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PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
• 2 mars 2009
• 6 avril 2009
• 4 mai 2009

Les séances ont lieu à 20 h au bureau municipal au 499, route
393 Palmarolle

ENTRETIEN PE PONCEAU PRIVÉ

La Loi sur la voirie responsabilise les propriétaires en bordure des routes et rangs de la 
Municipalité à effectuer, en tout temps, l'entretien de leur ponceau d'entrée, qu’il soit en 
période de gel ou non. Si la Municipalité de Palmarolle doit effectuer le dégel de votre 
ponceau, elle pourra le faire sans aviser le propriétaire et cela aux frais du propriétaire.
(Règlement ° 163)

ÉLECTIONS

L'administration de votre municipalité vous intéresse? Vous voulez participer aux 
décisions de vos élus? Vous voulez être actif dans le développement de votre 
communauté? Alors lisez bien ce message!

Il y aura élection pour deux postes de conseillers, soit le siège no 4 et le siège no 6, le 
dimanche 5 avril 2009. La date limite pour déposer votre déclaration de candidature est 
fixée au vendredi 13 mars 2009 à 16 h 30. Il faut 5 signatures pour appuyer votre 
candidature. Ce mandat se termine en novembre 2009, car à cette date, il y aura des 
élections générales.

Veuillez noter que le siège no 4 en est à sa 3e procédure d’élection, car aucune 
candidature n’a été déposée aux deux premiers essais. La ministre du MAMROT nous a 
demandé de réessayer une 3e lois. Si il n’y a aucune candidature de déposer d’ici le 13 
mars, il se pourrait que la Ministre nous demande de réessayer une 4e ibis OU qu'elle 
nomme elle-même une personne directement de la liste électorale. Devrons-nous en 
arriver là? Alors, si ce défi vous intéresse, n'hésitez pas! Venez chercher votre 
déclaration de candidature!

ERRATUM

Veuillez prendre note qu'une erreur s'est glissée dans le journal de février concernant 
l'accès à un dépotoir. Nous vous disions de communiquer avec la Ville de La Sarre pour 
avoir accès à un dépotoir. Malheureusement, la Ville de La Sarre ne prend aucune 
vidange venant de particulier non domicilié sur son territoire. Seul le camion faisant la 
cueillette des bacs verts y a accès.



DESJARDINS
CAISSE DU SUD DE L’ABITIBI-OUEST

VOLET COOPÉRATIF

Mars 2009

1000
PROJETS,
-VOS EXPU TfS, I Une infinité de projets 
VOTRE CAISSE. ! vous mènent à Desjardins

ÉVOLUER POUR DEMEURER UNE COOPÉRATIVE FORTE, 
ACCESSIBLE ET PRÉSENTE DANS LE MILIEU

La Caisse populaire Desjardins du Sud de P Abitibi-Ouest étant une 
institution financière de nature coopérative imputable de ses résultats, les 
dirigeants élus de la caisse ont le devoir de faire en sorte que leur 
établissement puisse maintenir un niveau de rentabilité suffisamment élevé 
pour être en mesure de s’acquitter adéquatement de l’ensemble de ses 
responsabilités.

C’est pourquoi, les dirigeants de la caisse entreprennent de façon régulière une analyse et une réflexion 
approfondie permettant de cibler les orientations stratégiques et les enjeux à venir afin de se donner une 
vision à moyen et long terme.

L’année qui commence s'annonce pleine de défis. Notre réflexion devra tenir compte des réalités actuelles 
des marchés financiers affectés par la crise mondiale, lesquelles ont un impact direct sur notre offre de 
services ainsi que sur les moyens dont nous disposons pour offrir ceux-ci dans un milieu de plus en plus 
concurrentiel et complexe, tout en tenant compte des changements dans les habitudes et les comportements 
financiers. Non seulement nous aurons à relever ces défis, mais nous aurons également la responsabilité 
d’accompagner nos membres dans cette période de turbulence. Des décisions devront être prises et des 
actions devront être mises en place, lesquelles doivent s'appuyer sur les principes directeurs suivants :

• garantir l’accessibilité de nos produits et services de la plus haute qualité à fensemble des 
membres et de la population de notre territoire;

• offrir la «gestion professionnelle des avoirs» quel que soit le lieu de résidence du membre;
• maintenir une santé financière solide permettant sa capitalisation;
• assurer la solidité, la compétitivité et la pérennité de la caisse afin de demeurer une institution 

financière présente dans le milieu socio-économique de f  Abitibi-Ouest.
• viser la complémentarité des plages horaires entre nos différents centres de services selon les 

besoins de nos membres afin de les maintenir ouverts le plus longtemps possible, tant et aussi 
longtemps que le volume d’affaires qu'ils génèrent permettra d’absorber les frais d’opération 
qu'ils entraînent;

En tout temps, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter au 819-787-2451, il nous 
fera plaisir d'en discuter et de trouver ensemble une solution adaptée à vos besoins.

