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municipal

Prochaine séance du conseil

La séance a lieu à 20 h, au 499, Route 393 Palmarolle

6 octobre 2014

Prenez note que si vous avez des demandes pour le conseil, celles-ci doivent parvenir au bureau 
municipal au plus tard le lundi précédent, soit une semaine à l’avance. Passé ce délai, vos demandes 
ne seront traitées qu’à la séance du conseil suivante.
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TAXES MUNICIPALES

UN SIMPLE RAPPEL….
Le dernier versement pour vos taxes municipales étant 
le 5 octobre, un intérêt quotidien de 0,065754 % par 
jour (24 % par année) est calculé sur tous les soldes dus. 
Si votre versement d’octobre n’est pas encore fait, il est 
temps d’y penser!

PROCÉDURE DE VENTE POUR TAXES…

La procédure de vente pour non-paiement de taxes sera 
entamée selon les délais prescrits et débutera en octobre.

À TOUS LES COMITÉS ET ORGANISMES  
DE LA MUNICIPALITÉ

Nous voulons mettre à jour la liste des différents ser-
vices et organismes qui se situent sur notre territoire. 
Nous avons besoin de votre contribution pour cela. 
Voici les informations désirées : 

•	 Coordonnées du comité ou de l’organisme;
•	 Nom de la personne-ressource;
•	 Les membres de votre C.A;
•	 Les activités déjà prévues pour 2015;
•	 La liste de vos bénévoles. 

Nous voulons mettre en place des mesures pour faciliter 
l’accessibilité des informations et pour ce faire, nous de-
vons avoir les bons renseignements. D’ailleurs, au fur et 
à mesure que des activités bénévoles s’ajoutent ou qu’il 
y a des modifications à la structure de votre organisme, 
nous vous invitons à nous en faire part. 

Vous pouvez nous faire parvenir vos informations par 
courriel à l’adresse courriel dg.palmarolle@mrcao.qc.ca, par 
téléphone au 819 787-2303, poste 22 ou encore passer 
nous voir au bureau municipal. 

Notez également que le 6 octobre prochain, à 13 h, au 
bureau municipal, madame Julie Mainville, agente de 
développement pour le CLD-AO, sera présente pour 
un point de service. C’est l’occasion de faire une mise 
à jour sur les projets en cours et sur les subventions 
qui existent. Les organismes qui veulent la rencontrer 
doivent la contacter au 819 333-2214 pour confirmer 
leur présence. Elle pourra ainsi mieux gérer son horaire.
Merci de votre collaboration!

Annie Duquette
Directrice générale p. i.
Secrétaire-trésorière p. i.

Le bureau municipal sera fermé 
le lundi 13 octobre en raison du 
congé de l’Action de grâce. 

Notez que les heures d’ouverture 
régulières du bureau municipal 
sont du lundi au vendredi, de 9 h 
à 12 h et de 12 h 30 à 16 h.

FERMETURE 
DU bUREAU MUNICIPAL

La vidange des fosses septiques
Vous habitez dans le secteur rural de la munici-
palité? Vous devez donc disposer d’un système de 
traitement pour vos eaux usées. Généralement, 
ces systèmes sont constitués d’une fosse septique 
et d’un champ d’épuration, quoique sur les ter-
rains où le sol est imperméable, on peut avoir 
recours à un système de traitement alternatif, 
comme l’Ecolfo par exemple.
La fosse septique est aussi appelée élément sépa-
rateur, parce qu’elle permet de retenir les déchets 
solides, tout en laissant s’écouler les matières 
liquides vers le champ d’épuration. Cependant, 
si l’on néglige de retirer les déchets solides accu-
mulés, ils se rendent au champ d’épuration, le 
colmatent, et le rendent ainsi inefficace. Afin 
d’éviter que ces rejets solides n’ endommagent les 
systèmes de traitement secondaire, tels le champ 
d’épuration ou l’Écoflo, le règlement sur l’évacua-
tion et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées oblige les propriétaires à faire vidanger 
leur fosse septique à tous les deux ans ou aux 
quatre ans pour les résidences saisonnières.
Plusieurs propriétaires à Palmarolle veillent scru-
puleusement à faire vider leur fosse septique par 
la MRC à la fréquence réglementaire, mais nom-
breux sont ceux qui négligent de le faire. De ceux-
là, une bonne partie n’est pas sujette au règlement; 
il s’agit des propriétaires des résidences existantes 
avant l’entrée en vigueur du règlement. D’autres 
ne voient tout simplement pas l’utilité d’effectuer 
la vidange. 
Je voudrais aviser les propriétaires qui n’ont pas 
fait vider leur fosse septique depuis plus de deux 
ans, que les 200 $ bisannuels qu’il en coûte sont 
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bien peu de frais en comparaison de ce 
que peut coûter la réfection d’un champ 
d’épuration ou une nouvelle installation. 
Déverser ses eaux usées dans l’environ-
nement n’est pas un droit acquis, et les 
propriétaires de résidences existantes 
avant l’entrée en vigueur du règlement 
pourraient bien se faire rattraper par les 
modifications réglementaires présente-
ment en cours. On prévoit notamment 
que le règlement devra s’appliquer à toute 
résidence riveraine et que les nouvelles 
installations septiques devront être ins-
pectées par un ingénieur aux frais du pro-
priétaire dans les 30 jours. Sans compter 
le fait que, depuis 2013, les municipalités 
auxquelles revient la responsabilité d’ap-
pliquer le règlement peuvent percevoir 
des amendes minimales de 1 000 $ des 
propriétaires qui négligent de vidanger 
leur fosse septique. 
Voyez donc la vidange de votre fosse sep-
tique comme un investissement ou un 
changement d’huile; il vaut mieux payer 
un peu plus souvent que d’avoir à assumer 
des dommages irréparables. 

Programmes de crédit d’impôt pour ré-
novations écologiques
S’il se trouve que vous devez remplacer 
votre installation septique, ou que vous 
prévoyez effectuer d’autres rénovations 
rendant votre résidence plus écologique, 
vous pourriez bénéficier des programmes 
Ecorénov jusqu’au 31 octobre ou Logiré-
nov à partir du 24 avril 2015. Consultez 
le site internet de Revenu Québec pour 
plus de détails.  
www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/
ecorenov/ 
www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/
logirenov/

suite...................... Chronique de               
Jépi  

L’Action de grâce est célébrée au Canada et 
aux États-Unis à deux dates différentes. Ici, 
on la fête le deuxième lundi d’octobre tandis 
qu’aux USA, on la célèbre le quatrième jeudi 
de novembre. Pourquoi ce décalage? Et d’où 
vient la tradition de l’Action de grâce? 
Aux États-Unis
Là-bas, la tradition du «Thanksgiving» date 
de 1621, soit l’année suivant l’arrivée des «Pil-
grim Fathers», ce groupe de dissidents reli-
gieux puritains qui a quitté l’Angleterre pour 
s’installer en Amérique et fonder une nouvelle 
religion. En 1621 donc, les Pilgrims signent 
un traité avec une tribu aux affiliations algon-
quines, assurant ainsi la paix en Nouvelle- 
Angleterre. C’est la signature de ce premier 
traité qu’on célébra en 1621. 
Toutefois, c’est le 29 juin 1676 que le «Thanks-
giving» américain est devenu une fête natio-
nale, jour de reconnaissance et de prière pour 
toutes les bontés accordées et pour la paix dans 
la communauté. En 1782, cette fête est passée 
du 29 juin au 28 novembre. On célébrait alors 
non seulement la paix mais aussi les récoltes 
généreuses. C’est en 1863 que le dernier jeudi 
du mois de novembre a été proclamé jour du 
«Thanksgiving» aux États-Unis.
Au Canada
Dans les faits, on fête la saison des récoltes 
un peu partout dans le monde. Mais les dates 
et les coutumes diffèrent cependant d’un pays 
à l’autre. Contrairement à ce qu’on pourrait 
penser, la tradition canadienne de «l’Action 
de grâce» ne vient pas des États-Unis. Elle 

