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^ 4  vous tous chers lecteurs e t lectriceâ du jo u r n a l <jde jffont, ainâi qu à voâ fam illes e t amis, mué 

aimerions voué offrir noô m eilleurs vœux pour un très joyeux Y joël ainsi qu une bonne e t heureuse année 

2005 j  remplie de paix, de santé e t de bonheur.

W lc U P a r e n t

P o  ordonnateur aux Jdoiôirà e t au 2 ) éueloppem ent

ObePJmaJL

Ce mensuel est assidûment lu par tout Palmarolle au moins ... Les points de chute sont toujours les 
mêmes : la boîte à la Caisse populaire de Palmarolle, le bureau du coordonnateur au 
développement et aux loisirs en haut de l’aréna ou par courriel à l’adresse 
;'ournatlepont@patmaroüe.ao.ca.

La prochaine date de tombée pour le Journal Le Pont 
sera le 27 janvier 2005.

La publication du journal Le Pont est rendue possible grâce à la participation de bénévoles de tous âges, 
de la Municipalité de Palmarolle et de la Caisse populaire Desjardins du Sud de l’Abitibi-Ouest à 
Palmarolle. La participation de vous tous et toutes est grandement sollicitée.

VOUS POUVEZ MAINTENANT LIRE LE JOURNAL LE PONT SUR INTERNET À 
L’ADRESSE SUIVANTE :
h t t p : / / m r c .a o .c a / i n f o r o u t e .h t m l
RUBRIQUE JOURNAUX COMMUNAUTAIRE.
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La tribune municipale

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL 
PENDANT LE TEMPS DES FÊTES

Ouverture du bureau municipal :
• 20 décembre de 8 h 30 à 16 h 30
• 21 décembre de 8 h 30 à 16 h 30
• 22 décembre de 8 h 30 à 16 h 30
• 23 décembre de 8 h 30 à 16 h 30

Fermeture du bureau municipal :
• 24, 27 et 31 décembre 2004

• 3 janvier 2005

DATES DE RÉUNION DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

• 10 janvier 2005
• 7 février 2005 
• 7 mars 2005

LOCATION DESALLE
La location de salle du Centre municipal pour la période des Fêtes 2005 est débutée. Pour réservations, 
veuillez appeler au bureau municipal, B 787-2303 et ce, avant le 17 janvier prochain (11 h 00). Prenez 
avis que si plus d’une personne est intéressée pour la location d’une salle, un tirage sera effectué, il aura 
lieu lundi, le 17 janvier 2005, à compter de 11 h 00, au bureau municipal.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2005
Veuillez prendre note que le 13 décembre prochain à se tiendra une séance spéciale du conseil
afin d’y accepter les prévisions budgétaires 2005. C’est lors de cette séance que seront établis les 
montants de taxation pour l’année financière 2005.
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Les Loisirs de Palmarolle

Nous aimerions remercier chaleureusement les gens qui ont participé de près ou de loin aux activités 
des loisirs au cours de Tannée 2004, que ce soit l’activité de Vins et Fromages, le tournoi de golf, la 
Soirée du Chasseur (près de 2000$ réinvestit dans les activités de loisirs locaux, dont 500$ au tournoi 
pré-novice et 500$ au dépouillement de l’arbre de Noël, d’autres sommes seront investit sous peu), le 
tournoi de hockey social, le dépouillement de l’arbre de Noël ou nos activités saisonnières comme le 
hockey et le patinage ainsi que le soccer l’été 1 Nous espérons que nous serons en mesure de procéder 
à l’ouverture de la salle de conditionnement physique dans les premiers mois que nous amènera 2005.

La plupart des activités mentionnées ci-haut n’auraient pas lieu sans votre participation, mais aussi le 
soutien des bénévoles membres et non- membres ainsi que les commanditaires qui grâce à leur 
générosité nous permettent de continuer notre implication. Veuillez recevoir nos plus sincères 
remerciements.

