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Mgr Halde devant le pont de Palmarolle en 1928; vue vers le Sud 

Tiré à quelques 560 exemplaires distribués gratuitement à toutes les résidences de Palmarolle

Le mois de Mai ! Ça y est ! C’est le temps des grands ménages. La municipalité de Palmarolle reprend peu à peu ses 
couleurs ! Pour les gens qui pratiquent la pêche, ça s’en vient ! Pour les gens qui aiment marcher, on revient 
tranquillement à nos bonnes habitudes.

Ce mois-ci, nous aurons de la grande visite : Mgr. Tremblay sera des nôtres, le dimanche 1er mai prochain. Il sera 
possible de le rencontrer en après-midi. Puis, la fin de semaine suivante, c’est l’occasion de remercier nos adorables 
mères, c’est leur fête !!! Les Optimistes vous invitent aussi : voir l’annonce plus loin dans l’édition du journal Le 
Pont.

Tranquillement, les sports d’été referont surface. Il y aura une rencontre pour le soccer, mardi le 10 mai prochain, au 
restaurant de l’aréna, orientation et supervision au rendez-vous !

Je vous invite à consulter le site internet de la municipalité au http://palmarolle.ao.ca/ Quelques modifications sont 
en cours, nous allons essayer de maintenir la mise à jour régulièrement. Vous pouvez-nous aider à l’alimenter en nous 
informant des changements._________________________________ __________________________________

La prochaine date de tombée pour le Journal Le Pont 
sera le lundi 23 mai 2005.

Les points de chute sont toujours les mêmes : la  boîte à  la  C aisse po p u la ire  de Palm arolle, le bureau d u  
coordonnateur au  développem en t e t a u x  lo isirs  en h a u t de l ’aréna  ou par courriel à l’adresse 
/oum al[epont@ patm aroüe.ao.ca.

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.

http://palmarolle.ao.ca/


La tribune municipale
Réunions 2005

Voici les prochaines dates des réunions de votre conseil municipal :
2 mai 2005,20 h 00

6 juin 2005,20ÜÛ0
4 juillet 2005,20ft00

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le 23 mai 2005.

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______ _____________ _____________________ _____________ ______ ________________________ _____ ________

ABRIS D’AUTOS

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.

Règlements sur l’utilisation extérieure de l’eau et sur les chiens
La Municipalité de Palmarolle tient à informer les contribuables de certains articles de règlements municipaux qui sont 
applicables sur notre territoire :
Reg lem en t  181 concernant  l ’u tilisa tio n  ex tér ieu r e  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 :

a) Entre sept heures (7 h 00) à 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

b) Pour les occupants d’habitations 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 l’obtention d’un permis émis par l'inspecteur 
municipal 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 l’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.

RÈGLEMENT 202 CONCERNANT LES 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.

Licence
Tous ceux qui ne se sont pas encore procuré une médaille pour leur chien doivent contacter, dans les plus bref délais, Mme 
Oriane Loyer au 333-1026.

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES
Après vérification auprès du Ministère du Revenu du Québec, veuillez prendre note que lors de l’envoi de vos rapports d’impôts, 
vous devez inclure le(s) compte(s) de taxes seulement de votre (vos) propriété(s) et non pas votre reçu d’encaissement.

Dorénavant, les reçus d’encaissement seront envoyés sur demande seulement.

Prochaines échéances des comptes de taxes sont les 2 juin et 2 septembre 2005. _ _   _    _  _________

P erm isde brûlage
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 Thibodeau 9  787-3656. Il est défendu d’allumer des feux 
de foin sec, paille, herbes sèches, car ces feux représentent souvent des risques sérieux.



La fabrique de fPaûnaro(k

La Fabrique de la paroisse Notre-Dame-de-la-Merci de Palmarolle invite les personnes ou les entreprises intéressées à 
l’entretien de ses espaces verts durant la période estivale de 2005 à présenter une soumission d’ici au 16 mai 2005 
avant 20 heures. Les équipements nécessaires à la réalisation des différents travaux doivent être fournis. Pour de plus 
amples informations, communiquez avec M. Guy Vachon, président au 787-2387

Message à tous l

Dimanche le 1er mai, la messe sera célébrée par Mgr. Eugène Tremblay, notre évêque du diocèse d’Amos. 
Aussi à 13h30, toujours à l’église, il rencontrera les différents mouvements et organismes, clubs sociaux et 
autres...ainsi que tous les paroissiens.

