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Bonjour à tous et à toutes!

La période estivale est déjà presque du pas
sé et qui dit mois de septembre, dit retour 
aux activités normales!

Ce mois-ci, à surveiller, le congrès du 
Mouvement des Femmes Chrétiennes, qui 
aura lieu au Centre municipal le 11 septem
bre prochain.

De plus, le Club Bon Temps accueille la 
tournée provinciale Santé & Prévention le 
jeudi 27 septembre.

Pour plus de détails, consultez les pages 
plus loin.

Bonne rentrée à tous!
Christian Matte
Coordonnateur Loisirs et développement

La prochaine date de tombée pour le Journal Le Pont 
sera le lundi 24 septembre 2007

Tiré à quelque 560 exemplaires distribués gratuite
ment dans toutes les résidences de Palmarolle

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 P adresse : 
lo isirs. palm arollehm r cao . qc. 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 Desjardins du Sud de l’Abitibi-Ouest à Palmarolle.
La participation de vous tous et toutes est grandement sollicitée.
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Adresse courriel de la municipalité est le

p a lm a r o lle @ m r c a o .

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
• 4 septembre 2007
• 1er octobre 2007

• 5 novembre 2007

Les séances ont lieu à 20h

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL

Prenez note que votre bureau municipal sera fermé lundi le 3 septembre 2007 en raison de la fête du travail.

TAXES MUNICIPALES

RAPPEL : Le 3e versement des taxes municipales est dû le 2 septembre. Un intérêt de 2% par mois (24% par année) est calculé 
sur tous les soldes dû. Pensez-y!

Vous payez vos taxes par la poste? N ’oubliez pas d’inscrire le matricule sur votre chèque ou d’inclure le bon de versement à votre 
paiement. Cela peut éviter que votre paiement soit imputé dans un mauvais dossier, surtout si le compte de taxes n’est pas exacte
ment au même nom que le signataire du chèque. Ex : Taxes au nom de monsieur, chèque fait par madame; OU compte de taxes en
core au nom de l’ancien propriétaire, OU compte de taxes au nom de madame (nom de marié) et chèque fait par madame (nom de 
jeune fille) ...Ou encore si un propriétaire possède plus d’un compte de taxes.

AVIS PUBLIC

Prenez note que lors de la réunion régulière du conseil municipal du 7 août dernier, la résolution suivante a été adopté

Résolution n° 207-07 Modification de la quatrième avenue en sens unique

Il est proposé par Jacques St-Arnault, appuyé par Bertrand Châteauvert et adopté à l’unanimité

Que la section de la quatrième Avenue comprise entre le bureau de poste et l’intersection avec la 
première Rue Est soit transformée en sens unique. Le but de cette intervention est d’augmenter la 
sécurité en orientant la circulation. Une période d’essai sera réalisée afin d’évaluer concrètement 
l’impact de cette transformation.

NOUS DEMANDONS DONC À TOUS LES CITOYENS DE SURVEILLER LA NOUVELLE SIGNALISATION QUI SERA 
INSTALLÉE PROCHAINEMENT!

Les vacances étant terminées, le conseil municipal et les employée souhaitent à tous et à toute, une bonne rentrée !



TOURNEE PROVINCIALE 
« SANTÉ & PRÉVENTION »

Palmarolle Août 2007

Président (es) ainsi que vos membres et amis (es).

Vous êtes cordialement invités à une activé très intéressante.

En effet, le Club Bon Temps de Palmarolle reçoit pour une sixième année, la Tournée 
provinciale « SANTÉ PRÉVENTION »

Cette activité aura lieu ;
Le jeu d i 27 septembre 2007  

De 9 h à 15 h 30 
Centre municipal de Palmarolle 

124, Principale, Palm arolle

Lors de cette activité, plusieurs conférences vous seront présentées aussi vous aurez le 
plaisir d’entendre Jacques Salvail et Claudette Dion, accompagnés au clavier par S 

cfjiAx> ux . En avant-midi Claudette Dion et Jacques Salvail présenteront une courte pièce de 
théâtre humoristique sur les aînés.

