
P
h

o
to

: 
Ja

c
q

u
e

s
 F

o
n

ta
in

e L    Pont

2
0
1
2JOURNAL

de PALMAROLLE

M
a
i

e

Ce projet est réalisé grâce à une contribution financière provenant de l’entente 
de développement culturel intervenue entre le Journal Le PONT de Palmarolle 
et le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine.

 En ligne - http://lesloisirsdepalmarolle.e-monsite.com

a lire a la page 19

Éligible à recevoir la caravane du 

"GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE" 
Page 4

L'école Dagenais



Présidente :             Christiane Plante
Vice présidente :      Hélène Gauthier
Secrétaire :                 Clarisse Vachon
Trésorière :                 Denise Mercier
Journaliste :                André Chrétien
Correcteurs :           Jacques Francoeur

                              Carolle Hamel
Membres :                   Carolle Hamel

               Marie-Claude Raymond

  Journal 
LE PONT de Palmarolle

Conseil 
d’administration

Placez votre publicité 
dans  le 

Journal  LE PONT 
de Palmarolle

C’est une visibilité 
incontournable

Tiré à 580 exemplaires
1/4 page 10 $ - 1/2 page 20 $ - 

Page 40 $ - annonces 2 $
journallepont@hotmail.com

C. Plante 819-782-4233
A. Chrétien 819-787-2996

 Tombée: 18 du mois

Agriculture 14

Communautaire 3 à 17

Divertissements 16

Éducation 4-5

Environnement 8-9

Finances 20

Loisirs 17 à 19

Municipal 2

Opinions 7

Sécurité 10-11

Santé 13

sommaire

municipal

 En ligne - http://lesloisirsdepalmarolle.e-monsite.com

2         Journal Le Pont /  Municipal / Mai 2012             

Prochaines séances du conseil
• 7 mai
• 4 juin
Les séances ont lieu à 20 h au 499, route 393 Palmarolle

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL

Le bureau municipal sera fermé lundi le 21 mai en 
raison du congé des Patriotes.

RENOUVELLEMENT DES LICENCES 
POUR CHIENS

Prendre note que la responsable de l’enregistrement 
et de la réglementation des chiens dans les limites de 
la Municipalité de Palmarolle, Mme Oriane Loyer, 
vous visitera prochainement, si ce n’est déjà fait, 
pour procéder au renouvellement des licences pour 
chiens.  Notez que la licence est obligatoire et que 
son coût est de 15 $ pour un chien. Notez que vous 
avez l’obligation de répondre aux questions de Ma-
dame Loyer et de lui permettre de faire son inspec-
tion.  Voici un extrait du règlement 256 concernant 
les animaux :

Droit d’inspection
« contrôleur » Article 20    
Le Conseil autorise le contrôleur chargé de l’appli-
cation du présent règlement à visiter et à examiner, 
entre 07h00 et 19h00, toute propriété mobilière 
et immobilière ainsi que l’extérieur ou l’intérieur 
de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, 
pour constater si les règlements y sont exécutés et 
ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces 
maisons, bâtiments et édifices, doit recevoir ces per-
sonnes et répondre à toutes les questions qui leur 
sont posées relativement à l’exécution de ce règle-
ment.

«Amendes» Article 21  
Le Conseil autorise généralement tous les agents de 
la paix de la Sûreté du Québec à entreprendre des 
poursuites pénales contre tout contrevenant, à déli-
vrer des constats d’infraction pour toute contraven-
tion à l’une des dispositions du présent règlement et 
ainsi à procéder à son application.

On  vous rappelle qu’il est interdit à tout propriétaire 
ou gardien de chien de laisser errer l’animal dans les 
limites de la Municipalité à moins qu’il soit tenu en 
laisse. (règ 256)  Pour de plus amples informations, 
s’adresser au responsable des chiens errants au 819-
333-1026.

TAXES MUNICIPALES

RAPPEL :  Le 1er versement des taxes municipales 
était dû le 7 mars dernier.  Un intérêt quotidien de 
.065754% par jour (24% par année) est calculé sur 
tous les soldes dus.  Pensez-y!
Prochains versements :  2 juin et 2 septembre.

FEUX DE FOIN

Un petit rappel concernant les feux de foin.

Le Règlement 192 de la municipalité stipule :

• que les feux d’herbes sèches, habituellement 
allumés au printemps, soient prohibés à l’inté-
rieur des limites territoriales de la municipalité.

• que des frais seront chargés concernant l’inter-
vention de la brigade de pompiers s’il y a lieu, et 
ce, aux responsables du feu.

Toute infraction au présent règlement, rendra 
le contrevenant passible, en plus des frais, d’une 
amende de 100 $ (cent dollars) pour une première 
infraction et de 300 $ (trois cents dollars) en cas de 
récidive.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Cette année, la collecte des encombrants se fera les 
22, 23, 24 et 25 mai.

Un petit rappel concernant les matières refusées :

• Tout ce qui va dans le bac vert et le bac 
bleu;
• Pneus non démontés de la jante;
• Pneus d’un diamètre plus grand que 48 
pouces;
• Tous les matériaux provenant de construc-
tion, rénovation et démolition
(par exemple : bardeaux d’asphalte, gypse)
• Animaux morts;
• Armes à feu et munitions;
• Plastique d’ensilage;
• Résidus domestiques dangereux.



Contactez-nous: journallepont@hotmail.com

« En 2012, le sentiment de sécurité est au cœur des messages de l’ACSM-division du Québec.  
Chacun d’entre nous est Alain Térieur, un être qui a besoin d’être épaulé, écouté et respecté.  À 
partir de cette allégorie, l’ACSM veut démontrer que pour se sentir bien psychologiquement, 
tout comme on le fait pour sa santé physique en adoptant de saines habitudes de vie, on peut 
agir en prenant conscience de ses forces et de ses limites, en étant bien entouré, en réduisant le 
stress lorsque nécessaire ou encore en cherchant ce qui pourrait nous aider. »

« Écouter Alain Térieur, c’est tendre l’oreille vers soi, là où se trouvent nos peurs, 
nos doutes, mais aussi nos forces et nos capacités de trouver les solutions et les sé-
curités qui nous conviennent. » 

Louise Latraverse, porte-parole de la Semaine nationale de la santé mentale. 

Dans le cadre de la Semaine en santé mentale qui se déroulera du 7 au 13 mai 2012, madame 
Ginette Ouellet, travailleuse sociale, offrira pour le secteur de Palmarolle (incluant les mu-
nicipalités de Boulé, Duparquet, Gallichan, Rapide-Danseur et Roquemaure), deux ateliers 
pour les adultes, un atelier pour les travailleurs et un atelier pour les retraités. Les personnes 
intéressées (hommes ou femmes) doivent s’inscrire avant le 27 avril 2012, car les places aux 
ateliers sont limitées. 