date de 1576, année où un explorateur anglais, 
Martin Frobisher, est arrivé en Amérique du 
Nord en cherchant la route de l’Orient. Il a 
tenté en vain de trouver de l’or et d’établir 
une nouvelle colonie. Malgré ses nombreux 
échecs, il a tout de même célébré la première 
fête de l’Action de grâce au pays, 45 ans avant 
les Pilgrims…
C’est seulement en 1957 que le parlement 
canadien a proclamé l’Action de grâce «fête 
nationale». Cette fête est depuis célébrée le 
deuxième lundi du mois d’octobre, soit un 
mois avant les Américains. Cet écart est attri-
buable aux différences saisonnières entre les 
deux pays. En effet, comme nous faisons nos 
récoltes un mois avant les Américains, il est 
tout à fait normal que nous célébrions l’Ac-
tion de grâce un mois avant eux!
Les racines antiques
À vrai dire, les racines de l’Action de grâce 
remontent à plus de 2000 ans, époque où les 
prêtres et les druides celtiques fêtaient la sai-
son de la moisson. Cette fête était si impor-
tante pour ce peuple qu’elle marquait la fin de 
son calendrier. 
Et la dinde?
Finalement pourquoi mangeons-nous de la 
dinde à l’Action de grâce? Il faut d’abord rap-
peler que la dinde est un animal découvert par 
les premiers Européens en Amérique. Et c’est 
qu’en octobre, la dinde a été engraissée tout 
l’été et elle est prête à être dégustée… 
 
Bon appétit!  Happy Tanksgiving!

Qu’est-ce que l’Action 
de grâce?

Capsule 
clin d’oeil

Un vieUx qUi meUrt, 
c’est Une bibliothèqUe 
qUi vient de brûler
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École de danse  
M Danse C          

Horaire saison 2014-2015 à Palmarolle

Début des cours :   Le mercredi 24 septembre, à 19 h 15

à tous les mercredis 
sauf le troisième de chaque mois où le cours se déroulera le mardi

Endroit : Salle des Chevaliers de Colomb

Bienvenue à tous les nouveaux et les anciens.  
Venez vous amuser!

Au plaisir de vous faire danser!     

Monique Coulombe     Information : 819 787-6734

Pour tous les cours, veuillez arriver 15 minutes à l’avance

C’est à l’entrée sud du village que nous avons vu derniè-
rement apparaître une nouvelle enseigne de promotion 
de la sécurité incendie, structure réalisée par une équipe 
de pompiers de Palmarolle.
Elle se compose de deux tours surmontées de deux 
majestueux coqs, entre lesquels on a inséré l’affiche 
promotionnelle. C’est en récupérant l’ex-monument 
de bienvenue, comme base et étai, qu’on a réalisé cette 
œuvre de fière apparence.
Les pompiers tiennent à remercier Jasmin Cameron 
qui a accepté de leur prêter, pendant les vacances de ses 
employés, l’usine Les Murs Cameron ainsi que les outils 
nécessaires.
Félicitations à nos pompiers et à ceux qui ont collaboré 
à cette réalisation!
C’est bien de voir que plusieurs personnes et certains 
groupes se préoccupent de l’apparence des entrées de 
notre village.

André Chrétien

Nouvelle enseigne 
des pompiers

THÈME DE L’ANNÉE : Du repli... à l’espérance 
DOSSIER DU MOIS : Mes ressources intérieures 
bUT : 
•	 Se rappeler que l’être humain possède des ressources 

pour se sortir de situations fâcheuses ou difficiles; 
•	 Réfléchir sur l’importance de développer et d’utiliser 

ses ressources. 

Nous découvrirons si nous avons de l’intuition, de la cu-
riosité et des passions dans certaines situations. 
Par des gestes ou des paroles de Jésus qui nous font com-
prendre qu’il veut que chaque personne soit debout, en 
marche et non repliée,  isolée. 

RESTER DEbOUT MALGRÉ TOUT... 

LIEU : Salle de l’hirondelle à Ste-Germaine-Boulé 

DATE : le lundi 6 octobre 2014, dès 13 heures
 
Bienvenue à toutes les dames y compris les visiteuses 
819 787-2795

Dolores Guertin

										Mouvement 
des femmes chrétiennes
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VOTRE ARGENT EST EN SÉCURITÉ.

 

Automne 2014    Cartier Communication /Tous droits réservés
Client : Épargne Placements Québec   No de dossier : 14-1564 
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PUBLICATION ET PARUTION
l’Épik  23 oct
Trait D’Union 04-Oct
Trait D’Union 1 novembre
Regards 1 octobre
Jourd’Ham 28 septembre
Jourd’Ham 28 octobre
L’Événement 27 octobre
Le Parentois 15 octobre
Voix secteur Coteaux 01-Oct
Voix secteur Coteaux 1er nov

L’Info 2 octobre
Le tourbillon 6 octobre
Le Réveil de St-Fabien er octobre
Au Fil de la Boyer 3 octobre
Contact de Beaulac 24 octobre
Tour des Ponts 29 septembre
Tour des Ponts 27 ocobre
Le Beau regard 1 octobre
Le Beau regard 1er novembre
Écho de St-François 1 octobre
Écho de St-François 1er novembre

L’Attisée 9 octobre
Le Hublot 25 septembre
Le Hublot 30 octobre
Pierr’eau 1 octobre
Pierr’eau 1 novembre
L’Écho d’en Haut 1 octobre
La Rafale 15 octobre
Le Cantonnier 23 octobre
Phare, l’autre vision  29 octobre
L’arrivage d’Adstock 1er octobre
L’arrivage d’Adstock 1er novembre

Le causeur 29 octobre
Le P’tit Journal Woburn 3 octobre
Le Stéphanois 31 octobre
Reflet 20 octobre
Le Trident de Wonton 1 octobre
Le Trident de Wonton 1 novembre
Journal le Félix 1er octobre
Journal le Félix 1er novembre

Informez-vous
sur le

CELI
Compte d’épargne 

libre d’impôt

1 800 463-5229 | www.epq.gouv.qc.ca

8 PRODUITS D’ÉPARGNE
FLEXIBLES ET SURSˆ

VOUS 
POUVEZ
RÊVER... 
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Septembre, c’est le retour à l’école, la 
reprise de la routine automnale pour 
les enfants et pour les parents. Lever 
matin, déjeuner, lunch, transport, c’est 
reparti! Quant à moi, je n’ai pas eu à 
franchir toutes ces étapes, c’est à 14 h 
que je me suis rendu à l’école rencon-
trer la nouvelle directrice de l’école 
Dagenais, Madame Linda Gauthier.

