
Dans la Grèce antique au printemps les anciens Grecs fêtaient Rhéa, la 
mère de tous les dieux . Les Romains au 5e siècle avant Jésus-Christ, 
célébraient au mois de juin les "Matralia", fête des femmes et des mères. 
La religion peu à peu fit disparaître ces coutumes païennes.

En Angleterre, c'est au quinzième ou au dix-septième 
siècle qu'on célèbre en Angleterre une fête appelée 
"Mothering Sunday" au début du carême. La date fut 
ensuite fixée au quatrième dimanche du printemps. 
C'était l'occasion pour toutes les mères qui travaillaient 
comme domestiques dans les familles fortunées de 
retourner passer la journée à la maison avec leur 
famille, puisque qu'elles avaient congé à cette 
occasion.

Aux États-Unis c'est en 1872 que Julia Ward Howe lança l'idée de la fête 
des mères. En 1914, le président Woodrow Wilson fit de la Fête des Mères 
une fête officielle devant se tenir le 2e dimanche de mai.

Au Viêt-Nam, comme les européens, les vietnamiens ont aussi la fête des 
Mères. C'est la fête du Vu Lan au 15e jour du 7e mois lunaire.

Pourquoi a-t-on choisi le mois de mai? C’est le mois de Marie... Alors 
fêtez avec joie votre maman ce mois-ci! / .

Si le mois de mai est le mois de l’environnement, c’est surtout celui où l’on 
célèbre la fête des mères. Toujours le deuxième dimanche de mai, cette 
année elle tombe le 11 mai. Bouquet de fleurs, chocolat, restaurant et 
autres cadeaux seront à l’honneur et ce n’est pas d’hier que l’on fête les 
mamans !

Le ÇPont
volume 26, no 4, mai 2003



Je viens inviter la population à bien accueillir les bénévoles qui vous 
solliciteront pendant la campagne de financement qui se déroulera le mois 
de mai 2003. Connaissant votre grande générosité, je suis sûre que la 
récolte sera encore meilleure que l’an passé nous étions les 2e en région 
pour avoir contribué le plus. Nous ne savons jamais si un jour nous 
aurons besoin de ces services. Merci beaucoup à tous!

Lisette Guertin

<Des (ivres encore et toujours...
La 23e édition du Salon du livre en Abitibi- 
Témiscamingue se tiendra les 22,23,24 et 25 
mai à l’aréna de La Sarre. Pour en savoir 
davantage consultez le site Internet :
www.slat.qc.ca

Activités du club optimiste

Dîner fête des mères
L’activité du concours oratoire du club optimiste est terminée. La finale a 
eu lieu à Roquemaure comme prévu et un jeune s’est classé pour la finale 
provinciale qui aura lieu dans les Laurentides. Il s’agit de Marie-Michèle 
Desbiens de La Sarre. Félicitations !
Pour le mois de mai, le club optimiste organise un dîner de la fête des 
mères le dimanche 11 mai à 12h, à la salle municipale. Pour l’occasion, il 
y aura élection d’une maman de l’année et aussi tirage de prix de 
présences. Venez célébrer votre mère avec nous ! CD

^  peu de généros%

http://www.slat.qc.ca


PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
• 5 mai 2003 à 20 h 00
• 2 juin 2003 à 20 h 00
• 7 juillet 2003 à 20 h 00

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera 

fermé le 19 mai 2003.

Mai, le mois de l’environnement !

Vous avez le goût d'avoir du neuf dans votre vie? Alors, 
pourquoi ne pas commencer par votre environnement? 
Le mois de mai étant décrété mois de 
l’environnement comme il serait agréable de voir tous 
les bords de rues propres ! C'est pourquoi la
Municipalité encourage tous les citoyens à nettoyer 
et / ou balayer le bord de la rue, face à 
leur propriété.

Un p'tit coup de balai, ça fait du bien !

Ménage du printemps !

Veuillez prendre note que la journée destinée au ménage du printemps a 
été fixée par les membres du conseil municipal au 10 mai 2003. Le camion 
de vidange passera à compter de 8 h 00 dans les rangs et rues du village 
pour ramasser vos rebuts.

PRENEZ AVIS que pour les déchets trop imposants, lourds, difficiles à 
charger dans le camion, la municipalité demandera la collaboration du 
propriétaire pour procéder au chargement.

Cueillette des vidanges et de la 
récupération

Du 15 avril au 15 octobre, il est demandé de 
mettre les poubelles du côté sud du chemin 
pour les rangs suivants : rang 4-5 Est & rang 
6-7 Est. Ceci est pour éviter des accidents, 
économiser du temps et diminuer le millage.
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Communiqué

RAPPEL SUR LES BRÛLAGES DU PRINTEMPS

Val-d’Or, le jeudi 24 avril 2003- Au printemps, c’est lors des travaux de nettoiement effectués par les 
résidants que se produisent le plus souvent des incendies près des zones habitées. La perte de 
contrôle des brûlages d'herbe, de feuilles mortes et de rebuts occasionne plusieurs interventions de la 
part de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) et des corps de pompiers muni
cipaux.

Il faut garder à l’esprit qu'au Québec, plus de 80 incendies sur les 150 combattus entre le 1er avril et le 15 
mai sont le résultat principalement d’une perte de contrôle de brûlage d’herbe ou de brûlage de nettoiement. 
La sécheresse des feuilles et branches mortes au sol pendant cette période, les rend très vulnérables au 
développement des incendies. La SOPFEU profite donc de l'occasion pour vous rappeler que le brûlage 
d’herbe est inutile et dangereux en plus d’être difficile à contrôler sous les bourrasques du vent. 
Aussi, elle vous recommande de communiquer avec vos services d’incendies municipaux si vous 
désirez procéder à des brûlages de nettoiement.

