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Avis - Jou rna l Le Pont

Journal Le Pont recherche quelqu’un qui aimerait prendre quelques minutes par mois, pour relancer les 
organismes locaux, une semaine avant la date de tombée, pour permettre d’avoir un journal qui nous

ressemble encore plus !

J'aimerais dynamiser le Journal Le Pont, avec une chronique, style : Saviez-vous que...
Pour ce faire j ’aimerais que vous participiez à cette  chronique, question de découvrir notre 

municipalité e t de faire la promotion des bons coups de Palmarolle.
Qui sait l'inspiration sera sans doute plus grande que mon éditorial de mars ...

Communiquez avec Michel Parent au 787-2284

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 , le bureau du coordonnateur au
développement et aux loisirs en haut de l ’aréna ou par courriel à l’adresse 
/ournaüepont@pqlmaroüe.ao.ca.

La prochaine date de tombée pour le Journal Le Pont 
sera le lundi 21 mars 2005.

La publication du journal Le Pont est rendue possible grâce à la participation de quelques représentants 
d’organismes locaux et du coordonnateur aux loisirs et développement, 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.



La tribune  m unicipale
Réunions 2005

Voici les prochaines dates des réunions de votre conseil municipal :

7 mars 2005, 20 h 00 

4 avriC2005,20 fi 00 

2 mai 2005, 20 h 00

FETE DES BÉNÉVOLES 2 0 0 4

La Municipalité de Palmarolle est f  ière de reconnaître l'importante contribution de tous ses bénévoles. Pour 
ce faire, elle est heureuse d'offrir en leur honneur un cocktail suivi d'un souper honorifique, le 23 avril 2005, 
au Centre municipal, à 17 h 30.

À cette occasion, un prix sera remis au bénévole de l'année de chaque organisme. TOUTE la population est 
invitée à participer à cette soirée. Un coût d'entrée de 10 $ sera demandé à chacun pour le cocktail et le 
souper.

D es b ille ts son t en vente auprès des organismes municipaux e t  à votre bureau municipal.

Palmarolle

t j i e  jo u rn a lc J le  f-^ont dur in t e r n e t  à  la d r e i i e  ôuii/ante :

http://mrc.ao.ca/inforoute.html rubrique journaux communautaires

Ce mois-ci, j’aimerais partager avec vous quelques fameux ...

Vous connaissez ces boîtes noires indestructibles dans les avions?
POURQUOI est-ce qu'ils ne fabriquent pas l'avion au complet dans ce matériau ?

Quand l’homme a découvert que la vache donnait du lait, 
que cherchait-il exactement à faire à ce moment-là ?

POURQUOI les moutons ne rétrécissent pas quand il pleut ?

POURQUOI nous achetons des saucisses à hot dog en paquet de 10 
et des pains à hot dog en paquet de 8 ?

En espérant, vous avoir fait sourire un peu, je vous souhaite un bon mois de mars !!!

CLD de Palmarolle

Local à louer - Fin de bail
Le Comité de développement de Palmarolle vous informe qu’il a un local disponible à l’incubateur. Le local situé 
au 121 C, Palmarolle, est disponible au coût de 404$ par mois + l’électricité.
Si vous désirez avoir plus d’informations, contactez Michel Parent au 787-2284.

http://mrc.ao.ca/inforoute.html


Le babillard des Comités
LE CERCLE DES FERMIÈRES DE PALMAROLLE

Amies fermières !

La Saint Valentin a été soulignée par une dégustation de fruits dans une sauce à la cupidon * pur délice *. 
De belles décorations ornaient aussi la salle. Merci à toutes nos fidèles fermières qui nous soutiennent et 
participent aux différents concours.
On vous attend le 9 mars au local habituel à 19h30.

Le concours du mois ; pantoufles au crochet et carrés aux cerises ( 3 )

Démonstration ; décoration de Pâques.

