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Tiré à quelques 560 
distribués gratuitement à 
résidences de Palmarolle

Partent ire 43 ns l'Action !!!

exemplaires 
toutes les

Les Loisirs 4e Palmarolle sont fiers 4e vous annoncer que le projet 4e salle 4e con4itionnem ent physique à Palmarolle verra 
le jour en septembre prochain ! Après avoir fait le sondage sur la possibilité 4 'im planter une salle 4e con4itionnem ent 
physique, l'étape la plus 4ifficile était 4evant nous :1e financem ent 4 'un  tel projet. Eh bien,! A ujour4 'bui nous sommes fiers 
4e vous présenter nos partenaires 4ans l'action !

Le pacte rural 4e la MRC 4 'A bitibi- Ouest 
La Caisse Populaire Pesjar4ins 4u Su4 4e l'A bitibi- O uest 

Fon4 économ ie sociale 4u CLD 4'A bitibi- Ouest 
Loisirs e t Municipalité 4e Palmarolle 

Norbor4 Panneaux 
Groupe 4e pro4uits Forestiers Tembec 

M. François Gendron, 4éputé 4 'A bitibi-O uest

Dans les prochains mois, nous ferons le nécessaire pour préparer a4équatement cette salle qui portera le nom 4e 
“Salle 4'entraînement Desjardins ".

Vous recevrez 43ns les mois à venirs, la programmation et les formulaires pour adhérer

La prochaine date de tombée pour le Journal Le Pont 
sera le lundi 20 juin 2005.

■ \  
Les points de chute sont toujours les mêmes : la boîte à la  Caisse p o p u la ire  de P alm arolle , le bureau du  
coordonnateur au développem ent e t aux lo isirs  en hau t de Varéna ou
par courriel à la noMUeHe a d resse  : lepontpalmarolle@cablevision.qc.ca

______________:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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U  tribune  municipale

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
• 6 juin 2005 à 20 h 00
• 4 juillet 2005 à 20 h 00
• 1er août 2005 à 20 h 00

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé les 24 juin et 1er juillet 2005.

Avis à toute la population desservie par le réseau d'aqueduc.
Il y aura nettoyage du réseau d'aqueduc du 1er au 10 juin 2005. Durant cette période il est possible 
que l’eau soit momentanément embrouillée. Laisser couler l'eau du robinet quelques minutes jusqu'à 
ce qu'elle redevienne claire.

Merci de votre compréhension.

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 :

R è g l e m e n t  181 con cern ant  l ’u tilisa tio n  ex térieu re  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’habitation dont le numéro civique est un nombre pair :
les mardi, jeudi et samedi

b) 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 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.
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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 1 'animal errer dans un endroit public ou sur une propriété privée autre que celle du
propriétaire de 1 ' animal.

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

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

PERMIS DE 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 g  787-3656. Il est défendu d’allumer des feux de foin sec, 
paille, herbes sèches, car ces feux représentent souvent des risques sérieux.

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES

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

OUVERTURE DU DÉPOTOIR
Mercredi : de 13h à 16h 
Samedi : de 9h à 14h

Site internet
Municipalité de Palmarolle
Je vous invite à consulter le site internet de la municipalité au http://palm arolle.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.
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Le babillard des comités
LE CERCLE DES FERMIÈRES DE PALMAROLLE

Amies fermières,

Lors de notre rencontre de mai, nous avons souligné la fête des mères. Notre maman élue est Marie-Blanche Depont et s’est mérité un bon 
d’achat gracieuseté d’Aménagement Mercier.

Nouvelles du congrès.

Félicitations à tous les participants au concours régional. Des prix ont été remis à notre secrétaire et à la responsable en communications. 
Nous nous sommes classés au T  rang. Notre prochain rendez-vous est le 8 juin à l’endroit habituel.
Notre concours du mois : Un bavoir pour bébé. (7x7) (8x8) et des bonbons aux patates

Juin est aussi le mois des abonnements et des élections. 