Ateliers 
« Le sentiment de sécurité »

Ateliers pour les adultes  - 
- Mardi 8 mai 2012 à 13 h 30

 (1 groupe en après-midi)
- Mardi 8 mai 2012 à 19 h 

(1 groupe en soirée)

Atelier pour les pré-retraités et  retraités 
– Mercredi 9 mai 2012 à 13 h 30

Atelier pour les travailleurs – 
- Jeudi 10 mai 2012 à 19 h

Ginette Ouellet, Travailleuse Sociale           Sylvie Dubé, Agente Administrative
Csss Des Aurores-Boréales                          Csss Des Aurores-Boréales
Clsc Palmarolle                                                Clsc Palmarolle
819 787-2216, Poste 234                                 819 787-2216, Poste 233

Ateliers
Le sentiment de sécurité
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CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
Date Événements Lieu Heure

1 mai A.G. Annuelle petite chapelle Centre municipal 19h 30

5 mai Go les jambes Aréna Palmarolle 9h à 10h30

8 mai Ateliers-sentiment de sécurité Centre d’hébergement 13 h 30 et 19 h

9 mai Ateliers-sentiment de sécurité Centre d’hébergement  13 h 30

9 mai Assemblée générale du CLD Salle municipale 19 h

9 mai Réunion mensuelle fermières Centre municipal 19h 30

10 mai Ateliers-sentiment de sécurité Centre d’hébergement 19 h

10 mai MFC réunion mensuelle Salle municipale 19 h

11 mai Inscription au soccer Aréna

19 mai Familles des défunts Cimetière 9h à 16h

au Centre d'hébergement de 
Palmarolle situé au 136, Principale à la 

salle de la chapelle

Avis

CLD 
de Palmarolle

Vous êtes invités à l’assemblée générale du comité 
local de développement de Palmarolle, qui aura lieu 
le mercredi 9 mai à la salle municipale de Palmarolle 
(porte latérale).

La réunion débutera à 19 h.  Les activités de 2012 vous 
seront présentées.

Vous êtes curieux et intéressé par le développement 
culturel, social et économique, vous êtes les bienvenus.

Pierre Vachon, secrétaire



 En ligne - http://lesloisirsdepalmarolle.e-monsite.com

Vous devez savoir que c'est grâce à notre en-
seignante d'éducation physique Mme Véro-
nique Morin, qui a pris soin d'abord et avant 
tout, d'inscrire l'école afin d'être éligible à 
recevoir la caravane du "GRAND DÉFI 
PIERRE LAVOIE" L'équipe de M. Lavoie 
a sélectionné l'École Dagenais parmi toutes 
les demandes reçues. Ainsi, nous n'étions 
que 4 écoles de l'A-T. à être sélectionnées 
(Matagami-Nédelec-Palmarolle et Ste-Ger-
maine).

C'est donc jeudi le 12 avril dernier, que la 
population de Palmarolle a pu apercevoir 
cette caravane multicolore installée dans le 
stationnement de l'école. Vers 8 h 30, tous 
les élèves du primaire étaient rassemblés 
dans un premier temps au gymnase pour la 
présentation du Grand Défi et tout ce qui 
s'y rattache, ainsi qu'une présentation du 
missionnaire en question Pierre Lavoie. Les 
élèves ont pu constater les nombreuses réa-
lisations de cet homme de fer via une vidéo. 
Ensuite les 3 animatrices nous ont fait bou-
ger (réchauffement général) sur la chanson 
officielle du Grand Défi. L'animation était 
énergique et motivante.... c'était de bon au-
gure pour la suite.......

Portrait de Pierre Lavoie présenté par 
les animatrices:
Pierre Lavoie est un triathlète reconnu à tra-
vers le monde...... Il a participé notamment 
9 fois au plus difficile défi qui existe sur la 
planète soit le:"Ironman d'Hawaï".
Il a été 3 fois champion du monde dans sa 
discipline. Il s'entraîne notamment sur le cir-
cuit Gilles Villeneuve. Lorsqu'il a lancé "Le 
GRAND DÉFI,  son objectif était de faire la 
promotion de saines habitudes de vie. 

Un défi en 4 étapes:

La première étape du Grand Défi est de faire 
bouger davantage les jeunes dans les écoles 
du Québec avec la visite de la caravane ap-
pelée VÉHICUBE. Ils sont même allés 
jusqu'en Colombie Britannique l'an dernier, 
en Ontario et en Nouvelle-Écosse. 

La 2ième étape est un concours pour les 
écoles du Québec qui s'appelle "Lève-toi et 
bouge!" Mme Véronique nous a aussi inscrits
à ce concours, qui se déroulera au mois de 
mai.  Chaque élève est invité à inscrire quo-
tidiennement le nombre de minutes d'activité 
physique qu'il réalise au cours d'une journée 
à l'école, à la maison, avec ses amis ou ses 
parents. Chaque 15 minutes d'activité phy-
sique se transforme en cube énergie. À la 
fin du concours, les écoles ayant obtenu au 
prorata du nombre d'élèves, le plus de cubes 
énergie, se verra inviter à la"GRANDE RÉ-
COMPENSE" qui se déroulera à la fin des 
classes au Stade Olympique de Montréal. À 
ce moment, 4000 jeunes seront réunis et as-
sisteront à des spectacles variés, des activités 
hautes en couleurs (exemple La Ronde l'an 
dernier, spectacle de Marie-Mai etc.....)

La 3ième étape c'est le 1000 km parcouru 
en compagnie de Pierre Lavoie et autres per-
sonnalités. (Lac St-Jean-Montréal)

Et la dernière étape (toute nouvelle) sera pré-
sentée en novembre prochain. C'est un tout 
nouveau défi qui aura pour titre "Aiguise 
ta matière grise". Cette étape a pour but de 
faire bouger les cerveaux de nos élèves.........

Les détails de tout ça se retrouvent sur le site 
Internet du Grand Défi ainsi que la chanson 
officielle du concours.

Dans le VÉHICUBE:

Le véhicube est en 2 parties.  Dans la cara-
vane, les élèves étaient séparés par groupes de 
12 du même âge et vivant une activité sur la 
saine nutrition à l'aide du guide alimentaire 
canadien. Les enfants sont assis autour de 4  
" I PAD Géants" qui font office de table inter 
active. Une animation virtuelle est présentée 
par vidéo et les enfants doivent trouver les 
réponses aux questions en touchant leur 
"I Pod touch géant" Que de plaisir ils ont eu!

À l'arrière de la caravane se trouve une re-
morque (cube) dans laquelle sont installés 
14 vélos stationnaires de haute performance 
reliés individuellement à un ordinateur por-
table. Chaque élève a devant son écran un 
cycliste qu'il doit faire avancer en pédalant 
dans un paysage varié de collines, montagnes, 
terrain plat etc..... Le pédalier est réglé pour 
que l'enfant ressente la résistance dans ses 
jambes..... Au dessus des cyclistes, le pla-
fond du cube fait apparaître sur d'énormes 
écrans virtuels le ciel!!! Des nuages défilent 
comme si on était en plein air. L'animatrice 
dynamique nous fait pédaler plus vite sur des 
musiques entraînantes! Ouf ! On a eu chaud 
pendant ces 45 minutes! Heureusement, à la 
fin de l'activité, l'équipe nous rassasiait avec 
un bon lait au chocolat froid!

Tous les enfants ont adoré l'expérience! 
Demandez-leur s'ils veulent participer à la 
grande récompense????? 

J'ai l'impression qu'ils seront bien moti-
vés à faire bouger toute leur famille au 
mois de mai! Ils veulent obtenir cette 
grande récompense! Alors, population 
de Palmarolle attention...... au mois de 
mai on bouge tous ensemble pour rem-
porter des cubes énergie!!!!!