C’est pourquoi au nom des membres des loisirs de Palmarolle, je tiens à vous dire Merci ! Nous 
profitons de l’occasion pour vous souhaiter à tous un heureux temps des fêtes et un bonne et heureuse 
année 2005 !

Laurier Grenier, président 
Loisirs de Palmarolle

A sse m b lée  G énéra le  A n n u e lle  d e s  L o is ir s  d e  P a lm a ro lle

N ous vous in v ito n s  à  A .G .A  d e s  L o is ir s  d e  P a lm a ro lle  
j e u d i  9 décem b re  19H 30 S a lle  en  h a u t  d e  l ’A ré n a  R o g a tie n  V achon  

N ous c o m p to n s  su r  vo tre  p a r t ic ip a t io n  p o u r  o r ie n te r  n o s a c tiv i té s  d e  lo is ir s
p o u r  le s  m o is  à  ven ir !

Le Comité Jeunesse l’Exil 
IMPORTANT
Prenez note que le comité jeunesse de Palmarolle a maintenant été déménagé. Il est désormais 
situé en haut du centre municipal dans l'ancien local 4-H. Votre participation serait 
fortement appréciée. Le
local est présentement ouvert tous les lundi à partir de 18h30. Si le projet vous tient à cœur, 
nous aimerions bien pouvoir être témoin de votre participation. Pour le moment, le taux de 
participation n'est pas à son meilleur. Nous aimerions que le projet se tienne et qu'il reste en 
place encore longtemps mais pour cela, il nous faudra une meilleure participation de votre 
part. Plus la participation sera grande, plus vous pourrez en bénéficier.
Apportez vos amis!
Bientôt de nouveaux jeux et accessoires seront disponibles; Xbox, karaoké, jeux de société, 
etc. Venez voir! En espérant bientôt vous y voir!!

Le comité jeunesse
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Le babillard des Comités
LE CERCLE DES FERMIÈRES DE PALMAROLLE

Amies fermières.

Lors de notre dernière rencontre, nous avons souligné la fête de la « catherinette » que Lisette Laflamme a porté la 
coiffe. C’est avec beaucoup d’humour qu’elle s’est mérité un plateau rempli de « tire maison ». Notre prochain rendez-vous le 
8 décembre 2004 pour le party de Noël, repas partage à 17 heures 30 suivi d’une courte réunion. Amenez-y votre conjoint, 
votre fille ou une amie si désiré.

Concours du mois : bûche de Noël décorée et une décoration de Noël

Nous terminons l ’année 2004 en s’amusant : Rallye, jeux, musique, chants. Joyeux Noël à tous !

C’est encore le temps de prendre votre abonnement à la revue actuelle du cercle des fermières.

Suggestion de cadeau : la collection « Qu’est-ce qu’on mange ??? » à 20.00$ chaque.

Pensée du jour : Semez du bonheur à plusieurs mains c ’est encore le pain qui manque le plus sur notre terre.

La rencontre de janvier 2005 sera le 12, au local habituel.

Concours du mois : poignées pointe fille (2), tartelettes au beurre (3).
Démonstration : nappe au crochet

Un atelier suivra sur le tricot au crochet le 10 janvier 2005 au centre municipal à 1 heure.

Louise Veillette 
Responsable des communications

M ou vem ent  des F e m m e s  C h rétien n es

Dans le cadre de la semaine nationale du mouvement des femmes chrétiennes, on remercie M.Marcel 
Paradis, le technicien. Merci au S.A.D.C pour le prêt du matériel. Merci aussi à M.Alain Momeau et à 
son épouse du club vidéo pour la commandite du film.

La rencontre de décembre aura lieu le 7 décembre 2004 à Ste-Germaine à 10 heures 30. Nous 
soulignerons aussi la fête de Noël. Apportez un lunch pour le repas partage. Une soupe et un café seront 

servis. On offre des vœux de joyeux Noël à nos membres et à la population.

