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Prochaine séance du conseil : 2 décembre 2013
Les séances ont lieu à 20 h au 499, route 393 Palmarolle
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RAPPORT DU MAIRE 
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 
DE LA MUNICIPALITÉ DE PALMAROLLE

Palmarolle, le 8 novembre 2013 

Dans le cadre de la loi et de l’article 955 du 
Code municipal, voici mon rapport sur la si-
tuation f inancière de la municipalité de Pal-
marolle.

1. LES DERNIERS ÉTATS FINANCIERS

Le rapport financier 2012 indique des revenus de 
1 530 827 $ et des dépenses de fonctionnement et 
d’immobilisations de 1 434 804 $, des emprunts de 
194 805 $ et un remboursement de la dette à long 
terme de 389 006 $.  Le résultat net pour l’année 
2012 est donc de (98 178 $). La municipalité pos-
sède des immobilisations pour un montant total de 
4 841 903 $, des dettes de 1 171 718 $ et depuis ses 
débuts, le surplus accumulé à des fins budgétaires 
est de 297 194 $. Notez que ces résultats sont pour 
l’administration municipale seulement, soit avant 
consolidation.

2. LE DERNIER RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

Le rapport du vérificateur stipule ce qui suit : À notre 
avis, cet extrait des états financiers consolidés donne, 
dans tous ses aspects significatifs, une image fidèle 
de la situation financière de la municipalité de Pal-
marolle et des organismes qui sont sous son contrôle 
au 31 décembre 2012 ainsi que des résultats de ses 
activités, de la variation de ses actifs financiers nets 
(de leur dette nette) et de ses flux de trésorerie pour 
l’exercice terminé à cette date, conformément aux 
Normes comptables canadiennes pour le secteur 
public. 

3. LES INDICATIONS PRÉLIMINAIRES 
   QUANT AUX ÉTATS FINANCIERS DE  
   L'EXERCICE EN COURS

Au 1er janvier 2013 l'évaluation imposable se chif-
frait à 76 157 400 $, soit 24 753 400 $ de plus qu'en 
2012, ce qui donne une augmentation de 48,15 % 
due principalement au dépôt du nouveau rôle d’éva-
luation foncière, qui n’avait pas été révisé depuis les 
six dernières années, ainsi qu’à la construction de 
nouvelles unités d'évaluation et de nombreuses amé-
liorations apportées aux unités déjà existantes.

Nous croyons terminer le présent exercice financier 
avec un léger surplus. 

Nous avons à nouveau reporté la vidange des bassins 
de boues septiques. Nous n’avons donc pas contracté 
l’emprunt relié à cette dépense.  

Soyez assurés que nous continuons à suivre nos opé-
rations attentivement et à exercer un contrôle très 
rigoureux sur les dépenses.

4. LE DERNIER PROGRAMME TRIENNAL 
    D'IMMOBILISATIONS

Le programme prévoyait consacrer environ 970 000 $ 
aux immobilisations municipales au cours des trois 
prochaines années.

Pour l’année 2013, une somme de 516 000 $ était 
prévue, visant les projets suivants :

• Pose de traitement de surface des rangs 4 et 5 Est  
   et Ouest 310 000 $;
• Rénovation des bâtiments municipaux 40 000 $;
• Vidange des bassins d’épuration 100 000 $;
• Finir aménagement intérieur et paysager au bureau 
   municipal 10 000 $;   
• Rénovation des autres bâtiments municipaux 
  20 000 $;
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•  Mise en place d’infrastructures pour le développement des 3e et 
   2e Rue Est pour terminer le réseau d’égout pluvial et les entrées 
   d’eau potable 36 000 $.

5.  LES TRAVAUX SUIVANTS ONT ÉTÉ RÉALISÉS OU 
     SONT EN COURS DE RÉALISATION AU COURS DE   
     L'ANNÉE

•  Pose de traitement de surface des Rangs 4 et 5 Est et Ouest; 
•  Remplacement d’un compresseur et d’un refroidisseur de saumure 
    à l’aréna;
•  Prolongement de la 2e Rue Est ainsi que le développement de la 
    3e Rue Est.

Notez que nous avons obtenu deux subventions dans le cadre du 
programme Amélioration du réseau routier municipal pour l’année 
2013, la première est de 25 000 $ et la seconde de 10 000 $.

Nous avions également obtenu une subvention dans le cadre du 
programme de la taxe fédérale d’accise sur l’essence 2010-2013 de 
618 480 $ et s’étalant sur 4 ans. Notre programmation de travaux 
étant terminée, nous avons reçu en 2013 la dernière tranche de la 
subvention pour laquelle nous devions maintenir un seuil minimal 
d’investissements de 165 872 $ pour nos travaux de voirie.

Pour l’année 2013, les projets suivants ont été réalisés :

•  Révision du schéma d’aménagement du territoire;
•  Nettoyage des filtres et des réservoirs à l’usine de filtration;
•  Mise en forme de la 13e Avenue Ouest au Petit rang 8 pour la 
   piste cyclable;
•  Plan de lotissement, cadastre et étude géotechnique pour rendre 
   des terrains disponibles pour un développement domiciliaire sur le 
   chemin de la Sauvagine et du Parc industriel.

6. LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROGRAMME 
    TRIENNAL D'IMMOBILISATION 2014-2015-2016

Nous prévoyons consacrer encore d’importantes sommes d’argent 
aux immobilisations municipales au cours des trois prochaines an-
nées. Nous comptons sur les différents programmes fédéraux et pro-
vinciaux de subvention pour atteindre nos objectifs.

Orientations proposées pour l’année 2014 :

•  Mise en œuvre du développement de la 13e Avenue Ouest;
•  Rénovation des bâtiments municipaux;   
•  Vidange des bassins d’épuration;     
•  Poursuivre la mise en place d’infrastructures pour le développe-       
    ment de la 3e et 2e Rue Est pour terminer le réseau d’égout pluvial 
    et les entrées d’eau potable;
•  Nettoyage des réservoirs d’eau potable à l’usine de filtration;
•  Poursuivre les actions pour l’amélioration et la sécurité des piétons 
    et des autres usagers;

•  Poursuivre la mise en œuvre du schéma de couverture de risques en 
    sécurité incendie;
•   Cadastre et analyse de sol pour la continuité de la rue du Domaine 
    jusqu’à la 13e Avenue Ouest;
•  Annonce et mise en place de la Politique familiale et des aînés;
•  Poursuite des travaux concernant la piste cyclable pour la section 
   de la 13e Avenue Ouest au Petit rang 8;
•  Plan de lotissement pour les terrains du secteur industriel;
•  Rajeunir et acquérir de nouveaux équipements pour les travaux de 
    voirie et les travaux publics;
• Travaux importants à faire à l’usine des bassins d’eaux usées 
   (clôture, réparation d’équipements et protection des bassins);
•   Mise en place d’une politique et des stratégies d’économie de l’eau 
    potable telles que demandées par le Ministère, incluant une source 
    d’eau non traitée. Afin de répondre à la demande du Ministère, la 
    réserve d’eau de l’ancien aqueduc situé sur la 4e Avenue Est sera 
    réaménagée.

Pour les années 2015 et 2016, les montants ne sont pas encore 
connus, mais nous désirons réaliser les travaux suivants :

•  Poursuivre la mise en œuvre du schéma de couverture de risques en   
   sécurité incendie;
•  Évaluation et mise en place des travaux relatifs au résultat de l’étude 
   énergétique de l’aréna;
•  Amélioration du chemin des Rangs 8 et 9 Ouest vers le Camping 
   Rotary;
•  Amélioration du circuit routier urbain;
•  Rechargement du chemin du Rang 9 Est jusqu’aux limites de 
   Colombourg.