Les marguilliers Bienvenue à tous

Mois (Ce mai, mois de Ca ‘Vierge Marie.

Tout comme notre défunt Saint Père Jean-Paul II, j ’ai une grande dévotion en la Vierge Marie. Elle fait tellement pour tout ceux 
et celles qui la prient. La Vierge Marie demande de prier pour la paix et l’unité dans le monde. Durant le mois de mai, il y aura 
un chapelet chaque soir à 19h00 à la chapelle (excepté le vendredi soir, il y a déjà le chapelet et la messe à l’Église ).

Vous êtes tous invités au recueillement et la méditation. Merci!

P.S. Pour ceux et celles qui veulent prendre en charge le chapelet pour une semaine, téléphonez-moi... 
787-3932 (après 16h.)

‘JFetc de CafidéCité 2 0 0 5

À la messe de 11 heures, dimanche le 5 juin 2005, nous célébrerons les couples qui fêtent en 2005 leur anniversaire 
de mariage en multiple de 5 ! C'est-à-dire 5eme -10eme -15eme -20eme -25eme, etc...anniversaire de mariage. Nous 
espérons que vous participerez en grand nombre à cette fête de la joie ou nous célébrons la fidélité. Pour vous 
inscrire, contactez Denis ou Réjeanne Lemieux au 787-2539 Inscrivez-vous maintenant !!!

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.



Le babillard des Comités
LE CERCLE DES FERMIÈRES DE PÀLMAROLLE

Amies fermières !

Attention ! Le congrès régional étant le lim ai à La Sarre, notre prochaine rencontre sera le 18 mai à l’heure et au local habituel.. 
Aussi, dans le cadre de la semaine internationale des fermières, dimanche le 15 mai, la messe sera animée par les membres du 
cercle 1. N’oublions pas que le mois de mai est le temps de notre abonnement..

Le concours du mois : broderie au choix, gâteau chocolat et banane sans glaçage.
Au plaisir de vous voir !

Pensée : L’important ce n’est pas le lieu où on se trouve mais l’état d’esprit dans lequel on est...
* Anna Gavalda *

Louise Veillette
Responsable des communications

/ H | | e  Club O p tim iste  4c P a ln w o lle  -  Fête 4es M ères !!!

Vous invite à un dîner pour célébrer la Fête des Mères 
Dimanche le 8 mai au Centre Municipal 

Entrée : 8.00$ adulte, 4.00$ enfant

Une maman sera couronnée 
Réservation, avant le 4 mai, au 787-2456 ou 787-2571

CACI
Centre Accès Communautaire Internet

Nous avons deux ordinateurs de disponible pour des travaux ou accès à Internet. Vous n’avez qu’à communiquez avec 
Michel Parent au 787-2284 pour la disponibilité des ordinateurs. Le coût d’utilisation est de 2$ pour une lheure.
Le service est disponible sur les heures de bureau du coordonnateur au Loisirs et au développement.

MERCI SANDRA,

MERCI POUR TA PRÉCIEUSE AIDE ET TON TEMPS ! BONNE CHANCE DANS TES PROJETS FUTURS ! 

MICHEL PARENT, COORDONNATEUR LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT



Club Bon Temps de Palmarolle

Le Club Bon temps a terminé son année avec l’assemblée annuelle qui a eu lieu le 20 avril. Nous terminons l’année avec 
358 membres du mouvement des Aînés du Québec FADOQ !

Notre nouveau bureau de direction est composé comme suit :
Présidente : Françoise Boulet 
Vice-présidente : Mariette Aubin 
Trésorière : Lisette Laflamme 
Secrétaire : Poste à combler U!
Administrateurs : Jeannine Bédard, Fernand Macameau, Clarise Fortier et il reste un poste à combler comme 
administrateur !

Merci à M. Lucien Robert et Cécile Aubin pour leur dévouement au sein de notre Club !
Venez voir les jeux des Aînés qui se tiendront le 25 et 26 mai à l’aréna d’Évain

Je vous souhaite de belles vacances

Françoise Boulet, Présidente 787-2573

Chevalier de Colomb
La prochaine réunion mensuelle aura lieu le 10 mai, à la Salle municipale.