Les cartes au coût de 12$ incluant conférences, dîner et spectacle seront en vente à 
l ’avance auprès de Mme Lisette Laflamme en téléphonant au 819-787-2693 ou au 54 7e 
Ave Ouest C.P 24 Palmarolle. Les cartes réservées par courrier et payées par chèque vous 
seront remises à l’entrée le matin même de l’activité. Vous devez réserver et payer votre 
carte au plus tard le 20 septembre 2007. Les cartes seront en vente au début de septembre

Pour information complémentaire, contactez Madame Françoise Boulet au tél :787-2573.

On vous attend en grand nombre dites-le à vos amis (es).

Pour réservation, détachez et retournez le coupon-réponse

N om _________________________________  Tél :

Nombres de personnes Montant du chèque :
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Le babillard des Comités
Mouvement des femmes Chrétiennes

37e Congrès diocésain M.F.C.

Date : Mardi, 11 septembre 2007, de 9h à 16h.
Lieu : Centre municipal de Palmarolle 
Thème : La boîte à outils du M.F.C.
Coût : Inscription - 5$ Dîner - 10$, sur place (SVP, veuillez téléphoner au 819-787-2795 avant le 7 septembre pour réserver)

Merci de collaborer à ce beau mouvement!

Sincère bienvenue à toutes les membres et femmes intéressées!

L 'équipe du M.F.C., par Dolores Audet

Club Bon Temps

Le Club Bon Temps recommence ses activités pour l’année 2007-2008 en septembre.

Lundi 17 septembre : Baseball poche à 13h et cours de danse le soir à 18h30 
Mardi 11 septembre : Vie active à 19h suivi du bingo et jeux de cartes
Mardi 18 septembre : Centre de jour à 1 lh. Une soupe et un breuvage vous sera servi, une conférence avec une infirmière suivra 

pour se terminer vers 14h30.

Toutes les personnes intéressées peuvent se joindre aux activités ci-haut mentionnées, elles seront les bienvenues.

Dimanche 16 septembre, le Club Bon Temps de Palmarolle organise une journée culturelle. Le voyage se fera en autobus à 
Amos, le transport sera défrayé par notre projet Tournée Vitalité. Des activités sont en préparation, vous recevrez au début sep
tembre par la poste de l’information concernant ces activités. Les membres du Club auront la priorité d’embarquement, soyez 
attentifs au courrier.

Les cartes de membres qui sont renouvelables en septembre sont maintenant disponibles. Vous pouvez contacter Lisette La- 
flamme au 819-787-2693 ou au 54, 7e Avenue Ouest, CP 24, Palmarolle.

Marcelle Bélanger, secrétaire

Corps de Cadets 2788 Abitibi-Ouest

Fille ou garçon de 12 à 18 ans. Vous avez le goût de vivre des aventures en forêt, de faire de la musique, du sport, de faire des 
camps d’été et d’apprendre plein de nouvelles choses? Le corps de Cadets 2788 Abitibi-Ouest vous offre cette opportunité. Début 
des inscriptions le vendredi 14 septembre à 18h30 à la Polyno (porte 29, côté piscine). Aucun frais d’adhésion. Vous pouvez 
consulter notre site Web au www.cadets.net\est\2788armee.

Quatuor Dagenais - Palmarolle

Nous recherchons une voix féminine alto pour compléter le quatuor en vue des répétitions pour le prochain concert de 
Noël.

La personne intéressée à faire partie du Quatuor Dagenais devra être disponible pour des pratiques hebdomadaires à partir du dé
but septembre.

Connaître un peu la théorie musicale et le solfège, sans être obligatoire, sera considéré comme un atout.

Excellente occasion pour améliorer sa technique vocale, techniques de respiration, diction, projection de voix, etc... 

Communiquez avec : Réal Gagnon (819) 787-2407 Rés. (819) 333-0370 Cell.

http://www.cadets.net/est/2788armee


CAISSE DU SUD DE L’ABITIBI-OUEST 
2007

Une coopérative de services financiers, c’est-à-dire : association de personnes collectivement propriétaires, déterminant 
démocratiquement les orientations, partageant de façon équitable les résultats.
La caisse Desjardins a pour buts : de donner à tous ses membres, peu importe l’étendue de leurs besoins, accès de façon 
adaptée à des services financiers de qualité, en leur assurant des avantages financiers concrets et un service humain et 
empreint de considération, de contribuer à leur éducation coopérative, économique et financière, de contribuer au 
développement de son milieu et de la coopération.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

VOLET ÉTUDIANT

Tous le savent, les frais de scolarité coûtent relativement cher. Équipements informatiques, achat de livres, frais de 
subsistance et tout le reste. Desjardins met à la disposition des étudiants de niveaux collégial et universitaire des 
produits de crédit conçus expressément pour eux. Que ce soit pour un prêt étudiant ou une carte de crédit Visa 
Desjardins «Juste pour Etudiants » vous pourrez vous établir de bons antécédents de crédit et développer de 
saines habitudes financières. Passez voir dès aujourd’hui un conseiller à la C aisse D esjard ins du Sud de  
PA bitibi-O uest.