Au plaisir de vous voir, merci.

Pensée : Il n’y a pas d’expériences sans erreurs et il n’y a pas d’évolution sans expérience. 

Louise Veillette
Responsable des communications

M ouvement des Femmes Chrétiennes

Mouvement des femmes chrétiennes
Merci
A la famille Gérald Petit pour l’accueil chaleureux à chaque soir du mois de mai à la chapelle et merci à toutes les 
personnes qui ont partagé ces moments de tendresse avec la Vierge Marie.

-Louise Veillette

Bravo à Louise Veillette qui a su réunir ” salle comble” presque chaque soir, des amis -ies 
de la Vierge- Marie pour la récitation du chapelet de 19h00, tout au cours du mois de mai. 
Merci Louise, pour ton assuidité et la qualité de ton animation î

Bon fin d’année scolaire à nos étudiants et étudiantes de Palmarolle

Félicitations !

Félicitations aux jeunes, à leurs dirigeants et aux musiciennes qui ont animé avec brio la célébration eucharistique 
de dimanche dernier (22 mai). Merci à vous tous et toutes d’avoir favorisé notre recueillement.

Cécile B rochu
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C’est dans les chansons
Vous vous rappelez peut-être cette chanson interprétée par Jean Lapointe : C'est dans les chansons qu'on apprend 
la vie, y a dans les chansons beaucoup de leçons.

Connaissez-vous les chansons qu'écoutent vos enfants ou vos petits-enfants et ce qu'elles racontent? Au-delà des 
éternelles histoires d'amour et des invitations à danser, il y a parmi les succès au palmarès des textes renversants.

Intériorité, sens de la vie, spiritualité, voilà des thèmes traités dans certaines des ‘tounes' que les jeunes écoutent 
très fort dans leurs écouteurs. Portons attention sur une chanson des Cowboys Fringants : <Toi qui crois que ton 
propre salut et ton court passage sur cette terre valent plus cher que toutes les vertus. J'espère bien que tu 
mourras amer, car si tu penses un  peu comme ça, moi j'te dis que té dans le champ mon gars. J'voudrais marcher 
dans tes souliers... Si tu penses un peu comme ça...Recherches-tu quelque chose de plus ? En as-tu assez du 
monde qui t'entoure, avec ces faux sourires et ces mensonges ... Pendant que toi tu souffres à l'intérieur>. Welcome 
to my life, de Simple Plan. <Prends cette âme insérée dans un peu de peau et des os. Prends cette âme et fais la 
chanter. Prends ces mains, apprends-leurs quoi porter. Prends ces mains, fais qu'elles ne deviennent pas des 
poings. Yahvé, Yahvé j'attends toujours que le soleil se lève...)

Intéressant n'est-ce pas ? Ça donne le goût de demander à nos jeunes < Qu'est-ce que ça veut dire pour toi?> J 'ai lu 
ce texte et j'avoue que je l'ai relu plusieurs fois pour essayer de le comprendre, il vient de la revue Le Messager, écrit 
par Yves Deschênes. Il y a du bon dans les chansons mais aussi beaucoup de mots et de paroles qui n ’ont pas de 
sens. Quand la radio joue, nous l'entendons très souvent sans l'écouter vraiment... Encore cette semaine en auto, 
j'ouvre la radio et j'entends, c'est invraisemblable : Pogne toi le c.., Pogne toi le c... (Je ne sais pas qui chantait cela) 
Le savez-vous, vous qui lisez ces lignes ? Quel langage ? Une autre fois, l'an passé : un  chansonnier chantait son 
histoire sexuelle d'enfant et d'adolescent en des mots assez crus.

Cela vaut-il la peine de porter attention ??
Extraits tirés du Messager de St-Antoine 
Par : Dolorès Audet

Chevalier de Colomb
La prochaine réunion m en su elle  aura lieu  le 14 ju in , à la Salle m unicipale.