Pour éviter la perte de contrôle d'un brûlage voici quelques consignes à respecter :

Choisir un endroit loin des bâtiments et fils électriques.
Dégager le sol de toute matière inflammable.
Faire un petit amoncellement.
S’assurer d'avoir de l'eau et des outils 
manuels (pelle, râteau) à proximité du site.
De préférence, attendre en début de 
soirée avant de procéder à l'allumage 

o  S'abstenir si il y a du vent, 
o N'allumer qu'un seul amas à la fois.

Assurer une surveillance constante.
Bien éteindre le feu avant de quitter les lieux.

Rappelons, par la même occasion, la tenue de la Semaine de sensibilisation sur les incendies de 
forêts du nord-est américain du 20 au 26 avril.

AVANT D'ALLUMER, PENSEZ-Y I

-30-
Source : Service de l’information 

418-871-3341

Pour informations :
Baie-Comeau
Robervai
Maniwaki
Val-d'Or

Chantal Perreault 
Swann Thibault, Marcel Trudel. 
Charlotte Léger *
Robert Lemay

418-295-2300
418-275-6400
819-449-4271
819-824-4100

Pour diffusion immédiate



5. Le mélange dans la cuvette
Versez de l'eau tiède pour remplir la moitié de la cuvette ou du bac à 
vaisselle. Ensuite, versez la pâte fabriquée à l'étape 4 dans la cuvette 
jusqu'à ce que le mélange ressemble à une soupe épaisse. Plus votre 
mélange est épais, plus votre papier sera épais.

6. Le plongeon dans la cuvette...
Prenez votre cadre en plaçant la moustiquaire sur le dessus. Placez 
ensuite le cadre vide sur le dessus. Tenez bien les deux cadres ensemble, 
plongez-les dans la cuvette et ramassez une partie de la pâte. Sortez 
lentement le tout en secouant d'un côté à l'autre pour bien répartir la pâte. 
Placez vos cadres bien à l'horizontale (pour obtenir un papier uniforme) et 
laissez égoutter.

7. Le demi-tour
Voici l'étape la plus délicate. Vous devez maintenant retirer le papier de son 
moule: déposez le moule à côté de la cuvette, retirez le cadre du dessus et 
étalez un chiffon propre sur la table. Enfin, retournez rapidement le moule 
contre le chiffon. S'il vous semble difficile de retourner ainsi la feuille sans 
l'abîmer, faites comme s'il s'agissait d'un gâteau. Ainsi, déposez d'abord le 
chiffon sur le moule et déposez une planche sur le dessus. Puis retournez 
d'un coup votre «gâteau à trois étages» (moule, chiffon et planche).

8. La feuille humide
Épongez l'excès d'eau à l'arrière de la toile et retirez délicatement le moule. 
Le papier humide devrait rester sur le chiffon.

9. Le repassage
Placez un autre chiffon sur le dessus. Séchez le papier à l'aide du fer à 
repasser en appuyant fermement. Retirez les chiffons... et voilà votre 
papier recyclé!

10. Un dernier conseil
Lorsque vous avez terminé, passez le reste de la pâte au tamis. Il est 
important de ne pas verser la pâte dans un évier ou une toilette (la pâte 
pourrait bloquer le tuyau d'écoulement). Vous pouvez jeter la pâte tamisée 
au rebut ou la conserver au congélateur, dans un sac de plastique, afin de 
l'utiliser plus tard.

Bon papier !

Source : site de l’AIFQ S



Par Lyne Séguin, membre parent du Conseil d’établissement de l’école
Dagenais

Prochain conseil d’établissement : mercredi 14 mai 2003, à 19 heures, au 
pavillon de Palmarolle

Inscription passe-partout, un soutien à la compétence parentale

De la mi-avril à la mi-mai à l’école de notre secteur. L’enfant doit avoir 4 
ans au 30 septembre 2003. Se présenter au secrétariat de l’école Dagenais 
avec le certificat de naissance de l’enfant (le grand format émis par la 
direction de l’état civil du Québec) afin que la secrétaire de l’école en 
prenne une copie certifiée et procède à l’inscription officielle.
Pour toute information appelez l'une ou l’autre des animatrices Passe- 
partout au 333-5411 poste 2240 ou 2244.

Des nouvelles du service de garde de l’école Dagenais :
Le Jardin des frimousses

Le dernier trimestre de l’année scolaire 2002-2003 déjà entamé, annonce 
le temps des inscriptions au service de garde de l’école Dagenais. La 
première année d’opération du service s’avère un franc succès. Si vous 
avez l’intention de bénéficier de ce service durant l’année scolaire 2003- 
2004, présentez-vous les 5 ou 6 mai prochains entre 17h et 19h, au local 
du service de garde (à l’étage du sous-sol), au pavillon de Palmarolle. Vous 
pouvez également prendre un rendez-vous avec Madame Carolyne Fortin, 
responsable du service de garde, au 787-2326 poste #1. Les places sont 
limitées pour 20 élèves réguliers, (au moins 3 jours/semaine) Seules les 
places « régulières » non-comblées permettront à des élèves d’utiliser le 
service de façon sporadique, à condition qu’ils soient inscrits. Les élèves 
non desservis sont cependant mis en attente selon la priorité d’inscription. 
L’inscription est au coût de 20$ pour l’année. Pour de plus amples 
informations contactez la responsable du service de garde.