7.  LISTE DES CONTRATS ET DÉPENSES DE PLUS DE 25 000 $

  
 

8. LISTE DE CONTRATS DE PLUS DE 2 000 $, AVEC LE 
    MÊME CONTRACTANT, TOTALISANT PLUS DE 25 000$

 
 

Fournisseur Détail Montant
Aménagement paysager

E. Mercier Inc
Matériaux granulaires

Transport
55 914 $

Groupe Ultima Inc Assurances municipales 33 889 $
Financière Banque Nationale Renouvellement d’emprunt 279 100 $
Financière Banque Nationale Renouvellement d’emprunt 252 582 $

Ministre des Finances Service de la Sûreté du Qué 71 877 $
MRCAO Quotes parts 182 166 $

Sintra Inc. Traitement de surface 336 160 $
Total 1 211 688 $

Fournisseur Détail Montant
Les Entreprises J.L.R. Cueillette des ordures 49 514 $

Financière Banque Nationale Remboursement d’emprunts 13 882 $
Hydro-Québec Électricité 131 128 $

MRCAO Vente de terrains 4 050 $

Total 198 574 $
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9.  LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2014

Nous poursuivrons les efforts pour l’amélioration de nos travaux d’infrastructures; 
routes, bâtiments, eau et égout, de même que la réalisation des travaux d’infras-
tructures pour les nouvelles constructions pour le nouveau développement de la 
3e Rue Est et des travaux préparatoires pour le secteur de la 13e Avenue Ouest et 
chemin de la Sauvagine. Nous travaillerons sur l’avenir de l’aréna en tenant compte 
des nouvelles législations concernant les systèmes de réfrigération. Nous étudierons 
l’ensemble des programmes de subventions des instances gouvernementales afin 
d’obtenir du financement pour maintenir et améliorer nos installations.

Malgré l’effort soutenu pour l’amélioration de celles-ci, nous ne négligerons pas nos 
responsabilités courantes telles que :

•  L’entretien usuel des routes, du réseau d’aqueduc et d’égout, des bâtiments, des 
    plateaux sportifs et d’embellissement du village;

•  L’appui aux différents comités et aux groupes qui visent l’amélioration de la qua
    lité de vie à Palmarolle; 
 
•  L’ écoute du citoyen afin d’offrir des services adaptés à ses besoins.

En terminant, j’aimerais remercier la population pour son soutien tout 
au long de cette année de notre mandat. J’aimerais aussi vous inviter 
à vous impliquer au sein des organismes et du conseil municipal pour 
donner à la municipalité une image digne de sa population. J’en prof ite 
aussi pour remercier les employés municipaux pour leur travail soutenu 
ainsi que tous les bénévoles qui soutiennent les activités sportives, so-
ciales et culturelles.

Pour un nouveau souffle 
à Palmarolle
 
Marcel Caron, maire

En ligne - http://lesloisirsdepalmarolle.e-monsite.com
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HEURES D’OUVERTURES DU 
BUREAU MUNICIPAL POUR 

LA PÉRIODE DES FÊTES

Le bureau de la municipalité sera 
FERMÉ pour la période des Fêtes, 
à partir du lundi 23 décembre 2013 
jusqu’au vendredi 3 janvier 2014 inclusi-
vement. Les heures d’ouverture normales 
du bureau reprendront le lundi 6 janvier 
2014.

JOYEUX NOËL ET BONNE 
ANNÉE 2014 !

BRIGADIÈRE SCOLAIRE

Vous avez sans doute remarqué que de-
puis le 11 novembre dernier, une briga-
dière scolaire est en poste tous les jours 
de classe, sur la rue Principale en face de 
l’école Dagenais, afin de sécuriser la tra-
versée des enfants! Quelle merveilleuse 
nouvelle! Depuis quelques années, nous 
n’avions personne pour pourvoir ce poste, 
pourtant si important pour la sécurité de 
nos enfants! En tant que parents, il est pri-
mordial que nos enfants soient sensibilisés 
à l’importance du travail de la brigadière 
qui est là pour les accompagner et de la 
nécessité de respecter les consignes qu’elle 
leur donne! Assurez-vous que vos enfants 
comprennent qu’ils doivent obligatoire-
ment suivre les consignes de la brigadière! 
Elle est là pour eux et pour leur sécurité! 

Bonne année scolaire à nos petits mousses 
et aux plus grands aussi, bien sûr!

RAPPEL CONCERNANT LE 
STATIONNEMENT D’HIVER

Il est interdit de stationner ou d’immobili-
ser son véhicule sur le chemin public entre 
23 h et 7 h du matin, du 1er novembre 
au 1er mai inclusivement, et ce, sur tout 
le territoire de la municipalité, tel que sti-
pulé dans le règlement no 176 art. 4, 5 et 6. 
Notez que les agents de la paix porteront 
une attention particulière au respect de ce 
règlement cet hiver puisqu’ils en ont été 
avisés. À vous d’y voir!

municipal
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RAPPEL CONCERNANT 
LA DISPOSITION DE LA 
NEIGE

Il est strictement défendu à tout 
propriétaire, locataire ou occupant 
de prendre la neige sur son terrain 
et de la déposer sur celui d’un autre 
sans en avoir obtenu au préalable 
l’autorisation, préférablement par 
écrit, tel que stipulé dans le règle-
ment no 188, art. 2.

Il est également strictement défen-
du à tout propriétaire, locataire ou 
occupant de prendre la neige sur 
son terrain et de la laisser le long ou 
en travers des rues, avenues, rangs 
ou ruelles de la municipalité, tel que 
stipulé dans le règlement no 188, 
art. 3.

Comme spécifié dans le règlement 
no 188, art. 7, des amendes sont 
prévues pour les contrevenants. 
Pensez-y!

RAPPEL IMPORTANT POUR LE MILIEU RURAL

REPÉRAGE DES ADRESSES CIVIQUES
ADRESSE INVISIBLE = SECOURS IMPOSSIBLE
Dans une situation d'urgence, chaque minute compte ! C'est pourquoi les membres 
du conseil de votre municipalité ont mis en place une solution qui contribue à 
réduire le temps de réponse des unités d'urgence. L'installation d'un poteau avec 
plaquette de numéro civique en marge avant des propriétés en milieu rural, ter-
rains et/ou voies routières permet la localisation rapide et à distance des adresses 
civiques.

De plus, comme le stipule le règlement municipal no 227, tout bâtiment principal 
en milieu urbain doit être identifié par un numéro civique apposé sur la résidence 
et en milieu rural, chaque résidence doit détenir une plaque visible du chemin en 
tout temps. Les poteaux et les plaques sont fournis, au coût de 25 $, et installés 
par la municipalité.

Si vous ne détenez pas votre plaquette, vous devez vous la procurer à la munici-
palité sans tarder!

La Brigade des Pompiers de Palmarolle vous demande de collaborer 
afin de vous assurer une intervention rapide en cas d’urgence!

Voici quelques lignes d’information sur le 
règlement no 163 de la municipalité de Pal-
marolle concernant l’entretien de ponceaux 
des entrées privées (art. 568.2 CMQ)

•	 La loi sur la voirie responsabilise le pro-
priétaire riverain, en bordure des routes 
et rangs de la municipalité, à effectuer 
en tout temps l’entretien de son ponceau 
d’entrée, qu’il soit en période de gel ou 
non, à l’effet que les ponceaux appar-
tiennent à chaque propriétaire ainsi que 
leur entretien.

•	 L’eau est la principale cause de détério-
ration de la route, le bon entretien des 
ponceaux est primordial pour la pro-
tection de notre patrimoine routier. Les 
ponceaux des entrées sont des proprié-
tés privées même s’ils se trouvent dans 
l’emprise du chemin et la municipalité 
n’est pas responsable de leur entretien 
(Art. 3c). Des infractions sont prévues 
pour les contrevenants.

•	 En période de gel, voici une proposi-
tion que vous pouvez adapter à votre 
ponceau pour éviter un risque de gel ou 
autres bris :

1.  Le nettoyage du ponceau est primordial;
2.  Placez un fil chauffant à l’intérieur du 
     ponceau de la manière suivante : 
a.  Traversez le fil chauffant d’un bout à 
     l’autre du ponceau en vous assurant qu’il  
     soit bien au fond.
b.  Aux extrémités de celui-ci, fixez soli
     dement une tige de métal et par la suite   
     y accrocher le fil chauffant afin d’y accé
     der facilement (voir l’illustration).

Pour de plus amples informations 
contactez la municipalité au 819 787-2303.

TERRAINS DISPONIBLES 
À PALMAROLLE

La municipalité a en ce moment quatre (4) 
terrains à vendre, disponibles immédiate-
ment. Trois de ces terrains sont situés sur 
la route 393, et un (1) sur le chemin de la 
Sauvagine.