Quand on parle de l’école Dagenais, il faut 
comprendre qu’il s’agit de trois entités 
regroupées sous cette appellation : le pavillon 
de Palmarolle, le pavillon de Colombourg et 
le pavillon de Mancebourg. Madame Linda 
Gauthier doit donc partager son temps entre 
ces trois pavillons. Palmarolle est le plus 
populeux des trois, il se différencie des deux 
autres, car il accueille une clientèle de 1re et 2e 
secondaire en plus de l’éducation préscolaire 
et de l’enseignement primaire (trois cycles). 
À Palmarolle, on compte 68 élèves au secon-
daire, 22 au préscolaire et 111 au primaire. 

Le personnel enseignant comprend 14 per-
sonnes : une au préscolaire, cinq au primaire, 
trois au secondaire et cinq spécialistes, dont 
quatre itinérants (qui se déplacent d’une 
école à l’autre).

De la fenêtre du bureau de Mme Gauthier, 
j’avais une vue complète de la cour de récréa-
tion; quelle belle réalisation de l’équipe res-
ponsable de son réaménagement! C’est sous 
l’initiative d’un groupe de parents bénévoles 
que s’est réalisé ce beau projet. Au dire de la 
directrice, c’est un atout majeur pour la qua-
lité de vie des enfants à l’école. Soulignons 
aussi que même en dehors des jours de classe, 
ces jeux et manèges, de même que le court de 
tennis, sont accessibles à tous.

En plus de cet espace ludique, les enfants du 
pavillon de Palmarolle profitent d’un gym-
nase. Ils peuvent aussi utiliser l’aréna adja-
cent à la cour grâce à un protocole d’échange 
de services avec la municipalité.

Pour ce qui est du régime pédagogique, il de-
meure le même. Au plan social, on continuera 
à appliquer rigoureusement les mesures pour 
contrer l’intimidation et le harcèlement, tant 
dans la cour que dans les transports scolaires 
et même sur les réseaux sociaux.

Madame la directrice veut aussi, cette année, 
non seulement poursuivre la politique d’aide 
individuelle aux enfants en difficulté d’ap-
prentissage, mais renforcer ces programmes 
en utilisant toutes les forces disponibles à 
l’école et à la commission scolaire.

L’équipe du Journal Le pont de Palmarolle 
souhaite aux élèves, aux enseignants et au 
personnel de soutien une merveilleuse année 
scolaire!

P.S. Nous souhaitons avoir des  
« nouvelles » de vous à  mettre dans 
le journal.

La nouvelle directrice  
   de l’école Dagenais

Madame  
Linda Gauthier

André Chrétien

Retour à l’école

Ces dernières années, des changements dans notre système scolaire ont 
fait en sorte que la transmission de la foi et des valeurs chrétiennes ne 
se font plus à l’école. Les parents qui désirent transmettre cet héritage à 
leurs enfants doivent choisir d’autres moyens et s’impliquer activement.

Des activités sont donc organisées par le comité de la pastorale de votre 
paroisse pour vous aider comme parent à accompagner vos enfants dans 
leur parcours de foi, et les préparer à recevoir leurs sacrements du pardon, 
de la première communion et de la conf irmation.

Ce cheminement se fait tout au long du primaire. Cette année, il y aura 
des groupes de tous âges – de la 1e à la 6e année. Vous serez invités à des 
rencontres d’information bientôt pour planifier ensemble le calendrier 
des rencontres, et pour répondre à toutes vos questions. Voici un aperçu 
des parcours, leur clientèle et les dates des rencontres.

Groupe d’âge          Parcours de foi Rencontre des parents 

1ère et 2e  Années
« Laisse-moi te raconter » niveau 1

    (Initiation au Parcours de Foi)

Soirée d’Information :
(sans enfant) 

Mardi, le 30 septembre
à l’église à 19 h 30

3e et 4e  Années
« Préparation aux Sacrements de

Pardon et de la Première Communion »

Soirée d’Information
(avec enfant)

Mercredi, le 1er octobre
à l’église à 19 h

5e et 6e Années
« L’Amour en fête »

(Continuité en attendant la 
Confirmation)

Soirée d’information :
(avec l’enfant)

Jeudi, le 2 octobre
à l’église à 19 h

PRÉPARATION AUX SACREMENTS
ACTIVITÉS PASTORALES / 2014-2015

P.S. : Nos finissants de l’an passé feront leur conf irmation le samedi 11 
octobre, à 15 h, à l’église de La Sarre.

Au plaisir de vous voir bientôt!

Au nom de la paroisse et de l’équipe des animateurs, je vous re-
mercie d’avance pour votre collaboration. On a tous hâte de vous 
rencontrer, ainsi que vos enfants, et de cheminer avec vous tout au 
long de l’année.

Pour d’autres informations, veuillez contacter  
Sharon Hogan au 819 787-2822.
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Comme Vieux Grincheux, 
je vais aujourd’hui vous 
raconter deux aventures 
vécues l’été dernier en 
faisant le plein dans deux 
stations-service d’Amos… 
Comme le Vieux Grin-
cheux aime bien chialer, il 
va d’abord vous raconter 
la « pas belle ».

Parti de Palmarolle, direction 
Val-d’Or, je m’inquiète d’un 
petit clignotant rouge qui s’al-
lume à tout instant au tableau 
de bord. Ne connaissant pas la 
signification du pictogramme 
lumineux, je ne peux l’inter-
préter et corriger la situation.

Je m’arrête donc à une station-
service pour faire le plein et 
demander l’avis du garagiste. 
Le propriétaire sort du garage, 
cheveux gras en broussaille, 
chemise déboutonnée jusqu’au 
nombril, bottes délacées, il ne 
me salue même pas. Je lui de-
mande de faire le plein SVP. Il 
tient à me résumer en disant : 
« Veux-tu FULL? ». Je lui 
répondis « oui, s’il vous plaît, 
monsieur ».

Quand il eut raccroché le 
boyau à la pompe, je lui de-
mandai poliment s’il pouvait 
m’expliquer le pourquoi de 
ce clignotement. Sans même 
daigner jeter un regard au 
tableau de bord, il me répon-
dit  : « Non, je sais pas quessé 
que c’est », puis il entra prépa-
rer le ruban-caisse. Au même 
instant, un client qui atten-
dait son tour, ayant entendu 
ma conversation, s’avança et 
m’offrit son aide. Sur le tableau 

de bord, je lui montrai le té-
moin lumineux qui clignotait 
sporadiquement. Il me dit  : 
« Monsieur, c’est votre  [ brake 
à bras ] qui n’est pas complète-
ment redescendu à sa position 
initiale ».

