
120 CŒURS DE RO CK ER PASSERONT LE CHAPEAU POUR 
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DUCANCER SAMEDI LE 7 
JUIN

Guylaine Lacerte

120 motocyclistes arrê teron t à la m arina Dagenais de Palmarolle 
samedi 7 ju in  de 13 hOO à 15h00. Ces propriétaires d ’Harley 
Davidson, viendront en grande pompe avec Go classique rock et la 
Sûreté du Québec pour amasser de l’argent pour la Société 
canadienne du Cancer.

« On à rien à voir avec la criminalité » : tenait à spécifier M.. Yvon 
Lageux, membre du groupe. « Souvent les gens associent moto, 
surtout Harley, avec motards. Nous sommes : un groupe de 
propriétaires de Harley. Nous arriverons avec les policiers pour 
assurer la sécurité routière et go classique rock qui assurera des 
capsules radio sur notre parcours. »

Chaque année, le groupe fait une randonnée comme celle-ci. L’an 
passé, c’était pour le refuge Pageau. Ça fait 4 ans que le groupe 
« adopte » une cause. Cette année, le choix, était facile. Un des leurs 
est atteint du cancer. « Cette personne ne voulait pas l’argent pour elle. 
Il voulait qu’on le fasse pour les autres ». C’est avec émotion que M. 
Lageux et sa compagne exprimaient leur compassion envers les 
personnes et leurs familles touchées par le cancer.

À 15h00, ils poursuivront leur route avec différents arrêts de collectes. 
La somme de la journée sera remise à la Société canadienne du Cancer 
de l’Abitibi-Témiscamigue.
Donnons généreusement à ces cœurs de rockers! J -



Jflu n m p ltté
Séances du conseil

Veuillez prendre note que les prochaines séances du conseil municipal 
seront les 2 juin et 7 juillet 2003 à 20 h 00.

Fermeture du Bureau
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le 24 juin, 1er 
juillet et 4 août 2003.

Taxes municipales
Nous vous rappelons que la date d’échéance du 2e versement des taxes 
municipales, pour l’exercice 2003, est prévue le 1er juillet 2003.

Construction, rénovation et démolition

Pour tous travaux de construction, rénovation ou 
de démolition, vous devez obtenir un permis. 
Contactez votre inspecteur en bâtiment : M. 
Claude Marquis au 787-2303.

Permis de brûlage

Nous vous rappelons que tous les citoyens de la Municipalité de 
Palmqrolle 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. 5



RÈGLEMENTS SUR L’UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU

Règlement 181 amendant le règlement n° 165 concernant l'utiüsation
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)

Pour les occupants d’habitations dont le numéro civique est un 
nombre pair :

les mardi, jeudi et samedi

Pour les occupants d’habitation dont le numéro civique est impair : 
les mercredi, vendredi et dimanche

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.

Piscine

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 i’eau potable selon la quantité qu’il utilise et ce 
au montant de trois dollars et cinquante cents (3.50 $) du 1 000 gallons, pour 
les personnes desservies par le réseau d’aqueduc et de cinq dollars (5 $) du 
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. 3



Fosse septique
Dans la vie, il y a les choses essentielles et disons-le inévitables; mais les 
conséquences le sont aussi... Préservez l’environnement. Faites vidanger 
régulièrement votre fosse septique pour 160 $ (taxes incluses) ou encore 
faites-la traiter pour 135 $ (taxes incluses). Aussi, plusieurs autres services 
du camion citerne/vacuum sont à votre portée :
• Nettoyage de puits;
• Nettoyage de regards (mainhole);
• Vidange de fosses sèches (location lors d’activités);
• Vidange de bassins (gros volume).

N’attendez pas, la prévention diminuera vos coûts et vous évitera les 
problèmes de dernière minute et même les urgences en période hivernale. 
Si vous négligez de vidanger votre fosse régulièrement vous risquez de 
contaminer votre champ d'épuration ce qui pourrait vous occasionner de 
grosses dépenses. Alors pensez-y ! Appelez la MRC d'Abitibi-Ouest au 
339-5671, seul gestionnaire d'un site de dépôt de boues autorisé par le 
MENVIQ en Abitibi-Ouest. Il est possible d’utiliser le service du camion du 2 
ju in 2003 au 31 octobre 2003.