Soccer à Palm arolle...été 2005

Eh oui ! Mai e s t déjà à  nos portes, c’e s t donc dire que la sa iso n  estivale arrive à  g rand  pas, e t il fau t se 
p rép arer aux  sports  estivaux. Donc, com m e p a r  les années p récéden tes, le soccer revient ! Toutefois, 
p u isq u ’il s ’agit d ’u n  spo rt qui dem ande l’im plication, il fau d ra  que n o u s  ayons la partic ipa tion  des 
p a ren ts .

Su ite  a u x  com m entaires de p a re n ts  qui g ravita ien t d an s  l’en tourage  d u  soccer l’an  dern ier, j ’aim erais 
ren co n tre r les p a ren ts  pou r connaître  les orien tations que l’on  va d o n n er au  soccer ce t été.

Donc, m ardi, le 10 mai au  R estauran t de l ’aréna R ogatien Vachon, rencontre pour les 
paren ts, à 19H30, pour le Soccer É té 2005

Su je ts lors de la rencontre
Au niveau de l’affiliation, des tou rno is  à  l’extérieur, des ren co n tres  avec d ’au tre s  m unicipalités, tarifs 
d ’inscrip tion , responsab les de g roupes d ’âge. Prendre en  charge u n e  équipe de soccer dem ande de 2 à  3 
h eu res  p a r sem aines, 2 à 3 sam ed is  d u ra n t l’été, p lu s  de gens s ’im pliqueront, mois la tâche  se ra  lourde.

Les inscriptions pour les jeunes devraient avoir lieu à la fin du mois de mai.



Bibliothèque

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: 19H00à20H30

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

Bistro des Arts
Notre bistro e st aussi votre bistro !

Cet endroit se veut un lieu pour faire connaître nos artistes e t  artisans de l'Abitibi.
Un lieu de rencontre e t  de détente dans une ambiance chaleureuse.

Vous pourrez aussi vous y procurer du matériel d'artiste en vente sur place.
Sur place, nous vous offrons de prendre un café  frais moulu ou une tisane... 

Accompagnez le tout d'une pâtisserie maison.

Nous tenons à remercier nos commanditaires :
La Caisse Populaire Desjardins du Sud de l’Abitbi-Ouest, Laporte d’à Côté, Epicerie 
Marion, Epicerie Palmarolle, Épicerie Ami, Quincaillerie Palmarolle, Distribution Sol Café e t  
les Assurances E.M. Bégin.

Bienvenue à tous !
Josée e t Suzanne 
Info : 78 7 -3 7 2 2  

Ouverture : du mardi au samedi

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


CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DU SUD DL'ABITIBI-OUEST

PRÊT HYPOTHÉCAIRE - GAGNEZ VOTRE MAISON !

Que vous soyez déjà propriétaire ou sur le point de faire le grand saut, vous apprécierez les avantages du prêt 
hypothécaire Desjardins. Votre conseillère de Desjardins mettra toute son expertise à votre disposition pour 
vous aider à choisir LE BON prêt hypothécaire, en fonction de votre profil d'emprunteur. Aussi, en optant pour 
le prêt hypothécaire Desjardins ET l'assurance prêt, votre maison pourrait vous coûter beaucoup moins cher ! 
Si vous êtes résident du Québec, vous courez la chance de gagner la valeur de votre maison ! Certaines 
conditions s'appliquent. Contactez votre conseillère !

PROJET DE RÉNOVATION.......

La tranquillité. Le plaisir. L'espace. Vous en rêvez. C'est maintenant le moment de passer à l'action !
Quelles que soient vos aspirations, Desjardins prend vos projets de rénovation à coeur. En vous proposant des 
solutions de financement adaptées, Desjardins met tout en place pour vous aider à concrétiser vos rêves. 
Parce que l'argent doit toujours être au service des gens, jamais le contraire.

* * * » ■ * /* /#  * * ./** ,* / *  r  « i f  <t *>•/** *  * *

MONTEZ AVEC NOUS !