Après vérification, je me ren-
dis à l’évidence que c’était là 
le problème. Après l’avoir 
remercié de son obligeance 
à mon égard, je suis entré à 
l’intérieur pour payer le plein. 
Toujours sans me dire un seul 
mot, « l’aimable » propriétaire 
encaissa l’argent. Avant qu’il 
quitte, je lui dis qu’un inconnu 
avait résolu mon problème, 
étant donné que lui, ne s’était 
même pas donné la peine de 
le faire… J’ai aussi ajouté  :  
« Monsieur, c’est la première 
fois que je m’arrête chez vous 
pour faire le plein et c’est aussi 
la dernière… » et là-dessus, 
je suis sorti sans attendre sa 
réplique.

Voici maintenant le deuxième 
fait, beaucoup plus heureux 
celui-là. Toujours à Amos, 
j’attendais, carte de crédit en 
main pour payer le plein que 
venait de me faire le préposé 
au service, le propriétaire de 
ce poste d’essence où on offrait 
boissons gazeuses, croustilles 
et friandises diverses.
Nous étions trois clients en 
ligne à attendre. La première 
devant, une vieille dame vou-
tée qui s’était prise une oran-
geade et qui retardait à payer, 
cherchant désespérément la 
monnaie nécessaire en fouil-
lant de ses vieux doigts crochus 
au fond de son porte-mon-
naie. Voyant qu’on était deux à 

Photo et article tirés du 
journal « La voix natio-
nale », septembre 1934. 
Cet extrait nous vient de 
la succession de Madame 
Madeleine Roy, décédée 
récemment à Palmarolle.

Si vous avez des archives par-
lant de ce Foyer Coopératif du 
Colon, faites-le nous savoir. 
Des doyens ont été interrogés 
à ce sujet, mais aucun n’a de 
souvenir de cette organisation. 

Vieux Grincheux

Stations-service  
      ou sans service

attendre patiemment notre tour, le 
préposé s’adressa à la dame en ces 
termes  : « Madame, laissez faire, 
cela me fait plaisir de vous l’offrir 
gratuitement. On le fait souvent 
pour des bonnes clientes comme 
vous, allez-y, buvez-la à ma santé 
et bonne journée madame. » Un 
grand sourire illumina son visage, 
elle remercia chaleureusement le 
caissier et sortit en tenant ferme-
ment sa canette-cadeau.

L’homme qui attendait derrière 
moi s’adressa aussitôt au pro-
priétaire et lui dit  : « Monsieur, 
la dame que vous venez de ser-
vir, c’est ma mère; malgré son âge 

avancé, elle tient fièrement à son 
autonomie, voilà pourquoi  je ne 
suis pas intervenu, elle se serait 
sentie diminuée. Merci d’avoir eu 
cette délicatesse envers elle. C’est, 
dit-il, la première fois que je fais le 
plein ici, eh bien! sachez que ce ne 
sera pas la dernière. »

Cette histoire m’a beaucoup ému, 
et, contrairement à la station- 
service de mon anecdote précé-
dente, soyez certain que le Vieux 
Grincheux n’a pas grinché et, 
comme le client précédent, il arrê-
tera encore faire le plein à cette 
station-service.

Vous avez des  
archives parlant de 

ce Foyer Coopératif du Colon?
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                      Maintenant que vous  savez 
comment prévenir la transmission des 
micro-organismes, nous allons nous 
attaquer aux maladies infantiles. Votre 
bébé fait de la fièvre et a des boutons...
qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous 
devez consulter?

 Dès leurs premières années 
de vie, les enfants, surtout ceux qui fré-
quentent la garderie, sont atteints par 
divers virus et maladies. Il vaut mieux 
apprendre à les reconnaître pour mieux 
les traiter. Avec le programme de vac-
cination du gouvernement québécois, 
de plus en plus de maladies infantiles 
sont devenues rares, pour ne pas dire 
inexistantes. Qu'il s'agisse de la rou-
geole, la rubéole ou les oreillons, nous 
ne voyons presque plus de gens atteints 
de ces maladies. C'est pourquoi je me 
concentrerai surtout sur les plus fré-
quentes.

 La plus connue est sûrement 
la varicelle. Les enfants présentent 
habituellement une forte fièvre sui-
vie de l'apparition de boutons rouges 
avec des cloques remplies de liquide. 
Le signe le plus caractéristique est la 
démangeaison. La varicelle est conta-
gieuse par contact direct,  un à deux 
jours avant l'apparition des boutons 
et tant que ceux-ci ne sont pas croû-
tés, c'est-à-dire, jusqu'à quatre-cinq  
jours. Le traitement consiste à soula-
ger les symptômes, soit l'administra-
tion d'acétaminophène pour soulager 
la fièvre. Vous pouvez aussi diminuer 
les démangeaisons par l'application de 
crèmes  contenant de la calamine après 
un bain avec de la poudre Aveeno 
ou du gruau. Il existe maintenant un 
vaccin contre la varicelle, qui permet 
d'éviter de développer la maladie, ou 
du moins, d'en diminuer les symp-
tômes.

             Il y a aussi la roséole. Elle 
est caractérisée par une irruption de 
petites taches de coloration rose, à 
peine surélevées qui apparaissent après 
une fièvre élevée de 24 à 72 heures. 
L'irruption débute au visage et atteint 
les membres supérieurs. Elle perdure 
de 2 à 5 jours. Il faut entre autres évi-
ter  le contact avec les enfants atteints  
puisque le virus se transmet par des 
gouttelettes dans l'air. Il n'y a aucun 
moyen de prévention et le traitement 
consiste à soulager la fièvre.

 Par la suite, il y a le pied-
main-bouche, causé par le virus cox-
sackie. Celui-ci est caractérisé par de la 
fièvre, des maux de tête, de gorge, une 
perte d'appétit, un manque d'éner-
gie et des ulcères douloureux dans la 
bouche. L'éruption cutanée ressemble 
à de petites boules rouges qui font leur 
apparition sur les mains, les pieds et 
ailleurs sur le corps. L'infection peut 
durer de sept à dix jours. Il n'y a pas 
de traitement autre que de soulager les 
symptômes, soit de donner de l'acéta-
minophène pour la fièvre et la douleur 
et des aliments mous et froids pour 
faciliter l'alimentation. Cette maladie 
se transmet par contact avec la salive 
ou les selles de la personne atteinte, 
pendant la maladie et jusqu'à quatre 
semaines après dans les selles. Le la-
vage des mains consiste donc le meil-
leur moyen de prévention.

 La cinquième maladie ou 
érythème infectieux se caractérise par 
une éruption très rouge sur les joues 
et, de un à quatre jours plus tard, une 
éruption et des rougeurs réparties un 
peu partout sur le torse et les bras, puis 
le reste du corps. L'éruption peut durer 
de une à trois semaines et peut varier 
selon la température ou l'exposition 
au soleil. Certains enfants font une 

fièvre légère. Le virus est contagieux 
avant l'apparition de l'éruption et se 
transmet par contact avec la salive de 
la personne infectée ou avec les objets 
qu'elle a manipulés. Il est à noter que 
le virus peut se transmettre à la femme 
enceinte ainsi qu'à son bébé à naître. Il 
n'existe aucun médicament pour trai-
ter l'infection.
 