Pensée du mois * La confiance est le lien qui fait vivre l'amitié entre deux personnes *

Louise Veillette
Responsable des communications

M o u v e m e n t  d e s  F e m m e s  C h r é t i e n n e s

Mouvement des femmes chrétiennes 

* la liberté éparpillée * *Qu'est-ce que ça mange en hiver ?*

Chacune nous partagerons sur ce sujet.
Vous êtes invitées à cette rencontre le 1er mars a Ste-Germaine 13 heures.

Bienvenue à toutes ! !

Louise Veillette 
Responsable

Le ‘Baptême.
La préparation au baptême : 19h45 Le Sacrement du Baptême : 14h00

27 mars : Palmarolle (Pâques)
8 avril : Ste-Germaine 24 avril : Ste-Germaine 29 mai : Palmarolle
10 juin : Palmarolle 26 juin : Ste-Germaine 10 juillet :Palmarolle



j FADOQ

Club Bon Temps de Palmarolle

Les intéressés à se rendre à la cabane à sucre de Roquemaure, un autobus partira de La Sarre le 23 avril prochain, 
un arrêt est prévu à Palmarolle (16h00) au Restaurant Aux Quatre Saisons. Allez chercher vos cartes pour le 
transport et le souper, coût 23$ par personne, le tout est disponible au Club de l’Âge d’Or de La Sarre, pour 
réservation et/ou information ; 333-6620

Ceux et celles qui sont intéressés à jouer au baseball poche, veuillez vous présenter au Club Bon Temps, les lundis 
après-midi, à compter de 13hl5.

Assemblée Général du Club Bon Temps, Mercredi le 20 avril 19h30, bienvenue à tous.

Jeux des aînées régionaux au CEGEP de l’Abitibi-Témiscamingue, date limite d’inscription le 15 avril.

À la suite de la parution du calendrier voyage du mois passé dans le Journal Le Pont, les forfaits sont disponibles 
au Club Bon temps

Françoise Boulet, Présidente 787-2573

FONDATION CANADIENNE DU REIN 
SECTION ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

La grande campagne de f inancement pour les maladies du rein se tiendra du 13 au 19 mars 2005.
Notre Centre d'hémodialyse est maintenant en opération depuis juillet 2003 au Centre Hospitalier de La Sarre.
Douze de nos patients n'ont donc plus à se déplacer à l'extérieur pour recevoir leur traitem ent.

Notre thème pour 2005 : Promouvoir le don d'organes e t de tissus afin de diminuer la liste des personnes en atten te  
d'une greffe. Les argents recueillis seront affectés à la recherche e t au bien-être des patients. Des bénévoles passeront 
chez-vous pour recueillir vos dons. Nous comptons donc sur votre générosité e t nous vous remercions de votre 
contribution.

Le comité de financement



Chorale Jeunesse

Tu sais chanter ?
Tu as entre 9 et 20 ans et tu veux vivre une expérience unique avec des jeunes de ton âge ? 
Une chance s’offre à toi pour chanter un dimanche par mois à l’église de Palmarolle.

i cela t ’intéresse, appelle-moi au 787-3412 
Responsable, Francine Lagrange

B ib lio thèque

Petit rappel des règlements:
Lorsque que vous empruntez des volumes, vous ne pouvez pas les prêter à une autre personne qui ne demeure pas 
chez vous et qui n'est pas abonner. Même règlement pour une demande spéciale.

De plus, si une personne nous rapporte un bien appartenant à la bibliothèque qui est endommagé, l'abonné devra 
payer pour la réparation de l'item brisé. Exemple: Page détachée d'un volume, revue déchirée ou CD brisé. Pour une 
bonne rotation des produits de la bibliothèque, S.V.P. manipulez avec soin.