Assurer sa voiture chez Desjardins Assurances générales, c'est bénéficier d'une protection complète pour 
prendre la route en toute tranquillité. De plus, après avoir choisi l'assurance auto Desjardins, vous ne payer plus 
pour les erreurs des autres. Si vous n'êtes pas responsable d'un accident dont vous avez été victime, ne 
subissez aucune augmentation de prime reliée à cet accident et vous ne payer pas de franchise. Pour en savoir 
davantage ou pour demander une soumission sans obligation, communiquez avec nos agentes d'assurances en 
appelant à votre centre de service ou faites le 1-888-ASSURANCE (1-888-277-8726).

Saviez-vous que Desjardins Assurances générales a un taux de satisfaction de 97 % en cas de réclamation 
auto ? Bien sûr, personne ne peut prévoir les accidents ou tout autre sinistre. Mais au delà des pertes et des 
dommages reliés à votre auto, l'essentiel c'est vous. C’est pour cela que vous devez compter sur un assureur 
qui vous reçoit 5 sur 5, 7 sur 7, 24 sur 24. Chez Desjardins Assurances générales, vous trouverez toutes les 
protections dont vous avez besoin et le service conseil hors pair de nos agents. Pour votre assurance auto, 
demandez une soumission et obtenez une protection réaliste à un prix réaliste.

Nous profitons de l'occasion pour

SOUHAITER UNE HEUREUSE 
FÊTES DES MÈRES

à toutes les mamans !

Les dirigeants(es), le personnel et la direction

Centres de service :

Duparquet : 948-2421 Palmarolle : 787-2451
Gallichan : 787-6902 Poularies : 782-5138

Roquemaure : 787-6320
Ste-Germaine : 787-6668
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Les petites annonces

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

• Matelas pour lit 39 pouces en foam rigide de 6 pouces d’épaisseur, très propre, n’a servi que quelques fois, 
le couvre matelas est inclus. Je demande 25.00$. Pour plus d’information : 787-2353

• Perdu une paire de lunettes ?
Celle-ci a été trouvée en arrière du collège, si elle vous appartient, contactez Nicole Mercier au 787-2326 poste 0.

• Vélo à vendre
Etat neuf, pour garçon, prix demandé : 65$
Pour plus d’informations, Stéphanie Blais au 787-3834

• 1 Clavier 63 touches, avec support. Le prix demandé est de 250$
Communiquez avec Yolande Fortier 787-2375

• A vendre maison mobile de 12X40. Située à 546 rang 4 E Poularies, pour information 333.1058 
Idéal pour bureau ou chalet, pour déménager

Garderie en  m ilieu Familial

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

Guenilles de Garage à Vendre...
Vous faites des travaux salissants ? Vous faites de la peinture ?
Vous faites des réparations d’appareils : souffleurs, tondeuses et autres ?
Le Comptoir Familial de Palmarolle à ce qu’il vous faut, 
venez vous procurer des guenilles de garage !
Sac vert (26 po. X 36 po.) Guenilles taillées : 10.00$ Guenilles non-taillées : 5.00$

Roger Cameron, responsable

(3 om^îne P&vadis

J ’aimerais vous remercier d’utiliser les sentiers, chers citoyens de Palmarolle et des environs ! Vous savez, le 
développement de ce projet me tient à cœur et je vais continuer à améliorer le site.

Ce printemps ne fait pas exception à la règle, nous sommes à la recherche de 3 à 4 jeunes qui nous aideraient à 
planter des arbres le samedi 21 mai prochain. Il s’agit d’une action bénévole qui aidera le domaine à se 
développer.

Au plaisir de vous voir utiliser les sentiers en grand nombre !

Roch Paradis
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4 'À  G ro u p e  crachats en  c o n s o m m a tio n  responsab le  MÉLÈZE

rM'-
Ce groupe SANS but lucratif procure aux gens soucieux de leurs choix de consommation 

,4'?^ ' ■ une alternative d’approvisionnement de denrées de qualité (produits naturels, biologiques 
ou équitables ou non) à un prix concurrentiel. C’est ouvert à tous et vous pouvez joindre le

..#1 _  groupe en tout temps. Des frais d’adhésion de 5 $ (remboursables) et une cotisation
annuelle de 5 $ sont exigés pour se qualifier à titre de participant.