Concours 2003
C’est le temps de la traiter et de bien la traiter
Profitez de nos services, pour faire vidanger ou traiter votre installation 
septique. Si vous prenez rendez-vous avant 1er 2003. que vous 
faîtes vidanger avant/e 30 juillet. 2003,et payez avant 31 2003. vous
devenez éligible au tirage d’une vidange gratuite ou d’un traitement gratuit 
lors de votre prochaine vidange de votre installation septique. (Règles du 
concours disponible à la MRC d’Abitibi-Ouest)

Le camion est disponible du 2 juin 2003 au 31 octobre 2003, alors réservez 
le plus tôt possible, à la MRC d’Abitibi-Ouest.
8339-5671
cT'v <?n <rS. tfS. <rs <J\

Coupon de participation pour le tirage (un coupon par client)

Nom : _____________________________________________________
Adresse :_____________________ ______ _̂__________________________
No téléphone :
Date de la vidange : __________   No de facture : _________________

Retourner à la Municipalité Régionale de Comté 
6, 8e avenue Est, bureau 105 
La Sarre (Québec) J9Z 1N6

(le tirage aura lieu vendredi le 26 septembre 2003 au bureau de la MRC) 
le gagnant de l’an 2002 est M. Paul-Émile Dionne de Languedoc. U



RISTOURNE ... 450 000 $
Les membres présents à rassemblée générale de la Caisse, tenue le 23 avril 
2003, ont décidé de verser 450 000 $ en ristournes.

C’est pour nous un réel plaisir de vous annoncer gue votre ristourne 
individuelle correspond à 8,31% des intérêts reçus sur vos épargnes et à 
4,36°/o des intérêts payés sur vos emprunts pour la période du 1er janvier 
2002 au 31 décembre 2002. Pour les gens gui retirent un montant de plus 
de 50 $, ces sommes seront remises sous forme de chègue gue vous 
recevrez par la ppste vers le 23 mai. Pour les autres ces sommes seront 
déposés au compte.

K titre de membre-propriétaire de la Caisse, vous avez ainsi le privilège de 
partager les fruits de sa rentabilité. En effet la ristourne est un avantage 
distinctif aux caisses Desjardins, aucune institution financière non 
coopérative n'affiche cëtte pratigue gui se traduit pour vous aujourd’hui en 
bénéfice concret, de l'argent 1

Plus vous détenez de produits à la Caisse, plus votre .ristourne peut 
augmenter. Vous comprenez gu’en regroupant vos affaires chez Desjardins, 
vous profitez personnellement des excédents annuels de la Caisse, en plus 
d’avoir accès en tout temps à des services spécialisés et des conseils 
professionnels. N'hésitez donc pas à communiguer avec votre conseiller.

MPPEL .... rappel .... MPPEL .... rappel

CAPITAL RÉGIONAL

RAPPEL ....

Ne perdez pas de temps afin de vous procurez vos actions du 
Capital Régional pour l'année 2003- Ceci vous donne droit à un 
crédit d'impôt non remboursable du Québec de 50°/o du montant 

investi, jusqu'à concurrence de 1 2S0 $. Ces actions sont offertes 
en nombre limité et le montant annuel maximal est de 2 500 $.

En exclusivité chez Desjardins.



i  page sco aire
Par Lyne Séguin

' Avis important concernant la sécurité de nos enfants à Palmarolle ’

La Sûreté du Québec de la M.R.C. d’Abitibi-Ouest nous a communiqués une 
bien triste nouvelle. Après avoir vérifier les dires des conductrices et 
conducteurs du transport d’écoliers qui desservent l’école Dagenais de 
Palmarolle, il s’avère que certains automobilistes ne respectent pas les feux 
clignotants des autobus, lors du débarquement des élèves à l’école.

Sachez, Messieurs, Dames, qu’il est formellement obligatoire d’immobiliser 
son véhicule à l’approche d’un autobus ou minibus affecté au transport 
d’écoliers dont les feux intermittents sont en marche ou lorsqu’il fait usage de 
son signal d’arrêt obligatoire. En d’autres mots, il est interdit de passer, 
même très lentement, à côté d'un tel véhicule qui laisse monter ou 
descendre des enfants, nos enfants.

Malgré que ce simple avertissement sache vous sensibiliser suffisamment, 
sachez tout de même qu’il en coûte plus de 200$ et 9 points d’inaptitude 
lorsque le règlement est enfreint. Quoique ce soit si peu, comparé à, la vie de 
notre progéniture...

Allez, l’année scolaire tire à sa fin, soyez vigilants et respectueux pour votre
avenir!

Le service de garde de l’école «le Jardin des frimousses» gagne en 
popularité. À l’inscription, une trentaine de jeunes ont été inscrits pour 
l’année scolaire 2003-2004. Les places disponibles étaient de 20. Par 
ailleurs, s’il y avait 15 autres jeunes, il serait possible de desservir un 2e 
groupe. Pour le moment, il n’y en a que 10; ces derniers étant sur une liste 
d’attente. C’est donc dire qu’avec 5 autres enfants, l’école Dagenais se 
verrait attribuer un 2e poste d’emploj régulier au service de garde, et les 
parents en attente se verraient soulager à savoir leurs enfants entre bonnes 
mains à la prochaine année scolaire.