Un dépliant est disponible à la bibliothèque concernant les règlements. Si vous avez des questions ou des 
commentaires, ne vous gênez pas. Nous sommes là pour bien vous servir. (Le cartable est toujours en place pour 
vos réservations, demandes spéciales ou suggestions)

Voici l'adresse du site web de la Bibliothèque: www.crsbpat.qc.ca/bibliotheque/palmarolle/index.htm 
Horaire de la Bibliothèque:
Mercredi: 13H30 à 15H00 et 19H00 à 20H30 
Vendredi: 19H00 à 20H30

L'abonnement est toujours au coût de : $2.00 pour les enfants et $5.00 pour les adultes 

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

Line Mercier Téléphone de la bibliothèque: 787-3459

Erratum

J'aimerais offrir mes excuses aux commanditaires suivants qui furent omis lors de la parution du journal Le Pont de Février, concernant 
le dépouillement de l’arbre de Noël. Le piège est toujours là lorsque l'on veut remercier tous le monde ! -  Michel Parenl
Coordonnateur Loisirs et Développement Palmarolle.

Vidéo Palmarolle, Ébénisterie La Varlope, Quincaillerie Palmarolle, Épicerie Ayotte 
Ferme Olivier Mercier, Entrepôt Deschênes,Restaurant McDonald, Restaurant Tim Horton

Merci beaucoup !

http://www.crsbpat.qc.ca/bibliotheque/palmarolle/index.htm


CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DU SUD DE L ABITIBI -OUEST

C qpcqii.es palpitants de la rentrée d'hiver

Voici deux nouveaux concours p our la rentrée des classes d 'h iver  :

1) Génération 18-24 de Desjardins Les étudiants courent la chance de gagner l'un
www.desjardins.com/generationl8-24 des 5 duos comprenant une bourse d’études
Concours : Un peu de chaleur dans votre budget ! de 500$, offerte par la Fondation Desjardins,
Durée : 17 janvier au 31 mars 2005 ainsi qu'une carte-cadeau Hbc de 500$,

2) Ados de Desjardins À gagner, l'un des 5 chèques-cadeaux de
www.desjardins.com/ados 100$ échangeables au SuperClub Vidéotron
Concours : Opération « Top secret »
Durée : 1er février au 31 mars 2005

Services conseils élargis !

Depuis le 1er janvier 2005, la caisse a prolongé ses heures de rendez-vous pour les services aux conseillers et à la convenance 
relativement au crédit, à l'épargne, à la gestion de vos comptes, à votre tarification et à vos produits détenus, et ce, afin de mieux 
répondre aux besoins de sa clientèle et ainsi mieux vous servir.

Donc, si vous avez besoin d'un prêt personnel, d'un prêt hypothécaire, d'un placement ou pour toutes autres informations à votre 
compte, il vous sera dorénavant possible de rencontrer votre conseillère sur rendez-vous ou de rencontrer une personne à 
l'accueil qui se fera un plaisir de vous servir ou de vous référer à la personne la plus qualifiée pour le faire. Les ouvertures 
supplémentaires se résument à la prolongation de 15h00 à 16h00 sur rendez-vous, selon l'horaire des conseillères de votre 
Centre de service. Informez-vous ! Egalement, d'autres plages horaires peuvent être convenues auprès de votre conseillère, soil 
pour les gens leur étant impossible de nous rencontrer dans le jour.

Notre force conseil, composée de f l  conseillères qualifiées, 
vous attend pour une révision complète de vos besoins financiers!

De plus, la caisse est la porte d'entrée pour le Centre financier aux entreprises, qui rend disponible 8 directeurs et directrices dt 
comptes pour les relations d'affaires personnalisées avec nos membres commerciaux et agricoles et leur offrir la gamrrK 
complète de nos produits et services par une prévenance accrue. Ceux-ci ont comme priorité  de servir nos clients à Vendrai 
qui leur convient le mieux, soit à la m aison, à leur Centre de service où autre endroit ju g é  approprié... /

Voilà une dimension importante pour notre coopérative :
Etre toujours plus près de ses membres !