Résumé de la journée 
avec la caravane du 

"GRAND DÉFI 
PIERRE LAVOIE"

École Dagenais
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par Isabelle Lacroix



Des petites nouvelles de nos 2 équipes de l'école Dagenais qui 
nous ont représentés à l'expo-sciences régionale. Maxence Audet 
(3ième année) et Coralie Lacasse(4ième) ont remporté la pre-
mière position dans la catégorie juvénile pour leur expérience sur 
la flottabilité.  Ce prix leur donne droit à un camp de vacances 
scientifique de 2 semaines des petits débrouillards. Samuel Vachon 
(3ième année) et Simon Thibodeau(4) ont remporté un prix de 
participation pour leur expérience sur l'oxydation.

Félicitations à nos petits scientifiques en herbe! Encore 
bravo à nos 2 stagiaires pour leur projet ambitieux et l'in-
vestissement de temps qu'ils ont apporté dans leur stage 
pour que ce soit une telle réussite!
 
Isabelle Lacroix

Expo-science régionale  
Des grands gagnants  

2012, le service d’Option-Dialogue sera disponible! Option-
Dialogue vise à fournir à la population un service d’aide en 
communication et en résolution de conflits et ainsi, remettre 
le pouvoir de la gestion des différents entre les mains des per-
sonnes concernées. Ce service est offert à toute la population de 
14 ans et plus de l’Abitibi-Ouest qui est impliquée et/ou 
affectée par un conflit. 
De plus, le service est entièrement gratuit.

Les citoyens peuvent communiquer avec le service 
d’Option-Dialogue, à partir du 26 avril, en téléphonant 

au 1-866-775-1284 poste 223, 
par courriel à liaison-justicerouyn@cablevision.qc.ca 

Facebook sur www.facebook.com/OptionDialogueAbitibiOuest 
Du nouveau  

    Dès le 26 avril 2012 

École Dagenais
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 L'équipe de Coralie Lacasse et Maxence Audet 
 (les gagnants de l'expo-sciences régionales 1ère position) Samuel Vachon et Simon Thibodeau.

pour l’école Dagenais

Contactez-nous: journallepont@hotmail.com



 En ligne - http://lesloisirsdepalmarolle.e-monsite.com

Le printemps arrive 
à la Maison de la famille 
Voici les activités que l ’on vous propose. Visitez notre page facebook ou notre site internet au 
http://mflasarre.com pour plus de détails. Inscriptions aux activités à l ’avance s.v.p. 
au 819-333-2670.

La Maison de la famille est située au 10, rue Lapierre à La Sarre 
et les heures d’accueil sont du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30. 

Profitez-en pour venir nous visiter, nous avons une belle cour extérieure pour faire jouer vos enfants!

En plus des activités mentionnées ci-haut, d’autres occasions s’offrent à vous pour rencontrer d’autres 
familles. 

Informez-vous notamment sur le :
• Y’APP : groupes de parents pour les vingt ans et moins qui ont un bébé ou jeune enfant;
• Ateliers Grenouilles et Capucines : activités de stimulation pour les enfants 3-4 ans;
• Halte-allaitement : tous les jeudis aux deux semaines de 19 h 30 à 21 h 30, Desneiges Bourgault, 
                                      coordonnatrice du projet C’maman est disponible pour discuter d’allaitement.

Bienvenue à toutes les familles ayant de jeunes enfants et 
futurs parents habitant en Abitibi-Ouest!

Des nouveautés à ne pas manquer!

Jeudi
5 avril

Parents-
enfants

On cuisine des cornets en sucre et du caramel en pot. 
Les enfants pourront aussi participer à une chasse aux 

«cocos».

18 h à 
19 h 30

Mardi
10 avril

Parents-
enfants

On sort marcher avec Karine Bisson, kinésiologue 
stagiaire. Elle vous donnera trucs et conseils pour rester 

en forme. Suivra, une activité quiz et petits trucs sur 
l’alimentation avec Caroline Gauthier, kinésiologue 

également.

10 h à 
12 h

Mardi
24 avril

Parents-
enfants

Bain libre au bassin thérapeutique 
de Macamic.

10 h à 
11h

Jeudi
10 mai

Congé-
parents

On fait du chocolat et on s’occupe des participantes 
d’une façon toute spéciale pour la fête des mères.

Activité à ne pas manquer!

18 h à 
19 h 30

Semaine québécoise des familles du 14 au 20 mai
Surveillez la programmation

Mardi
29 mai

Parents-
enfants

Bain libre au bassin thérapeutique 
de Macamic.

10 h à 
11 h
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Contactez-nous: journallepont@hotmail.com

André,

Je lis toujours avec beaucoup d'intérêt les 
articles que tu commets dans le journal 
LE PONT. 
J'y retrouve ton humour, ton sens de l'in-
formation et déjà, ton sens journalistique 
professionnel ( avec une pointe de pédago-
gie...) J'aime ça!

Je trouve fantastiques le temps, l'énergie et 
le dévouement que tu dois mettre à cette 
activité.

J'estime aussi que pour les gens de Pal-
marolle, un outil d'information comme 
LE PONT est exceptionnel : il informe et 
amuse. 

Nous devrions tous, anciens collègues étu-
diants participer à cette sorte de projet qui 
anime et valorise des petits vieux comme 
nous!

Salut André..., lâche pas!

André Lord, 
South Lancaster

Avec une pointe 
de pédagogie...

J'aime ça!

La campagne de financement qui se tenait cette année du 19 au 31 mars dernier, a rapporté la somme de 3 425,25 $ à Palmarolle.  L'an 
dernier, une somme de 3 091 $ a été amassée et notre objectif cette année était de faire un peu plus.  Alors, BRAVO ! C'est grâce au beau 
travail des bénévoles qui ont fait du porte à porte pour amasser des dons, et aussi à la générosité de ceux et celles qui ont ouvert leur porte 
et accueilli les solliciteurs en faisant un don pour la fondation que nous avons pu nous surpasser.

UN GROS MERCI  aux bénévoles et à la population pour leur générosité, et je vous dis : À l'an prochain !

NOTE IMPORTANTE
Plusieurs résidences n'ont pu être visitées, faute de bénévoles !  Alors, si vous êtes intéressé(e) à donner un peu de temps pour cette bonne 
cause, je vous prierais de bien vouloir communiquer avec moi, au 819-787-2038.  La Fondation vous dit merci à l'avance pour votre im-
plication.

Carolle Hamel, chef de secteur

CAMPAGNE 
DE FINANCEMENT

OBJECTIF ATTEINT 
À PALMAROLLE

Journal Le Pont / Communautaire / Mai 2012                    7
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Contactez-nous: journallepont@hotmail.com

L'herbicyclage c'est laisser le gazon coupé sur place en lui permet-
tant de se décomposer directement sur le sol.  C’est un des moyens 
d’obtenir une pelouse durable, c'est-à-dire une pelouse saine et en 
santé grâce à de bonnes pratiques culturales.  

Les avantages de l’herbicyclage sont nombreux :
Diminution du temps requis pour la tonte puisque les résidus de 
tonte sont laissés sur la pelouse, il n’est pas nécessaire de vider le sac 
de la tondeuse ou de les ramasser à l’aide d’un râteau. Cela permet 
donc de réduire le temps nécessaire pour tondre la pelouse.

Réduction des besoins en fertilisants
Laissés sur place, les résidus de tonte sont rapidement dégradés par 
les micro-organismes présents dans le sol. Lors de cette dégrada-
tion, les éléments nutritifs contenus dans le gazon tondu sont re-
lâchés dans le sol et sont  réabsorbés par la pelouse. Ce recyclage 
des éléments nutritifs permet de combler environ 30% des besoins 
en fertilisants d’une pelouse durable, permettant ainsi de réaliser des 
économies dans l’entretien de la pelouse.