À tout les citoyens de Palmarolle, Colombourg et Mancebourg

Voici un bref exposé de ce que les Chevaliers de Colomb de Palmarolle ont réalisé depuis leur fondation. Au départ 
nous étions 42 membres, nous avons ouvert notre salle en haut du centre municipal, et ce avec l’aide de notre 
aumônier M. Marcel Lussier. Nous avons aussi notre comptoir familial qui fonctionne toujours avec la collaboration 
des Dames bénévoles et des religieuses. L’implication des Chevaliers de Colomb est aussi visible dans les levées de 
fonds, comme la Fondation Jacques Paradis. Nous avons fait l’asphalte dans la cour de l’église. Chaque année nous 
vendons des billets des œuvres des Chevaliers de Colomb, une part de 5$ de chaque livret est redonnée en don à 
nos fabriques et nos comités de cimetières de Palmarolle, Colombourg et Mancebourg, à la ressource d’aide pour les 
personnes handicapés de l’Abitibi-Témiscamingue, la fondation du Cancer, etc. Nous avons aussi fait des boîtes à 
fleurs devant l’église, donné un four à micro-onde aux enfants de l’école de Colombourg et différentes œuvres de 
charité.

Aujourd’hui, en 2005, nous sommes 92 membres, et l’automne prochain, nous allons faire une levée de fonds pour 
la Fondation québécoise du Cancer, pour agrandir les Hôtelleries de Gatineau, Trois-Rivières et Sherbrooke. Ces 
hôtelleries appartiennent aux Chevaliers et servent en majorité pour des personnes des régions éloignées.
Nous comptons sur votre générosité pour faire de cette levée de fonds une réussite !
S’il y a des personnes qui veulent joindre les rangs, communiquer avec M. Marcel Caron, Grand Chevalier et tout 
membre du Conseil de Palmarolle. -Yvon Godbout, secrétaire
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HOCKEY MINEUR DE PALMAROLLE

En avril dernier se tenait l’assemblée générale de l’association du hockey mineur de Palmarolle, 17 membres étaient présents. 
L’Association a tenu à faire le point sur leurs réalisations 2004-05, leurs orientations 2005-06, leurs états financiers et a élu un 
nouveau comité.

Le hockey mineur de Palmarolle, c’est 65 jeunes de 4 à 16 ans, 30 bénévoles, des arbitres et un budget de 20 000 $.

Nous tenons a remercier Nil Audet, Suzanne Dubeau, Nathalie Gaudet, Louisa Gobeil pour leurs nombreuses années 
d’implication au sein de l’association ainsi que leur deux recrues Carmen Lebel et Sylvain Fortier.
Nous voudrions en profiter pour remercier tous les entraîneurs, agents de sécurité et gérants des 6 équipes pour leur grande 
disponibilité et leur implication faite auprès des jeunes de la paroisse.

Pré-Novice
Novice
Atome
Pee-Wee
Bantam
Féminin

Michel Coté, Chantal Vallières, Maxime Fontaine 
Louis Breton, Philippe Audet, Manon Papineau 
Michel Rancourt, Nil Audet, Bruno Fortier 
Gaétan Laprise, Guy Poirier, Nicole Ayotte 
Conrad Breton, Alain Marion 
Luc Lemieux, Sylvie Taillon

Il ne faut pas oublier de féliciter aussi tous les joueurs pour leur belle performance tout au long de la saison ainsi que leurs 
supporteurs.

Avant de terminer leur mandat Suzanne Dubeau et Louisa Gobeil on fait une demande aux ex-membres du Club Lions afin que 
ceux-ci liquident leur actif financier à l’association. Une réponse affirmative a été reçue en date du 5 mai dernier.