VOLET FINANCEMENT - ACCORD D

Notre solution de financement Accord D vous permet d’obtenir un financement jusqu’à 12500$ au même taux 
qu’un prêt personnel. Votre demande est traitée en moins de 15 minutes et l’argent est déposé directement dans 
votre compte. Vous pouvez faire une demande de financement Accord D de plusieurs façons : à la caisse, par 
Accès D téléphone ou Internet et sur desjardins.com. Le financement Accord D : simple, rapide et flexible. 
Certaines conditions s’appliquent.

Fête du travail
Nous désirons vous informer que la C aisse et ses Centres de service seront fermés LUNDI LE 3 SEPTEMBRE 2007 
pour la FÊTE D U  TRAVAIL.

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

FIER PARTENAIRE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL!
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À vendre

Recherche 2 ou 4 pneus d'hiver P205-65R15 en bon état.

S V P  vous adresser au 819 787 2795 JOSEPH ou DOLO
RES.

À vendre

Balayeuse de pelouse avec trémie (panier), en excel
lente condition.

Très utile, surtout le printemps ou Eautomne, pour net
toyer le parterre.

Valeur de 370$, toute offre raisonnable sera considérée. 

Pour information : 819-787-2232

Bonjour,

Je m'appelle Sébastien et je suis camelot pour le village 
de Palmarolle. Si vous êtes intéressés à recevoir l'Écho 
et/ou La Frontière directement chez vous le mercredi 
soir, vous pouvez me contacter au 787-3352 et me lais
ser vos coordonnées sur le répondeur si je suis absent.

Merci de votre encouragement 
Sébastien Gravel

Gardienne

Bonjour !! Vous avez besoin d'une gardienne ?
Je m’appelle Christine V.Doré et j'ai 16 ans. Je possède 
mon diplôme de gardiens avertis. Je sais cuisiner et 
amuser les enfants.
Je suis disponible en tout temps. Si vous avez besoin de 
mes services, téléphonez-moi au 819-787-3932.

Le Centre local de développement 
d’Abifibi-Ouest et ses partenaires 

vous invitent à prendre 
Le Sentier des Affaires!

Nouvelle série de formations gratuites débutant le

4 SEPTEMBRE 2007
Vous désirez devenir votre propre patron?

Vous êtes en affaires depuis peu et 
désirez parfaire vos connaissances?

Le Sentier des Affaires, c’est une série de dix formations 
GRATUITES de trois heures, présentées chaque semaine de 
façon continue.

Nouveautés
• Atelier assisté afin de monter votre projet d’entreprise
♦ Test de votre profil d’entrepreneur
• Simulation d’entreprise
♦ Formation sur un logiciel de comptabilité

INSCRIVEZ-VOUS DES MAINTENANT!
819 333-2387 #2156

Mario Bastien, coordonnateur

À vendre

Une minichaîne stéréo de marque Memorex, à CD, cas
sette, radio AM\FM. En très bon état, comme neuf. 50$

Un Gameboy de Tannée 2000. En bon état, quelques 
éraflures. Un jeu (lutte). 50$

Baladeur de marque Durabrand, mémoire programma
ble, compatible CD-R\CD-RW. 25$

Pour nous joindre : 819-787-3285

50e anniversaire du Sanctuaire

Bien que je n’ai pas pu participer intensément à cette grande 
fête, je tiens à remercier bien chaleureusement la famille Petit 
et toute l’équipe organisatrice ainsi que le-s nombreux bénévo
les.

Ce que j ’ai vu, ce que j ’ai ressenti et ce que d’autres m’ont fait 
part, est témoin d’une immense réussite spirituelle.

Bravo à tous et à toutes!

Cécile Brochu
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IMPORTANT!!!