Au fait, le service de garde de l’école Dagenais n’a toujours pas de logo 
pour le représenter. Esprit imaginatif et créatif, à vos crayons et participer à 
symboliser « le Jardin des frimousses ». La seule contrainte : pas plus de 2 
couleurs ! Faites parvenir vos suggestions à la responsable du Jardin des 
frimousses, Madame Carolyne Fortin. ü

3age scolaire



Lors du remplissage initial au moment de la construction d'une piscine ou 
lors d'un remplissage à plus de 25% de la capacité d'une piscine

Le demandeur doit défrayer l’eau potable selon la quantité qu’il utilise et ce 
au montant de trois dollars et cinquante cents (3.50 $) pour 1 000 gallons, 
pour les personnes desservies par le réseau d’aqueduc et de cinq dollars 
(5 $) pour 1 000 gallons, pour les non-desservis.

Le demandeur désirant s’approvisionner au réservoir de la municipalité 
devra, en plus, défrayer le coût horaire du personnel municipal pour 
l’opération des pompes, incluant le temps supplémentaire si le travail est 
effectué en dehors des heures normales de travail, le tout tel que prévu à la 
politique salariale en vigueur dans la municipalité.

Règlement 202 concernant l e s  animaux

Article 18 Le gardien ne peut laisser l’animal errer dans un endroit
public ou sur une propriété privée autre que celle du 
propriétaire de l’animal.

Article 18 a) Tout propriétaire d’un chien sera obligé d’enlever les 
excréments déposés par son chien sur propriété 
publique ou privée et de les éliminer par conduit 
sanitaire.

Licences pour chiens

Tous ceux qui ne se sont pas encore procuré 
une médaille pour leur chien doivent contacter, 
dans les plus brefs délais, M. Bernard Loyer 
au 333-1026.
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Remplissage de la piscine



Caisse populaire Desjardins 
du Sud de l'Abitibi-Ouest

F O R F A I T S  N O  U V E A  U X  E T  A M E L I O R E S  P O  U R
L E S  P A  R  T IC  U L IE R S
Yoici la gamme ries forfaits à tarif mensuel fixe

Service R econnaissance p o u r les 
59 ans et plus

Chaque âge comporte ses privilèges. 
Chez Desjardins, dès que vous 
atteignez 59  ans, vous bénéficiez 
du Service Reconnaissance.

Des économies mensuelles

Ristourne.... Ristourne

Comme d'habitude, votre 
institution financière, versera un 

montant très intéressant en
Avec le Service Reconnaissance, vous profitez 
d’une réduction de frais de service de 4  $  par 
mois. Cette réduction peut s’appliquer aux frais 
d’utilisation à la pièce ou au tarif mensuel fixe 
d’un forfait. Six forfaits sont offerts pour vous 
simplifier la vie et vous faire économiser. Vous 
n'avez qu’à choisir celui qui convient le mieux à 
votre budget et à votre situation.

ristourne!

Informez-vous !

N O  US P R O F IT O N S  D E  L 'O C C A S IO N  P O  U R  SO  U H A IT E R  À  

TO  U T E S L E S  M A M A N S  ...

...UN E TRÈS 

BELLEJOURNÉE 

POUR LA

FÊTE DES MÈRES S



Rappel aux couples qui sont dans le multiple 5 10 15 20 etc de mariage. 
Vous avez encore jusqu’au 10 mai pour vous inscrire pour faire parti de 
la fête.

Les billets sont disponibles pour le repas après la messe de 11 hOO le 25 
mai. Coût : 8$ adulte

4$ enfant ( 4 à 12 ans) 
gratuit ( moins de 4 ans)

Pour vous inscrire et réserver les billets du repas contactez; Denis et 
Réjeanne Lemieux 787-2539

Logement à louer
À louer ,5 14 au 100 rue principale, Palmarolle. Non-meublé, non- 
éclairé, dans un haut très propre, frais peinturé, libre immédiatement,
310$/mois.

Info : Brian Goulet au 333-9837

fête éi k 0 ité
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N.D.L.R. Rumeur d ’une rivière : fait référence au bruit confus émit 
par le ruissellement de l’eau.

Psitt ! Avez-vous entendu la dernière ? Il paraît que ...

... dernièrement on ait trouvé une nouvelle forme de vie dans le 
lac Abitibi !

Des échantillons ont révélé la présence de cyanobactéries en bordure du 
lac Abitibi. C'est un type d’organisme microscopique appelé aussi algue 
bleue. Cette « chose » se nourrit principalement de phosphore, un 
élément nutritif essentiel dans l’alimentation des végétaux entre autre, 
dont on a décelé la forte concentration dans le plan d’eau. Quoique les 
cyanobactéries ne soient pas des plantes, il n’en demeure pas moins que 
leur présence pourrait être très inquiétante, selon Madame Maribelle 
Provost de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de 
l’Abitibi-Témiscamingue.

Elle affirmait dans le journal Le citoyen, édition du dimanche 30 mars 
2003, que les toxines émises par les cyanobactéries peuvent être 
nocives pour la santé. Par contact direct, elles peuvent provoquer une 
irritation de la peau, du nez, de la gorge et des yeux. Par ingestion, elles 
peuvent causer des maux de ventre, de la diarrhée, des vomissements et 
des nausées. Plus rarement, des étourdissements, des maux de tête, de 
la fièvre, et autres.

Il faut donc éviter de se baigner en présence des signes de ces 
microorganismes. Lorsqu’ils sont en grand nombre, on aperçoit une 
texture rappelant la « crème de brocoli ». Souvent, ils sont accompagnés 
d’odeurs désagréables mais peuvent aussi sentir le gazon fraîchement
coupé.