 Pour terminer, je voulais vous 
parler de la scarlatine  puisqu'elle est 
très présente tout l'hiver dans nos 
écoles. Celle-ci est une infection bac-
térienne contagieuse survenant chez 
les enfants de 5 à 10 ans. Elle se trans-
met par les voies aériennes ou la salive, 
de deux à cinq jours avant l'apparition 
des symptômes. Les plus fréquents 
sont une fièvre élevée, des maux de 
gorge, des douleurs abdominales, des 
vomissements et une coloration rouge 
de la peau qui débute au thorax et 
s'étend aux membres (surtout aux plis 
de flexion). Les signes généraux dis-
paraissent au bout d'une semaine et la 
peau peut présenter une desquamation 
(peau sèche et qui pèle) en lambeaux. 
La scarlatine doit être traitée par des 
antibiotiques puisqu'elle peut causer 
de nombreuses complications. Elle 
provoque entre autres des infections 
des ganglions, des sinus, des otites, des 
complications aux reins et aux articu-
lations ou du rhumatisme articulaire 
aigu, à long terme.

 Comme vous pouvez le 
constater, le lavage des mains reste 
encore une fois la meilleure prévention 
contre les infections. Assurez-vous de 
traiter les symptômes (douleur, fièvre 
et démangeaisons) et consultez si les 
malaises persistent.

Sur ce, bon début d'automne!

Les maladies 
infantiles
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Des questions ?  Écrivez-nous : bottinvert@mrcao.qc.ca 

Dans quel type de contenant achetez-vous votre jus, votre lait ou votre vin? Le type 
de matériau qui compose les contenants de diverses boissons peut avoir différents 
impacts environnementaux. Chacun d’eux a ses avantages et ses inconvénients. 
À vous de faire votre choix! 
 
Les contenants de verre 
Le verre est recyclable à l’infini. Malgré cela, il est rarement refondu mais plutôt 
broyé et utilisé pour divers usages, notamment comme additif au béton. De plus, 
étant lourd, les frais de transport de son origine à sa fin de vie sont plus élevés que 
d’autres matières. La réutilisation à domicile semble la meilleure option.  

 
Les cartons multicouches 
Les contenants de cartons multicouches de 
type Tetra Pak sont recyclables. Ces 
contenants sont légers et donc économiques 
au point de vue du transport. Ils sont 
principalement faits de carton, mais 
contiennent également du plastique 
(polyéthylène) et parfois de l’aluminium. Le 
carton présent dans ces emballages est 
habituellement valorisé, mais ses autres 
composantes le sont moins souvent. 

 

Les contenants et sacs en plastique 
Le plastique est une matière issue du pétrole. Sa légèreté et son faible volume, une 
fois compacté, joue en sa faveur avant et après son utilisation.  Toutefois, seuls les 
plastiques numérotés de 1 à 5 et 7 ainsi que certains sacs en plastique vont au bac 
bleu. Le plastique numéro 6, quant à lui, n’est pas recyclable.  
 

 
 

Un contenant, un choix  
 

Chronique mensuelle publiée sur l’Inforoute de la MRC d’Abitibi-Ouest : mrc.ao.ca  

 

Chronique verte 
de la MRC d’Abitibi-Ouest 

MRC d’Abitibi-Ouest 
6, 8e Avenue Est 

La Sarre  (québec) 
J9Z 1N6 

Tél : (819) 339-5671 
Fax : (819) 339-5400 
mrcao@mrcao.qc.ca 

Volume 5, numéro 9 
Octobre 2014 

 
 

Centre de 
valorisation des 

matières résiduelles 
(CVMR) 

et écocentre 
 

15, boulevard 
Industriel, La Sarre 

(819) 333-2807 
 

Heures d’ouverture : 
Lundi au samedi 

8 h à 16 h 
 

Bref, il faut simplement choisir ses 
contenants selon l’usage qu’on veut en 
faire et ce que l’on croit meilleur pour 

nous et notre environnement ! 
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Je suis f ière de vous présenter notre conseil d’administration. De gauche à droite,  f igurent Hélène 
Gauthier, Lucie Nadeau, Lisette Guertin, Mélanie Pelletier, Réjeanne Lemieux et  Louise Gervais. 

Merci à ceux et celles qui sont venus nous encourager à l’occasion de notre 
exposition annuelle. Nos petites abeilles avaient travaillé très fort.
Nous félicitons Mme Lisette Guertin qui a remporté le prix de l’art culi-
naire, Mme Angéline Beaudoin, le prix de l’horticulture et Mme Réjeanne 
Lemieux, le prix de l’artisanat textile ainsi que Fermière active de l’année 
2013-2014. 

En 2015, ce sera le 100 e anniversaire de la fondation des 
Cercles de Fermières du Québec. En 2014, le Cercle de 
Fermières Palmarolle a fêté son 85e  anniversaire. Plusieurs 
personnes y ont assisté. Nous en avons profité pour remer-
cier nos doyennes en leur organisant une petite fête. 
Saviez-vous que le Cercle de Fermières Palmarolle a été 
fondé le 8 avril 1934? La première réunion s’est tenue 
dans l’église même. Les avantages et règlements ont été 
expliqués par Ubald Pilon, agronome. Il a été propo-
sé par Mme Damase Bégin et appuyé par Mme Amédée 
Rodrigue qu’un Cercle de Fermières soit formé dans 
notre paroisse. Les démarches ont donc été entreprises 
par M. Ubald Pilon auprès du ministre de l’Agriculture du 
Québec pour l’organisation du cercle dans notre munici-
palité. La deuxième assemblée a eu lieu le 10 juin 1934, 
à la salle paroissiale, sous la présidence de Mme Amédée 
Rodrigue, présidente temporaire. C’est pendant cette réu-
nion que les 20 membres présents ont élu leur conseil.
Mme Amédée Rodrigue, présidente;
Mme  Théodore Vallières, vice-présidente;
Mme Emilien Bégin, secrétaire;
Mme Arthur Lapointe, bibliothécaire;
Mme Omer Tousigant, 1re conseillère;
Mme Amédée Côté, 2e conseillère;
M. l’abbé Ephrem Halde, aumônier et auditeur;
Monsieur Ubald Pilon, directeur.

C’est ainsi que prenait naissance dans la paroisse l’une des 
organisations les plus prestigieuses. Il était trop tôt pour 
décrire les innombrables services que cette association 
rendrait à la population. La paroisse a pu voir rayonner 
joie, amitié et bonheur, grâce à toutes ces femmes dotées 
d’un véritable esprit d’équipe et de leur collaboration. Afin 
de développer la créativité chez les membres, on organise 
une exposition locale, des cours de tissage et de couture 
afin de perfectionner les maîtresses de maison. En 1936, 
65 membres forment le Cercle. Les activités sont nom-
breuses : concours de jardins, exposition locale, travaux au 
métier. En 1937, le cercle en est à sa 3e année. Le mot 
d’ordre est donné : S’unir pour faire plus et mieux. 
 