Peut-être pensez-vous qu’il est trop tard pour s’inscrire ? Détrompez- 
vous et faite signe à la responsable du Jardin des frimousses, madame 
Carolyne Portin, au plus vite. Téléphone; 737-2326 poste #1. L’inscription 
est de 20$ et par la suite, il en coûte 5$ par jour inscrits.

Prochain et dernier conseil d’établissement pour l’année 
scolaire 2003-2003 : mercredi le 11 juin 2003, au Pavillon de Palmarolle.

(a



Il est encore temps d,’inscrire votre enfant à la pré-matérnelle 3 et 4 
ans. Pour être éligible, il devra avoir 3 ou 4 ans au 1er octobre 2003. Les 
activités qu’il vivra seront adaptées à son âge. Pour avoir des
renseignements nécessaires, veuillez s'il vous plaît remplir le coupon- 
réponse et retournez-le à l’adresse le plus tôt possible ou téléphonez-moi au 
787-6104. J’ai 17 années d’expériences dans ce domaine. Faites vite, car il 
y aura une rencontre lundi le 16 juin pour ceux qui auront inscrit leurs 
enfants.

Merci de votre collaboration!

Sandra Jalbert, Technicienne d’éducation en service de garde 
191 rue Bégin 
Ste-Germaine de Boulé 
J0Z1M0

•yxsription pré-materne//e
Nom e t prénom de l'enfant :__________________________________

Date de naissance :_________________ ________________________

Groupe de 3 ans en septembre :__ jSroupe de 4 ans en septembre

Adresse :________________________ __________________________

Téléphone :_____ _

Signature des parents

P ré -maternelle



Veuillez prendre note que depuis le 9 mai 2003, il ne 
vous est plus possible de renouveler vos volumes par téléphone. 
Dorénavant, vous devrez vous présenter en personne avec vos volumes afin 
qu'ils soiént estampillés de nouveau. Tour cela est pour éviter des erreurs 
qui se sont déjà produites et que nous voulons désormais éviter.

Les nouveautés du mois :

L'enfant blessé 
Lovelie d’Haïti 
Les fils de la cordonnière 
Les fantômes...
Délices et séjours de charme au Québec
La famille Hudson 3 et 4
Un silence assourdissant
Sept jours pour l'éternité
Nouvelles histoires drôles #41 à 46
Je lis avec les animaux des pays froids
Je lis avec les animaux de la ferme
Je lis avec les animaux familiers
Recettes simples et délicieuses
Le grand atelier des travaux pratiques
Regardez, nous sommes des loups
Regardez, nous sommes des loups
L’imagerie du fantastique
L'imagerie Français-Anglais
Amos Daragon 1 : Porteur de masques
Amos Daragon 2 : La clé de Braha
Amos Daragon 3 : Le crépuscule des Dieux
Le bris de l ’innocence
Voleurs d'enfants
Les chemins de papier
Parfum d'ange
La dernière enquête de Julie Juillet 
Des trésors pour Marie-Lou 
Kôma
Jeune femme cherche émotions 
Le pouvoir du chien 
La chaleur des moissons

Torey Hayden 
Sylvain Meunier 
Pauline Gill 
Amy tan

Virginia C. Andrews 
Renée Guillaume 
Marc Lévy

Album jeune 
Album jeune 
Album jeune 
Documentaire jeune 
Documentaire jeune 
Album jeune 
Album jeune 
Documentaire jeune 
Documentaire jeune 
Roman jeune 
Roman jeune 
Roman jeune 
Hélène Brindamour 
Kathleen Georges 
Hélène Potvin 
Hélène Potvin 
Sylvain Meunier 
Mario Bergeron 
Christine Benoît 
Claire Caron 
Thomas Savage 
Victoria Clayton 8



Ste-Croix 3 : l'appel du fleuve
Un matin tu te réveilles t’es vieux
À l'ombre des merisiers
La menace
Solitude
Aurélie
Les demoiselles du quartier
Les jumeaux Turmel
La petite fille du lac
Le merveilleux divorce de Juliette B.
Délivrez-nous du mal
Les plus belles chansons enfantines
Le livre de cuisine des enfants
Déjouer les allergies alimentaires
Dragon Bail #12
Histoires drôles #53
Histoires drôles #54
Une seconde chance

Monique Boisvert 
Michel Fréchette 
Clémence Lafontaine-Huart 
Diane Gagnon 
Danielle Eska 
Claire Pontbriand 
LouiseT remblay-d’Essiambre 
Denys Bergeron 
Christina Schwarz 
Sylvie Medvedowsky 
Karina Lynz 
Documentaire jeûne 
Documentaire jeune 
Documentaire adulte 
Bande dessinée 
Documentaire jeune 
Documentaire jeune 
Mary Higgins-Clark

Coût pour abonnement adulte : 5,00$ 14 ans et moins : 2,00$ (valide
pour une année)

Nos heures d’ouverture sont :

Mercredi 13h à 15h
19h à 20h30

Vendredi 19hà20h30

Veuillez prendre note que nous serons fermés le vendredi 27 juin 2003, ainsi 
que tous les vendredis pour la période estivale. Nous reviendrons à l’horaire 
habituel le vendredi 29 août 2003.