Quoiqu’il en soit, toute personne aux prises avec des symptômes qui 
s’apparentent à une réaction allergique causée par les cyanobactéries 
est enjointe de communiquer avec le service Info-santé du CLSC 333- 
2354

Présentement le dossier se poursuit à savoir quelles stratégies régionales il 
faut adopter pour faire face à cet événement. Comptez sur les rumeurs de 
la rivière Dagenais pour vous maintenir au fait. À la prochaine ... /ù

Les rumeurs de h  rivière (Dagenais



le leader au Québec dans l’approvisionnement de ces produits; elle
est fondée depuis 1979
des prix compétitifs et un service personnalisé

Procurez-vous le « guide des produits avec ou sans OGM » gratuitement.

Vous voulez savoir dans quels aliments on trouve des dérivés de maïs, de 
soya ou de canola génétiquement modifié lorsque vous faites vos courses 
? Consultez le guide des produits avec des organismes génétiquement 
modifiés, produit par Greenpeace, en partenariat avec Équiterre.________

Le slow food, vous connaissez ?
- tiré du bulletin des agriculteurs, édition de mars 2003

Le mouvement slow food est né en Italie en 1986, en réaction à 
l’invasion des modèles alimentaires de type fast-food. Les membres du 
slow food, soit 65 000 personnes de par le monde, tiennent dans leurs 
pays respectifs diverses activités permettant de sensibiliser la 
population au plaisir de prendre le temps de manger de déguster des 
mets savoureux.

En janvier dernier, Slow food Québec invitait la cofondatrice d’Équiterre 
à parler de la signification politique de nos choix alimentaires.
« Acheter, c’est voter », explique Laure Waridel, incitant son auditoire à 
privilégier, notamment, l’achat de production locale et à se préoccuper 
des conséquences de notre mode d’alimentation sur l’environnement, 
ce dernier élément étant l’une des grandes préoccupations partagées 
par Équiterre et Slow food.

« Notre mouvement encourage aussi la qualité de la production 
alimentaire : un jour où nous avons invité de grands fromagers italiens, 
nous avons découvert que parmi nos fromages fermiers québécois, il y 
avait des produits extraordinaires », rappelle Yves P. Filion, de Slow 
food Québec.

Rappel : Sondage déterminer les besoins en formation en agriculture 
biologique.
Le Collectif agricole de l’Abitibi-Témiscamingue est en mesure de 
dispenser des formations de courtes durées en agriculture biologique. 
D’ailleurs, il prépare des ateliers accessibles dès cet automne. Il en est à 
déterminer les besoins à savoir par où commencer. Vous êtes donc invités 
à faire connaître vos intérêts à suivre de tels cours au Comité local de ... 
développement de Palmarolle 787-3512. Pour en savoir plus sur le 
Collectif agricole de i’Abitibi-Témiscamingue : http://inforoutefpt.org/crfa/ (£

http://inforoutefpt.org/crfa/


EDITION SPECIALE 
JOURNAL LE PONT 

MAI 2003

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PALMAROLLE

AVIS PUBLIC 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:

1. Lors de la séance tenue le 5 mai 2003, le conseil a 
adopté le premier projet de règlement numéro 209 
qui s’intitule «Règlement qui modifie certaines 
dispositions des zones 100,208 et 209».

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu 
le 2 juin, à 19h30, au 499, route 393, à Palmarolle. 
Au cours de cette assemblée, le maire ou le 
conseiller désigné par le conseil expliquera le projet 
de règlement et entendra les personnes et 
organismes qui désirent s'exprimer.

3. Le premier projet de règlement numéro 209 qui 
modifie certaines dispositions touchant les zones 
100, 208 et 209 contient des dispositions propres à



un règlement susceptible d'approbation 
référendaire.

4. Le premier projet de règlement de même que les 
plans des affectations et des zones concernées 
peuvent être consultés au bureau municipal, situé 
au 499, route 393, à Palmarolle, aux heures 
normales d'ouverture du bureau.

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 209 
MODIFIANT LE ZONAGE
Le projet de règlement 209 modifie le règlement de 
zonage en changeant la limite de la zone 100 (mixte) 
pour englober les lots à l’arrière du commerce 
« Quincaillerie Palmarolle » et qui sont utilisés, par cette 
entreprise, pour de l’entreposage extérieur (usage 
spécifiquement autorisé)
L'usage « Parc et espaces verts » est autorisé dans les 
zones résidentielles 208 et 209. Ces zones sont 
adjacentes à la zone 100 et sont situées entre la 3e 
avenue et la 4e avenue Est.
Un plan détaillé des zones est disponible au bureau de 
la Municipalité. Ces dispositions sont susceptibles 
d’approbation référendaire.