Duparquet : 948-2421 Palmarolle : 787-2451 Roquemaure : 787-6320
Gallichan : 787-6902 Poularies : 782-5138 Ste-Germaine : 787-6668

Nomination - Conseillère en finances personnelles

Nous tenons à féliciter Mme Nathalie Corriveau, qui a été promue à un poste de Conseillère en finances personnelle 
au sein de la Caisse populaire du Sud de F Abitibi-Ouest depuis janvier 2005. Elle saura être de bons conseils pour le 
rendements et les avoirs des membres.

http://www.desjardins.com/generationl8-24
http://www.desjardins.com/ados


Les p e ti te s  a n n o n c e s

• OMH de Palmarolle
Logements de 3 pièces Vi à louer, disponibles immédiatement.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Josette Bégin, après 18 h 00 au 787-2354,

• Je suis à la recherche d’un rouet ou planche à corder et ce en bon état. Si vous êtes intéressés à les vendre 
s.v.p. communiquez avec moi. -  Myriam Corriveau 787-2572

• Je désire acheter un ROUET. Mme Cliche : 333-5856

• À vendre : un téléviseur R.C.A dans un meuble brun. Écran 25 pouces. Bonne condition... 60$ info : 787- 
2795 Dolores Audet

Marque Description Modèle Quantité Prix
A ltech

L ansing
H a u t-P a rleu r 150 W  H -29 p o -L -2 1 po P- 
15 po

14 2 150.00$

Technics Amplificateur 100W rms SU-8600 1 100.00$
Ross Console 6 entrées PC-6130 1 100.00$
Leslie Amplificateur Haut Parleur H-27.5, L-17.5 P-16.5 po H-p 12 Po. 1 75.00$
Sanyo Caisse enregistreuse ECR-540 1 50.00$
Akai Amplificateur 65 W AM-2600 1 50.00$

Ritron Egalisateur graphique GE-106 1 40.00$
Kenmore Four Micro-onde C967-87650 1 35.00$
Pionner Radio, double cassette RX-370 I 30.00$
Queon Table tournante 1 25.00$
Sony Lecteur Cassette TC-FX310 1 25.00$
Sony Table tournante PS-FL7 1 20.00$

Pionner TV 14 pouces 2 20.00$ ch.
Holiday Radio portatif 2151 1 10.00$

Paymaster Pour chèque X-550 1 10.00$
Polaroid Ancienne caméra Antiquité 1 5.00$

Prendre rendez-vous avec Marcel Paradis, 169, Principale, Palmarolle au 787-2498

G arderie  en  m ilieu  F am ilia l

Places disponibles à 7$ en mars 2005 
- Collation, dîner 

- Jeux, activités, apprentissage 
- 12 ans d’expérience avec les enfants 

- Certificat d’accréditation avec le C.P.E Chatons de La Sarre

Pour de plus amples informations : Stéphanie Blais 787-3834

Besoin de service de garde ?
Des places (à 7$) sont disponibles dès maintenant pour les enfants 

de 6 mois à 5 ans à la garderie en milieu familiale. 
Inscrivez-vous maintenant 

Lise Bédard téléphone : 787 -2841  
Vous pouvez également vous inscrire sur la liste d’attente 

à la C.P.E. les Petits Chatons, téléphone 333-4344



Groupe d’achats en alimentation saine MELEZE

Le groupe MÉLÈZE, vous connaissez ? C 'est un regroupem ent sans bu t lucratif qui perm et aux participants de se 
procurer des aliments et produits naturels à un coût abordable. La force du  regroupem ent 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 tem ps de joindre le groupe. Lyne au 787-3778 par courriel meleze@lino.com

La prochaine date pour les com m andes est le 7 mars prochain.

Bienvenue à toutes et à tous.

R E M E R C IE M E N T S  P A R T IC U L IE R S

Un geste simple de votre part mais qui fut grandement apprécié.
Eh oui, nous avons amassé 1,000$ pour La Ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue et le Nord du Québec.