Horaire pour la période estivale :

Mercredi 13hà15h
19h à 20h30

s
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Comme à chaque été depuis 1988, l’École Rosa-Bonheur offre des 

cours d’art aux vacanciers. La saison de cours se déroule de juillet au début 
août. Les cours sont d’une durée d'une semaine chacun, du lundi au 
vendredi, exception faite du cours de marouflage qui dure deux jours. Les 
cours sont offerts en atelier et en plein air,et chaque vendredi, de 17h à 19h, 
il y a exposition des travaux effectués par les étudiants durant la semaine. 
Voici la liste des différents cours qui vous sont proposés :

Photographie et initiation à la chambre noire écologique
Pierre Gauvin-Évrard -  30 juin au 4 juillet

Dessin : crayon de couleur
Louisa Nicol -  30 juin au 4 juillet

Le portrait, symposium (sur invitation)
Louisa Nicol -  7 au 11 juillet

Atelier couleurs et création
Hélène Goulet - 14 au 18 juillet

Encaustique ou peinture à la cire
Julie Desmarais -  21 au 25 juillet

Dessin de Mandata
Pauline Veilleux -  28 juillet au 1er août

Aquarelle
Josée Perfeault -  28 juillet au 18r août 

Marouflage
Louisa Nicol -  les 4 et 5 août

Tous les ateliers ont un même tarif, soit 295$ par cours. Si vous désirez 
faire une inscription pour la saison complète, soit 4 cours, le coût est de 
1000$. Si vous désirez vous inscrire ou vous informer, contactez :

École Beaux-Arts Rosa-Bonheur -  Galerie Sang-Neuf Art
109 A, rue Principale •!
Palmarolle (Québec) J0Z 3C0 
(819)-787-3268
{ HYPERLINK "http://www.rosabonheur.com"} tO

http://www.rosabonheur.com%22%7D


Ateliers 4e $>einkire atcryl^ue
pour les jeunes 4e 7 à 15 a*ns

Josée Deschamps offre des ateliers de peinture acrylique pour les jeunes cet 
été. Voici les dates et lieux : !

24-25-26 juin à Palmarolle 
1er-2-3 juillet à La Sarre 

8-9-10 juillet à Palmarolle

Les ateliers se passent le jour, de 9h à 16h, du mardi au jeudi. Les jeunes 
auront l’occasion de faire de la peinture sur bois, toile, roche et galet.

Pour toute information, contactez Josée Deschamps à l’atelier : 787-3722 ou 
à la maison : 787-3865.

Déposez ce feuillet dans la boîte du Pont à la caisse populaire
Feuillet d’inscription

Ateliers disponibles : 24 au 26 juin, 1er au 3 juillet, 8 au 10 juillet

Date choisie _______________________________________
Nom et
prénom :_____________________________________________

Téléphone :___________________________________________

Contactez le 787-3722 ou le 787-3865

n



Par Lyne Séguin

S’il y avait un emblème floral pour annoncer que le printemps va bon 
train, le Pissenlit ou Dent-de-lion saurait très bien se démarquer. Il orne, et 
pour certains il envahit, le moindre petit terrain vague des grandes villes et 
peuple nos campagnes.

Selon le frère Marie-Victorin, entre autre fondateur du Jardin 
botanique de Montréal, le nom latin du genre : Taraxacum semble dériver du 
grec et signifier : je trouble, j’agite; allusion à l’effet diurétique. Quoique cette 
plante soit le plus souvent qu’autrement dédaignée, elle n’en demeure pas 
moins très précieuse : la racine est diurétique, légèrement laxative et 
purificatrice du sang; les fleurs fournissent un excellent vin; les feuilles 
donnent au printemps, avant toute culture, une excellente salade, qui 
toutefois n'est guère prisée. C’est le Pissenlit qui donne, vers le 
commencement de mai, la 1ère miellée notable du printemps, fournissant 
abondamment aux abeilles, - que l’on peut cesser de nourrir à ce moment -  
nectar et pollen. À condition bien sûre qu’elle n'aie pas été en contact avec 
des produits chimiques nocifs !