Nous ne voulons pas passer sous silence le précieux don du Club Lions de Palmarolle de 1 000 $ à l’association du hockey 
mineur. C’est un grand geste d’appréciation pour l’association et l’on reconnaît leur préoccupation à la cause des jeunes. Un 
gros merci de la part des jeunes hockeyeurs de Palmarolle. Votre don va permettre l’acquisition de nouveaux équipements et 
peut-être de maintenir le coût d’inscription.

Maintenant, voici le nouveau comité ainsi que leurs tâches :

Chantal Pageau 
Julie Bergeron 
Carmen Lebel 
Yoan Guay 
Sylvain Fortier

Président de l’association 
Sécrétaire-trésorière 
Responsable de l’équipement 
Responsable des entraîneurs 
Président du festival Pré-Novice

Si vous êtes intéressé à vous impliquer de près ou de loin à cette cause vous êtes toujours les bienvenus.

Profitez de la période estivale pour faire le plein d’énergie pour la prochaine saison de hockey. 

Gagnant de l’école de hockey lors de la réunion : Laurier Grenier 

Louisa Gobeil
Ex-présidente pour l’association du hockey mineur de Palmarolle
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COMITE JEUNESSE DE

Voici un bref résumé des dernières activités que nous avons fa ites  au 
comité:

- Un gros merci pour votre générosité lors de la cueillette de bouteilles 
et cannettes du 17 avril dernier, cela nous a permis d'amasser un 
montant de 340$. La prochaine cueillette sera fa ite  à l'automne autour 
du 15 septembre.

- Le tirage pour le DVD a eu lieu le 2 mai dernier et la gagnante est: 
Madame Diane Dubois de Macamic. Le billet a é té  vendu par Marie-Noël 
Côté. Toutes nos félicitations et un gros merci pour tous ceux qui nous 
ont encouragé en achetant des billets!!! Total des billets vendus 300  
pour un gain de 150$ qui va servir à financer le voyage à Québec.

- Le Comité Jeunesse a le plaisir de vous annoncer qu'une nouvelle
/

animatrice Emily Racine de La Sarre sera présente à tous les mardi soir 
de 19:00 hrs à 22:00 hrs ainsi qu'un vendredi sur deux depuis le 29 
avril. (13 et 27 mai). Bienvenue parmi nous Emily!!!

(L'horaire est affiché dans la porte du côté nord 
du Centre Municipal).

- Si vos jeunes fréquentent le local ou même si vous n'avez pas de jeune, 
nous avons besoin de bénévoles pour surveiller... Que se soit une fois 
tous les mois, une soirée de temps en temps, votre disponibilité est la 
nôtre... Plus il y a de membres adultes plus souvent le local peut être  
ouvert, vous pouvez communiquer avec: Alain Vallières 787-3448, Yves 
Pelletier 787-2755 ou Odette Bégin 787-3429, il nous fera plaisir de 
vous ouvrir les portes!!!
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Bibliothèque
Nouveautés
Les feux 4e ! 'aurore -  Janine Tessier Les Diamants 4u passé -  Nora Roberts C ap lin e - Do4o 4ans son lit
Si c'était à refaire -  Danielle O uim et Le ni4 4o Faucon -  Fabienne Cliff Anges & Démons -  Dan Brown 
Signe suspect -  Patricia Cornwell Amos Daragon (tom e 8) La Cité 4e Pégasse Cœur 4e Gaël : Tome 1-2-3 
Les Chemins 4'Ève (Tom e 3) -  Berna4ette Renau4 Léonar4 #35 Le génie 4onne sa langue au chat 
Éva- Lucie Page I7n printemps à Saint Surprenant -  Brigit Tremblay La dame sans nom : Micheline Pérasse
Au-delà des larmes- Ginette Gauthier

Horaire 4e la Bibliothèque: Mercre4h 13H30 à 15H 00 et 19H 00 à 2 0 H 3 0  & Ven4re4i: 19H 00 à 2 0 H 3 0
Téléphone4e la bibliothèque: 787-34-59