U prochaine commande est prévue le 16 mai.<:

Mai, mois chargé pour MELÈZE. Du nouveau au groupe. Dorénavant, vous pourrez venir chercher 
vos commandes au kiosque de vente à la ferme agricologique. Il constituera désormais le point de 
cueillette. Au kiosque, il y aura un inventaire des stocks les plus couramment demandés ainsi que 
divers produits régionaux. Vous êtes d’ailleurs conviés à son inauguration samedi le 28 mai en après- 
midi. Dégustation prévue.

Dans le cadre des festivités du mois de l’arbre et des forêts, chapeautées par l’Association forestière 
de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT), le groupe MÉLÈZE soulignera le moi de l’arbre sous le thème : 
Un mélèze pour ma consommation responsable^. Ainsi, à l’inauguration du kiosque, vous vous verrez 
attribuer des arbres gracieusement fournis par l’AFAT. De plus, vous assisterez à une plantation 
symbolique (à 14 heures) d’un mélèze, le premier d’une longue suite, je l’espère. Cet événement mettra 
en perspective l’importance de la forêt sur nos vies. Bienvenue à tous, participant MÉLÈZE ou non. 
(quantité d’arbre limitée)

Attention, vous avez des semences ou des semis (légumes, fruits ou fleurs) en trop ? Profitez de cet 
après-midi pour venir les échanger avec quelques cultivars que vous aimeriez tenter dans votre potager. 
Pas nécessaire de faire partie du groupe pour participer à cet échange. Vous devez cependant me 
contacter quelques jours à l’avance pour que je puisse prévoir votre accueil.

Nouveauté au groupe : papier recyclé disponible (au kiosque) à partir de la mi-juin. À l’heure actuelle, 
2 types de papier nous sont offerts. Les prix sont à titre indicatif et peuvent varier un peu. Plus le 
volume commandé est imposant, meilleurs sont les prix. Joignez-vous à la prochaine commande (1 
juin) pour bénéficier du meilleur prix possible. Il n’est pas obligatoire de faire partie du groupe. 

Nouvelle Vie DP 10Q I.:|é:,i pour fex, Cascades Kraft couleur Sable : Idéal
I m p r i m a n t e  et p h o to c o p ie u r  Pour imPrimer TOS dépliants, journaux,

etc »
Papier blanc d ’ap p aren ce  id en tiq u e  au papier
co n v en tio n n e l, 1 0 0  % recyclé p o s t Papier 60 % recyclé post consommation
c o n so m m a tio n , tra ité  sans ch lo re , certifié  couleur sable, pouvant être utilisé dans
êco -L o q o , p aq u e t de 5 0 0  feuilles : 8 , 5 0  f. les photocopieurs et les imprimantes,

paquet de 500 feuilles : 9,60 $.

Dans l’espoir de vivre cette journée dynamisée par votre participation, je vous invite à me contacter 
pour toute interrogation ou participation. Au plaisir, Lyne tél. : 787-3778, courriel : @lino.com
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VOUS CHERCHEZ DU TRAVAIL?
Avez-vous pensé au travail agricole en région ou à l’extérieur ? Que ce soit en milieu agricole ou pour les récoltes, nous avons des 
emplois saisonniers et permanents à vous offrir.

Des conseillers en main-d’œuvre des Centres d’emploi agricole de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Rive Sud de Montréal viendront 
vous rencontrer pour vous donner le maximum d’informations sur les emplois disponibles en agriculture. •
SOYEZ AU RENDEZ-VOUS !

Mercredi 6 avril 2005

L a S a rre  
N o rm é ta l 
T  asekereau

C e n tre  local d /em p lo i 
S alle  d u  conseil

R e s ta u ra n t ckez; G in e tte

10 k 00 à 12 k 00 
14 k 00 à 16 k 00

19 k 00 à 2 lk00

çd \o fo e a c tiv ité  d u  3  a v r il2 0 0 5 , dem s le  cadxe de nofoe ^< w m ava/ de la  ^ /u m so n fa tu w , v é r ita lle  succès, Q /H evci à  fous 'nos 

com m astdifotrieSj à  nosjucfes e t à  fous lesfiarifo ifiuM tsfrouw  ce le a u  spectacle.