Cette plante aurait été apportée aux États-Unis au début de la 
colonisation européenne au XVIe siècle par les immigrants allemands (les 
évangélistes) et les Anglais (les fondamentalistes) pour se nourrir et comme 
remède pour le foie et les reins.

Le Pissenlit a une grande valeur nutritive : enzymes, antioxydants, 
vitamines, sels minéraux dont un calcium assimilable, etc. Il est une très 
bonne plante qui entre dans une alimentation saine. Il se cueille par une 
journée claire, juste après la tombée de la rosée du matin. Pour éviter 
l’amertume, cueillir au tout début du printemps les boutons, les feuilles et les 
fleurs. Né les laver pas. Récoltez lés racines en automne. Les brosser et 
frotter avec un linge humide.

Les plantes crues sont plus riches en éléments bénéfiques. Moins on 
les manipule, plus elles gardent leurs propriétés. Mangez-les aussitôt 
cueillies, plies peuvent aussi être séchées-ou congelées. La racine grillée 
donne une boisson qui rappelle vaguement le café. Dans les îles 
Britanniques, les magasins de diététique la vendent sous le nom de 
Dandelion coffee.

Qui s» <!il' mwvatise kerW ?



Le Pissenlit possède plusieurs propriétés médicinales : 
antiscorbutique, antifongique, dépuratif, reminéralisant, ophtalmique, 
diurétique et tonique. Le latex contenu dans sa tige s’utilise contre les 
verrues. Par expérience, il faut faire un traitement rigoureux à long terme 
pour en venir à bout. Selon une ancienne croyance magique, si on s’enduit le 
corps de jus de pissenlit, on s ’attire la sympathie de tous nos semblables. Si 
on souffle sur un parasol de graines dans la direction de l’être aimé, toutes 
nos pensées lui parviendront 1

Quelques chiffres incroyables : le Pissenlit est butiné par 93 sortes 
d’insectes; au cours de l’hiver 1907, il s ’est vendu 30 tonnes de racines au 
marché de New York, et il en existe autour de 60 variétés dans le monde !

Source : Plantes sauvages médicinales, les reconnaître, les cueillir et les 
utiliser de Anny Schneider et l ’Encyclopédie des herbes et des épices de 
Sélection du Reader Digest_________________________________________

Avis aux participantes et participants du groupe MÉLÈZE, et toute 
autre personne intéressée à s’y joindre, il y aura une commande de placée à 
la mi-juin. Si vous voulez vous prévaloir de l’opportunité de vous 
approvisionner en produits d’alimentation saine et autres produits naturels, il 
faut que vous ayez donné signe de vie avant dimanche le 15 juin 2003. La 
prochaine commande aura lieu en septembre. Lyne 787-3778

Date à mettre à l’agenda

Assemblée générale annuelle du CREAT, Conseil régional de 
l’Environnement de l'Abitbi-Témiscamingue, Samedi le 14 juin 2003 au 
Complexe Hôtelier Amosphère, 1031, rte 111 Est à Amos. En avant midi on 
procédera à l’assemblée. Il y aura dîner sur place et visite au Zoo pageau 
en après-midi. Il y aura un service de garde sur place. Confirmez votre 
présence avant le 8 juin 2003 auprès de Karine Julien au 762-0971 poste 
2487 ou par courriel : { HYPERLINK "mailto:karine105@hotmail.com"}

À louer au HLM
Logements 3 Vzpièces présentement disponibles au HLM de Palmarolle. 
Pour plus d’informations, contactez Josette Bégin au 787-2354. / B

mailto:karine105@hotmail.com%22%7D


Le comité local de développement de Palmarolle aura l’honneur 
d'accueillir une stagiaire française pour l'été. Elle vient entre autre mettre à 
profit ses connaissances relatives au développement des collectivités en 
milieu rural. Elle aura pour mandat de planifier des activités pour les jeunes 
de 12-16 ans. Afin d’organiser des activités pertinentes nous aurions besoin 
de connaître tes attentes, tes goûts et tes besoins. Tu te sens concerné-e 
par ce projet, remplie le coupon à cet effet et apporte-le au secrétariat de 
l’école. Avec tes suggestions, il est presque garantit qu’il va y avoir du plaisir 
cet été.
Nom :

Champs d’intérêts :

□ sports de groupe q randonnée (vélo, pédestre, etc.)

□ jardinage

□ sport de plein air 0 théâtre p art plastique :peinture, sculpture...