CACI
Centre Accès Communautaire Internet

-  Line Mercier

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

,, lLct; f t®  s; ï A: M : VBTwfK M ÿ f
Leucan .
Abitibi-Témiscamingue 1 6 U C 3Tl

A- \

Défi t ê te s  ra sé e s  2 e  é d itio n  
Le d im a n c h e  12 ju in  2 0 0 5

O ù? : Promenades du Cuivre, Rouyn-Noranda 
Q u a n d ? : 12 h à 17 h

Objectifs du projet

R e n se ig n e m e n ts  
Lyne D esch am b au lt

Coordonnatrice Leucan Abitibi-Témiscamingue
Tél. : 1 877 238-4333 ou (819) 738-4333 

Courriel : abitibi@ leucan.qc.ca

Au-delà de l’objectif de collectes de fonds servant à financer les divers programmes de Leucan dans toutes 
les régions du Québec, le Défi tê tes  rasées représente un geste de solidarité envers les enfants attein ts  
de cancer qui subissent, lors de la chimiothérapie, une altération de leur image corporelle par la perte
des cheveux. Ce geste de solidarité a pour effet de dédramatiser cette altération de l’image et a un impact 
important en facilitant l’acceptation des traitements par les enfants et leur intégration dans leur milieu de 
vie.
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Période d'inscription : du 16 mai au 4 juin
Endroit : Arena Rogatien Vachon 

Lundi au vendredi Heure de 9h00 à 16h00
• Jeudi 2 juin 18h30 à 20h00
• Samedi 4 juin 9h00 à midi

A noter que les classes dages seront atïapTéSs aux nombres d'inscription.
Coût

1erenfant : 35.00$
? meenfant : 30.00$ 

l èmeenfant e t  * ; 25.00$
Les joutes débuteront le 27 juin, toutefois, dans les premières semaines de juin, les joueurs pourront utiliser le 
terrain le mardi et mercredi pour pratiquer.

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.

La publication du journal Le Pont est tendue possible grâce à la participation de quelques représentants d'organismes 
locaux et du coordonnateur aux loisirs et développement, de la Municipalité de Palmarolle e t de la Caisse populaire 
Desjardins du Sud de l'A bitibi-O uest à Palmarolle. La participation de vous tous e t tou tes est grandem ent sollicitée.
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CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DU SUD DE L f ABITIBI-OUEST

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Voici un bref résumé de l'assemblée générale annuelle qui a eu lieu à Gallichan le 27 avril dernier. Lors de cette réunion, il y 
avait plus de 233 personnes présentes. Nous tenons à rem erc ier  : 

tous nos membres pour leur déplacement,
M. Bruno Bégin pour son intéressante conférence sur l'Humour au travail,
M. Théodore Denis pour l'installation du système de son,
Mathieu St-Aubin et Torn Thivierge pour leur agréable musique,
MM. Claude Gagnon, Jérôme Shink pour la disposition de la salle,
Mme Darquise Blais à la décoration et sans oublier
Mme Violette Roy et son équipe pour le succulent buffet ainsi que
les employés(es) pour leur participation lors de cette rencontre.

RISTOURNE

À cette même assemblée, il a été accepté un projet de partage des excédents afin de verser une ristourne pour l'année se 
terminant le 31 décembre 2004 au montant de 400 000$ qui sera versée le 8 juin 2005 si aucun problème technique ne vient 
modifier nos plans. Plus de 1,6 million $ ont été versés en ristournes dans les portefeuilles des gens d'ici depuis les 4 dernières 
années.

PRÊT HYPOTHÉCAIRE - GAGNEZ VOTRE MAISON !

Que vous soyez déjà propriétaire ou sur (e point de faire le grand saut, vous apprécierez les avantages du prêt hypothécaire 
Desjardins. Votre conseillère 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 ta valeur de votre maison ! Certaines conditions s'appliquent. Contactez votre conseillère !

BONNE FETE DES PERES
À tous les papas !