adu/fet

fisOtetww, : Q ô̂ae/i/ij 2 #  Sam e furti/icm : &d/eaxẑ vdre 'Çfâevdmwul,
fw ù fam  : dpAaodeb- & drvdy4e C^àwfàrij ^ la u ^ n  %?*™ fw ù faw i : (dffîda&tieM, W a/m *w o//e

d™*furtiÙUm : orfû zttâri (§ îe - $e#m aw ve &&<w/é êt™ fw ùfam  : Ç&drwtAée 2 ^

dçou/i de ccetw  : ç£% a£/deeti ^ ovw eaa % cc-ae^aa : odC î cd- & $m v & >éM ÿ?iy,J V^xxî n

f̂fiawfuise 
VRed/umial/e da <îp/uS
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L fiie u  e a à ô fe - t- i/?

Un homme entra dans un saCon de coiffure pour se faire couper Ces cheveu?c et tailler la barbe, comme i l  le fa isa it régulièrement. I l  
entama la conversation avec le barbier. Ils discutèrent de sujets nombreu^et variés. Soudain, ils abordèrent le sujet de Dieu.

Le *Barbier dit : ()(Ècoute,je ne crois pas que Dieu e?jste comme tu le dis."
- (' Lour quoi dis-tu cela ? répondit le client.

- "(Bien, c'est facile, tu n'as qu'à sortir dans la rue pour comprendre que Dieu n'existe pas. Dis-moi si Dieu existait, y  aurait-t-il tant de 
malade ? L  aurait-t-il tant d'enfants abandonnés ? Si Dieu existait, i l  n'y aurait pas de souffrance, ni de peine. Je ne peu^penser à un 
Dieu qui permet toutes ces choses. "

Le client s'arrêta un moment pour penser, mais i l  ne voulut pas répondre pour éviter toute confrontation. Le barbier termina son travail 
et le client sorti du salon. Lout de suite après sa sortie, i l  v it un homme dans la rue avec de longs cheveu?çet une barbe (il semblait bien 
qu'il avait été longtemps sans s'être occupé de lui-même car i l  avait l'air vraiment négligé).

Le client retourna donc dans le salon et dit au barbier : ‘Lu sais quoi ? Les (Barbiers n'existent pas ! "
-Comment ça, les barbiers n'eTQStent pas ? Demanda le barbier. Hje suis-je pas ici et ne suis-je pas un barbier moi-même ?
9{on ! s'écria le client. Ils n'eTQStent pas parce que s'ils e?jstent, i l  n'y aurait pas de gens avec de longs cheveu?çet la barbe longue comme 
cet homme dans la rue. "

! Les barbiers existent. Ce qui arrive, c 'est que les gens ne viennent pas à moi ! "

Liçgctement ! affirma le client. Lu l'as dit : Dieu existe. Ce qui arrive, c 'est que les gens ne vont pas vers lui ! et ne le cherchent pas, 
c 'est pourquoi i l  y  a tant de soujfrance dans le monde fi!

^Hommage à Jean-'PauC II 
1920-2005

Le Oui aussigrand que ta vie

Vierge de 9jgzareth, Ce oui que tu  prononças dans ta jeunesse a marqué ton existence 
et est devenu aussi grande que ta  vie elle-même.

Mère de Jésus, dans ton oui libre etjoyeuTçet dans ta  fo i  agissante, de nombreuses générations et de nombreux
éducateurs ont trouvé inspiration et force pour accueillir la parole de (Dieu et accomplir sa volonté. 

M aîtresse de vie, apprends auTçjeunes de prononcer le oui qui donne sa signification à l ’efistence et fa i t  découvrir le 
nom caché par (Dieu au cœur de toute personne. (Rgine des apôtres, donne-nous des éducateurs sages, qui sachent 

aimer les jeunes et les fa ire  grandir, en les conduisant à la rencontre de la Vérité, qui rend libre et
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Société Canadienne du Cancer 
Le thème 2005: Refais j ta v ie!

Je vous rappelleque cette année, iCy aura une -pour amasser
des f o n d s . . .d u  moins 10 amis, parents, ou collègues de travail se rassemblent 
pour mettre sur p ied  une équipe. Chaque participant verse des fra is  d ’inscription 
de 1 0 . 0 0 $  et doit amasser 100$... donc une équipe de 10 personnes doit
amasser 1100.00$

Dans [a nuit du 17 ju in  prochain, derrière [a de L a Sarre,
toutes Ces équipes marcheront à refais.