16 MAI 2003 
Date de l'avis OraâæMarquis/^ 

Directeur général /  
ëecrétaire-trésorier / 3



Bac bleu
(recyclage)

PAPIER & CARTONS
Journaux, circulaires, revues, livres et
enveloppes
Sacs bruns d’épicerie
Papier à lettres et de bureau
Cartons ondulés, boîtes d’expédition, etc.
Annuaires téléphoniques, boîtes d'oeufs
Contenants de lait ou de jus
Boîte de savon
Papiers déchiquetés (dans un sac de 
plastique)

ALUMINIUM & ACIER
Canettes d’aluminium, boîtes d’aluminium 
et d’acier
Assiettes d’aluminium, couvercles de 
métal
Bouchons de métal

PLASTIQUE
Eau de javel, Fleecy, 
shampoing
Contenants de yogourt, margarine,.
bouteilles de ketchup
Contenants de boissons
gazeuses et d’eau de source
Chaudière de plastique
Tous les plastiques rigides
Tous les contenants avec le sigle de
récupération en dessous
Tous les contenants de lait et de crème

Je récupère
COMMENT LES PRÉPARER

Je défais les boîtes de carton 
Je détache le papier des autres matériaux 
(ex : je détache le boudin du document boudiné, 
j’enlève la fenêtre de plastique après 
l’enveloppe, f  enlève le plastique sur la boîte de 
mouchoir, j’enlève le carbone)
Je rince les contenants de lait et de jus

J*enlève les bouchons et les couvercles 
(récupérables)
J’enlève les étiquettes facilement détachables 
Matériaux propres (rincés)
Matériaux secs (égouttés)

J’enlève les bouchons et les couvercles 
(récupérables)
J’enlève les étiquettes facilement détachables 
Matériaux propres (rincés)
Matériaux secs (égouttés)

COMPOST DOMESTIQUE
«•* Herbe, feuilles mortes

Déchets de table (sauf viandes et produits 
laitiers)

«•* Résidus de fruits et légumes 
Résidus de café 

*•* Résidus de plantes, fleurs coupés 
*•*. Coquilles d’oeufs

Bac vert
(déchets domestiques courants)

Papiers, journaux et carions 
souillés
Papiers, journaux et cartons détrempés. 
Couches jetables 
Serviettes hygiéniques 
Ampoules électriques 
Matériaux souillés par les aliments ou des 
matières grasses 
Polystyrène (styrofoam)
Tissus et linge divers 
Manteau dè fourrure 
Chaussures 
Sacs à main
Cartons cirés (boîte de légumes).
Pellicules de plastique,(embailage 
d’aliments)
Sacs de plastique

VERRES
Bouteilles de vin (blanc et couleur)
Bouteilles en verre de boissons gazeuses et 
alcoolisées
Contenants et pots de verre tout usage

H



Pour tous les éléments qui ne sont pas acceptés dans les bacs vous pouvez les apporter au dépotoir 
(lundi, mercredi, vendredi de 13 h 00 à 16 h 00 et samedi de 9 h 00 à 12 h 00)

«  Pneus : seulement de véhicules 
automobiles (12" min.) Camions et 

camionnettes (max 47" haut et 17" de jante). 
Récupérer chez Canadian Tire de 
La Sarre

Huiles usagées, contenants 
d’huile et des filtres à huile 
usagés : (réservé aux huiles usées 

d’origine domestique) Récupérer chez 
Canadian Tire de La Sarre

«
Peintures usagées : Récupérer 
chez Rona de La Sarre

Métaux, bois (palettes de chariots élévateurs, 
émondage d’arbres)
Portes, fenêtres
Moteurs deux temps et quatre temps 
Bateaux, roulottes, boîtes de camion 
Meubles, appareils électroménagers, ménagers 
et électriques 
Bicyclettes
Verre plat (vitre), tubes fluorescents (néons) 
Porcelaine et vaisselle
Résidus domestiques dangereux (batteries, piles, 
etc)
Pneus de VTT, tracteurs de ferme et véhicules
industriels et forestiers
Article divers (sports, cuisine, salon)
Store vénitiens
Jouets en plastique muitimatériaux
Déchets de construction, démolition ou tout autre
objet

Piles rechargeables : Récupérer 
$ 7  au bureau de la Municipalité de

Palmarolle. chez Canadian Tire, 
Amison. Maison de la Quincaillerie 
et Dumoulin: tous de La Sarre.

Lunettes : Récupérer à toutes^ 
Ses eM aoes ^ptométro© j

(•"Veuillez prendre note que le linge et le verre ne sont plus récupérés.

La Municipalité de Palmarolle sera dorénavant facturée pour les tonnes de rejet des matières recyclables. Il 
est donc important pour nous tous de suivre les nouvelles directives en ce qui concerne la récupération de matières

recyclables,

La Municipalité de Palmarolle demande la collaboration de tous ses citoyens afin de s’assurer que les bacs à 
vidange et récupération sont placés en bordure du chemin deux (2) heures avant l’arrivée du camion à vidange.

Merci de votre collaboration !

&La Municipalité de Palmarolle



Agroalmentaire: 
consommation équitable

Par Lyne Séguin, groupe MÉLÈZE

Le groupe MÉLÈZE est regroupement de consommateurs de produits sains 
et naturels. La formule du groupe d’achat donne accès à 
l’approvisionnement directement chez le fabriquant, donc à prix 
intéressants, car elle propose l’achat en volume important. Le fournisseur 
principal est la Coopérative d’Alentour, distributeur en gros de produits 
d’alimentation naturelle. Voici donc en quoi consistent les démarches 
d’achats.

Fonctionnement de la Coopérative d’Alentour

La Coopérative d'Alentour est un grossiste en alimentation saine. Un 
grossiste est un fournisseur pour les entreprises qui veulent revendre les 
produits au détail. Par exemple, ADL (A. De Lachevrotière) est le 
fournisseur des épiceries sous la bannière Métro. Il n’est pas possible pour 
nous consommateurs de s’approvisionner chez ADL. Nous achetons nos 
produits au supermarché. Par contre, la coop d’Alentour permet aux 
particuliers de s’approvisionner chez elle, avec les mêmes avantages que 
les détaillants qu’elle alimente. Cependant, elle exige que ces gens se 
regroupent afin que leurs commandes représentent un volume important. 
Le seuil minimum d’achat est de 300 $ et donne droit à un rabais de 
membre de 5%.