•	 193, route 393, Bloc 109-10 : 11 
110,22 pi² (999,92 m²); servitude de 
10 pi (3,04 m);

•	 195, route 393, Bloc 109-11 : 11 
107,11 pi² (999,92 m²); servitude de 
10 pi (3,04 m);

•	 197, route 393, Bloc 109-12 : 11 104 
pi² (999,92 m²); servitude de 10 pi 
(3,04 m);

•	 Lot 13B-01 et 14-01, Rang 8 : 44 
444,44 pi² (4000 m²).

Si vous êtes intéressé à l’achat de l’un de ces 
terrains, communiquez avec la municipalité 
au 819 787-2303, poste 21 ou 23 et nous 
vous fournirons tous les détails supplémen-
taires.

municipal Votre ponceau vous appartient…. 
Son entretien aussi!

Contactez-nous: journallepont@hotmail.com



Remarques des citoyens
Poubelles

Plusieurs se demandent pourquoi, depuis qu’on a 
changé la formule de cueillette des vidanges, nos 
poubelles nous reviennent-elles si sales, gommées 
et « beurrées » de toutes sortes de matières… peu 
appétissantes?

Chiens et chats

Eh oui! Au dire de certains, il y a encore des chiens 
qui aboient et d’autres qui émaillent le paysage 
urbain de leurs petites sculptures de bronze…

Quant aux chats, c’est dans les parterres et les bacs 
à fleurs qu’ils sèment leurs petits cadeaux, même 
s’ils les enterrent, c’est désagréable quand on en 
fait le sarclage et le « renchaussage ».

Entreposage extérieur

On semble en partie satisfait de l’effort mis par les 
propriétaires à clore leurs espaces d’entreposage. 
Presque tous se sont conformés au règlement de la 
municipalité. Le problème persiste cependant, au 
dire de certains, dans les rangs. On déplore tou-
jours cette exposition de bazous, de vieille machi-
nerie aratoire, de cabanes délabrées… À quand un 
règlement pour ces récalcitrants de la propreté et 
du bon ordre? Si un tel règlement existe, encore 
faudrait-il le faire respecter.

Bière et saucisses

Les témoignages qu’on a reçus des participants à 
cette fête sont très positifs. Plusieurs avaient pour 
la première fois l’occasion de déguster des bières 
« haut de gamme », c’est une expérience qu’ils sou-
haitent renouveler. On a mangé à sa faim, on a 
dansé, on s’est bien amusé… et pour pas trop cher!

Bravo aux organisateurs et aux nombreux béné-
voles qui y ont contribué.

Réponse 
au Vieux Grincheux

Le renne au nez… 
                   multicolore !

Eh oui! Les fêtes se font maintenant 
sentir longtemps avant le 25 décembre, 
que cela plaise ou non aux vieux crou-
lants. Il en est de même pour la rentrée 
scolaire et bien d’autres événements, 
cela fait partie du boum commercial ca-
ractéristique qui les précède. Il n’en n’est 
pas de même pour mon propre anniver-
saire, mais je ne m’appelle pas Jésus, et 
c’est mieux ainsi, on vieillit toujours trop 
vite. Mais, bon! revenons à nos mou-
tons, oh pardon!, à nos RENNES…

En arpentant les allées des centres com-
merciaux et sur la rue, j’ai pu constater 
que peu de temps après la disparition 
des monstres, des vampires et des sor-
cières de l’Halloween, sont apparus les 
sapins et les décorations de Noël. Quoi 
qu’en pense Grincheux en ces mois gris 
et tristes de l’année, n’est-il pas plus 
joyeux de voir toutes ces décorations 
et ces lumières? Bien non! ce ne sont 
plus les Noëls de « dans notre temps », 
les fêtes sont devenues trop commer-
ciales, dit-il, et que ce n’est plus pour les  
mêmes raisons que nous attendons le 25 
décembre. Avec cette diversité culturelle 
au Québec, je pense qu’il vaut mieux en 
mettre pour tous les goûts et les valeurs 
pour ce grand événement à venir.

Quant à moi, à Noël, je ne fête pas la 
naissance de Jésus-Christ, c’est ma fa-
çon à moi de remercier la vie de m’avoir 
donné de beaux enfants, un amoureux, 
une famille et des amis extraordinaires. 
Jésus y est-il pour quelque chose? Si oui, 
je veux bien lui exprimer ma reconnais-
sance, si non, je continuerai de célébrer 
Noël pour me donner une si belle occa-
sion de recevoir et de fraterniser avec 
tous ceux que j’aime, de leur donner un 

ou plusieurs cadeaux selon mes moyens 
pécuniaires.
Qu’est-ce qu’il a le « Vieux » contre les 
sapins sous lesquels on entasse les ca-
deaux trois ou quatre semaines avant le 
« Grand Jour », ces emballages multi-
colores qui font rêver les enfants… quel 
plaisir n’avons-nous pas de prendre le 
temps de goûter à leur candeur enfan-
tine?

Et que dire de tous ces cantiques (y 
compris Le petit renne au nez rouge) 
et ces musiques de Noël qui nous rem-
plissent les oreilles, de tous ces films qui 
nous remplissent la vue? Si l’on veut les 
goûter pleinement, n’est-il pas néces-
saire d’en jouir longtemps avant la fête? 
Plus on commence tôt à se préparer 
pour Noël, plus on a de temps à don-
ner aux autres. Il en faut du temps aussi 
pour acheter ce qui leur fera plaisir.

À Noël, on aime être beau. Pour y arriver, 
il faut prendre le temps de magasiner de 
beaux atours. S’il fallait attendre la veille 
pour le faire, ce serait la cohue et le 
désordre, les marchands sont conscients 
de cela, voilà pourquoi ils étalent leurs 
produits plusieurs semaines d’avance, 
c’est tout à fait logique.

Peut-on parler des fêtes sans se préoc-
cuper de la bouffe? C’est si bon les repas 
des fêtes, mais encore faut-il du temps 
pour, d’abord y penser, choisir et pré-
parer nos recettes, les cuisiner puis les 
remiser en attendant la grande dégus-
tation.

Quant à la publicité, elle est essentielle 
pour nous informer des nouveaux pro-
duits, des meilleurs prix et des com-
merces qui les offrent. Pour cela, il ne 
faut pas attendre la dernière minute, car 
on manquerait le but.

Je termine donc en disant au Vieux 
Grincheux qu’il est bon que le temps 
des fêtes commence tôt et dure long-
temps pour toutes les raisons ci-dessus 
mentionnées.

S’il n’est pas d’accord avec ce principe, il n’a qu’à rester 
sagement chez lui, moi, pendant ce temps, je maga-
sinerai et décorerai d’avance. Comme cela, avec tous 
ces beaux achats et préparatifs, je serai prête et parée 
à recevoir tout mon monde… y compris mon Vieux 
Grincheux préféré.
Un Joyeux Noël … d’avance!

Isabelle Côté                                  
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Une citoyenne de chez nous fut ré-

cemment décorée de la médaille 

d’argent pour les aînés du lieutenant- 

gouverneur pour son engagement bé-

névole au sein de sa communauté, c’est 

Mme Françoise Mongrain Boulet.

C’est le 16 juin dernier que se déroulait la 
cérémonie de remise des médailles à l’école 
d’Iberville de Rouyn-Noranda, c’est des 
mains de l’honorable Pierre Duchesne, 
lieutenant-gouverneur, que Mme Françoise 
recevait sa médaille. Pourquoi une telle dis-
tinction? Ceux qui douteraient de la perti-
nence d’une telle décoration découvriront 
dans cet article les raisons qui la justifient.

D’abord voici quelques éléments biogra-
phiques de celle qui a mérité un tel honneur. 
Elle est native de Colombourg. C’est en 
1957 qu’elle emménagera à Palmarolle après 
son mariage avec un jeune homme d’ici, M. 
Clément Boulet.

Dès son arrivée, elle adhère au Cercle de 
Fermières, elle en assumera par la suite la 
présidence pendant six ans. C’est toujours 
au sein du même groupe qu’elle accédera 
en 1982 à la présidence de la Fédération 23, 
celle qui représente l’ensemble des Cercles de 
l’Abitibi-Témiscamingue, poste qu’elle occu-
pera encore pendant six ans. Puis elle fera le 
saut au niveau provincial en 1991 comme 
conseillère au conseil d’administration.