□ sciences de la nature p expériences scientifiques pmusique
P autre : ____________________________________________________

IH



Matson de la famille ta  Sarre
10, rue Lapierre, La Sarre, 333-2670

La population de la MRC d’Abitibi-Ouest ainsi que les membres de 
L’Entre-Acte « Maison de la famille » son t invités à prendre part à son 
assem blée générale annuelle le mardi 10 juin dès 18h00. L’assemblée 
se  tiendra dans les locaux de l’organisme au 10 rue Lapierre à La Sarre. 
Une halte-garderie gratuite sera disponible pour les enfants des 
membres. Prix de présence et collation su r place. Il y aura élection du 
nouveau conseil d’administration, 5 sièges seront à combler pour un 
mandat de 2 ans renouvelable. Pour plus amples informations, ordre 
du jour et confirmation de participation, veuillez contacter Cynthia 
Lefebvre au 333-2670.

Ateliers de stimulation précoce à thèmes variés (gratuit)

Des rencontres parents-enfants sur l’éveil à l’apprentissage pour les enfants 
âgés de 1 à 3 ans auront lieu chaque mercredi de 9h30 à 11h30 du 4 juin au 
9 juillet. Chaque atelier portera sur un thème différent. Les parents 
intéressés doivent être présents et être inscrits pour la première rencontre 
« On fait connaissance » soit le 4 juin à 9h30 dans nos locaux au 10, rue 
Lapierre, La Sarre. Les autres rencontres se feront sur une base volontaire 
selon l’intérêt porté au thème abordé de la semaine. Nous espérons votre 
participation en grand nombre. Pour information ou inscription, appelez au 
333-2670 et demandez Marie-Éve ou Monique (animatrices)._______________

Besoin urgent
La Maison de la famille La Sarre offre le service de marrainage pour les 
familles ayant des enfants de 0-2 ans et/ou en attente d’un bébé. Il s’agit 
d’un service gratuit de soutien, d’écoute et de support. Malheureusement 
nous manquons présentement de personnes-ressources (marraines) 
bénévoles pour les secteurs d’Authier, Ste-Rose et lyiacamic. Toutes 
personnes disponibles peuvent offrir leurs services en appelant 
Chantal Çamache au 333-2670.

Nous sommes présentement à la recherche d’équipement informatique et 
ameublement de bureau, d’une tondeuse et d’un divan ou de causeuses; 
Pour nous les offrir appeler Chantal Souligny au 333-2670 à la Maison de la 
famille La Sarre.

Il y a présentement pénurie de couches jetables, pull-ups, couches de 
coton, purées de bébé, lait maternisé. Pour en offrir, appelez au 333-2670. 
Nous acceptons aussi tous articles de maternité ou d'enfants 0-2 ans. 
(vêtements, parc, chaise haute, siège d’auto moyen, centre d’actjyité 
stationnaire, etc) / g



Une grande armoire de rangement serait grandement appréciée pour un 
groupe de cuisine-collective. Pour tous dons veuillez contacter 
Caroline Désilets au 333-2670.

Bénévolat

Toutes personnes ayant le goût d’offrir de son temps sont les 
bienvenues. Pour informations appelez au 333-2670.

Services
Nouveau Halte-répit tous les jeudis de 13h à 16h.

Pour inscriptions appelez Mar Perreault au 333-2670. Il
s'agit d'un service de répit pour les parents ayant des enfants de 
0-5 ans, ce service est offert à coûts minimes.

Marrainage
Vous êtes nouvellement parent ou futur parent. Vous êtes 
dépassé par les événements. Vous vous sentez isolés, 
fatigués. Ou vous avez tout simplement besoin d’un coup de 
pouce pour concilier toutes les tâches. Un service est offert, 
basé sur l’accompagnement et l’entraide en toute amitié dans le 
respect de vos besoins. Le service est gratuit et dessert tout le 
territoire de la MRC d’Abitibi-Ouest. Appelez Chantal Gamache 
au 333-2670 pour plus d’information.

Cuisine collective
Caroline Désilets de la Maison de la famille La Sarre est 
disponible à offrir du soutien gratuitement pour toutes 
personnes ayant le goût de démarrer un groupe de cuisine 
collective ou pour avoir de l’information à ce sujet. Une trousse 
d’outils pour le démarrage est également disponible dans votre 
localité. Vous pouvez joindre Caroline au 333-2670 à la Maison 
de la famille La Sarre.

Programmation
3 juin .................Café-rencontre Les liens intergénérationnels
13h30 à15h.

10 juin Parents-enfants Fête des pères (Bricolage d’un
signet et d’une carte) 13h30 à 15h

17 ju in ....................Café-rencontre comment mettre sur pied un
système d’échange de temps de garde 
13h30 à 15h.

25 juin Parents-enfants (Activité spéciale à confirmer) 13h30 à 15h. ■ -



Saviez-vous qu’il existe un endroit où tout promeneur peut 
s’aventurer paisiblement à Palmarolie ? Je veux parler du Domaine Paradis, 
situé au bout de la 11e avenue. Il s’agit d’une forêt expérimentale, éducative 
et récréative qui appartient à M. Roch Paradis. Ce dernier a mis sa forêt à la 
disposition des citoyens pour d’agréables randonnées pédestres. On peut y 
admirer les oiseaux et les petits animaux.