Fête de la St-Jean-Baptiste

Nous désirons par la même occasion vous informer que la Caisse populaire du Sud de l'Abitibi-Ouest et ses Centres de service 
seront fermés VENDREDI LE 24 JUIN 2005, pour la fête nationale du Québec.

Duparquet : 948-2421 
Gallichan: 787-6902

Palmarolle : 787-2451 Roquemaure : 787-6320
Poularies : 782-5138 Ste-Germaine : 787-6668
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Offre d ’emploi

Le comité des Loisirs de Paîmamlle 
Nous sommes à la recherche d’étudiants, 

pour combler certains poste d ’animation durant l ’été  2005.

Anim ateur (trice) sportif e t culturel.
Sous la supervision du coordonnateur au développement et aux loisirs de la municipalité.
L'emploi consistera à organiser, planifier et animer les activités sportives et culturelles pour la période estivale pour les jeunet 
5 à 14 ans sur le territoire de la Municipalité de Palmarolle.
Horaire de jour, possibilité d'activité en soirée, selon les besoins.
La première semaine sera axée sur la planification et préparation des activités pour la saison estivale.
Début du projet : lundi 27 juin 2005.

P o ste  : A idant-A nim ation  S o c c er  É té 2 0 0 5
(15 heures/semaines, à 7.60$/heure...durée de remploi 8 semaines)

Anim ation Soccer Été 2005
S o u s  la  su p erv is io n  du  c o o rd o n n a te u r  a u  développement et aux loisirs de la municipalité.
L 'em ploi co n sis te  à  e n c a d re r  les  ac tiv ités  de soccer p o u r  la saison 2005. L'étudiant(e) choisi devra suivre une formation 
d 'e n tr a în e u r  en  soccer, le co u r e s t  d isp e n sé  p a r  le comité de soccer de Palmarolle. De plus il accompagnera les parents bénévoles 
d a n s  le u rs  im plications p o u r  c h a q u e  g ro u p e  d 'âge.

Le so ir en tre  18h00 et 2 1 h 0 0
Ê tre  d isponib le  2 à  3 sam edi d u ra n t  la  sa iso n  estivale 
À co m p ter du  27 ju in  au  11 aoû t.

Q ualifications ex igen ces

L 'é tu d ian t doit être inscrit d a n s  u n  régim e d 'é tu d es à  tem ps plein  et qui reprendron t leu rs  é tu d es  à tem p s  plein à l 'au to m n e  
2005 .

Ê tre autonom e, débrouillard, dynam ique avoir le sens des responsabilités et s'adapter facilem ent a u x  changem ents.

Les an im ateu rs  devront s 'occuper des J e u x  d 'A bitib i-O uest avec le support du coordonnateur a u x  loisirs, les activités J  AO on t 
lieu d u ra n t la sem aine du 1er au  5 août.

Avoir de l'entregent et posséder des ap titu d es relatives à la com m unication  et aux relations interpersonnelles.

V ous d é te n e z  c e s  c o m p é te n c e s  e t  le d é fi v o u s  in té r e s s e ,  fa ire  p a rv e n ir  v o tr e  cu rr icu lu m  v ita e  
a u  p lu s  t a r d  le  mercredi 8 juin 2005 à 1 6 h 0 0  à  l ’e n d r o it  s u iv a n t :

L oisirs de P alm arolle a / s  M ichel P a ren t  
71, 6 ème A venue 

Palm arolle (Q uébec) J 0 Z  3C 0  
Télécopieur: 8 1 9 -7 8 7 -2 9 5 2  

Courriel: arena_palm arolle@ cablevision .qc.ca

N.B. * Le poste cTaidant pour le soccer sera créé, si nous avons un nombre suffisant 
d'inscriptions H!

Poste : Animateur (trice) sportif et culturel.
(35 heures/sem aine, à 7 .6 0 $ /h e u r e , durée de l’emploi 7  sem aines)

mailto:arena_palmarolle@cablevision.qc.ca