Le bénévolat de Mme Françoise ne s’arrête 
pas uniquement au sein des Cercles de Fer-
mières, loin de là. Sur son curriculum vitae 
on peut y lire une énumération sans fin de 
tous les postes qu’elle a occupés et les res-
ponsabilités qui en découlaient. En voici une 
courte liste :

•	 Administratrice au Club Bon Temps de 
Palmarolle et présidente de 2001 à 2006;

•	 Membre de l’exécutif et présidente ré-
gionale de la FADOQ/Abitibi-Témis-

camingue;
•	 Présidente fondatrice du Club Opti-

miste;
•	 Membre fondatrice du Comité des 

proches aidants et vice-présidente;
•	 Représentante de la FADOQ à la Table 

des aînés de l’Abitibi-Témiscamingue;
•	 Membre de Folklore Abitibi-Témis-

camingue de 2009 à 2013 et secrétaire 
depuis septembre.

Et voilà! Je dois arrêter ici cette énuméra-
tion, bien que je pourrais en remplir encore 
une page complète. Ce n’est pas tout de cu-
muler les « jobs » et les titres. Pour mener à 
bien les objectifs de tous ces mouvements et 
organismes, il faut de la formation, c’est à cela 
aussi que s’est appliquée Mme Mongrain.

Voici une autre liste, cette fois ce sont les 
cours et les sessions qu’elle a suivis :

•	 Cours de gestion;
•	 Tenue d’assemblée;
•	 Motivation et animation de groupes;
•	 Relations humaines 152;
•	 Juge en art domestique;
•	 Gestion du temps.

Et encore une fois, j’écourte la liste…

Bien que cette nouvelle de remise de mé-
daille du lieutenant-gouverneur ait parue 
dans les journaux régionaux, nous croyons 
qu’il était important de la répéter dans notre 
journal municipal puisque c’est ici que Mme 
Mongrain Boulet a exercé son bénévolat. 

Nous en sommes tous bénéficiaires et nous 
sommes fiers de l’une des nôtres.◘

Un honneur 
bien mérité!

            Y’a plus 
de problèmes…

Le Vieux Grincheux

Saviez-vous qu’aujourd’hui les problèmes 
n’existent plus. Eh oui! on les a remplacés par 
des « problématiques ». 
C’est quoi cette manie qu’on a développée de 
prendre des grands mots à « cinq piastres» 
pour exprimer des choses simples.

Une problématique c’est un ensemble de 
plusieurs problèmes qui se posent à un sujet 
donné. Pourquoi l’emploie-t-on à toutes les 
sauces? Si j’ai un pneu dégonflé sur mon « 
char », j’ai un problème et non une problé-
matique…
Même phénomène avec le mot structure, 
ce mot aussi est disparu, maintenant nous 
n’avons que des infrastructures… Pourquoi 
rallonger ainsi des mots? 

Le conseil municipal c’est une structure, 
l’ensemble des services du conseil munici-
pal, le personnel, les équipements, tout cela 
mis ensemble forme une infrastructure… 
Un autre mot en voie d’extinction : le « oui 
». Écoutez les interviews à la télé, à une 
question qui exige une réponse positive on 
répondra tout autre chose que oui, comme 
absolument, exactement, définitivement, 
tout à fait, excellent… etc. Ce sont tous des 
mots qui existent, mais qui ne signifient pas 
oui. Pourquoi compliquer ainsi une réponse 
en employant un vocabulaire ampoulé sous 
prétexte de bien « perler ».

Certains ajouteront le mot 
« niveau » à tous les sujets dont ils parlent. À 
l’émission RPM, le samedi avant-midi, j’ai 
dénombré plus de 90 fois où on utilisait le 
mot « niveau ». Tentez l’expérience samedi 
prochain. On emploie le mot niveau quand 
il n’y a pas de niveaux. Exemple : au niveau 
des sièges, ils sont recouverts de cuir. Il serait 
si simple de dire tout simplement : les sièges 
de cette voiture sont recouverts de cuir. On 
peut dire au niveau quand il y a plusieurs pa-
liers comme : au niveau municipal, au niveau 
provincial, au niveau du 3e étage, au niveau 
du plancher…, mais pas au niveau de mon 
auto… c’est quoi cette manie de mettre des 
niveaux partout?

Cessons donc de croire que bien parler, c’est 
employer des grands mots pour se montrer 
« savants ».◘
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Chronique littéraire
Jean-Pierre Robichaud  

Jépi

En guise de chronique ce 
mois-ci, j’ai pensé partager 
avec vous, lecteurs, ce très 
beau texte teinté d’humour 
du regretté Doris Lussier 
(le père Gédéon pour les plus 
âgés).   

Même si se faire traiter de jé-
suite n’est, en certaines occur-
rences, pas toujours flatteur, 
je me demande bien pourquoi 
d’ailleurs, un fait reste certain, 
c’est que la Compagnie de Jésus 
(quel joli nom, n’est-ce pas?) est, 

de tous les ordres qui 
ont illustré l’histoire 
de la sainte Église, 
 celui qui a fait le plus 
parler de lui. C’est 
un ordre militaire, 
vous savez ça. La 

règle chez les jésuites, 
c’est l’obéissance. L’obéissance 
aveugle. Rappelez-vous le fameux 
« Perinde ac cadaver » : comme 
un cadavre, expression par la-
quelle saint Ignace de Loyola, 
dans ses « Constitutions », 
prescrit à ses fils spirituels la 
discipline et l’agenouillement 
inconditionnel devant l’autorité 
des supérieurs. Un jésuite est un 
soldat.

Mais il n’en est pas pour autant 
moins homme. Les jésuites que 
je connais sont des gens char-
mants, d’un commerce tout à fait 
agréable. Ce qui n’a rien d’éton-
nant : ils ont de la culture. Et puis 
ils sont si charitables en plus. 

En voulez-vous un exemple ? 
Tenez. L’autre jour, dans l’avion 
qui ramenait des vacanciers qué-
bécois de Miami à Montréal, se 
trouvaient assis côte à côte, par 
hasard, une dame du monde (du 
meilleur) qui revenait en ville 
rafraîchir ses chairs et ses toi-
lettes et un vieux jésuite qui était 
allé dans le sud se reposer un 
peu des fatigues bien connues de 
l’apostolat. La conversation s’en-
gage, onctueuse et inoffensive;  
on parle de tout et surtout de 
rien, mais gentiment. Jusqu’au 
moment où la dame, pratique 

et concrète comme elles sont 
toutes, fit part au saint homme 
d’un problème qui l’habitait 
depuis un petit moment et qui 
concernait en même temps sa 
bourse et son âme.

--Si j’osais, mon Père, confia-
t-elle, minaude, à l’homme de 
Dieu, je vous demanderais un 
petit service. Un service qui ne 
vous coûterait rien, mais qui me 
vaudrait beaucoup.

--Mais osez, chère madame, 
osez, fit le moine.

--Voici. J’ai avec moi un néces-
saire pour dame en or pur qui 
vaut très cher et pour lequel il me 
faudra payer beaucoup d’argent à 
la douane si je le déclare. Alors 
j’ai pensé que...si vous n’y aviez 
pas d’objection de conscience, 
bien sûr, ...vous pourriez peut-
être le glisser dans votre poche 
de soutane - à vous le douanier 
ne posera pas de questions, pour 
sûr - et me le remettre de l’autre 
côté des barrières.

--Mais certainement,  madame, 
avec plaisir; comptez sur moi, 
j’en fais mon affaire.

Le voyage continue agréable-
ment, la dame est heureuse - ça 
lui chatouille divinement l’âme 
de se sentir un peu complice 
d’un si grand homme d’Église -, 
et le bon Père est ravi de pouvoir 
rendre service à une si aimable 
paroissienne. Arrive la cérémo-

nie du dédouanage. La dame 
passe la première, mine de rien, 
et se retrouve saine et sauve, 
mondaine et souriante, de l’autre 
côté du tourniquet. Au jésuite, 
qui suit de près, l’officier public 
pose la question rituelle :

--Avez-vous quelque chose à 
déclarer ?