Le Domaine Paradis est en constant enrichissement forestier 
puisqu’il y est planté chaque année de nouveaux arbres, tels que : ormes, 
frênes, érables, bouleaux, merisiers, mélèzes, pins rouges et ce depuis une 
trentaine d’années. On y favorise les feuillus afin que les petits animaux s’y 
sentent plus à l’aise et veulent s ’y installer. Cette année, plusieurs milliers 
de dollars seront investis dans ce boisé pour le plus grand plaisir de tous. M. 
Paradis veut inviter la population à continuer de profiter de ces beaux 
sentiers, tout en respectant la nature et les installations sur place. Alors, 
n’hésitez pas à prendre du bon temps !

Club "bon "Temps
Vous êtes tous invités à la soirée dansante, ce vendredi 6 juin, à la salle 
du Club Bon temps. On y soulignera la fête des pères. Tous sont
bienvenusl

Congrès provincial FADOQ :
Surveillez la publicité des journaux pour avoir l’horaire du congrès provincial 
FADOQ. La journée région se tiendra le 10 juin et vous pourrez visiter les 
kiosques gratuitement. Aussi, il y aura une soirée spectacle avec le 
groupe Le tilleul et le duo ID’Aime. Les cartes sont en vente au coût de 15 $ 
auprès de la présidente du Club Bon temps, Françoise Boulet, au 787-2573. 
En souhaitant que les membres du Club en profitent I



^pavo Mapie-Gabpteik '

Marie-Gabrielle Petit, membre du Club 4H de Palmarolie, a reçu une 
mention provinciale pour le concours de dessin dont le thème était un 
monde à découvrir dans la catégorie 6 - 7  ans.

Les membres des Loisirs de Palmarolie vous remercient sincèrement pour 
votre participation à notre activité de financement Vins et fromages. Votre 
contribution nous permettra de poursuivre nos activités.



Stop au vandalisme I
Chaque année, la Municipalité de Palmarolle fait face à des actes de 

vandalisme sur ses édifices municipaux et aux endroits de villégiature. Vous 
n’êtes pas sans savoir que ces dépenses ont un impact direct sur le budget 
annuel et également sur les primes d’assurance municipales, donc sur vos 
taxes municipales. Nous vous demandons de porter une attention 
particulière et d'informer le bureau municipal si vous êtes témoin d'actes de 
vandalisme. Si chacun, chacune fait sa part, Palmarolle restera une 
municipalité propre et où il fait bon vivre.

Merci à tous pour votre collaboration 1___________________________ _____

EMBAUCHEZ DES ÉTUDIANTS -  SOYEZ GAGNANT!

Avez-vous besoin d’aide cet été?

Pourquoi ne pas donner à un jeune l’occasion d’acquérir de 
l’expérience de travail?

Si, pour vous, trouver un étudiant prêt à travailler pendant l’été s’ajoute à vos 
multiples tâches, gagnez du temps...

Le Centre de ressources humaines du Canada pour étudiants (CRHC-É) La 
Sarre peut vous aider.

Tous nos services son t offerts gratu item ent Si vous désirez obtenir 
plus de renseignements sur l’embauche d’un étudiant, communiquez 
avec nous au (819) 333-5643, postes 224 et 238 ou venez nous 
rencontrer au Carrefour La Sarre 255, 3e Rue Est, bureau 31, La Sarre 
(Québec) J9X 3N7

Les CRHC-é font partie de la Stratégie emploi jeunesse du gouvernement 
du Canada,

I e!



Quelle est une des premières choses que l'on fait au printemps? 
C’est s’occuper de sa pelouse. Est-ce que nous pouvons penser à une 
pelouse biologique? Pourquoi pas et ça peut même être beau!

La pelouse c’est de la monoculture. Je vous suggère d'ajouter un 
peu de trèfle et de lotier, cela ne correspond certes pas aux standards qui 
nous sont imposés depuis quelques décennies, mais c’est sûrement bien 
meilleur pour la santé et pour l’environnement et c’est aussi beau.

La vente de pesticides au Québec a augmenté de 600% en vingt 
ans. Les enfants sont susceptibles d’être exposés de façon plus importante 
aux pesticides que les adultes. Certaines études récentes indiquent des liens 
significatifs entre l’exposition résidentielle aux pesticides et la leucémie chez 
les enfants. À vous faire verdir d'inquiétude...