‘Vous pouvez aussi acheter des luminaires à 5.00$ qui identifieront la ou les personnes qui a survécu, ou en mémoire
des personnes qui ont perdu leur lu tte contre le cancer.

S i vous êtes intéressés à form er des équipes ou simplement à fa ire  un don pour que nous puissions form er des équipes
qui marcheront pour vous, contactez-moi / / /

‘Tous les dons sont les bienvenus, accueillez bien ceu?c qui vous le demanderont.

fa im erais bien que ‘Palmarolle se démarque par sa générosité proverbiale !!!

Dour renseignements ou dons 
L isette  Querün, respo

Déjà quelques marcheurs ont manifesté de C\ 
à marcher[pourvous... et un p ’ü t don l 

Attention a tous les survivants et survivantes du cancer

Nous aimerions vous inviter survivants et survivantes du cancer a participer gratuitement au RELAIS POUR LA VIE en marchant
le premier tour de piste au participant de La Sarre le 17 juin prochain.

VENEZ CÉLÉBRER LA VIE ET LA SURVIE

Pour vous inscrirent, veuillez communiquer aveedrène Lapierre au 333-5706 
ou par courriel à irenel@cablevision.qc.ca

Tous les survivants seront présentés lors de la cérémonie d'ouverture.
___________________ Votre famille peut venir vous encourager pendant que vous faites le tour de piste. ____
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Internet à tHaute Vitesse par [a voie des aires / / /

Oui, c'est possible l
Coopérative de solidarité WiFi (Abitibi-Témiscamingue) connu sous le nom Coop WiFi a vu le jour le 9 d éce m b re !^
Né de la volonté du milieu d'accéder à un service Internet haute vitesse dans les communautés rurales, Coop WiFi utilise la 
haute technologie du sans fil par micro-ondes ainsi que les derniers procédés en matière de sécurité.

Coop WiFi a comme objectif de déployer un réseau Internet sans fil dans l'ensemble de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et 
plus particulièrement dans les milieux ruraux. Elle offre aussi aux autres régions administratives du Québec la possibilité 
d’acquérir une franchise de leur expertise et organisation.

Coop WiFi, étant une coopérative de solidarité, comprend 3 types de membres :

1) Membre de soutien : toute personne qui croit dans le développement de la coopérative, ne bénéficie pas du service et investi 
dans la coopérative en capitaux, biens et/ou services en contrepartie d'un intérêt sur son investissement.

2) Membre travailleur : c'est la personne qui se garantie un emploi de qualité, tout en investissant dans sa coopérative.

3) Membre utilisateur : c'est la personne qui bénéficie du service d'accès Internet haute vitesse sans fil de la coopérative. 
L'utilisateur peut aussi investir dans sa coopérative sous forme de parts privilégiées.

Conseil d'administration :

Jacques Riopel 
Bernard Deshaies 
Martin Catudal 
Serge Larouche 
Réal Giroux 
Victor Verrier

Président
Vice-président
Secrétaire
Administrateur
Administrateur
Administrateur

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez communiquer avec nous au (819) 732-WIFI (9434)

Puisqu’il s ’agit d’un mouvement coopératif, la personne désireuse d’adhérer comme membre utilisateur doit souscrire aux parts 
de qualification de cents (100$) dollars; soit dix parts sociales de dix (10$) chacune.

Lorsque 30 inscriptions seront cumulées dans votre secteur, un communiqué sera émis vous informant de la date de 
déploiement dans votre secteur. Il faut prendre note que les chèques ne seront pas encaissés avant l’annonce de cette date. 
Ensuite vous devez acheter ou louer les équipements de réception (contrat d’un an (349.95$ ou de 2 ans (289.95$) ensuite les 
appareils vous appartiennent. Puis il restera à vous adhérer avec un forfait de base variant entre 39.99$ (résidentiel) à 89.95$ 
(affaire pro).

Pour avoir de plus amples informations sur la formule d’adhésion, consultez le site internet : 
http://www.coopwifi.com/contrat.html

Si vous êtes intéressés à partir un groupe à ŒaCmaroCCe, a possibilité d'organiser une 
soirée d'informations; ça prend au moins 2 5  à 30 personnes. Laissez votre nom et numéro
de téléphone au coordonnateur loisirs e t développement : 787-2284
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Comment ça marche ?