Diminution des besoins en eau
L’herbicyclage permet de réduire les besoins en arrosage de plusieurs 
façons. D’abord, les résidus de tonte laissés sur place créent de l’om-
brage sur le sol, ce qui diminue les pertes d’eau par évapotranspira-
tion. De plus, l’herbe coupée devient une bonne source de matière 
organique, ce qui augmente l’infiltration d’eau dans le sol et la capa-
cité de celui-ci à retenir l’eau.

Diminution de l’incidence des mauvaises herbes
Des recherches ont démontré que la pratique de l’herbicyclage, 
conjuguée avec une tonte haute, permet de diminuer la présence des 
mauvaises herbes dans la pelouse durable, puisque ces dernières n’ont 
pas de place pour s’installer.

Réduction du volume de déchets
Les résidus de tonte laissés sur place n’ont pas à être ramassés, trans-
portés ni enfouis, permettant ainsi une réduction de l’émission de gaz 
à effets de serre et une diminution des coûts liés à la manipulation 
de ces résidus.

Centre de valorisation des matières résiduelles et écocentre
15, boulevard Industriel, La Sarre

Heures d’ouverture : lundi au samedi de 8h à 16h

Chronique Verte
L’herbicyclage: 
vous connaissez ?

À chaque printemps, lors du dégel, les responsables du cimetière constatent 
que des monuments funéraires doivent être redressés ou remis sur leur forme.  
Cette responsabilité revient à chaque famille, mais nous tenons à vous infor-
mer que le samedi, 19 mai 2012, entre 9 h et 16 h, des responsables seront pré-
sents au cimetière pour vous donner des conseils, et pour vous aider à remettre 
sur pied les monuments qui ont été endommagés pendant l'hiver.

Nous sollicitons votre participation afin que le cimetière de Palmarolle demeure une fierté pour tous.

Si vous ne pouvez être présent le 19 mai, on demande à chaque famille de se rendre au cimetière avant cette date, afin de vérifier l'état 
du monument qui vous concerne.  Pour toute information supplémentaire, vous pouvez rejoindre le soussigné au numéro 819-787-2272.

Jean-Marie Depont
Responsable du cimetière

CIMETIÈRE DE PALMAROLLE

AUX FAMILLES DES DÉFUNTS
SAMEDI, 19 MAI 2012, de 9 h À 16 h
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Vents violents, inondations, tremblements de terre. Voilà quelques si-
nistres auxquels nous sommes confrontés de plus en plus fréquemment, 
peu importe l ’endroit où l ’on habite au Québec. Êtes-vous préparé à 
faire face à un sinistre de ce genre? Sauriez-vous comment réagir en 
pareille situation? En cette  Semaine de la sécurité civile, c’est l ’occasion 
tout indiquée de se poser la question et de se préparer en conséquence.

Vous êtes le premier responsable de votre sécurité!
En situation d'urgence ou de sinistre, il vous revient d'accomplir les premiers 
gestes qui seront les plus déterminants pour assurer votre propre sécurité, celle de 
votre famille et la sauvegarde de vos biens. 

Que pouvez-vous faire?
• Vous renseigner sur les risques de sinistre dans votre localité et sur les me-

sures à prendre pour vous protéger;
• Prévoir préparer les articles nécessaires pour vos besoins essentiels, votre 

trousse d’urgence et garder chez vous des provisions pour trois jours;
• Préparer votre plan d’urgence; 
• Assurer convenablement vos biens. 

Être autonome pendant 72 heures
Si la situation exige que vous restiez à la maison, vous et votre famille devrez 
peut-être subvenir à vos besoins de première nécessité dans l’attente des secours 
ou du rétablissement des services essentiels. Il est donc important de préparer 
une trousse d’urgence, c’est-à-dire d’avoir en tout temps chez vous les articles 
suivants :

• Eau potable – 2 litres par personne par jour

• Nourriture non périssable – provisions pour au moins 3 jours

• Ouvre-boîte manuel

• Radio à piles – piles de rechange

• Lampe de poche – piles de rechange

• Trousse de premiers soins – bandages adhésifs, compresses de gaze stériles, 
   ciseaux, pince à épiler, épingles, antiseptiques, analgésiques

• Chandelles

• Briquet ou allumettes

Maintenir les services essentiels
Votre municipalité a aussi un rôle à jouer lors d’un si-
nistre ou d’une situation d’urgence. Pour venir en aide 
à ses citoyens, votre municipalité a prévu un plan de 
sécurité civile qui contient les mesures d’urgence à 
prendre pour faire face à de telles situations. Ces me-
sures permettent de maintenir le plus longtemps pos-
sible les services essentiels comme :  

• le secours et la sécurité des personnes;  
• la sauvegarde des biens;  
• l'hébergement temporaire;  
• l'alimentation en eau et en nourriture;  
• l'hygiène. 

En cas de sinistre important, votre municipalité peut 
aussi compter sur le soutien des ressources gouverne-
mentales lorsque ses moyens deviennent insuffisants.

Pour en savoir plus, consultez le site Web du ministère 
de la Sécurité publique  
www.securitepublique.gouv.qc.ca
à l’onglet Sécurité civile et sécurité incendie. 

Semaine de 
la sécurité civile 
du 6 au 12 mai
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Ces courriels ont généralement 
plusieurs points communs :

• On vous demande un montant d’argent
• On vous promet un rendement substantiel de votre 

investissement
• Une composante tragique est parfois ajoutée faisant 

appel  à vos bons sentiments.
• Un héritage d’un parent lointain et pour y avoir ac-

cès vous devez payer des frais de notaire ou autre.
• Une demande d’argent transférée par un centre 

d’encaissement afin d’aller rejoindre un parent ou 
un amoureux.

Fraudeurs en activité
Depuis quelques semaines, les policiers de la MRC 
de Témiscamingue ont reçu plusieurs appels relative-
ment à des cas de fraudes faites à partir des réseaux 
sociaux.

Les fraudeurs se lient d’amitié avec leur victime poten-
tielle sur Internet. Ils laissent croire qu’ils habitent en Côte 
d’Ivoire (ou un autre pays lointain) et qu’ils ont besoin d’un 
soutien financier dans le but de venir au Canada. Ils leur 
demandent de faire un transfert de fonds par la poste ou 
par un centre d’encaissement. 

La Sûreté du Québec vous invite à consulter  son site Internet 
et celui de Phonebusters (le centre anti-fraude du Canada).
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Voici quelques conseils préventifs :

• Dénoncez la fraude à Phonebusters.
• Ne divulguez aucune information personnelle à moins  d’être certain de 

savoir à qui vous avez à faire. 
• Méfiez-vous de toute information reçue par courriel. 
• Si l’offre semble trop belle pour être vraie, dites-vous que  
       c’est sûrement le cas ! 
• Soyez conscients des pièges émotionnels et de la possibilité 
       de tomber en amour avec le fraudeur. 
• Si vous ne pouvez résister à l’appât du gain, faites d’abord des recherches 

approfondies sur les renseignements dont  vous disposez avant de faire 
une transaction. 