Un jésuite ne ment jamais, 
tout le monde sait ça. Mais sa 
conscience, à laquelle des siècles 
de pratique pastorale et de com-
merce avec les âmes ont fini par 
donner des vertus d’élasticité 
remarquables, a acquis de ce fait 
une si subtile habitude d’ajuster 
la morale aux circonstances - la 
morale n’est-elle pas, c’est saint 
Thomas lui-même qui le dit, 
une affaire essentiellement cir-
constancielle - que le jésuite est 
devenu avec le temps un virtuose 
de la casuistique. C’est  d’ailleurs 
une des gloires de la Compagnie. 
Alors donc, en guise de réponse 
à son interrogateur de douanier, 
le doux moine, arborant un large 
sourire plein d’humour d’avance 
triomphant, eut ce mot char-
mant :

--Mon ami, à partir de la cein-
ture jusqu’à la tête, je n’ai rien à 
déclarer. Mais à partir de la cein-
ture jusqu’en bas, j’ai un néces-
saire pour dame qui n’a jamais 
servi... 

LE JÉSUITE 
ET LA DAME DU MONDE

En ligne - http://lesloisirsdepalmarolle.e-monsite.com
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FÊTE DES ENFANTS 
POUR NOËL
Les Chevaliers de Colomb du Conseil 12007 de Palmarolle vous 
rappellent la fête des enfants pour Palmarolle, laquelle aura lieu le 
dimanche 8 décembre, à 14 heures, au Centre municipal.  Les en-
fants qui ne sont pas encore inscrits ont jusqu'au 3 décembre pour le 
faire. Notez que l'inscription est obligatoire pour recevoir un cadeau 
du Père Noël.  Faites vite !  Réservez par téléphone au numéro : 
819 787-2533, car il est trop tard pour le faire par courrier.  Vous 
n'avez qu'à mentionner le nom des parents, le nom de l'enfant ou des 
enfants, l'âge et le sexe.
 
Rosaire Plante, responsable de la fête

CHEVALIERS DE 
COLOMB PALMAROLLE  
CONSEIL 12007 Comme collaborateur à la rédaction du Journal Le 

Pont de Palmarolle, je me pose souvent la question: 
« Est-ce que ça vaut le coup de s’acharner à écrire 
des articles, à rechercher des sujets, à rencontrer des 
gens pour produire mensuellement un journal s’il 
n’intéresse pas ou peu de citoyens de Palmarolle? »

Cette semaine, je recevais un appel d’une dame qui 
me demandait d’aller couvrir une activité. Ayant 
écrit un article sur une activité semblable le mois 
dernier, activité dans laquelle elle tenait un rôle im-
portant, j’avais souligné de façon particulière sa par-
ticipation. Je lui ai demandé ses impressions sur l’ar-
ticle en question et… tout bonnement elle m’avoua 
candidement qu’elle ne l’avait pas lu… J’avais donc 
envie de conclure que si les gens de qui l’on parle 
dans le journal ne se donnent pas la peine de le lire, 
qu’en est-il des autres?

Loin de moi l’idée qu’on nous vante ou qu’on nous 
félicite pour notre travail, mais si on entendait plus 
de commentaires de la part du public, cela nous ras-
surerait sur l’utilité et la pertinence de notre action. 

L’équipe du journal est à préparer un sondage qui 
apparaîtra dans un numéro subséquent, on veut 
tâter le pouls de la population. D’ici là, ne vous 
gênez pas pour nous faire connaître vos opinions, 
nous en avons besoin pour nous motiver à pour-
suivre notre travail.

journallepont@hotmail.com

Lisez-vous 
Le Pont?

Joyeux 
Noël

Bonne 

Année

8 décembre,  14 heures



 En ligne - http://lesloisirsdepalmarolle.e-monsite.com
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Dominique Aubin, infirmière

La période des Fêtes est sou-
vent signe de réjouissance, 
mais aussi de bonne bouffe. 
Pour la plupart d’entre 
nous, nous nous permettons 
quelques excès, en nous disant 
que nous ferons plus attention 
en janvier. Mais comment 
passer à travers lorsqu’on est 
diabétique?

 Le diabète est une mala-
die chronique et incurable, cau-
sée par une carence ou un défaut 
d’utilisation de l’insuline, entraî-
nant un excès de sucre dans le 
sang. L’insuline est une hormone 
qui permet au sucre (glucose) 
contenu dans les aliments d’être 
utilisé par les cellules du corps hu-
main. Si l’insuline est insuffisante 
ou ne remplit pas son rôle correc-
tement, le glucose (sucre), ne peut 
servir de carburant aux  cellules. Il 
s’accumule alors dans le sang et se 
déverse ensuite dans l’urine. À la 
longue, l’hyperglycémie entraîne 
certaines complications aux reins, 
aux nerfs et aux vaisseaux. La 
cause du diabète est inconnue, 
mais certains facteurs peuvent in-
fluencer son apparition : hérédité, 
obésité, grossesse, certains virus ou 
médicaments.
 On estime à 260 000 
le nombre de diabétiques au 
Québec, dont la plupart ignorent 
leur état. L’Organisation mondiale 
de la santé prévoit que ce nombre 
doublera d’ici 2025, ce qui engen-
drera des coûts importants pour 
la société. Quarante pour cent 
des diabétiques présenteront des 
complications comme la cécité, 
des amputations, de l’insuffisance 
rénale, des maladies cardiovascu-
laires ou des accidents vasculaires 
cérébraux (AVC).

Il y a trois types de diabète :

-Le diabète de type 1 : Se mani-
feste pendant l’enfance ou l’ado-
lescence. Se caractérise par l’ab-
sence de production d’insuline, les 
personnes atteintes de ce diabète 
doivent donc s’injecter tous les 
jours.
-Le diabète de type 2 : Se mani-
feste généralement après 40 ans. 
La production d’insuline y est 
diminuée. Quatre-vingt-dix pour 
cent des diabétiques sont atteints 
de ce diabète. Les symptômes 
peuvent passer inaperçus pen-
dant des années puisqu’ils sont 
minimes. C’est pourquoi, lorsqu’il 
est diagnostiqué, le mal est déjà 
fait. Il est donc important d’avoir 
une bonne hygiène de vie et de 
saines habitudes alimentaires pour 
retarder l’apparition des premiers 
symptômes de la maladie.

-Le diabète de grossesse ou gesta-
tionnel : Celui-ci apparaît vers la 
fin du deuxième trimestre et dis-
paraît généralement après l’accou-
chement. Il atteint le bébé, celui-ci 
étant souvent plus gros que la nor-
male et pouvant faire du diabète 
plus tard. La mère, quant à elle, 
est à risque d’infection, d’une plus 
grande fatigue et de complications 
lors de l’accouchement. Le 

`diabète de grossesse se traite avec 
une bonne hygiène de vie et de 
saines habitudes alimentaires. Si, 
malgré tout, la glycémie (taux de 
sucre dans le sang) demeure élevé, 
il faudra administrer de l’insu-
line, les médicaments oraux étant 
déconseillés.
 Les symptômes du dia-
bète peuvent variés d’une per-
sonne à l’autre et d’un diabète à 
l’autre :
-  Fatigue, somnolence;
-  Vision embrouillée;
-  Augmentation des urines;
-  Soif intense;
-  Faim exagérée;
-  Cicatrisation lente;
-  Amaigrissement;
-  Picotements dans les mains et    
    les pieds;
-  Changement de caractère.

Même si les symptômes du dia-
bète ne sont pas toujours appa-
rents, celui-ci demeure une mala-
die à ne pas négliger. Il peut avoir 
un impact considérable sur la qua-
lité de vie des gens, ainsi que de 
graves conséquences. Malgré tout, 
de nombreuses personnes vivent 
une vie heureuse et épanouie, mal-
gré les contraintes qu’il engendre.
Je poursuivrai le mois prochain 
avec les moyens de surveillance et 
les traitements.
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Diabète
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Les administrateurs du 
Club Bon Temps de Pal-
marolle ont été informés 
par le Réseau FADOQ 
d'un avis qui vise l'agence 
Clubs Vacances Toutes 
Saisons.

Cette agence utilise le 
nom de la FADOQ lors 
de sa participation à dif-
férents salons des aînés, 
et tente de vendre des 

vacances en temps par-
tagé, mais sans respecter 
les normes de l'Office de 
la protection du consom-
mateur.

Ils font des tirages de 
voyages dans le Sud et, 
par la suite, attirent les 
gens à signer un contrat 
de temps partagé.  Les 
membres signent sans 
trop comprendre et sont 

attachés à ce contrat de 
dix ans.

On demande à toutes les 
personnes âgées qui font 
partie de la FADOQ 
d'être très vigilantes et de 
ne rien signer avec cette 
agence de voyages qui uti-
lise le nom de la FADOQ 
sans y être autorisée.