Le groupe d’achat doit cependant être membre car d’Alentour est une 
coopérative. Le groupe MÉLÈZE est membre. C’est moi qui assume les 
coûts relatifs à l’adhésion à cette coopérative, (part sociale 50$ et cotisation 
annuelle 23,01$) C’est pourquoi, il en coûte une part de qualification de 
10$, dont 5$ remboursables lors d’un désistement, pour participer au 
groupe MÉLÈZE. Je m’occupe également de recueillir les commandes et 
de les faire parvenir à d’Alentour.

Le regroupement MÉLÈZE est somme toute une façon de s’approvisionner 
en produits sains sans passer par les détaillants qui se prennent une marge 
de profit, légitime certes, mais superflue pour nos portefeuilles!

La Coopérative d’Alentour c'est :
plus de 2000 produits biologiques et naturels de qualité 
Inventaire complet et nouveautés à chaque mois / 4



... suite de la page agroalimentaire

Dans le même ordre d’idées, l’Association des producteurs biologiques 
offre des ateliers d’initiation sur les sujets « biologiques » suivants :

le jardin biologique : sols et fertilisation 
le jardin biologique : plantes et compagnonnage 
les aliments biologiques : pour mieux manger 
l’agriculture biologique et la certification : principes et règles

Ces ateliers sont d’une durée de 3 heures, en soirée ou fin de semaine, au 
coût de 3$ par personne. Si vous êtes intéressés à former un groupe faites- 
le savoir au CLD de Palmarolle, des fiches d’inscription sont disponibles.

Nouvelle brève en agriculture non-conventionnelle

La Coopérative de producteurs de Viandes Fines d'Abitibi-Témiscamingue 
qui avait un projet d'abattoir mobile a, depuis deux ans, modifié celui-ci 
pour faire de l'abattage à la ferme dans ce qu'on appelle maintenant des 
abatteries : abris sommaires rattachés à la grange de l'éleveur qui permet 
la saignée et l'éviscération de l'animal selon les règles de l'art pour ensuite 
expédier les bêtes en camion réfrigéré vers une salle de découpes.

Depuis déjà un an et demi, la Coopérative négocie avec le 
ministère de l’alimentation, des pêcheries et de l’agroalimentaire du 
Québec (MAPAQ), section des inspections des aliments, pour obtenir 
l'estampille qui permettrait la commercialisation de ces viandes ainsi 
abattues. Nous rencontrons une opposition assez vive de la part du 
ministère concerné parce qu'il s'agit d'un concept nouveau (et en même 
temps très ancien), enfermé qu'il est dans le seul abattage industriel qu'il 
connaît actuellement. Mais nous ne nous décourageons pas. Nous avons 
l'appui du Conseil régional de développement (CRDAT), de la Chambre de 
Commerce et d'industrie du Rouyn-Noranda régional, d'à peu près tous les 
Centres locaux de développement (CLD) et les Sociétés d’aide au 
développement des collectivités (SADC) de la région, de Solidarité Rurale 
Abitibi-Témiscamingue, ainsi que du ministre des régions, et plus encore. 
Nous attendons des nouvelles du sous-ministre responsable de l'inspection 
des viandes.

Léandre Bergeron, président
Coopérative de producteurs de Viandes fines de l'Abitibi-Témiscamingue.

r f764-3141



Mouvement des femmes chrétiennes

Mardi le 6 mai, après la messe de 10h30, il y aura une rencontre au 

domaine de l’hirondelle à Ste-Germaine. Nous prendrons conscience 

de nos lacunes dans notre façon de nous exprimer (mauvais termes, 

etc ) et nous chercherons des moyens de nous améliorer afin de nous 

faire mieux comprendre des autres.

Cordiale bienvenue à toutes

Fondation des maladies du rein secteur Abitibi-Ouest

Les membres du conseil d’administration vous remercient sincèrement 
pour votre grande générosité , lors de la campagne de mars un 
montant de 1 855.85$ recueilli.

Merci aux bénévoles pour le don généreux de votre temps, sans vous 
un tel succès n'aurait pu être atteint. Au nom de tous ceux atteints de 
problèmes rénaux.

Merci
Lisette Laflamme

^  grand merci !

/ *
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Informations de la municipalité

Eau brouillée

Veuillez prendre note que le nettoyage du 
réseau d’aqueduc et d’égout s’effectuera dans 
la semaine du 12 MAI au 16 MAI prochain, et 
qu’à cet effet, l’eau sera brouillée et la 
pression sera basse durant toute la semaine.

Travaux d’améliorations du réseau d’eau potable et usée

Les travaux pour le réseau d’eau potable sont presque terminés, du côté 
des eaux usées, les travaux consisteront presque exclusivement au champ 
d’épuration. Le retour de l’entrepreneur est prévu à la fin de mai. Les 
travaux devraient se terminer à la fin de juin.

Bibliothèque 
Municipale scolaire

Présentement un protocole sur l’utilisation de la bibliothèque est regardé, 
avec un budget provisoire de fonctionnement. La date de dépôt pour la 
subvention demandée du côté de la CSLA "ajout d’espace" a été prolongé 
à la fin d’août 2003, en raison de la période électorale de ce printemps. La 
subvention demandée du côté municipale a été déposée et en attente du 
protocole. Prochainement une décision sur le protocole devra être prise.