Nous avons remis la somme lors du téléthon du dimanche 6 février.

Remerciements particuliers à ceux qui nous ont aidés à vendre les billets, ceux qui en ont achetés et ceux qui sont venus s'amuser avec nous 
le 9 octobre dernier.

Merci aussi à tout ceux qui nous ont aidés à préparer la salle, qui se sont occupés de l'entrée et qui ont fait le service au Bar.

Merci à CIA pour le prêt du projecteur.

Merci particulier à ceux qui ont agrémenté la soirée par la musique: Groupe 20-06 (Michel Côté, Stéphane Provencher et Jacynthe Lebel) 
ainsi que Cindy Lessard. Ne pas oublier le jeune talentueux François Côté.

Merci à tous pour votre don et à l'an prochain.

N.B : Vous pouvez contacter les membres du groupe 20-06 pour vos soirées. (Michel Côté 787-3743)

Club de Ski F ond  de P alm aro lle

C ’est 8  Iqn (ader-retour) de p iste en très bonne condition ! “Des cartes sont au  coût de 20} ou de 30} pour l
fam ille . ‘Pour vous procurer des cartes, contactez Ç uy fo r tin , PLlfred ‘Benoît ‘Paradis ou Cftrétien. L a  tarification nous
permet de vous offrir une p iste et un  chalet (chauffé) adéquat, c ’est pourquoi nous comptons sur votre contribution de membre.

Le fieu de départ : situé au coin de L a P rin c ip a le  et de ( ’avenue %obert

Çuy ‘fortin , président
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Les Loisirs de Palmarolle
Activité de gymnase

Lundi & Mercredi 
Badminton

19h00 à 20h00 -  enfant 1.50$ & 20h00 à 22h00 -  adulte 2.50$ 

Activité se termine à la fin du mois de mars.

j H o ra ire  R é g u l ie r  d u  p a t in a g e  lib re  e t  h o c k e y  l ib re

| r
L Lundi (j 16h50à17h50 _ j L Hockey libre

Mardi |  

Mercredi
17h00à 18h00 
17h00à Ï8h00

j L .

[j
Patinage libre 
Hockey libre

c Jeudi 1 16h30à15h30 Hockey libre
§“ Jeudi î 17h30à 18h30 Patinage libre
ic Dimanche Ï3h00 à14h00

.
Patinage libre

Pour plus d’informations sur la programmation, l’horaire est affiché à l ’aréna !
Veuillez prendre note que les activités de patinoire se termineront le dimanche 13 mars p rocha inS ym biO S @ rt

Dernière chance pour vous, Palmarollois, de vous inscrire à l'atelier de familiarisation à Internet qui sera donné à la 
l'Aréna de Palmarolle les 15 et 22 mars. Deux formations seront données par jour soit, un bloc à 13h00 et un autre à 
19h00 pour chacune des dates. Ces formations sont gratuites, ouvertes à tous et à toutes et d’une durée de 1 à 2 
heures.
Pour les intéressés veuillez vous inscrire en communiquant avec Geneviève au 787-6790.

Geneviève Morin
Stagiaire pour le projet
Ste-Germaine -  Palmarolle - Duparquet

INVITATION POUR TOUS !!! COMITÉ JEUNESSE DE 11 À 17 ANS!

VENEZ NOUS DIRE CE QUE VOUS ATTENDEZ: ACTIVITÉ - SORTIS - ETC...
INVITEZ LES PARENTS À VENIR NOUS RENCONTRER CAR NOUS AIMERIONS BIEN QUE LE LOCAL 
SOIT UTILISÉ !!!

LE 7 MARS 2005 À 19:00 HEURES
LOCAL D DU CENTRE MUNICIPAL (ENTRÉ DU CÔTÉ NORD).

Le comité Jeu n esse