Tondeuse électrique 12A de marque 
Yardworks, largeur de coupe : 20 pouces, 
avec sac d’ensachage arrière, éjection la-
térale. Elle n’a été utilisée que deux fois.
Prix demandé : 135 $
Téléphone : 819 787-2313

Encore cette année, j'invite toute la population de Palmarolle à être 
généreuse lors de la visite des bénévoles qui iront vous solliciter 

pendant le mois de mai.

C'est dans le cadre de la campagne de la «Marche pour la vie», 
qui se tiendra le 8 juin à La Sarre.

Je vous invite à l'avance, connaissant votre grande générosité.

Merci à tous…  Lisette Guertin

Soyez généreux lors de 
la visite des bénévoles

À
VENDRE
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AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE ANNUELLE
DE LA PETITE 

CHAPELLE
Mardi le 1 mai 2012, vous êtes invités à la réunion 

annuelle de la petite chapelle, pour le bilan financier à la salle 
en haut du centre municipal à 19 h 30. 

Bienvenue à tous!
Gérald Petit  Président

Chères fermières,

Vous êtes invitées à votre réunion mensuelle qui se tiendra 
au centre municipal en haut (porte latérale) mercredi le 9 mai 
à 19 h 30.  Nous soulignerons la fête des mères.

Concours du mois : Coussin de lecture
   Tartinade de fraises (8 oz)

Apportez des suggestions pour le programme du Cercle 2012-
2013.

Les abonnements sont maintenant à renouveler : mai / juin, au 
coût de 20 $.

Lors de la dernière réunion, Tommy Lapointe, kinésiologue de 
notre paroisse, est venu nous parler des bonnes habitudes de vie 
à prendre pour contrer les affections chroniques dont nous pour-
rions souffrir en vieillissant  si nous ne faisons pas d'efforts en ce 
sens.

Il nous a parlé des bienfaits de l'exercice physique au moins trente 
(30) minutes par jour.  Par exemple, marcher, monter des escaliers, 
aussi peu que dix (10) minutes à la fois dans la journée peut faire 
toute la différence sur notre santé.  Il nous a visionné plusieurs 
exemples et trucs.  Ce fut très intéressant.

CHAPELET                  

Depuis fort longtemps le 
mois De mai est consacré à 
la très sainte Vierge marie.

Vous êtes invités à venir chaque soir 
du mois de mai à réciter le chapelet 
au sanctuaire Notre-Dame-de-la-
Confiance de Palmarolle à 19h. 

Soyez assurés d’obtenir des grâces par 
son intercession auprès de son Fils 
Jésus.

Célébration eucharistique 
et procession

Repas et vente de pâtisseries
17 juin 2012

 En ligne - http://lesloisirsdepalmarolle.e-monsite.com
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La 12e édition du Défi têtes raséesMD 
Leucan 2012, présenté par Jean Coutu a été 
lancé officiellement aujourd’hui au bureau 
de Leucan Abitibi-Témiscamingue. Cette 
année, l’événement franchira le cap des 50 
000 participants qui se feront raser la tête 
en guise de solidarité pour les enfants at-
teints de cancer. 

Pour l’occasion, le Défi têtes rasées Leucan 
s’est refait une beauté. En plus d’une nou-
velle campagne créée par TAXI, Leucan est 
très fière d’annoncer que la publicité télé-
visuelle de l’événement a été réalisée par 
Jean-Marc Vallée, réalisateur et scénariste 
québécois connu surtout pour les films 
C.R.A.Z.Y., Victoria-Les jeunes années 
d’une reine produit par Martin Scorsese, et 
Café de Flore. 

Par ailleurs, le Défi peut compter sur l’ap-
pui d’un nouveau porte-parole provincial 
très connu des Québécois, l’humoriste Do-
minic Paquet. «L’été dernier, ma fabuleuse 
crinière argentée est passée sous le rasoir 
pour les enfants atteints de cancer. Au-
jourd’hui, je m’implique différemment et 
je vous invite à y participer. Faites comme 
moi, mettez votre tête à prix pour les en-
fants de Leucan. Pour aider, vous pouvez 
aussi parrainer un ami, un collègue ou un 
membre de votre famille. Peu importe ce 
que vous choisissez de faire, vous verrez 
que votre tête vaut plus que vous pensez !», 
souligne-t-il.

Anaïs Turpin-Langlois la jeune porte-
parole, membre de Leucan, se joint à la 
grande famille du Défi têtes rasées à titre 
de porte-parole pour l’Abitibi-Témisca-
mingue. Soulignons que l’Abitibi-Témis-
camingue relèvera le Défi le dimanche 
27 mai au Carrefour du Nord-Ouest de 
Val-d’Or, le 3 juin aux Promenades du 
Cuivre de Rouyn-Noranda et à Place 
Centre-Ville d’Amos, le 10 juin au Car-
refour La Sarre de La Sarre. Voir aussi 
les dates des défis à Lebel-sur-Quévillon, 
Chibougamau, Matagami, Senneterre, et 
Taschereau.  Au total, près de 50 sites de 
rasage de Leucan sont répartis à travers 
le Québec, en plus des innombrables défis 
de groupe organisés dans les entreprises, 
établissements scolaires ou organisations. 

Inscrivez-vous dès maintenant afin de re-
lever le Défi. Vous pouvez aussi parrainer 
un participant et nous aider en faisant cir-
culer l’information. Enfin, faites partie de 
cette grande vague de solidarité en suivant 
le Défi têtes rasées Leucan sur Facebook 
et Twitter.

Leucan est une histoire de familles de-
puis 1978. En plus d’appuyer la recherche 
clinique, l’Association offre des services 
distinctifs et adaptés à plus de 3 300 fa-
milles d’enfants atteints de cancer : ac-
cueil, soutien affectif et accompagnement, 
aide financière, massothérapie, animation 
et accompagnement en salle de jeux, ac-
tivités sociorécréatives, vie scolaire, fin de 
vie et suivi de deuil, Centre d’informa-
tion Leucan. Outre son siège social situé 
à Montréal, Leucan compte huit bureaux 
régionaux.

Source et renseignements : 
Marlène Tanguay Leucan A-T
819-825-5200 ou 1-877-238-4333
marlene.tanguay@leucan.qc.ca

Billet des arts La chronique  de 
viendra en juin et vous parlera 

des peintres québécois 
et régionaux.

Consultez 
la programmation 

de l’école d’art 
de Palmarolle

Rosa Bonheur.com

Les cours 
débuteront 
le 24 juin
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Vivre pleinement, 
vivre ses rêves ! 

À la fin de notre vie, serons-nous fiers de ce qu'on a 
réalisé ?  Que veut dire le mot «rêver» ?

Rêver pendant le sommeil, rêver pour s'évader, pour oublier 
(se nourrir d'illusions ou de fantasmes), rêver pour planifier, 
atteindre des objectifs, rêver d'un défi à réaliser, avoir le désir 
d'obtenir quelque chose, espérer un changement dans sa vie, at-
teindre son idéal de vie, vouloir faire fructifier nos talents et à 
vrai dire, c'est un état d'âme qui atteint l'esprit…
À quoi rêvent les gens dans notre société ?  Ils rêvent de ri-
chesse, d'un travail payant, d'une maison, deux enfants et du 
temps pour les loisirs ; mais ils rêvent aussi d'amour, de justice 
et de paix partout dans le monde.  