La rencontre du M.F.C de janvier aura lieu le 11 janvier 2005 à Palmarolle, à 1 heure p.m. Le thème : « les bonheurs 
publicitaires ». On souhaite une bonne et heureuse année à nos membres et à la population.

Marie-Rose Bernard 
Secrétaire
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Spécial jeunes !! Du nouveau à Palmarolle!

Ça vous tente de vous préparer à attendre Jésus dans la joie ?

Des animatrices sont à votre disposition pour préparer votre cœur chaque lundi de l’Avent. Le 29 novembre ainsi 
que les lundi 06-13 et 20 décembre. Venez à l’Église après votre dîner (côté de l’école).

Pour info : Dolorès au 787-2795

De plus, le dimanche 26 décembre, la messe de 11 heures sera animée par des jeunes : lectures, chants, etc...
Il manque quelque chose à notre communauté et c’est vous les jeunes.
Ça vous intéresse, appelez tout de suite vos responsables...

Dolorès : 787-2795 
Louise : 787-3932 
Francine : 787-3412

Club ‘Bon ‘Temps de Œalmarolle
Le Club bon Temps invite tous ses membres amis et tous les musiciens, au souper, suivis d’une soirée dansante, le vendredi 3 
décembre à 17h00 au Centre Municipal.

Réservez votre souper à Mme Mariette Aubin 787-2491
Souper gratuit pour les membres et 4.00$ entrée pour tous ! Pour les noms membres 12.00$ (inclus entrée et souper)

On vous attend en grand nombre

Je profite de l’occasion pour souhaiter à tous nos aînés de belles rencontres familiales bien du plaisir et bonne santé pour les 
années à venir

Francine Boulet, Présidente

Sacs de sable
Est-ce que ça t’intéresse de faire partie d’une équipe de sacs de sable 

Information : 787-2573 ou 339-5585

c£e Q u iz  dei

- C’est informatif
ça active la mémoire 
ça donne de la joie de vivre 
ça s’adresse aux hommes et aux femmes 
que vous soyez spectateurs ou participants
vous êtes les bienvenus (es) toutes les deux semaines, le lundi soir à 19 h, au centre municipal en bas. 

Pour info : Dolorès au 787-2795
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Bibliothèque

Horaire de la Bibliothèque
Mercredi: 13H30 à 15H00 et 19H00 à 20H30 
Vendredi: 19H00à20H30

Merci ! Au plaisir de vous voir bientôt ! Bonne Lecture!

Line Mercier
Téléphone de la bibliothèque: 787-3459

Quinzaine en développement local en Abitibi-Ouest 
Accueil des nouveaux arrivants et remise des prix du concours de photo du CLP

Dimanche, le 14 novembre dernier, le Comité local de développement de Palmarolle, dans le cadre de la Quinzaine en 
développement local en Abitibi-Ouest, accueillaient les nouveaux arrivants à Palmarolle (le point de départ étant le mois de 
janvier 2003). Saviez-vous que près de 50 couples- personnes furent répertoriés ? Si vous ajoutez quelques enfants avec cela, on 
dénombre plus d’une centaine de nouveaux citoyens à Palmarolle !

Près d’une quinzaine de personne ont répondu à notre invitation. Sur place, ils ont pu rencontrer des représentants 
d’organismes qui ont décrit chacun, à tour de rôle, les rôles et les actions qu’ils apportent à la communauté. Ensuite, nous 
avons poursuivi l’activité avec le visionnement d’images avec narration sur la municipalité de Palmarolle. Ce fut très intéressant 
de voir la réaction des gens qui habitent Palmarolle depuis longtemps, ignorer certains passages du visionnement. Puis le tout 
s ’est terminé avec la signature du livre d’Or et la remise de prix de présences.