VACANCIERS (ÈRES)   
PRENEZ GARDE!

ET… LISEZ BIEN CECI :

Carolle Hamel, secrétaire,   
819 787-2038

           Date et heure : 
Vendredi, 

6 décembre 2013, 17 h

Endroit : 
Centre municipal de Palmarolle
124, rue Principale, Palmarolle

Coût : 
10 $ pour les membres

12 $ pour les non-membres
5 $ pour la soirée seulement

NOTE : 
Il vous est permis d'apporter  
votre vin et autres boissons.

                          
         

         Pour information  
Lisette Laflamme : 

819 787-2693
Carolle Hamel :      
819 787-2038

Souper 
de Noel

Le Club Bon Temps de Palmarolle 
vous invite à leur souper de Noël, 

lequel sera suivi d'une soirée dansante 
avec musiciens, et tirage de prix de 

présence.
                                                            

Réservez tôt auprès des 
administrateurs du Club Bon Temps.

..

Dis grand-maman, raconte-moi
Dis-moi tes Noëls d'autrefois
Ceux qui chantaient tes Noëls blancs
Qui allumaient tes yeux d'enfant

La nuit de Noël mon petit
Tu sais, elle arrivait sans bruit
Le ciel chargé de gros flocons
Quant à la messe, nous allions
Durant ce temps sous le sapin
Quelques joujoux faits à la main
Les mains usées de mes parents
Se préparaient depuis longtemps

Dis grand-maman, raconte-moi
Dis-moi tes Noëls d'autrefois
Ceux qui chantaient tous ces cantiques
Dans le salon tout en musique

La nuit de Noël mon petit
Il n'y avait pas d'interdit
On dégustait au réveillon 
Tourtières, gâteaux, pâtés, cretons
La nuit de Noël, mon petit 
C'était folie, c'était magie
Et nos cadeaux, ces petits riens
Ils nous comblaient aux temps anciens

Noël d'autrefois
Suzelle Perron
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Cet honneur a été décerné pour tout le travail de concertation 
effectué par les 23 organismes composant la Table et les dizaines 
de bénévoles qui s’y sont joints au cours de la dernière année, pour 
l’organisation de son Forum en septembre 2012 et de la tournée des 
secteurs qui a suivi.
Rappelons que le travail des dernières années de la Table a parti-
culièrement consisté à rendre plus visibles les actions de la Table et 
surtout à valoriser le rôle des aînés dans nos milieux.
Que serait la qualité de vie de nos milieux si nous n’avions pas l’ap-
port considérable de nos aînés à tous les niveaux d’implication tant 
social, économique, politique…?
« Nos aînés ne sont pas que des gens qui coûtent cher » comme l’a 
dit si bien la porte-parole de la Table des aînés, Madame Georgette 
Grégoire, en recevant le précieux trophée lors de ce Gala devant un 
parterre de 300 convives majoritairement composé d’hommes et de 
femmes d’affaires.
Ne font-ils pas partie de la solution pour participer à la vitalité de 
nos milieux? 

« À vous tous aînés, prof itez de ce bon temps des fêtes pour 
célébrer avec vos familles l’amour, la paix, la joie et beau-
coup de tendresse. » 

La Table des aînés d’Abitibi-Ouest      
reçoit des honneurs!

La Table des aînés d’Abitibi-Ouest est très fière d’avoir reçu lors 
du dernier Gala Excell’Or de la Chambre de Commerce d’Abitibi-
Ouest des honneurs en gagnant le trophée dans la catégorie : « Enga-
gement communautaire et du développement du milieu ».

Comité communication,Nicole Pouliot

Vous savez, la fête de Noël 
arrive à grands pas.  Pour la 
plupart d'entre nous, nous 
célébrons cet événement dans 
la joie et l'abondance.  
Certaines familles n'auront pas tout 
à fait le même privilège.

Dans le but de leur offrir un repas de Noël, 
la Fondation de charité des policiers de la 

MRC d'Abitibi-Ouest et les policiers de la 
Sûreté du Québec lancent la 31e campagne 

« Paniers de Noël ».

Des boîtes seront déposées à l'arrière de 
l'église et à l'Épicerie Marion et Fils pour 
recevoir de la nourriture non périssable.

Alors, toutes les familles dans le besoin qui 
désirent faire une demande de paniers de 
Noël sont priées de donner leur nom,

au plus tard le 3 décembre 2013 à :

Madame Lorraine Côté, au 819 787-2325

Merci à l'avance 
de votre grande générosité !

Paniers de Noël
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Rencontre mensuelle

DATE: Lundi 2 décembre 2013, 
             13 heures

LIEU:   Salle municipale,  Palma rolle     
              (en haut)

THÈME: Vaincre mes peurs

BUT: Prendre conscience de l’exis-
tence de certaines formes de peur.

OBJECTIF: Apprendre à les 
connaitre pour les maîtriser davan-
tage. Ces peurs viennent souvent 
brouiller notre vie, nous empêchent 
d’avancer; réussir à les combattre 
procure plus d’estime de soi...

Bienvenue à toutes! 
(il y aura occasion de célébrer Noël)

info : Françoise 819 333-2583 ou 
Dolores 819 787-2795

Nous connaissons tous quelqu’un ou 
nous avons peut-être été victimes d’un 
cambriolage. Les signes d’une infrac-
tion sont généralement visibles et on 
s’aperçoit rapidement que des biens ont 
été dérobés. Ce dommage est éphémère 
et réparable si on dispose d’une bonne 
assurance.

Toutefois, il existe d’autres voleurs beau-
coup plus discrets. Ils se dissimulent dans les 
moindres recoins de notre quotidien. Parfois, 
ils sont si bien cachés que nous ne les recon-
naissons pas.

Pire encore, il arrive que nous les apprécions! 
Mais qui sont-ils? Comment se fait-il qu’ils 
soient invisibles? Que peuvent-ils bien voler? 
Eh bien! ce sont tout simplement 
« LES VOLEURS DE TEMPS ».

Ils se manifestent sous différentes formes... 
Prenons le temps de les reconnaitre pour nous 
engager à les éliminer, car ils pourraient bien 
voler le temps des autres également.

Plusieurs personnes à qui nous avons demandé 
de les identifier ont été unanimes à dire que 
les appels téléphoniques de publicité ou de 
sondages de toutes sortes y sont pour quelque 
chose ainsi que les bavardages inutiles...         Il 
y a aussi la télévision ouverte toute la journée, 
Internet, facebook, jeux, un peu plus que les 
loisirs nécessaires. Il y a aussi l’insomnie, la 
maladie, la fatigue chronique, trop de sommeil, 
le perfectionnisme mal géré. Également, quand 
on ne planifie pas notre travail, une mauvaise 

de temps

organisation, le manque d’ordre sont DE 
GRANDS VOLEURS DE TEMPS QUOTI-
DIENS... Et croyez-le ou non : ceux qui se 
fient toujours sur les autres et ne font rien, il y 
a ceux qui font tout et j’oubliais les démarches 
administratives qui prennent beaucoup de 
notre temps avec les détails excessifs...

* POURQUOI LAISSE–T-ON LES VO-
LEURS DE TEMPS S’INFILTRER DANS 
NOTRE VIE?
Souvent, on peut dire que c’est inconscient 
surtout si on manque d’organisation, parfois 
on a peur de blesser, par pitié ou par gêne, on 
n’ose pas dire non, on ne sait pas trop s’affir-
mer, prendre sa place. Alors on est tolérant, 
etc.

* COMMENT CES VOLEURS DE 
TEMPS NOUS EMPÊCHENT-ILS DE 
VIVRE PLEINEMENT NOTRE VIE?
On est déçu, on n’a pu faire tout ce qu’on se 
proposait.  Par ces pertes de temps, on ressent 
de la nervosité et du stress, ça nous dérange, 
nous désorganise et suscite de l’agressivité.

* QUELS MOYENS POUVONS-NOUS 
EMPLOYER POUR ÉLIMINER OU DU 
MOINS DIMINUER CES DOMMAGES?
1. Mieux gérer son temps en planifiant;
2. Se faire une liste de priorités si besoin; 
3. Couper court aux bavardages; 
4. Apprendre à dire non;
5. Cultiver la diplomatie; 
6. Contrôler notre temps de télévision, in-

ternet.