Mais la société dans laquelle nous vivons peut avoir sur nos 
rêves une grande influence ; l'envie, la jalousie (vouloir plus que 
les autres), le stress, l'individualisme et l'intimidation peuvent 
nuire à une vie harmonieuse, nous faire perdre la boussole et 
oublier ce à quoi on aspire vraiment.  Parfois ils contribuent 
à nous laisser se fier sur le système ou l'État pour réaliser nos 
rêves.  Alors les talents reçus s'enfouissent profondément, on ne 
prend plus d'initiatives parce qu'on désespère tout le temps en 
pleurant sur son sort.

Que pouvons-nous faire pour atteindre cet idéal ?  Pour se dé-
livrer de nos contraintes et assumer notre idéal de vie, il nous 
faut s'ouvrir, observer, rester vivant, être vigilant, s'aimer assez 
pour s'améliorer sans se faire d'illusions et surtout se donner un 
objectif et prendre le temps, avoir en tête un slogan déclencheur 
comme «Grouille ou rouille», rester soi-même, aimer, surmon-
ter les difficultés, vivre dans le présent ; hier n'est plus là, au-
jourd'hui est là et demain n'y est pas encore…

Les difficultés sont faites pour être surmontées et surtout ne pas 
fléchir au premier obstacle car nous créons nous-mêmes nos 
propres peurs à force de projection dans l'avenir.

Surtout n'oublions pas le principe universel : Celui qui marche 
dans la confiance et l'amour de Dieu ne manquera de rien (à lire 
Matt 6, verset 26 et suite)

Prochaine rencontre M.F.C.

Ce sera le pique-nique annuel de fin d'année, 
nous vous informerons en temps et lieu.

Rêve réalisé

Votre mandat
Le garde-parc naturaliste présente des activités de découvertes à 
l’intention de la clientèle du parc sous forme de randonnée guidée, 
de causerie, de maraudage, d’activité postée en utilisant les moyens 
didactiques appropriés et collabore à la confection de matériel 
d’interprétation. Il collabore au besoin à la saisie de données d’ob-
servation de la faune et de la flore dans le cadre du programme de 
suivi de l’intégrité écologique. Il développe et entretient une atti-
tude proactive d’accueil et de service auprès de la clientèle du parc. 
Il informe la clientèle des lois et règlements reliés à la conservation 
et à la protection du territoire et s’assure du respect de celles-ci 
par une présence dissuasive à l’encontre de toute forme d’activités 
illégales. Il effectue l’entretien ménager quotidien et s’assure du 
bon ordre du matériel. Il peut se voir confier toutes autres tâches 
connexes.

Votre profil
• Vous avez un intérêt pour les activités de plein air et le 
travail à l’extérieur
• Vous avez de l’expérience en service clientèle et/ou en 
animation 
• Vous avez des habiletés à communiquer 
• Vous avez de bonnes capacités physiques
• Vous êtes polyvalent et autonome
• Vous aimez le travail d'équipe
• Vous possédez un permis de conduire (classe 5)
• Vous possédez un anglais fonctionnel (un atout)

Les conditions
•  Le poste est d’une durée approximative de 45 jours, débutant    
    à la mi-juin et se terminant à la mi-août.
•  La semaine de travail est de 35 heures réparties sur 5 jours.
•  Le lieu de travail est au parc national d’Aiguebelle.
• Les autres conditions de travail sont selon les dispositions de la 
   convention collective en vigueur.
   
Faire parvenir votre CV avant le 18 mai 2012 au :
Parc national d’Aiguebelle
Marie-Claude Provost, Responsable du service de la conservation 
et de l’éducation 
12373, route d’Aiguebelle , Rouyn-Noranda (Qc), J0Z 2Y0
Téléphone : 819-637-2480 #228      Télécopieur : 819-637-7106
Courriel : provost.marieclaude@sepaq.com 

ÉTUDIANT 
pour le service conservation/éducation

 du parc national d’Aiguebelle

Dolorès Guertin Audet  

N.B. Bienvenue à tous les intéressés le 10 mai 2012 
à la salle municipale (en haut) à Palmarolle dès 19 heures.  

Nos deux invités : Mario Lacasse et Brigitte Guertin viendront nous 
parler d'un rêve  devenu  réalité, soit l'adoption en Chine.  Ils nous 
présenteront leur petite merveille en personne, ainsi que des diapo-
sitives animées d'explications.

Un événement à voir pour tous !

OFFRE D’EMPLOI

 En ligne - http://lesloisirsdepalmarolle.e-monsite.com
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Par Manon Mercier
Agronome

Dans un environnement agricole de plus en plus complexe et où les 
défis sont toujours plus grands, tant au niveau des marchés qu’au 
niveau des coûts de production, les ressources humaines, etc., les 
productions agricoles ont dû se doter de moyens pour s’améliorer et 
combler ces exigences toujours grandissantes.  

L’établissement d’objectifs réalistes amène des questionnements qui 
nécessitent un accompagnement de qualité.  Il y a 30 ans déjà, des 
producteurs de la région ont su aller de l’avant et se sont regroupés 
afin de se doter collectivement de services en gestion.  Ils ont formé 
un groupe appelé au départ « Syndicat de gestion agricole d’Abitibi-
Ouest ».  Ce groupe fait partie d’un réseau provincial de plusieurs 
autres syndicats (voir www.fgcaq.com).

La production de bovins de boucherie étant en croissance dans les 
années 1990, les producteurs ont senti le besoin d’un encadrement 
technique dans ce domaine.  C’est en 1998 que le Club d’encadre-
ment technique en production bovine fut fondé.

Vint par la suite, en 1997, le Règlement sur la réduction de la pollu-
tion d’origine agricole (RRPOA) qui fut mis en vigueur par le Mi-
nistère de l’environnement du Québec.  Ce règlement augmentait les 
exigences environnementales des entreprises agricoles.  Afin d’être 
encadrés à ce niveau, les producteurs se regroupèrent de nouveau 
pour fonder un Club conseil agroenvironnemental en 1999 (voir 
www.clubsconseils.org).

Comme ces 3 organismes siégeaient dans les mêmes bureaux et 
étaient administrés par pratiquement les mêmes producteurs, ils se 
sont fusionnés  l’année suivante pour former le Groupe conseil agri-
cole d’Abitibi-Ouest qui pouvait offrir dorénavant des services en 
gestion, en agroenvironnement et en production bovine.  Le finance-
ment de ces services provient de différentes sources telles les entre-
prises agricoles, le Ministère de l’agriculture du Québec, le Conseil 
pour le développement de l’agriculture du Québec et le Réseau Agri-
conseils Abitibi-Témiscamingue.

Aujourd’hui, le Groupe conseil agricole d’Abitibi-Ouest compte 
maintenant plus de 85 membres-entreprises agricoles.  Celles-ci peu-
vent obtenir des services en gestion comme : comptabilité, réalisation 
d’états financiers, détermination des coûts de production, évaluation 
de projet, plan de financement ou d’investissement, démarrage ou 
transfert d’entreprise agricole et bien d’autres.  Ses membres peuvent 
aussi recevoir des services en agroenvironnement: plan agroenviron-
nemental de fertilisation (PAEF), échantillonnage des sols, calibrage 
des équipements, dépistage des mauvaises herbes, insectes ou mala-
dies dans les cultures, formations, démonstrations, etc..  

Cette année, le Groupe conseil agricole fêtera son 30e anniversaire 
d’existence.  Ce sera l’occasion de souligner les efforts des produc-
teurs qui se sont impliqués afin de gérer et de diriger ce regrou-
pement et de remercier tous ces membres pour la confiance qu’ils 
témoignent en utilisant ses services.