Afin d’accueillir La Petite Séduction pour l’émission d’ouverture de la prochaine saison, si vous 
avez des témoignages sur les retombées engendrées par le passage de l’émission, faites-nous le 
savoir! Plus nous aurons d'informations à ce sujet, meilleures sont nos chances d’être choisis!!!

Téléphone : 819-787-2284 loisirs.palmarolIe@mrcao.qc.ca

La Petite Séduction... Commentaires de la population!

Très sympathique, plein d’accueil, de frénésie et de délicatesse! Belle population! On sent la solidarité, un esprit d’ensemble que 
je ne sens pas ailleurs! BRAVO!!!

Rose-Hélène P., Québec 

Bonjour!!!

Je viens de regarder l’émission La Petite Séduction....

Félicitations! ! ! Une belle heure de joie, de tendresse et d’amitié! ! ! !

Il y a de quoi être fier de notre région. Tout était extra....intéressant, amusant, sans tomber dans la quétainerie....c’était vraiment 
parfait!!! Je sais qu’il y a sûrement eu beaucoup de travail, de réunions, de consultations, de coopération...etc...pour réussir un tel 
succès!!!

Et j ’ai appris à aimer Mahée Paiement que je ne connaissais pas beaucoup.

Elle a semblé apprécier son cadeau, qui était très beau....

Encore une fois, bravo à tous!!!!

Palmarolle est un très beau village avec plein de gens sympathiques. 

Gisèle N., Amos

Encore merci à nos commanditaires et partenaires!

Municipalité de Palmarolle 
Caisse Desjardins du Sud de l’Abitibi-Ouest 

Tourisme Abitibi-Témiscamingue 
Chalets Abitibi 

Transport Clément Bégin 
Centre local de développement Abitibi-Ouest 

Société d’aide au développement des collectivités d’Abitibi-Ouest 
Municipalité de Palmarolle 

François Gendron, député du comté Abitibi-Ouest 
Quincaillerie Palmarolle

Et encore une fois...

Location Lauzon 
Loisirs de Palmarolle 
Mercerie Lemercier 

Ferme Bellevue 
Ferme des Pics 

Boutique Passion Photo 
Troupe À Cœur ouvert 
Paradis de l’Ebénisterie 

Tremcom

Merci à tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin au succès de La Petite 
Séduction à Palmarolle!

mailto:loisirs.palmarolIe@mrcao.qc.ca


P a g e  8 J o urn a l  Le P o n t

Soccer

Veuillez prendre note que vous avez jusqu’au 10 septembre pour rapporter les uniformes lavés, 
sous peine d’avoir une amende de 10$.

Un gros merci à nos bénévoles qui ont assuré le succès de cette activité cet été. Un merci tout spé
cial à Sylvain Fortier!

A surveiller au cours des prochaines semaines!

Le Studio de Santé Desjardins offrira sous peu un rabais à l’abonnement! ! !

Venez profiter de notre service de préparation de programmes d’entraînement personnalisés 
et de nos nouveaux appareils d’entraînement cardiovasculaire!!!

A noter que l’horaire d’automne sera en vigueur 
à compter du 10 septembre prochain!!!

Les bénévoles du Domaine Paradis, en collaboration avec les Loisirs de Pal- 
marolle, invite toute la population à visiter le Domaine, où 2 nouveaux sen

tiers ont été aménagés.

Le tout est gratuit!

N’oubliez pas de bien respecter l’environnement!!!



ATTENTION ATTENTION

Moo Do Hap-ki-do

Cours d’autodéfense CORÉEN MODERNE 
Session Automne 2007

Horaire : Jeudi : 18h30 à 20h30

Coûts : Inscription annuelle à l’Ass canadienne Moo Do Hap-Ki-Do : 15.00$

1 pers / famille 2 pers / famille 3 et plus

Cotisations : 25.00 $ / mois 40.00 $ / mois 45.00 $ / mois

Costumes : Adulte et enfant 40.00 $ (Taxes incluses)
Écussons : Coréen 7.50 $ et canada 7.50 $

Début des cours et inscriptions : Jeudi le 13 septembre 2007 à 18h30.

Endroit : Gymnase à Técole de Palmarolle.