À suivre…

Mesdames Angéline Beaudoin, Lisette Guertin et Réjeanne Lemieux

Un petit brin d’histoire 

Ateliers « découverte » offerts par le Cercle de Fermières Palmarolle
dans le cadre du programme Nouveaux Horizons

Décoration de gâteau 16 septembre
Base 23 septembre 2 décembre

Bûche de Noël
Couture 21 octobre

Base 18 novembre 17 février 2015

Scrapbooking 11 novembre
Découverte

9 décembre
Carte de Noël

6 mars 2015
Enfants

Projet de Pâques
Tricot à l’aiguille 13 janvier 2015

Base 20 janvier 2015 27 janvier 2015

Tricot au crochet 3 février 2015
Base 24 février 2015

Date limite pour s’inscrire aux activités : 10 octobre 2014 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que ce printemps 2014, nous 
avons été sélectionnées parmi plusieurs organismes pour bénéficier du 
programme Nouveaux Horizons. Grâce à cette subvention, nous achè-
terons de nouveaux métiers pour notre salle de tissage afin de remplacer 
les plus anciens. Nous avons également une belle brodeuse. Madame 
Nicole Morin a débuté les ateliers de décoration de gâteau en sep-
tembre. Nous sommes très fières de vous présenter l’horaire des ate-
liers pour cette année. Grâce à cette subvention, nous allons donc offrir 
gratuitement à la population des ateliers de toutes sortes afin de faire 
découvrir l’artisanat. Ce projet  intergénérationnel vise la transmission 
du patrimoine culturel et artisanal. Les ateliers sont offerts l’après-midi, 
de 13 h à 16 h et le soir, de 19 h à 21 h pour les 14 ans et plus. Il est 
possible de s’inscrire jusqu’au 10 octobre 2014. Vous devez communi-
quer avec Lisette Guertin au 819 787-2282 ou Mélanie Pelletier au 819 
787-3065. Venez apprendre en vous amusant avec nous.

Programme Nouveaux Horizons

Cercle de
Fermières

Mélanie Pelletier, comité des communications
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Gâteau :
•	 2 1/2 tasses de farine tout usage
•	 2 c. à thé de poudre à pâte
•	 1 c. à thé de bicarbonate de soude
•	 2 c. à thé de cannelle
•	 1/2 c. à thé de sel
•	 1 tasse d’huile végétale
•	 2 tasses de sucre
•	 4 oeufs
•	 1 c. à thé de vanille
•	 3 tasses de carottes râpées
Glaçage :
•	 2 1/2 tasses de sucre à glacer
•	 1/2 tasse de beurre non salé
•	 1 paquet de fromage à la crème de 

250 g
•	 1 c. à thé de vanille

Préparation :  Gâteau 
1. Chauffer le four à 350°F;

2. Mélanger la farine, la poudre à pâte, le 
bicarbonate de soude, la cannelle et le 
sel dans un bol de taille moyenne. 

Dans un grand bol, mélanger l'huile, le sucre, 
les œufs et la vanille.
Incorporer les ingrédients secs aux ingré-
dients mouillés et ajouter les carottes rapées. 
Mettre au four et faire cuire environ 50 
minutes.

Glace au fromage à la crème :
1. Battre le beurre et le fromage en crème; 

2. Incorporer lentement le sucre à glacer, 
la vanille et battre jusqu'à consistance 
crémeuse.

	 Pour faire éclater tous les 
grains de maïs, les conserver au 
congélateur.

	 Pour éviter de pleurer en tran-
chant vos oignons, verser un 
peu de vinaigre sur la planche à 
découper avant de les trancher.T

R
U

C
S

Concours du mois :  
Gâteau aux carottes et coupe-vent  
pour enfants de 2 à 10 ans.

Gâteau aux carottes

C’est une douzaine de 
citoyennes et citoyens 
qui ont participé le 9 
septembre  dernier à la 
consultation publique 
visant la présentation de 
la Politique familiale et 
de la démarche Munici-
palité amie des aînés qui 
sera adoptée à la séance 
du conseil municipal 

UNe DeRNièRe 
CoNSULTATioN 

AVANT 
L’ADOPTION DE 
LA POLITIqUE !

Comme vous le savez, un concours pho-
tos a été lancé au cours des derniers mois 
afin d’alimenter la banque d’images pour 
la conception graphique de la Politique 
familiale. C’est la famille de Crystal, 8 ans, 
qui a remporté la tablette électronique. La 
photo, intitulée Les grandes sœurs, a touché 
les membres du comité famille. 

Voici la description que la famille en fait : 

« Une autre petite fille s'est jointe à notre 
famille cette année. C'est avec beaucoup 
de plaisir que les grandes sœurs lui ont fait 
une place. Elles jouent merveilleusement 
bien leur rôle et ça rend maman et papa 
très fiers d'elles. Crystal a choisi cette pho-
to, car elle représentait bien sa famille.  » 
 
Félicitations à la famille et merci à ceux qui 
ont participé au concours!

d’octobre. Les commentaires 
et suggestions apportés ont 
permis au comité famille de 
reformuler certaines actions 
afin de se coller davantage 
aux réalités du milieu. Mer-
ci à tous les participants! 

D’ici le mois de novembre, 
vous serez invités au lance-
ment officiel de cette poli-
tique. C’est un rendez-vous 
important pour les familles 
et les ainés de Palmarolle  : 
soyez-y!

LA FAMILLE 
GAGNANTE 

EST…

CoNCoURS PHoToS  

Isabelle D’Amours, MGP, CRHA
Chargée de projet
TACT Ressources
29, 8e Avenue Est 
La Sarre (Qc) J9Z 1N5
Téléphone : 819 333-9995, poste 222

Comité   
Famille

Famille Lachapelle-Chabot
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Nous voilà déjà arrivés à la saison 
automnale!  La chasse est un sport 
très populaire en Abitibi-Témisca-
mingue.  Cependant, saviez-vous que 
c'est durant cette période que vous 
avez les meilleures chances de captu-
rer des poissons monstres?

En effet, les grands prédateurs tels 
que le doré jaune et le brochet pro-
fitent de l'automne pour satisfaire 
leurs appétits  insatiables. Les pois-
sons doivent accumuler des réserves 
de graisses afin de survivre à l'hiver. 
Et voici un fait encore plus surpre-
nant! Les femelles ont besoin de 

beaucoup plus  de protéines, assurant 
ainsi le développement de leurs œufs.  
C'est pourquoi la femelle est toujours 
plus volumineuse et surtout plus af-
famée que les mâles.

Je vous invite à me suivre dans mes 
chroniques mensuelles afin d'en 
connaître davantage sur ce sport, qui 
selon moi, ne devrait pas être délais-
sé en cette saison.  Vous avez de la 
visite de l'extérieur, vous voulez vivre 
cette aventure en forfait tout inclus!   
Je suis votre guide! 
 
www.guidedepechefelixgoulet.com 

La saison des    
monstres
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Il y a quelque temps déjà, Suzelle Perron et 
Evelyne Drouin offraient un spectacle intitulé  
« Célébrons la chanson française ». En effet,  
elles ont fait revivre sept grands chanteurs 
dont Piaf, Trenet, Montand, Bécaud pour ne 
nommer que ceux-là. Leur rêve prenait vie!   
Ce  spectacle fut offert à quelques reprises à  
La Sarre ainsi qu'au Café Elkoza de Macamic.  
 
Par la suite, un atelier a vu le jour et il a pour 
thème  « Survol de la chanson française en deux 
temps ». Dans un premier temps, on peut y en-
tendre des extraits originaux par une vingtaine de 
chanteurs qui connurent le succès fin 19e siècle 
jusqu'à 1945 environ. Dans un deuxième temps, 
des extraits de chansons des années 70-80 sont 
chantés par Evelyne, accompagnée au piano 
par Suzelle.
 