Et j’ose emprunter les mots de la chanson 
« PRENDS LE TEMPS » de Sweet People.... 
Il faut prendre le temps, t’arrêter maintenant, 
avant que tout s’efface, laisse entrer le bon-
heur et fais qu’il garde sa place au fond de 
ton coeur. Regarde vers le ciel, laisse entrer 
le soleil, un nouveau jour va naître et l’amour 
t’attend...

Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Passons 
immédiatement à l’action et ensuite prenons 
le temps de voir comment notre quotidien en 
a été amélioré...

BON DÉFI!

Dolores Guertin Audet

Résolution 2013-26

Proposé par Denise Mercier 
et résolu unanimement que la 
tarification pour la publicité se 
lise comme suit :
           1 page : 70 $

           ½ page : 40 $

 ¼ page : 25 $

               1/8 page : 18 $ 
           Carte professionnelle,
            
             ¼ page : 40 $
             Page couverture, 

        Annonce classée : 5 $

Notez
Augmentation de tarif

espaces publicitaires



 En ligne - http://lesloisirsdepalmarolle.e-monsite.com
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Encore cette année, les enseignants du secondaire de l’école 
Dagenais de Palmarolle font découvrir le monde à leurs 
élèves en organisant un voyage. La destination cette année 
est… Washington/Philadelphie. 

C’est un voyage éducatif dans le but de faire vivre une expérience enri-
chissante à des jeunes en pleine effervescence culturelle. Ils auront 
l'occasion de découvrir des lieux que nous aurons étudiés et d’appré-
cier les us et coutumes de communautés différentes de la leur. 

Le voyage sera une expérience bénéfique pour nos jeunes puisqu’ils 
développeront leurs sens du leadership et leur sentiment d’appar-
tenance à leur communauté. Par le fait même, ils auront davantage 
confiance en eux et développeront leur autonomie.

C’est un projet de grande envergure pour une petite école comme la 
nôtre. Nous effectuons de nombreuses activités de financement telles 
que la vente de produits divers, des soupers-spectacles, la collabora-
tion aux activités des différents organismes de la communauté, des 
recherches de commanditaires, etc. 

À cet égard, nous tenons à remercier le comité organisateur du Bières 
et saucisses de l’opportunité qu’il nous a offerte en nous permettant de 
faire le service aux tables, le raccompagnement et le bar tout au long 
de la soirée. Nous tenons également à remercier les citoyens pour leur 
générosité. 

École Dagenais 
de Palmarolle 

Au-delà des 
frontières Oktoberfest 

à Palmarolle

Jépi Robichaud

L’évènement annuel, au profit de Les loisirs de Palmarolle, a 
eu lieu le samedi 26 octobre dernier au Centre municipal. Une 
armée de bénévoles se démenait, telle une fourmillère, pour faire 
en sorte que tous les convives soient bien servis. Aux barbecues, 
la cuisson des saucisses était dirigée par Michel Gonthier et 
Jean-Louis Labonté. 

Pour digérer tout ça, le duo Ringo et Frank a rempli la piste de 
danse jusqu’aux petites heures du matin. Entre les deux services, 
nous avons eu droit à une belle prestation musicale du groupe 
Hybride de l’école Dagenais, composé de jeunes de 13-14 ans. 
Ces jeunes et plusieurs autres de 2e secondaire,  accompagnés de 
leurs parents, ont assuré le service à la cuisine, aux tables, ainsi 
que le service de raccompagnement, dans le cadre d’une levée de 
fonds pour financer un voyage scolaire à Washington et Phila-
delphie. Le chapeau, les pourboires et le raccompagnement leur 
ont permis de ramasser au-delà de 1000 $.

Le comité organisateur, dirigé par Guy Fortin, tient à remercier 
tous les bénévoles pour leur implication qui a fait de l’événe-
ment un franc succès. Un merci particulier est aussi adressé aux 
commanditaires : Épicerie Marion et Fils, Ferme Bellevue, Les 
saucisses du Lac, Sleeman et Labatt.     

C’est le «bières et saucisses» le plus copieux en région, 
dixit quelques-uns des 200 participants.
En effet, quatre sortes de bières et autant de saucisses, 
plus patates en papillotes, choucroute, coleslaw, salade 
de macaroni et tous les accompagnements composaient 
ce menu plantureux.

Activités de financement à venir…

•	 Notez bien que les 5 et 6 décembre prochain de 16 h à 19 h à 
l’école Dagenais se tiendra une foire alimentaire où les élèves 
et leurs parents vendront des aliments divers. Aussi, les élèves 
d’arts plastiques vendront des bols de service aux couleurs des 
fêtes ainsi que des cartes de Noël. On vous y attend!

•	 En janvier, les élèves feront une collecte de bouteilles vides.
•	 Une vente de chocolat est aussi prévue pour Pâques. 



Déjà Noël qui arrive à grands pas. Lors de notre rencontre qui 
aura lieu le  11 décembre, à 17 h, nous fêterons Noël avec notre 
souper partage, suivi de notre soirée récréative. Chaque personne 
apporte un plat à partager. N’oubliez pas d’inviter une amie 
ou votre conjoint à vous accompagner. Les participantes qui le 
veulent peuvent acheter un cadeau d’une valeur de 10 $ afin de 
participer à l’échange de cadeaux. Vous pouvez également appor-
ter un jeu ou apprendre une blague dans le but de rendre la soirée 
amusante. Afin de profiter de notre soirée, nous ferons une réu-
nion abrégée. 

Nous demandons pour 
le concours de décembre 
des biscuits décorés pour 
Noël (3) et une déco-
ration à suspendre dans 
l’arbre de Noël, laquelle 
sera remise au cercle afin 
de décorer notre arbre 
pour les années futures.

J’ai apprécié votre grande par-
ticipation à mon activité pan-
toufle du mois passé. Pour 
notre soirée, je vous invite donc 
à porter sur vos habits une belle 
broche décorée, laquelle vous 
aurez fabriquée de vos propres 
mains.

Le 3 novembre dernier s’est tenu 
notre brunch annuel, une acti-
vité de financement qui fut un 
grand succès! J’aimerais remer-
cier toute la population qui est 
venue nous encourager. Merci de 
vos commentaires positifs. Je pro-
fite de l’occasion pour remercier 
nos commanditaires : Épicerie 
Marion et Fils, Ferme Bellevue, 
Restaurant aux Quatre Saisons, 
Entrepôt Deschesnes et UPA. 
Un merci spécial à nos 14 béné-
voles. À l’an prochain!

Lors de notre dernière rencontre, nous avons également 
récolté 17 doudous pour nos petits cœurs au chaud. 

Merci à toutes celles qui ont participé afin d’aider nos jeunes.

Truc du mois : 

Pour enlever la créosote dans la cheminée du foyer et nettoyer le tuyau, utiliser 
3 à 4 c. soupe de bicarbonate de sodium et répandre sur les braises une fois par mois.

Anniversaires de 
décembre : 
8 = Marie-Rose Bernard
12 = Claudia Pelletier 
15 = Annie Daniel Pelletier  
26 = Lisette Laflamme 
28 = Angèle Beaudoin 
30 = Bernadette Rémillard

Recette Biscuits au 
pain d'épice et glaçage

Temps de préparation : 30 min
Temps de cuisson :  15 min
Temps de macération : 1 h
Temps total : 45 min
Portions : 35 

Ingrédients
Pâte à biscuits :
1 tasse de mélasse
1/2 tasse de cassonade
1/2 tasse de sucre blanc
1 c. à soupe de cannelle moulue 
1 c. à soupe de gingembre moulu
1/2 c. à thé de clou de girofle
3/4 c. à soupe de bicarbonate de 
soude
1 tasse de beurre non salé ramolli
2 oeufs
5 ½ tasses de farine tout usage
Glaçage :
1 blanc d'œuf
1 ½ tasse de sucre à glacer