N. B : - Inscriptions en tout temps durant la session.

Si vous avez le goût de vous remettre en forme tout en ayant du plaisir, venez nous 
rencontrer.Saboom Marc Vallières ou Saboom René Coté 

787-3537 787-2308
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Bibliothèque
Nouveautés :
-La lumière des mots (T.2) -  Micheline Duff 
-Quand le bonheur s'en mêle -  Chantale Côté 
-Cache-cache dans le phare (Cherche et trouve)
-Cache-cache dans le château (Cherche et trouve)
-Les plantes de la forêt boréale -  Roger Larivière
-La fille du pasteur Cullen -  Sonia Marmen
-À l’ombre du clocher (T. 2) : Le fils de Gabrielle -  Michel David
-Comprends-tu ça Laurette? -  Cécile Hélie-Hamel
-La couleur de la neige -  Jodi Picoult
-Les mondes de la magie du diadème (T.7) : Le livre de la guerre 
-Pakkal (T.7) : Le secret de Tuzumab
-Le journal d’Aurélie Laflamme (T .l) : Extraterrestre... ou presque! 
-Le journal d’Aurélie Laflamme (T.2) : Sur le point de craquer 
-Le journal d’Aurélie Laflamme (T.3) : Un été chez ma grand-mère 
-L’aîné (T.2) : Christopher Paolini 
-Maman va exploser -  Fabrice Bélanger (Album)
-Les lendemains de novembre -  Micheline Duff 
-Le voile de la peur -  Samia Shariff 
-Les secrets de Norah -  Norah Shariff 
-Scrapbooking
-Cache-cache à travers l’histoire (Cherche et trouve)
-Cache-cache en ville (Cherche et trouve)
-Diego : L’ami des animaux (Cherche et trouve)
-Les feux de la vengeance -  Nora Roberts 
-Mes contes de toujours (Album)
-Les nombrils (T .l): Pour qui tu te prends?
-Les nombrils (T.2) : Sale temps pour les moches
-Le triomphe de l’espérance -  Hilaire Boissé
-Léonard Morin : Une vie dans le noir -  Claudette Vallée
-Le vide -  Patrick Sénécal
-Gardienne de l’île -Denis Robert
-Le sanglot des anges (T.l) : Catharsis -  Philippe Riboty
-Le sanglot des anges (T.2) : Résurgence -  Philippe Riboty
-Lori-Lune et le secret de polichinelle (T.l)
-La clé du bonheur -  Danielle Steel 
-Le lutin range tout : Cajoline
-La dernière saison (T.2) : Thomas -  Louise Tremblay-D’Essiambre 
-Cette chanson que je n’oublierai jamais -  Mary Higgins-Clark 
-Zone Grise -  Chrystine Brouillet 
-Suspicion -  David Ambrose 
-Le grand livre de notre enfant

-Trésor Garfield # 2, Trésor Garfield # 9, Trésor Garfield 
# 5, Trésor Garfield # 6,
-Trésor Garfield # 10
-Garfield # 44: Un amour de lapin
-L’été de toutes les audaces -  Barbara Delinsky
-Lori-Lune et l’ordre des dragons (T.2)
-Lori-Lune et la course des Voltrons (T.3)
-Boule et Bill # 31 : Graine de Cocker
-Y a-t-il un héros dans la salle? -  Pierre-Luc Lafrance
-Princesse à enlever -  Pierre-Luc Lafrance
-Le dernier été (T.4) -  4 filles et un jeans -  Ann Brasha-
res
-Aimes-tu la vie? -  Georges Thurston 
-La nuit du 5 août -  Diane Chamberlain 
-Le dahlia bleu (T .l) : Le secret des fleurs -  Nora Ro
berts
-La voix de maman (T .l) : (Série de Paula) -  André Ma
thieu
-Un beau mariage (T.2) : (Série de Paula) -  André Ma
thieu
-À perte de vue -  Amanda Eyre Ward
-Des milliers de lendemains -  Karen Kingsbury
-Fleur de glace -  Kitty Sewell
-Le fruit de la trahison -  Mark Spragg

Nous sommes maintenant ouvert le vendredi.
(Depuis le 24 août 2007)

P.S. Lorsque vous avez un livre en votre possession et que les pages se brisent, S.V.P. n’essayez pas de les réparer vous- 
même. Nous avons tous le matériel nécessaire requis pour le faire,
S.V.P, Veuillez nous aviser lorsque vous rapporter un livre brisé. Merci!!!

Téléphone de la bibliothèque : 819-787-3459

Line

Horaire : Mercredi : 13h30 à 15h00 
19h00 à 20h30 

Vendredi: 19h00à20h30