L’activité s ’est poursuivie avec la remise des prix du concours de photos. Nous aimerions remercier les 15 participants. Nous 
avons octroyé 3 prix de participation de 50$ chacun, pour ensuite couronner la photo du public. Notre Palm d’Or 2004, revient à 
M. Michel Paradis qui se mérite un montant de 50$ et une reproduction en peinture de sa photo par l’artiste Mme Josée 
Deschamps.

Le CLD de Palmarolle aimerait remercier tous les gens qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de l’activité.

Le Dépouillement de l'arbre de Noël

Les Loisirs de Palmarolle inc. en collaboration avec les Chevaliers de Colomb de Palmarolle et leurs femmes vous 
invitent à l’activité du dépouillement de l’arbre de Noël.

Cette activité aura lieu le dimanche 19 décembre 2004 à l’aréna Rogatien Vachon de Palmarolle à compter de 13h30. 
Beaucoup de surprises attendront les jeunes avec la participation de nombreuses mascottes et personnages qui 
viendront patiner en notre compagnie.

OPÉRATION NEZ ROUGE 
Le service d’Opération Nez Rouge est offert dans le secteur de La Sarre 

aux dates su ivantes : 3-4-9-10-11-16-17-18 et 23 décembre 
Un p’tit Dring !!! Avant de partir !!!
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Horaire des activités sportives pour la période des Fêtes

Les activités de gymnases seront suspendues à compter du vendredi 17 décembre. 
Elles reprendront le lundi 10 janvier prochain.

Ci-dessous vous trouverez la programmation du gymnase.

Activité de gymnase 
Lundi Badminton 19h00 à 20h00 -  enfant 1.50$ & 20h00 à 22h00 -  adulte 2.50$ 

Mercredi Badminton 19h00 à 20h00 -  enfant 1.50$ & 20h00 à 22h00 -  adulte 2.50$ 
Vendredi Volleyball ou Badminton : 20h00 à 22h00 -  adulte : 2.50$

Horaire de glace pour la période des fêtes

L’aréna sera fermé le 24-25 et 26 décembre 
Ainsi que le 31 décembre et 1er et 2 janvier

* C’est donc dire que le patinage libre du dimanche 26 décembre et 2 janvier sera annulé.

Si vous désirez faire la location de la glace, vous pouvez le faire 
en nous avisant 48 heures à l’avance au 787-2284.

Horaire Régulier du Patinage libre 
________ et hockey libre________

Lundi 16h50 à 17h50 Hockey libre 
Mardi 17h00 à 18h00 Patinage libre 
Mercredi 17h00 à 18h00 Hockey libre 

Jeudi 16h30 à 17h30 Hockey libre 
et 17h30 à 18h30 Patinage libre 

* Dimanche 13h00 à 14h00 Patinage libre

Pour plus d’informations sur la programmation, l’horaire est affiché à l’aréna !

Concert et Conte de Noël
Au profit de la Fabrique de Palmarolle 
Le dimanche 12 décembre 2004,13h30 

En l’église de Palmarolle

Jocelyne Beaulieu et ses musiciens 
Chorale d’Enfants 

Le Quatuor Dagenais

Entrée 10.00$
Billets en vente auprès de : Lise Bégin 787-2789,

Louise Veillette 787-3932 et Doris Morin 787-2609
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CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DU SUD DE L’ABITIBI-OUEST

CONCOURS «SEMAINE DESJARDINS: 

Voici les gagnants du concours des 10 bons d'achats de 100$ :

M. Normand Bourque de Gallichan 
Mme Carmelle Bemier de Palmarolle 
Mme Christiane Corriveau de Palmarolle 
Mme Diane Boucher de Poularies 
Mme Lise Godbout de Poularies

Mme Bernadette Labrecque de La Sarre 
Mme Françoise Boulet de Palmarolle 
Mme Pauline Labbé de Poularies 
Mme Solange Maheux de Poularies 
Mme Élise Lemoine de Poularies

Nous tenons à féliciter tous les gagnants. Ce concours a des retombés sur l'économie de nos localités, car les 
bons d'achats proviennent des commerçants locaux !