Travaux dans le rang 6-7 Ouest

Dès le début juin les travaux de creusage de fossé commenceront, ie 
rechargement est prévu en juillet et le concassé en août. Les travaux se 
feront sous surveillance et de façon sécuritaire, nous remercions les 
résidents du rang pour la patience et les contraintes qui surviendront durant 
les travaux.



Donner son 100% de soi-même

fo T z rK rs  ? r * donner ,oo„% ?K M VU,CI une réponse pour se dérider un peu.

y  va lent 1 2 3 4 5 6
7 8 9 1 0 1 1  1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7  1 81 9  20 21 22 23 24 25 26

Alors :

TRAVAIL
20 18 1 22 1 9 12 = 83%

ENGAGEMENT 
5 14 7 1 7 5 13 5 14 20 = 91%

COMPÉTENCE 
3 15 13 16 5 20 5 14 3 5 = 99%

ATTITUDE
1 20 20 9 20 21 4 5 = 100%

DISCIPLINE
4 9 19 3 9 16 12 9 14 5= 100%

VANTARDISE
22 1 14 20 1 18 4 9 19 5 = 113%

On vient de dépasser le 100% !!! Voyons plus loin ... 

TÉTER LE BOSS
20 5 20 5 18 12 5 2 15 19 19 = 140%

Avez-vous toujours envie de vous investir autant ? è f



(E x p o s itio n  cCe p e in tu re

L'atelier de Josée Deschamps présente sa 4e exposition annuelle. Vous 
pourrez assister au vernissage des élèves des cours 2002-2003 dimanche 
le 1er juin entre 13h et 17h. Cela sa tiendra à la salle municipale et 
l’entrée est de 2$. De ce montant, 1$ sera versé à opération Enfant-Soleil 
et 1$ sera remis à l’artiste qui fera tirer sa toile en prix de présence. Un 
punch vous sera également servi. Ne manquer pas de venir admirer nos 
talents locaux !

La Maison de la famille de La Sarre, organisme pour les parents d’enfants 
âgés entre 0 et 5 ans, vous propose ses activités pour le mois de mai.

1er et 8 mai :
6 mai :

10 mai :

12 au 18 mai :

halte-répit
activité spéciale pour la fête des mères : fabrication 
de chandelles
activité portes ouvertes : ballons, clowns et prix de 
présence seront au rendez-vous ! 
semaine de la québécoise de la famille, pour cette 
occasion, activité de fabrication de vire-vent pour 
les enfants le 13 mai. Les modèles de vire-vents 
sont disponibles chez métro et essaim ou à la 
maison de la famille jusqu’au 8 mai.

La Maison de la famille offre également des Cafés-rencontre pour échanger 
sur des sujets particuliers qui concernent la famille. Cela a lieu tous les 
mardis.
Cafés-rencontre : 20 mai : partager les tâches en famille

27 mai : définissez votre style de famille

Venez partager de bons moments avec nous !

La Maison de la famille, 10 rue Lapierre, La Sarre



Règlement municipaux
Voici un rappel de quelques règlements municipaux à l’occasion de la 
saison printanière pour que notre municipalité reste dans un état 
impeccable:

Abris d’auto

Selon l'article 4.4.3 du règlement d'urbanisme 141, les abris d’autos 
amovibles sont prohibés du 1er juin au 1er octobre. Cet article s'applique 
également aux abris d'autos qui sont installés dans les cours latérales ou 
arrières.

Règlement 181 amendant le règlement n° 165 concernant l ’utilisation

EXTÉRIEURE DE L’EAU

Pelouse

L’utilisation de l’eau potable sur le territoire desservi par le réseau 
d’aqueduc municipal, pour fins d’arrosage des pelouses, jardins, fleurs, 
arbustes et autres végétaux sera désormais répartie comme suit :

Entre sept heures (7 h 00) et neuf heures (9 h 00) et de vingt heures 
(20 h 00) à vingt-deux heures (22 h 00) :

a) pour les occupants d’habitation dont le numéro civique est 
un nombre pair :
les mardis, jeudis et samedis

b) Pour les occupants d’habitation dont le numéro civique est 
impair :
les mercredis, vendredis et dimanches

En aucun temps, l’eau provenant de l’arrosage ne doit ruisseler dans la rue 
ou sur les propriétés avoisinantes.

Par exception, un propriétaire qui installe une nouvelle pelouse peut, sur 
obtention d’un permis émis par le surintendant des travaux publics de la 
municipalité, procéder à l’arrosage aux heures mentionnées à l’article 
précédent pendant une période de quinze (15) jours consécutifs, 
commençant à l’ensemencement ou à la pose de la tourbe.



R e c e t t e  d u  p a p i e ^
Il est facile et amusant de fabriquer du papier recyclé à la maison ou à 
l'école. Suivez simplement les dix étapes suivantes.

1. La préparation

Assurez-vous d'avoir:
-un grand bol
-5 ou 6 feuilles de papier usagé 
-de l'eau
-un mélangeur ou un robot culinaire
-2 cadres en bois d'environ 20 cm sur 20 cm chacun
-de la moustiquaire de nylon
-une agrafeuse
-une grande cuvette (un bac à vaisselle par exemple)
-2 chiffons 
-un fer à repasser

Ce sont les cinq ou six feuilles de papier usagé qui fourniront les fibres 
nécessaires à votre recette. Notez que le papier non imprimé est préférable 
mais il est aussi possible d'utiliser du papier journal, des enveloppes, du 
papier à lettres ou autres.

2. Le trempage
Maintenant que vous avez sous la main tous les ingrédients, vous pouvez 
commencer la fabrication de votre papier. Pour ce faire, déchiquetez le 
papier en petits morceaux de 2 centimètres carrés et placez-les dans le 
bol avec de l'eau chaude. Puis, laissez tremper environ une demi-heure.