Un troisième projet a vu le jour et s'intitule 
« Bouquet de chansons ».  Il s'agit ici de chan-
sons françaises et québécoises. Nos deux pas-
sionnées s'en donnent à cœur joie en chan-
tant des airs connus lors d'occasions spéciales.  
 
Et ça fait boule de neige... 
 
« Bouquet de chansons » fut présenté le 14 
février dernier ainsi que le 16 septembre. 
Evelyne et Suzelle donneront le spectacle « Cé-
lébrons la chanson française » à Oka le 20 sep-
tembre et à Amos, le  24 octobre. Elles présen-
teront l'atelier « Survol de la chanson française 
en deux temps » à La Sarre le 27 septembre de  
même qu'à Val-d’Or, le 8 octobre.
 
Un rêve devient réalité quand les passions s'ani-
ment!

   Survol  de la chanson 
   française en deux temps

Evelyne Drouin et Suzelle Perron

à La Sarre le 27 septembre

Le grenieraux souvenirs

Gilles Fortier

A quoi sert cet objet?
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Le grenier
aux souvenirs

Gilles Fortier

Il n’y a pas longtemps, un ami M. Jean- 
Marie Rouillard m’a donné cet objet en me 
disant qu’il aimerait bien savoir à quoi il sert. 
Puisque je n’avais jamais vu cet objet avant, 
j’ai donc fait mes petites recherches. La plu-
part des objets ont un nom ou une marque 
de commerce et naturellement la première 

chose à faire est d’aller voir mon autre ami 
M. Google qui m’est d’une grande utilité 
pour identifier la majorité des antiquités. 
Sur celui-ci, il est écrit E C Atkins & co  
Indpls. Donc, c’est la compagnie Atkins 
d’Indianapolis qui fabriquait au départ 
des scies rondes et autres scies comme des  

égoïnes et godendarts. Ensuite, elle fabri-
qua divers outils de menuiserie tels des ra-
bots et grattoirs entre 1855 et 1944 comme 
celui sur la photo. Vous pouvez voir qu’il 
n’est pas complet, ce qui n’enlève rien à son 
intérêt, mais il n’a aucune valeur monétaire. 

GRATToiRS 
(1855 et 1944 ) 

Pour moi, c’est une figure nouvelle que 
cette coordonnatrice aux Loisirs de Palma-
rolle, madame Roxanne Laprise, car c’est la 
première fois que j’ai la chance de l’écouter, 
malgré qu’elle soit déjà en poste depuis 
plus de six mois. C’est donc avec plaisir 
que le Journal Le Pont de Palmarolle 
vous présente cette toute jeune coor-
donnatrice des Loisirs de Palmarolle.

Originaire de Colombourg, après 
avoir terminé son secondaire à la 
Cité étudiante Polyno, elle s’inscrira 

en technique d’intervention en loisir 
pour une durée de trois ans au Cégep 

de Saint-Jérôme. Comme dans plusieurs 
programmes techniques, lors de la troi-
sième année, on doit faire des stages 

pratiques en milieu de travail. Juste 
retour des choses, c’est à la Cité étu-
diante Polyno qu’elle les fera, sous 
la supervision de madame Louisa 
Gobeil, animatrice de la vie étu-
diante et bien connue comme 
conseillère à la  municipalité.
Après avoir obtenu avec succès 
sa certification de technicienne, 
c’est à une offre d’emploi du 
comité des loisirs qu’elle posera sa 
candidature. Compte tenu de ses 
compétences déjà prouvées, de sa 
connaissance du milieu et de son 
dynamisme apparent, c’est avec 
empressement qu’on lui accor-
dera le poste. Depuis ses débuts, 

elle se donne complètement à sa 
tâche, ne comptant pas les heures, 
elle fera même parfois des semaines 

de 55 et 60 heures. Ce n’est « pas grave » 
dit-elle,  car elle aime son boulot, l’atmos-
phère et l’harmonie qu’elle retrouve au 
sein de l’équipe de bénévoles des loisirs de 
même qu’avec les employés permanents et 
le délégué du conseil municipal aux loisirs.

Son rôle s’exerce dans plusieurs activités 
sur des lieux différents et avec des per-
sonnes et des organismes connexes aux 
loisirs. C’est un job de gérance et d’orga-
nisation. Entre autres, elle doit diriger du 
personnel, des animateurs et animatrices, 
faire des horaires, organiser des activités 
de financement, telles : Vins et Fromages, 
Bières et Saucisses (activité qui aura lieu le 
25 octobre prochain), etc.

Dans les projets à venir, il y a l’inaugura-
tion de la piste cyclable, l’organisation de la 
soirée Bières et Saucisses, la planification 
de la saison hivernale à l’aréna, de même 
que la possible réalisation d’un skatepark 
(aire de planche à roulettes). Il lui faut 
aussi veiller à l’entretien et à l’améliora-
tion des équipements des loisirs, comme 
par exemple, l’installation à l’aréna d’un 
éclairage moderne appelé DEL pour en 
améliorer le rendement tout en baissant les 
coûts d’opération.

A-t-elle l’intention de demeurer long-
temps en poste à Palmarolle? À cette ques-
tion, elle répond : « Tant et aussi longtemps 
que j’aurai l’appui des citoyens et surtout la 
belle entente et l’harmonie que nous avons 
dans l’équipe des loisirs. »

 Figure nouvelle                                aux loisirs
André Chrétien
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Faire bouger les jeunes enfants 
de 1 an à 5 ans et leurs parents, 
voilà l’idée derrière cette activité!

Bouge dans ton élément est une activité 
où les enfants évoluent sur des parcours, 

apprennent par des ateliers et relèvent des défis qui leur permettent d’ap-
privoiser graduellement le monde du sport et de l’activité physique. De 
plus, cette activité est une belle occasion pour les familles de socialiser 
entre elles et parfois, d’imaginer d’autres activités. 
Pendant six semaines, à partir du mois de novembre, cette activité sera 
offerte à Palmarolle, et ce, tout à fait gratuitement!
Afin de pouvoir rejoindre le plus de familles possible, nous 
vous demandons de répondre à ce petit sondage sur notre 
page Facebook  (Les loisirs de Palmarolle inc.). Préférez-vous 
que l’activité ait lieu en soirée ou pendant la fin de semaine?  
À suivre dans la prochaine édition du journal Le Pont…

 

Camp de jour été 2014

Voici un petit compte rendu de 
ce qui s’est passé cet été au camp 
de jour de Palmarolle! Avec notre 
nouvelle formule gagnante, ce 
sont 35 enfants qui se sont inscrits 
pour venir passer un été des plus 
divertissants. Entre les sorties à 
la plage, les activités sportives, les 
recettes, les jeux au parc, les films, 
les activités Wixx, les bricolages... 
il fut impossible de s’ennuyer! 
Cette année, les enfants ont aussi 
semé et pris soin d’un petit jardin 
dans la cour de l’aréna. Ils ont eu 
beaucoup de plaisir à l’entretenir 
et à y voir pousser les plantes. 
En plus de tout ça, deux belles 
sorties ont été vécues. Au début 
de l’été, les enfants ont  visité 
l’École du Rang II d’Authier.  