DES ORGANISMES AUX SERVICES 
DES ENTREPRISES AGRICOLES

Contactez-nous: journallepont@hotmail.com
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    vocabulaire pour rigoler un peu:
     Savez-vous comment on appelle 
   
   "Un tout petit homme" qui...

1) appartient à une religion : ____________________
2) n'a pas de nom : ___________________________
3) n'est bon à rien : ___________________________
4) qui est mort : _____________________________
5) n'est jamais sûr de lui : _______________________
6) qui parle trop : _____________________________
7) qui Est humain : ___________________________
8) a perdu son honneur : _______________________
9) qui montre ses fesses : _______________________
10) qui vient d'ailleurs : ________________________

11) a des pensées malsaines : ____________________
12) change souvent d'idée :_____________________
13) fait pipi partout : __________________________
14) n'est pas capable : _________________________
15) qui a un gourou : __________________________
16) qui est handicapé : _________________________
17) celui qui est attendu :_______________________
18) qui n'attend pas : __________________________
19) que l'on n'attend plus :______________________
20) qui Est mal élevé : _________________________
21) Qui est stupide :___________________________

JEUX AMUSONS-NOUS

SOLUTION P.20

Signé: Un nain connu

 Preau-Net 
           Lavage Haute Pression
 

Preau-Net une nouvelle entreprise de service dans le domaine du 
lavage haute pression eau chaude / eau froide  dans la région dirigée 
par Richard Lebleu .

La mission de l’entreprise est de vous offrir un service de qualité 
selon vos besoins, que ce soit pour extérieur de résidence, intérieur 
de bâtiment de ferme, décapage, nettoyage de machinerie lourde, 
nettoyage de bateau, déglaçage ou autres .

Richard Lebleu (819) 298-2734

Preau-net@sogetel.net

Nous offrons aussi le service 
de réparation  et d’entretien de 

toiture de tôle seulement .
Merci et au plaisir

La clientèle : 
• résidentielle 
• agricole  
• commerciale  
• industrielle 
• maritime et municipale 
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 Comme l’an dernier, on consacrera la majeure partie du programme 
aux compétitions nautiques de toutes sortes.  Vous en trouverez la 
liste dans le programme qui apparait ci-dessous. Un kiosque de res-
tauration rapide offrira aux participants, aux compétiteurs et aux 
spectateurs de quoi se sustenter ; un permis de la société des alcools 
du Québec va de plus être demandé pour servir des boissons alcoo-
lisées.
Les Loisirs de Palmarolle Inc. ont besoin de bénévoles pour s’occu-
per des jeux, de la restauration et de beaucoup d’autres activités. Si 

vous avez le cœur à la fête et êtes prêts à donner un coup de main, 
contactez Marie-Claude Raymond au 819-787-2284. 
Vous pouvez aussi participer au succès de l’organisation simplement 
en étant présents lors du déroulement des activités ou en vous for-
mant des équipes pour les compétitions. 
On vous attend ; amenez vos amis, vos parents et ne laissez pas votre 
sourire à la maison, il pourrait s’ennuyer de vous ! 
Joyeuses festivités à tous ! 

Les Loisirs de Palmarolle 
récidiveront cet été pour la 4e édition du Festival de la Dagenais.
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Palmar   lle 
  

La saison de soccer débutera le mardi 29 mai 2012  
nous procédons à une période d’inscription. 

  
 L’inscription peut ce faire en communiquant au (819) 787-2284, 
en personne ou encore par la poste au bureau des Loisirs situé au 71, 
6e ave Ouest, Palmarolle, J0Z 3C0.  

Vous avez jusqu’au 11 mai pour inscrire votre enfant. 
  
 Vous devrez vous présenter pour la remise des uniformes le 
22 mai prochain entre 18h30 et 19h30 à l’aréna de Palmarolle.  
  
 La formation des  groupes et les règlements vous seront remis 
lors de cette soirée.  Notez que les groupes seront formés au hasard 
et qu’aucun changement ne seront effectué. Voici les groupes d’âges:  

 Minis: 2006 et 2007 
 Petits: 2004 et 2005 
 Moyens: 2000 à 2003 
 Grands: 1994 à 1999 

  
 Le coût d’inscription est de 40.00$ par enfant un dépôt de 
20.00$ remboursable est demandé par uniforme à l’inscription. Un 
rabais de 50% est accordé au 3e enfant ou + de la même famille. 
  

  
Bonne saison à tous et au plaisir !  

  
  

Marie-Claude Raymond, 
Directrice des Loisirs 

Formulaire d’inscription 
  
  
Nom de l’enfant: _____________________________________ 
  
Date de naissance: (aaaa-mm-jj)_________________________ 
  
Nom d’un parent: ____________________________________ 
  
Téléphone:  ______________________________ 
  
Adresse complète:  ___________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
  
Est-ce que votre enfant à déjà joué au soccer ? 
  OUI     
 NON 
  
  
Je souhaite donner mon nom comme parent-remplaçant: 
  
 OUI 
 NON 
  

  
Merci de nous retourner le formulaire avant le 11 mai 

prochain. 

   

  
  
  

Palmar   lle 
  

La saison de soccer débutera le mardi 29 mai 2012  
nous procédons à une période d’inscription. 

  
 L’inscription peut ce faire en communiquant au (819) 787-2284, 
en personne ou encore par la poste au bureau des Loisirs situé au 71, 
6e ave Ouest, Palmarolle, J0Z 3C0.  

Vous avez jusqu’au 11 mai pour inscrire votre enfant. 
  
 Vous devrez vous présenter pour la remise des uniformes le 
22 mai prochain entre 18h30 et 19h30 à l’aréna de Palmarolle.  
  
 La formation des  groupes et les règlements vous seront remis 
lors de cette soirée.  Notez que les groupes seront formés au hasard 
et qu’aucun changement ne seront effectué. Voici les groupes d’âges:  

 Minis: 2006 et 2007 
 Petits: 2004 et 2005 
 Moyens: 2000 à 2003 
 Grands: 1994 à 1999 

  
 Le coût d’inscription est de 40.00$ par enfant un dépôt de 
20.00$ remboursable est demandé par uniforme à l’inscription. Un 
rabais de 50% est accordé au 3e enfant ou + de la même famille. 
  

  
Bonne saison à tous et au plaisir !  

  
  

Marie-Claude Raymond, 
Directrice des Loisirs 

Formulaire d’inscription 
  
  
Nom de l’enfant: _____________________________________ 
  
Date de naissance: (aaaa-mm-jj)_________________________ 
  
Nom d’un parent: ____________________________________ 
  
Téléphone:  ______________________________ 
  
Adresse complète:  ___________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
  
Est-ce que votre enfant à déjà joué au soccer ? 
  OUI     
 NON 
  
  
Je souhaite donner mon nom comme parent-remplaçant: 
  
 OUI 
 NON 
  

  
Merci de nous retourner le formulaire avant le 11 mai 

prochain. 