Comme le montre le schéma ci-dessous, le premier site, situé dans une ville urbaine, s'alimente d'un lien terrestre relié à Internet II transmet 
la communication a hantenne de distribution du site #2 qui le transmet à son tour à l'antenne de diffusion de son site qui alimente to u ? le s t e n t  
du site #2. C est la méthode la plus facile pour rejoindre une municipalité en périphérie.

Réseau de distribution sans fît WiFi

Pourquoi une coopérative ?

Une coopérative est le meilleur véhicule légal pour bien représenter la région : des gens d’entraide, des bâtisseurs. C’est aussi 
une façon de redistribuer la richesse dans la collectivité. C’est finalement de s’assurer de bénéficier de la plus grande force de

développement : La Coopération !

Notre mission
Donner aux milieux ruraux un moyen de communication efficace;

Devenir un leader dans le domaine des communications internet haute vitesse sans fil;
Redistribuer les retombées économiques dans le milieu;

Assurer la pérennité de l’entreprise en favorisant la force de la coopération.

Coop WiFi (Abitibi-Témiscamingue)
info@coopwifi.com

Téléphone : 819-732-WIFI (9434)
Télécopieur : 819-732-0165 

762, avenue de l'Industrie - Suite 200 
Amos, Québec J9T 4L9
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Palmarolle fête ses bénévoles
Samedi, le 23 avril dernier, M. le Maire et les conseillers ont offert un cocktail suivi d’un souper aux bénévoles nommés par 
chacun des organismes oeuvrant dans la municipalité.

Après le repas, on a remis des prix aux nommés de chacun des organismes. Un prix offert par la Caisse Populaire Desjardins a 
été décerné au hasard parmi les bénévoles présents, la gagnante, Mme. Clarisse Fortier, a reçu ce cadeau de M. Guy Fortin, 
représentant du C.A. de la Caisse Populaire Desjardins.

La troupe de théâtre à Cœur Ouvert a remis un billet d’entrée gratuit pour son prochain spectacle, Le Paradis du Nord, de la main 
de sa directrice Madame Jocelyne Beaulieu, tandis que M. Jean-Louis Labonté faisait de même pour une croisière, au nom de la 
Marina Dagenais.

On a aussi profité de l’occasion pour souligner le travail appliqué, minutieux et quotidien de Nancy Ayotte, qui se dépense, tous 
les étés depuis 3 ans, beau temps, mauvais temps, à l’entretien des plates-bandes, des bacs à fleurs et jardinières. Si les fleurs 
pouvaient parler, elles lui diraient merci ! ! ! C’est donc au nom de ses fleurs que la population de Palmarolle lui a exprimé sa 
gratitude.

Voici nos lauréats Coup de cœur pour nos bénévoles
Culturel
Bibliothèque : Yolande Ayotte 
Comité d’établissement : Nathalie Roy 
Chorale de Palmarolle : Jocelyne Beaulieu 
Journal Le Pont : Lyne Séguin 
Cercle des Fermières : Jeanne Laflamme

Religieux
Comité Pastoral : Sr. Hélène Tanguay
Fabrique de la Paroisse Notre-Dame-de-la-Merci de Palmarolle : Guy Vachon 
Sanctuaire Notre-Dame de la Confiance de Palmarolle : Andréanne Petit 
Femmes Chrétiennes de Palmarolle : Louise Veillette

Loisirs
Les Loisirs de Palmarolle inc : Sylvianne Gingras 
Hockey mineur : Suzanne Dubeau 
Club des Montagnards : Patrick Prince 
Comité du Camping Rotary : Solange Asselin

Social
Comité local de développement de Palmarolle : Jasmin Cameron 
Club Bon temps : Fernand Macameau 
Brigade des pompiers volontaires de Palmarolle : Guy Vachon 
Club Optimiste de Palmarolle : Monique Langevin 
Chevalier de Colomb de Palmarolle : Phédime Bédard

Aux gens qui s’impliquent dans la réalisation des activités comme le comité jeunesse, le soccer et les différentes activités des 

organismes mentionnés ci-haut, un gros m e  PCI !
André Chrétiens, responsable de l ’activité
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