SOLUTIONS REER

Le régime enregistré d'épargne-retraite (REER) est un excellent moyen d'assurer votre confort financier à la retraite. Il vous permet 
de profiter d'une économie d'impôt immédiate et de faire fructifier votre épargne à l'abri de l'impôt. Le REER peut aussi être utilisé 
comme mise de fonds pour l’achat de votre maison (régime d'accession à la propriété - RAP) ou pour financer un retour aux études 
(Régime d'encouragement à l’éducation - REEP ). Le REER peut également constituer un revenu d'appoint pour une année 
sabbatique, une période sans emploi ou un congé parental.

Pour en savoir plus, communiquer avec votre conseillère à la caisse.

IMPORTANT NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE

Après l'étude des heures d'ouverture et de l'achalandage des membres et afin de s'uniformiser avec les caisses de 
l'Abitibi-Ouest, voici les nouvelles heures d’ouverture à compter du

1er janvier 2005 à PALMAROLLE

Comptoir
Lundi lOh à 15h
Mardi lOh à 15h
Mercredi lOh à 15h
Jeudi lOh à 17h
Vendredi lOh à 18h

Conseil - Convenance0*
lOhà16h 
lOhà16h 
lOhà16h
lOhà17h
lOhà19h

(1) Inclus les services com jçlémentato forfait, prise de rendez-vous et autres.

Les dirigeants, les employés(es) et la direction 
sont heureux, en ce temps des Fêtes, 

d’avoir l ’opportunité de vous souhaiter, 
à vous et tous ceux qui vous sont chers, 

AMOUR & PAIX !
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Groupe d’achats en alimentation saine MÉLÈZE

Le groupe MÉLÈZE, vous connaissez ? C'est un regroupement sans but lucratif qui permet au participants de se 
procurer des aliments et produits naturels à un coût abordable. La force du regroupement permet l'achat, en 
volume suffisant, chez des grossistes en la matière, au prix du gros. Plus de 3000 produits disponibles ! Il est 
possible en tout temps de joindre le groupe. Lyne au 787-3778 par courriel meleze@lino.com

Bienvenue à toutes et à tous.

Date de la prochaine commande : le 10 janvier 2004

D'ici là, je vous souhaite de vivre joyeusement les festivités à venir. J'ai déniché, par hasard, un communiqué sur la salubrité des 
aliments spécialement pour l'occasion. J'ai pensé vous en partager un petit bout (l'espace du journal étant restreint). À l'an 
prochain !

LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS DURANT LE TEMPS DES FÊTES
Qui dit temps des Fêtes, dit bonne chère. En suivant les conseils ci-après sur la salubrité et la manipulation des aliments, vous 
diminuerez le risque de toxi-infections alimentaires pendant les fêtes de fin d’année. Il est toujours important de garder les 
aliments à une température non comprise dans la plage des températures dangereuses qui va de 4 °C (40 °F) à 60 °C (140 °F). 
Pour ce faire, il faut garder les aliments chauds à au moins 60 °C (140 °F), et les aliments froids à au plus 4 °C (40°F).
Préparation et service des buffets des Fêtes

•  Faites en sorte que les aliments périssab les ne restent pas plus de 2 heures dans la p lage d es  tem pératures dangereuses.

•  M aintenez les plats chauds en utilisant d es  chauffe-plats, d es  plats-réchauds ou d es  m ijoteuses. Gardez les aliments froids en posant les  
plats de service sur de la g lace co n ca ssée .

•  C onservez les plats de remplacement à la bonne température jusqu’au moment de servir.

•  N’ajoutez pas d’aliments frais dans un plat qui est resté à la température de la pièce pendant plus de 2 heures.