L’inscription peut se faire en communiquant au (819) 787-2284, en personne ou encore par la 
poste au bureau des Loisirs situé au 71, 6e ave Ouest, Palmarolle, J0Z 3C0. 
Vous avez jusqu’au 11 mai pour inscrire votre enfant. 
Vous devrez vous présenter pour la remise des uniformes le 22 mai prochain entre 18h30 et 
19h30 à l’aréna de Palmarolle. 
La formation des groupes et les règlements vous seront remis lors de cette soirée. Notez 
que les groupes seront formés au hasard et qu’aucun changement ne sera effectué. Voici les 
groupes d’âges: 
Minis: 2006 et 2007 
Petits: 2004 et 2005 w
Moyens: 2000 à 2003 
Grands: 1994 à 1999 
Le coût d’inscription est de 40 $ par enfant et un dépôt de 20 $ remboursable est demandé 
par uniforme à l’inscription. Un rabais de 50% est accordé au 3e enfant ou + de la même 
famille. 

Bonne saison à tous et au plaisir ! 
Marie-Claude Raymond, 
Directrice des Loisirs
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Palmar   lle 
  

La saison de soccer débutera le mardi 29 mai 2012  
nous procédons à une période d’inscription. 

  
 L’inscription peut ce faire en communiquant au (819) 787-2284, 
en personne ou encore par la poste au bureau des Loisirs situé au 71, 
6e ave Ouest, Palmarolle, J0Z 3C0.  

Vous avez jusqu’au 11 mai pour inscrire votre enfant. 
  
 Vous devrez vous présenter pour la remise des uniformes le 
22 mai prochain entre 18h30 et 19h30 à l’aréna de Palmarolle.  
  
 La formation des  groupes et les règlements vous seront remis 
lors de cette soirée.  Notez que les groupes seront formés au hasard 
et qu’aucun changement ne seront effectué. Voici les groupes d’âges:  

 Minis: 2006 et 2007 
 Petits: 2004 et 2005 
 Moyens: 2000 à 2003 
 Grands: 1994 à 1999 

  
 Le coût d’inscription est de 40.00$ par enfant un dépôt de 
20.00$ remboursable est demandé par uniforme à l’inscription. Un 
rabais de 50% est accordé au 3e enfant ou + de la même famille. 
  

  
Bonne saison à tous et au plaisir !  

  
  

Marie-Claude Raymond, 
Directrice des Loisirs 

Formulaire d’inscription 
  
  
Nom de l’enfant: _____________________________________ 
  
Date de naissance: (aaaa-mm-jj)_________________________ 
  
Nom d’un parent: ____________________________________ 
  
Téléphone:  ______________________________ 
  
Adresse complète:  ___________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
  
Est-ce que votre enfant à déjà joué au soccer ? 
  OUI     
 NON 
  
  
Je souhaite donner mon nom comme parent-remplaçant: 
  
 OUI 
 NON 
  

  
Merci de nous retourner le formulaire avant le 11 mai 

prochain. 

N



Identification des 
personnes qui sont sur 
cette photo de 1962 ?

Ils sont tous originaires 
de Palmarolle. 
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Contactez-nous: journallepont@hotmail.com

À qui lanceras-tu le défi de participer Go les jambes ? 
Que tu préfères marcher ou courir, tu n’as qu’à choisir la 
distance : 2,5 km, 5 km ou 10 km.
L’activité Go les jambes est gratuite et offerte à tous.  
Afin de favoriser un mode de vie sain et physiquement actif, nous 
voulons offrir aux fiers Palmarollois une occasion de se rencontrer 
et de participer à une course ou une marche en empruntant le 
Domaine Rock Paradis ainsi que le Petit rang 8.

Le départ se fera donc le 
samedi  5 mai 2012 à 10h30 
à l’Aréna Rogatien Vachon de Palmarolle.  
L’inscription gratuite se déroulera sur place 
à compter de 9h00.
Facebook  
http://lesloisirsdepalmarolle.e-monsite.com/
Courriel : golesjambes@gmail.com

dans l'ordre :  
de gauche à droite.

• Gilles Fortier, 
• Onil Aubin, 
• Jean Marc Gagnon, 
• Jean Marc Mercier, 
• Jean Guy Hallé, 
• André Gagnon, 
• Marcel Dorval, 
• Lucien Nicol, 
• Germain Aubin, 
• Jean Claude Roy, 
• Maurice Asselin, 
• Ghislain Aubin, 
• Luc Tousignant. 

Photo de Gilles Fortier

Ou en es-tu 
dans ton         

entrainement? 



Siège social  
66, 5e Avenue Est  
La Sarre (QC)
 J9Z 1K9 
Tél. : 819 333-5424
Fax : 819 333-3181

Centre de services de Palmarolle
108, rue Principale
Palmarolle, (QC)
J0Z 3C0
Tél. : 819 787-2451
Fax : 819 787-2683
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 En ligne - http://lesloisirsdepalmarolle.e-monsite.com

Le conseil d'administration est formé de 16 membres élus par les membres, réunis en assemblée générale annuelle. 
Outre les réunions spécifiques du conseil, les dirigeants travaillent occasionnellement en comités pour approfondir certains dossiers.

Le travail ne manque pas! Parmi ses principales responsabilités, le conseil d'administration :

• s'assure de l'intégration des valeurs coopératives dans les pratiques de la caisse;
• établit les orientations et les politiques de la caisse ainsi que son plan d'affaires et son budget de fonctionnement;
• embauche et encadre la personne qui assume les responsabilités de direction générale de la caisse; 
• contrôle la gestion financière et la gestion des risques de la caisse;
• s'assure de la satisfaction des membres; 
• représente la caisse dans la communauté et auprès du Mouvement Desjardins.

Le conseil de surveillance est formé de 5 membres élus par les membres réunis en assemblée générale annuelle.  
Le conseil de surveillance doit s'assurer :

• du respect des valeurs, des principes et des règles du Code d'éthique et de déontologie; 
• de l'exercice des droits et responsabilités démocratiques à l'intérieur de la caisse; 
• que la caisse s'acquitte de ses responsabilités d'éducation coopérative, économique et financière; 
• de la qualité de la collaboration de la caisse avec les autres caisses, le réseau Desjardins et les autres organisations coopératives 
              de son milieu; 
• que l'engagement de la caisse se réalise d'une manière efficace et conforme à ses valeurs; 
• de l'intégration des valeurs coopératives et permanentes dans les pratiques commerciales et les pratiques de gestion de la caisse

CARTE VISA OR ODYSSÉE

Vous aimez voyager ? Vous aimez vous récompenser ? 
Vous aimerez la carte VISA OR Odyssée ! 

Avec son programme de récompenses BONIDOLLARS et son volet complet d’as-
surance voyage, la carte VISA OR Odyssée est une carte généreuse ! En demandant 
la carte VISA OR Odyssée, courez la chance de gagner le voyage de votre choix 
d’une valeur de 10 000 $... et obtenez une chance supplémentaire de gagner en vous 
inscrivant au relevé en ligne VISA Desjardins. 

Pour plus de détails, visitez sans tarder 
desjardins.com/10000facons.

RôLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

RôLE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

 

1) un nain doux
2) un nain porte qui 
3) un nain capable
4) un nain fini
5) un nain décis
6) un nain discret
7) un nain parfait
8) un nain digne
9) un nain pudique
10) un nain porté

11) un nain pur
12) un nain stable
13) un nain continent
14) un nain puissant
15) un nain secte
16) un nain valide
17) un nain vité
18) un nain patient
19) un nain prévu
20) un nain poli
21) un nain bécile

AMUSONS-NOUS
SOLUTION

 Savez-vous comment onappelle 
  "Un tout petit homme" qui...