Pendant les vacances scolaires, 
ils se sont donc instruits à la 
façon des écoles d’autrefois! De 
plus, ils sont allés rendre visite 
aux chèvres de la fromagerie 
Fromabitibi. Pour terminer l’été 
en beauté, ce sont les pompiers 
de Palmarolle qui ont accueilli les 
enfants à la caserne pour leur faire 
vivre de belles activités! Aussi, ils 
ont fêté la fin des vacances avec 
une bonne fondue au chocolat! 
Le comité des Loisirs de Palma-
rolle inc. est très heureux d’avoir 
pu offrir ce camp aux enfants de 
notre municipalité. Nous tenons 
à remercier les deux animatrices 
qui ont rendu vivant le camp de 
jour, c’est-à-dire Goglu (Anne-
Marie Plante) et Yoshi (Kim Lé-
tourneau)! Merci à vous deux et à 
l’été prochain! 

Cet été, ce sont 61 jeunes de Palmarolle et les environs qui 
ont participé au camp de soccer organisé par les Loisirs de 
Palmarolle inc. Il y avait aussi sept entraineurs  : Jérôme 
Lebel-Lapointe, Laurence Lemieux, Jean-Eric Wolfe, Marissa 
Cameron, Valérie Dionne, Jenepher Poirier et Sylvie Grenier. 
Quelques entraineurs substituts sont venus nous donner un coup 
de main, dont Brian Goulet et Jean-François Landry. Nous avons 
aussi bénéficié des services d’arbitres bénévoles (Sylvie Gre-
nier, Brian Goulet, Justin Lemieux, Desneiges Bourgault et 
Islem) et d’une photographe (Desneiges Bourgault). Les six 
équipes formées d’enfants de 4 à 16 ans ont disputé quelques 
joutes amicales contre les équipes de Macamic. Merci à tous : 
bénévoles (entraineurs, entraineurs substituts, arbitres, photo-
graphe), parents et participants pour cette belle saison! 

Soccer 
2014



Contactez-nous: journallepont@hotmail.com

 Journal Le Pont / Loisirs / Octobre 2014                                      15

Merci à tous ceux qui étaient présents lors 
de  l’inauguration officielle 

de la piste cyclable Desjardins!
Un petit rappel concernant les entrées de la piste : pour profiter 
de cette activité, vous pouvez vous stationner au village sur la rue 
du Domaine ou dans le stationnement du camping Rotary. En 
terminant, rappelez-vous que cette piste vous appartient. C’est 
un legs précieux pour les générations qui nous succèderont et il 
est du devoir de chacun d’en assurer la durabilité. Longue vie à 
la piste cyclable Desjardins! Bonne promenade! 

bières et Saucisses

Voici venir la 3e édition de « Bières et 
Saucisses  » de Palmarolle! C’est le 25 
octobre 2014, à 18 h, au Centre muni-
cipal qu’aura lieu cette dégustation. En 
soirée, les frères Greffard nous feront 
danser pendant que nous profiterons 
d’un service de bar. Encore une fois, 
les élèves de l’école Dagenais nous 
permettront de faire de cet événement 
une réussite en s’occupant, entre autres, 
d’organiser un service de raccompagne-
ment. Si vous désirez vous procurer des 
billets, contactez un membre du CA 
des Loisirs ou Roxanne Laprise, coor-
donnatrice, au 819 787-2284.

Ouverture de l’aréna
C’est le 20 septembre dernier qu’a eu lieu l’ouverture de l’aréna. 
Cette année encore, nous vous offrons une des plus belles glaces 
artificielles de la région ainsi qu’un service de restauration de qua-
lité. L’entente avec le hockey mineur de La Sarre étant toujours 
en vigueur, les jeunes joueurs de Palmarolle auront l’occasion 
d’avoir quelques pratiques et joutes à proximité de la maison. Pour 
connaître l’horaire complet de l’aréna, consultez le site internet des 
Loisirs (lesloisirsdepalmarolle.e-monsite.com), la page Facebook 
(Les loisirs de Palmarolle inc.) ou déplacez-vous jusqu’à l’aréna. 
Bonne saison!

Pour nous joindre :
Roxanne Laprise, coordonnatrice
819 787-2284
site internet : lesloisirsdepalmarolle.e-monsite.com 

            Les loisirs de Palmarolle inc.
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Votre caisse vous informe…

Concours : «Ça arrondi les débuts de mois»
À GAGNER : 500 $ PAR MOIS DANS VOTRE COMPTE, PENDANT 12 MOIS.

Devenez membre et participez au concours jusqu’au 31 octobre 2014

Grand prix : lorsque que vous ouvrez un compte dans une Caisse Desjardins, vous courez la chance de gagner un grand prix d’une valeur de 6 000 $ (1)

Comment participer ?

Devenez membre et vous serez admissible au concours : rendez- vous sur le site Internet au : www.desjardins.com
(Dans l’image au centre de la page, cliquez sur le chiffre « 1 » pour que la page du concours s’affiche, vous y verrez un onglet «Ouvrir un compte», 
cliquez et suivez les instructions à l’écran) 

Aussi,

100 cartes-cadeaux à gagner : Une des 100 cartes-cadeaux d’une valeur de 50 $ chacune valide chez près de 100 marchands, au choix du gagnant.

10 prix seront remis chaque semaine !

Comment participer ?

Il suffit de remplir un formulaire d’inscription sur le site Internet au www.desjardins.com
(Dans l’image au centre de la page, cliquez sur le chiffre « 1 » pour que la page du concours s’affiche, vous y verrez «formulaire d’inscription»,  
cliquez et complétez les champs à l’écran) 

Vous pouvez, également, consulter le règlement du concours au même endroit au bas de l’écran.

1. Aucun achat ou contrepartie requis.  Concours ouvert du 1er août au 31 octobre 2014 aux résidents du Québec et de l’Ontario qui ne sont pas 
membres d’une Caisse Desjardins ou d’une caisse affiliée à la Fédération des Caisses populaires de l’Ontario inc.  Tirage le 14 novembre 2014.   
Certaine conditions s’appliquent.

Ce concours pourrait bien arrondir vos débuts de mois !

Message aux membres étudiants

Bien utiliser sa carte Visa JUSTE POUR ÉTUDIANTS, c’est payant. Lorsque vous en faites bon usage, votre carte de crédit Visa JUSTE POUR ÉTU-
DIANTS vous récompense : vous recevez alors une remise annuelle de 25 $. 

Et n’oubliez pas : vos bonnes habitudes vous permettent également de vous bâtir une solide réputation de crédit pour l’avenir. Oui, être membre 
Desjardins et bien utiliser sa carte Visa JUSTE POUR ÉTUDIANTS, c’est payant. Tous les détails à desjardins.com/JustePourEtudiants.   Certaines 
conditions et restrictions s’appliquent.

Profitez-en dès maintenant, ça pourrait être payant pour vous !

Congé férié
En raison du «Jour du Souvenir», 

nos bureaux seront fermés  le mardi 11 novembre 2014.
Prendre note que nos guichets automatiques et le service Accès D sont disponibles 24/24 heures, 7/7 jours.