             Cercle des 

Fermières
Mélanie Pelletier, comité des communications

Préparation
Dans un bain-marie, mélanger la 
mélasse, les sucres et les épices. 
Cuire à feu moyen en brassant 
à l'occasion, jusqu'à ce que les 
sucres soient dissous.
Retirer du feu et incorporer le 
bicarbonate de soude en bras-
sant. Laisser tiédir en enlevant le 
chaudron du bain-marie.
Dans un grand bol, battre le 
beurre en crème avec le malaxeur 
électrique.
Incorporer le mélange de mé-
lasse et malaxer.
Ajouter les oeufs un à un et ma-
laxer encore.
Incorporer la farine, 1 tasse à la 
fois, en malaxant avec le batteur 
électrique. Utiliser le malaxeur 
électrique jusqu'à la quatrième 
tasse. Pour la 1 ½ tasse restante, 
utiliser une cuillère de bois et 
terminer avec les mains.
Former 2 disques et les emballer 
dans du papier ciré. Mettre au 
réfrigérateur pour minimum 1 
heure et maximum 2 heures.
Rouler la pâte, un disque à la 
fois, à environ 1/4 de pouce 
d'épaisseur sur une surface enfa-
rinée pour ne pas qu'elle colle. 
Enfariner aussi le rouleau.
Tailler les biscuits avec un em-
porte-pièces. Cuire au four à 350 °F 
durant 12 à 15 minutes. Laisser 
refroidir les biscuits avant de les 
décorer.
Glaçage : dans un bol, faire 
mousser le blanc d'oeuf avec le 
malaxeur électrique. Incorpo-
rer le sucre à glacer toujours en 
malaxant. À l'aide d'une cuillère, 
mettre le glaçage dans une poche 
avec une douille ronde. Décorer.
Commentaire de l'auteur
À l'étape 1, pour faire le bain-
marie, remplir environ à moitié 
d'eau un chaudron. Déposer 
ensuite un chaudron plus petit 
dans celui avec l'eau. Verser les 
ingrédients de l'étape 1 dans le 
petit chaudron. L'eau ne doit 
pas déborder, en enlever si c'est 
le cas.

Concours de 
décembre

souper partage
11 DÉCEMBRE, À 17 H

Résumé du brunch annuel

Doudou
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Lors de notre rencontre de novembre, 
Mme Claudia Pelletier a été élue 
Catherinette de l’année 2013

Mélanie
Pelletier

Claudia Pelletier



Coloriage
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Billet des arts
Louisa Nicol

Le public a voté sur la qualité de la photographie, sa 
poésie et sa représentation de la saison.

Inutile de vous rappeler que Palmarolle nous offre de 
nombreux sites qui sont des prétextes inspirants pour 
la photographie et pour la peinture, l'aquarelle.

Le vote couronne pour les quatre prix Mme Denise 
St-Amand.
Les prix sont offerts par le Comité de développement 
de Palmarolle, Les Murs Cameron, La Galerie Sang-
Neuf Art et par le studio Passion Photo, M. Jacques 
Fontaine.

Mme Denise St-Amand a reçu ses prix en présence 
des membres du Conseil municipal de Palmarolle et 
de M. Marcel Caron le 11 novembre dernier.

Nous tenons à remercier les concurrentes : Claudette 
Aubin qui avait le no 101, Nathalie Gauthier le no 
401, Louisa Nicol les nos 201 à 215 et Mme Denise 
St-Amand, les nos 301 à 318.

Un merci aux citoyens qui se sont déplacés pour venir 
voter.

Merci également au personnel de notre mairie pour 
avoir accueilli notre exposition.

Les photos étaient numérotées, donc le nom 
des concurrents n'apparaissait pas et le dé-
pouillement des votes s'est déroulé en présence 
de M. Fernand Labonté.
Sur les 80 votes, les photos suivantes ont été 
choisies : 
•	 Printemps, le numéro 314
•	 L'Été, le 318
•	 l'Automne, le 306
•	 l'Hiver, le numéro 304.

Le concours de photographies 
représentant les quatre saisons a eu lieu.

Apparaissent de gauche à droite, M. Marcel Caron, maire de Palmarolle
Mme Denise St-Amand et M. Dave Dubé délégué par le comité de développement.

Denise St-Amand, Claudette Aubin et Louisa Nicol. Absente Mme Nathalie Gauthier



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

18            Journal Le Pont / Loisirs / Décembre 2013         

16h30-17h30 17h40-18h35 18h45-19h45 19h55-20h50 21h00-22h15 22h25-23h25  

HOCKEY

LIBRE

16h30-17h30 17h40-18h40 18h50-19h50 20h00-21h00 21h10-22h10 22h20-23h20  

 PATIN 

 LIBRE

 

15H45-16H45 17h00-18h00 18h45-19h45 19h55-20h50 21h00-22h15 22h25-23h25  

 HOCKEY 

 LIBRE

 

15H30-16H30 16H30-17H30 17h40-18h35 18h45-19h45 19h55-21h00 21h00-22h00 22h10-23h10  

HOCKEY PATIN 

LIBRE LIBRE

  

15H15-16H15 16h30-17h30 17h30-18h30 18h50-19h50 20h00-21h15 21h15-22h30 22h45-23h45

 PATIN 

 LIBRE

 

13h00-14h00 18h15-19h15 19h30-20h30 21h30-22h30 22h00-23h00

Patin Libre 

consultez site internet

pour heure exacte

HORAIRE ARÉNA ROGATIEN VACHON
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Voici l’horaire de base 
pour l’hiver 2013-14

Veuillez consulter le site des loisirs 
pour obtenir les informations 

hebdomadaires. 
http://lesloisirsdepalmarolle.e-monsite.com

Aréna Rogatien Vachon

19 h à 21 h

Tous les fonds iront aux activités de cuisine 5 épices 
qui seront offertes aux élèves du primaire.

 

Enfants/étudiants 1$ 

Adultes: 2$



Contactez-nous: journallepont@hotmail.com
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VVVOOOTTTRRREEE   CCCAAAIIISSSSSSEEE   VVVOOOUUUSSS   IIINNNFFFOOORRRMMMEEE   

 
LA COMBINAISON GAGNANTE POUR VOS ASSURANCES  

 
Vous n’êtes pas encore assuré chez Desjardins Assurances pour votre auto ou votre habitation ?  
 
Pourquoi ne pas profiter de notre offre double contrat ? En combinant vos assurances pour l’auto et la maison chez 
Desjardins, vous pourriez économiser jusqu’à 375 $. Et avec le sur-mesure de Desjardins Assurances, vous 
bénéficiez de protections et de rabais adaptés à votre réalité. 
 

Maintenant vous savez qui appeler ! 1 888 ASSURANCES. 
 

NOUVEAU SITE POUR VOYAGEURS 
  
Desjardins met à la disposition de ses membres voyageurs un tout nouveau site, destinago.com.   
 
À destinago.com, vous trouverez des blogues très inspirants qui vous feront rêver et de nombreux conseils pour profiter 
pleinement de vos prochains voyages. Également, dans la rubrique Escapade de saveurs, vous découvrirez de superbes 
régions vedettes et de judicieuses propositions sur les accords mets et vins. 
 

Une escapade en vue ? Faites d’abord escale à destinago.com. 
 

BÂTIR UN AVENIR FINANCIER SOLIDE 
 
Découvrez Desjardins Gestion de patrimoine.  
 
Chez Desjardins, votre conseiller vous guide dans la gestion et la protection de votre patrimoine. Il établit avec vous un 
plan financier personnalisé qui couvre vos besoins en matière de placements et d’investissements, de retraite, 
d’assurances et de succession. Tout ça pour vous permettre de vous bâtir un avenir financier solide.   
 

Visitez desjardins.com/gestiondepatrimoine et 
découvrez ce que Desjardins Gestion de patrimoine peut faire pour vous! 

 
 

La Caisse Desjardins de l’Abitibi-Ouest sera fermée : 
Pour la FÊTE de NOËL,  

mmeerrccrreeddii  2255  eett  jjeeuuddii  2266  ddéécceemmbbrree  22001133..  
 

Pour le JOUR DE L’AN,  
mmeerrccrreeddii  11eerr  eett  jjeeuuddii  22  jjaannvviieerr  22001144. 

 
Prendre note que nos guichets automatiques et 

le service Accès D sont disponibles 24/24 heures, 7/7 jours. 
 

C’est à l’unisson que la direction, les dirigeants et les employés  
de la Caisse, vous souhaite un très Joyeux Noël  et une  

Nouvelle Année 2014 de Santé, d’Amour et de Paix à vous et à vos proches !  

 

C’est à l’unisson que la direction, les dirigeants et les employés
de la Caisse, vous souhaitent un très Joyeux Noël et une

Nouvelle Année 2014 de santé, d’Amour et de Paix à vous et à vos proches!