La nature fait bien les choses. Un gazon long est beaucoup plus 
vigoureux, il empêche la germination des mauvaises herbes, il ombrage le 
sol et il prévient sa déshydratation, il favorise un enracinement plus profond 
et solide, ce qui donne une pelouse
résistante à la sécheresse et aux parasites. En fait, ce qui est le plus 
important, c’est de se questionner sur notre façon de voir notre pelouse 
parfaite. En tout cas, je me questionne sur la pelouse des terrains de golf...

Source ; Bio-feuille, Bulletin de l’association des producteurs biologiques

Nptêrn^
Isaac, Mathis, Joseph Marchildon, né le 11 mars 2003 au Ç.H. La 

Sarre et baptisé à Palmarolle le 25 mai 2003. Il est l’enfant de Nancy Fortin 
et Daniel Marchildon de Palmarolle.

Eugène, Florent Perron, né le 25 février 2003 au C.H. La Sarre et 
baptisé à Palmarolle le 25 mai 2003 est l’enfant de Claudie Morin et Mario 
Perron de Palmarolle.

Thierry, Lucas Audet, né le 16 février 2003 au C.H. La Sarre et 
baptisé à Palmarolle le 25 mai 2003. Il est l’enfant de Sandra Côté et 
François Audet de Palmarolle. r^.Q

i  pelouse pàRpJft



HEYTOÉ... OUITOÉÜ!

La gang de CONSIGNE prépare un grand coup d’état de force ou un coup 
de force d’État ! ? ! ?

Nous sommes à conceptualiser, concevoir, articuler et imaginer un numéro 
TRÈS spécial de CONSIGNE pour l’été 2003. Un numéro plus 
VOLUMINEUX + GROS ! ? ! ?

Pour réaliser pareil tour de "passe-passe" nous avons besoins de TOÉ, de 
TOÉ et de TOÉ et surtout... OUI TOÉ 111

Tu as des textes POÉTIQUES qui traînent dans de vieilles valises depuis au 
moins 3 siècles ou 3 mois ! ? !  ?

Tu as des DESSINS absurdes, ludiques (ou non) que tu ne veux pas 
brûler pas peur de représailles sociologiques ! ? ! ?

Tu as des LETTRES d’amour jamais déclamées à l’être cher de l’époque et 
aimé d’une autre époque ! ? !  ?

Tu as des CONTES légendaires avec des lutins et des zombies ou des 
géants à 3 yeux (ou un seul) ! ? ! ?

Enfin tu as le goût de participer à un projet INÉDIT ou inéditable ou quelque 
chose comme ça ! ? ! ?

Une expérience ARTISTIQUE inégalée dans tout l’univers FANZIN1EN 
depuis les 100 dernières pleines lunes, si non les 1001 dernières nuits ! ? ! ?

IMPORTANT... IMPORTANT... IMPORTANT...

Faut ABSOLUMENT que tu nous fasses parvenir tes textes ou tes dessins 
avant le 15 ju in  2003.

Le lancement devrait avoir lieu en juillet.

P a r courriel : consigne5cents@hotmail.com 

P ar la poste : C.P. 2411, Rouyn-Noranda, J9X-5A9

L’équipe Consigne, poésie et libre expression H

mailto:consigne5cents@hotmail.com


Amies fermières, mercredi le 11 juin à l’endroit habituel à 19h30 se 
tiendra le dernière réunion mensuelle de l’année avec son assemblée 
générale. Les cotisations sont maintenant payables. Vous pouvez aussi y 
adhérer dès que vous avez 14 ans. C’est une belle expérience dans laquelle 
nous apprenons. Nous tenons à féliciter mme Angèle Beaudoin qui fut 
choisie bénévole de l’année pour sa grande implication lors des repas 
d’après funérailles de notre localité.

Lors du congrès régional des Cercles des Fermières à La Reine, le 6 mai 
dernier, 3 doyennes qui oeuvrent depuis 50 ans ont été honorées. Un 
certificat fut remis à ces 3 grandes dames : Monique Boulet, Marie-Blanche 
Dupont et Marie-Jeanne Fontaine. Sincères félicitations de la part de toutes 
nos amies fermières. À cette occasion, il y eu aussi, lors de la célébration de 
la parade de fin d’après-midi, une commémoration des fermières décédées 
cette année, dont : Claire Fontaine et Lucienne Vâchon de notre cercle. Une 
bougie symbolisait chacune d’elles. Ce fut une très belle cérémonie.

____ _________________Lisette Guertin, responsable des communications

Vente de feet degs x
Venez encourager La Maison de la famille de La Sarre qui fera sa vente de 
hot dogs annuelle (activité d’autofinancement) le 20 juin de 10h à 20h30 
dans le stationnement de Métro Plourde La Sarre. C’est avec de telles 
activités et le soutient de la population qu’un tel organisme peu continuer 
d’offrir ses services. Nous vous attendons en grand nombre !