Lait de poule et autres recettes à base d’œufs

•  Le lait de poule vendu dans le com m erce es t fait d’œ u fs pasteurisés et n’a pas besoin d’être chauffé. En outre, le lait de poule m aison s e  
sert cuit ou utilisez d es  produits d’œ u fs  pasteurisés que vous trouverez dans la plupart d e s  ép iceries.

•  Portez le m élange d’œ ufs et de lait à une température d’au m oins 71 °C (160 °F). P lacez-le immédiatement au réfrigérateur en petites 
quantités dans d es  bols peu profonds afin que sa  température b a isse  rapidement.

•  Les m êm es précautions sont de rigueur quand on confectionne d es  sa u ces , d es m o u sses  ou autres recettes contenant d es oeu fs crus ou 
légèrem ent cuits.

•  Tous c e s  produits doivent être gardés au réfrigérateur.

Les restes et leur conservation

•  D é so s se z  la dinde et conservez séparém ent la viande, la farce et la sau ce .

•  Réchauffez les restes en les portant à 74°C (165°F). Faites cuire la sa u ce  à gros bouillons sa n s  ce sse r  de remuer.

•  C onsom m ez les restes dans les 2 ou 3 jours.

Pour de plus amples renseignements sur la préparation des aliments pour la période des fêtes visitez le site Web de 
l’Agence canadienne d’inspection des aliments à  l’adresse http:/ /www.inspection.ac.ca  et cliquez sur Centre des 
consommateurs.
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Les petites annonces
• HLM de Palmarolle

Il reste un logement de 3 pièces Vidisponible 
Pour plus d'informations, contactez Josette Bégin au 787-2354, après 18 h 00.

• À Vendre : Motoneige Polaris 1994 
Communiquez au 787-2690

• À Vendre : Petit réfrigérateur, très propre (environ 5pi cube)
Pratique pour étudiant (e) en chambre, prix demandé : 125.00$ Tél. 787-2110

• Œufs bruns fermiers à vendre. Pondeuses nourries aux grains entiers naturels ayant un accès 
illimité dehors. 3$ /  douz. Lyne 787-3778

• Perdu !!! Une petite montre-bracelet en or...
Si vous l’avez trouvée, contactez-moi...
Nicole Mercier au 787-2248

• À vendre : un set de chambre 39 pouces, comprenant lit de couleur gris avec 
matelas presque neuf; avec bureau et miroir prix demandé 180.00 dollars.

Lave vaisselle encastré aussi à vendre marque hotpoint. N’a presque pas 
servi. Pouvant faire plusieurs couleurs, il ne suffit que de changer le 
panneau avant. Prix demandé 100.00 dollars, demander Henriette au 787-2513

Aussi à ce même numéro banc scie à vendre 2 force, marque kin, va sur le 110 
et 220. Prix demandé 300.00 dollars et demandez Yvon.

• À Vendre, un manteau imitation de fourrure des créations Gabichard Inc. couleur vison naturel très propre grandeur 
14 ans. Prix demandé 100$ Tél. 787-3592.

• À vendre : Téléviseur R.C.a dans un meuble de bois foncé. Écran de 27 pouces.
Prix : 60.00$. Pour info : Dolores au 787-2795

• Vous avez besoin d’une gardienne les fins de semaine ou encore d’un aide pour les travaux ménagers. C’est 
avec un grand plaisir que je vous offre mes services. Je suis une fille responsable de 15 ans habituée aux 
tâches ménagères, que ce soit le lavage (de plancher, salle de bain...), le balayage, époussetage, etc., je saurai 
vous être utile ! Appelez-moi au 787-3412 et demandez Émilie.

RECHERCHE GARDIENNE PRIVÉE OU EN MILIEU FAMILIAL (3 -4  JOURS/SEAA)

Je suis à la recherche d'une personne fiable, non fumeuse, dynamique et adorant les enfants. La personne devra être disponible 
pour garder à l'occasion le soir. J'ai un garçon de 3 ans et un poupon de 6 mois. Références exigées...

Si Intéressé contacter Valérie 787-3967
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