3. La fabrication du moule
Pendant que le papier trempe, fabriquez le moule. Pour cela, agrafez la 
moustiquaire à l'un des cadres en prenant soin de bien tendre la toile. 
Puisque l'autre cadre servira de bordure au papier, il n'a pas besoin de 
moustiquaire.

4. La pâte
Déposez une poignée de papier détrempé dans le mélangeur ou le robot 
culinaire à moitié rempli d'eau chaude. Mélangez à vitesse moyenne 
jusqu'à l'obtention d'une pâte onctueuse (si cela s'avère difficile, vous 
pouvez enlever un peu de papier. Si vous voulez obtenir du papier de 
couleur, vous pouvez ajouter de la teinture à tissus non toxique à cette 
étape. 2 $



GoWVPS de j o t ^

m S m u m

Pour apprendre en s’amusant cet été !

Le conseil du Loisir scientifique de l’Abitibi-Témiscamingue propose cette 
année Les camps de jour des débrouillards à La Sarre pour les jeunes 
de 6 à 12 ans. Découvrir des choses nouvelles, savoir comment ça 
marche et faire toi-même des expériences, ça te tente? Inscris-toi au camp 
de jour des Débrouillards cet été! Pour te donner un avant-goût, tu peux 
visiter le site des Débrouillards : www.lesdebrouillards.ac.ca

Les enfants peuvent s’inscrire à une semaine ou deux, puisqu’il y aura 
deux semaine d’activités différentes. Sur le thème des métiers, les 
animateurs proposent une foule d’activités scientifiques, d’expériences et 
de jeux pour tous les jeunes curieux! On prévoit des sorties, mais surtout 
beaucoup de plaisir!

Pour inscription ou information :
Conseil du Loisir scientifique, 
819-797-1631, loisir.scientifiaue@uaat.ca

R a p p e l s

Permis de brûlage

N’oubliez pas que tous les citoyens de la municipalité de Palmarolle qui 
désirent faire un feu pour détruire des tas de bois, broussailles, 
branchages, arbres, arbustes ou plantes, terre légère ou terre noire, etc; 
doivent obtenir au préalable un permis de brûlage délivré gratuitement par 
le garde-feu municipal, M. Sylvain ThibodeauS  787-3656. Il est défendu 
d’allumer des feux de foin sec, paille, herbes sèches, car ces feux 
représentent souvent des risques sérieux.

Recyclage des piles rechargeables usées
Nous vous rappelons que la municipalité de Palmarolle recueille les piles 

rechargeables usées, c’est-à-dire les piles qui alimentent votre ordinateur 
portable, les outils mécaniques sans fil, les téléphones cellulaires et sans fil 
et les caméscopes. Si vous possédez un de ces items, veuillez les 
apporter au bureau municipal. Merci de votre collaboration. SJj

http://www.lesdebrouillards.ac.ca
mailto:loisir.scientifiaue@uaat.ca


La bibliothèque est heureuse d’acquérir deux nouveaux bénévoles : 
Jeannette et Réjean Thibodeau. Bienvenue parmi nous! Le 23 avril, 
journée mondiale du livre, deux volumes ont été offerts en tirage à : 
Christiane Faille (adulte) Tout là-bas de Arlette Cousture 
Marie-Anne Néron (enfant) Les nougats de Claude Gutman

Une nouveauté à la bibliothèque : nous exposons quelques pages du beau 
livre de Louisa Nicol. Pour le mois de mai, les personnalités exposées 
seront : Marius Boucher, Richard Dubé, Vincent Fortier et pour le mois de 
juin : Clément Godbout, Lauraine Goulet, Ghislain Hénault.

Nouveautés

Retrouver Sara 
L ‘ombre d’une autre vie 
La maison des regrets 
À fleur d’âme
Le plus beau des mensonges 
Clara
Les fleurs du soir 
Sous les yeux du monde 
Histoires drôles # 50 
Garfield: Tout Schuss BD 
Brûlée vive 
Bayou 
Tout là-bas 
Snoopy et ses amis #
Snoopy et ses amis # 2(C’est

de Fabienne Brin
de Agnès Ruiz
de Denis Monette
de Sylvie Bernier
de Belva Plain
de André Mathieu
de André Mathieu
de Barbara D’amato (suspense)

Petit rappel
Il est interdit de circuler en patins à roues alignées à l’intérieur de la 
bibliothèque ainsi que d’y faire entrer des animaux.

Merci!

VENEZ NOUS VOIR ! Line Mercier



Il y aura soirée dansante, vendredi 2 mai. Vous y êtes tous invités. On y 
soulignera la fête des mères.

Nous remercions grandement M. Jean-Marie Boutin pour ses années 
données au sein du club Bon Temps comme membre de l’exécutif. Un 
poste dans la direction du club est à combler.

Merci à l ‘avance!

Amies fermières, votre réunion mensuelle sera, comme à l’habitude, le 2e 
mercredi du mois, 14 mai, à l’endroit habituel à 19h30. Nous soulignerons 
la fête des mères. Le concours du mois est : gâteau aux carottes glacé et 
robe pour fillette de 2 à 12 ans.

Du 4 au 12 mai 2003 c’est la semaine provinciale du cercle des fermières. 
À cette occasion, il y aura service à Palmarolle à la messe du 4 mai par des 
dames fermières de la localité.

Françoise Boulet 
Présidente

Bienvenue à toutes !

i î
Lisette Guertin 

Responsable des communications