Merci de votre grande f i  à Desjardins



Assemblée générale annuelle

Vous êtes invités à la 8e assemblée générale annuelle de votre Caisse. Venez visionner un DVD 
sur les belles réussites que le Fonds d’aide au développement du milieu a encouragé par des 
sommes versées à des organismes qui ont fait la demande à ce Fonds. 1.000 $ seront distribués
en prix de présences aux membres présents et 300 $ _______________________________
réservés aux 12-18 ans, i  ".... -  : ■ i

Les membres pourront : .............. ...... .... ..............

>  prendre connaissance du rapport annuel
>  décider de la répartition des excédents
> décider de la répartition de l’intérêt payable sur les parts permanentes et sur les 

ristournes
>  statuer sur le versement de ristournes
> élire les membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance
>  traiter de tout autre sujet inscrit à l’ordre du jour.

Date : mercredi 22 avrii 2009  
Heure : 19 h 30
Lieu : Saile en haut de l’Aréna de Ste-Germaine.

Un cocktail et un léger goûter 
agrémenteront cette soirée. 

Nous vous attendons en grand 
nombre, vous êtes la clé de notre 

réussite!



Organismes communautaires
iïïïïTTÎTï ï ï P

Jeannine • Durocher

255, Principale
La Sarre (Québec) J9Z 1Y7
Tél. : 819-333-4457
Courriel : artsmjd@gmail.com

Miniature (technique mixte)

Jeudi de b  h à 26 h
Du 2 au 30 avril 2009
Durée : 5 semaines
Coût : 250 $ (matériel compris)
professeure : Laurenne Gauthier

Inscription e t informations : (819)

i  !r»§ Centre de prévention du suicide d’Abitibi-Ouest inc.
P * 1  C.P. 5 4 6 ,350 rue Principaie, La Sarre tél : 819-339-3356

INVITATION À TOUTE IA POPULATION DE PAIMAROLLE ET DES ENVIRONS

Le Centre de prévention du suicide d Abitibi Ouest offrira une activité de sensibilisation et 
d’information ayant pour thème « Le suicide chez les aînés ». Cette activité a pour objectif de vous
permettre de dépister plus facilement les personnes âgées à risque de suicide et de sensibiliser les 
proches à l’importance de la prévention du suicide chez nos aînés.

Nous espérons que ce sujet actuel suscitera l’intérêt des aînés ainsi que de leurs proches et qu’ils
participeront en grand nombre à cette activité.

Cette soirée se tiendra MERCREDI, LE 25 MARS 2009, À COMPTER DE 19 H, au Club Bon Temps
de Palmaroile.

Bienvenue à tous et à toutes.

Jocelyne Gagnon, coordonnatrice
819-339-3356

mailto:artsmjd@gmail.com


Vous êtes âgés de 10 ans et plus, vous aimez chanter et vous 
désirez participer à un concours... Voilà votre chance!
Inscrivez-vous gratuitement aux auditions pour Ça chante en Abitibi- 
Ouest 2009et courez la chance d’être parmi les 12 finalistes sélectionnés 
pour chanter en français lors de la soirée qui aura lieu samedi, le 9 mai 
2009, à la salle du Club de l’Âge d’Or du Centre St-André de La Sarre. 
Ceci clôturera l’autofinancement 2008-2009 du Centre de Croissance 
d’Abitibi-Ouest inc.

%  t i r a i s  a u  s o r t

$
1 2 5 $ 

$ et 5 0 $

ne seule catégorie mixte

Pate ties auditions :
3 m ars 2 0 0 9  de 13 h à  20  il
4 m ars 2 0 0 9  de 13 h à  17 il

10 ans et +
c



La Fondation 
canadienne du rein

The Kidney Foundation 
of Canada

La Sarre, le 6 février 2009

FONDATION CANADIENNE DU REIN
SECTION ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Pour parution dans voÈJ ĵMŒRQl communautaire de et avrü 200g.

La campagne de levée de fonds de la Fondation canadienne du rein se tiendra du 29 mars 
au 4 avril 2009 sous la présidence d'honneur de Monsieur Sylvain Paul.

Grâce aux dons d'organes, trois de nos patients ont pu bénéficier d'une greffe rénale au 
cours de la dernière année. Même avec ces bonnes nouvelles, nous avons encore douze 
patients qui reçoivent des traitements d'hémodialyse trois fois par semaine à notre Centre 
de La Sarre.

Le thème de notre campagne : « Promouvoir le don d'organes afin de donner espoir à
celles et ceux qui sont en attente d'une greffe. »

Les résidences et les entreprises seront sollicitées tout au long de cette semaine. Nous 
vous remercions pour l'accueil que vous réserverez à nos bénévoles.

Le co m ité  de  f in a n c e m e n t

Section Abitibi-Témiscamingue : 13, 3e ave Est, La Sarre (Québec) J9Z 1H5 
No d’enregistrement : 10756-73 8-RR001



Mouvement des femmes chrétiennes

Mardi, le 3 mars à 13 h 30, aura lieu dans la salle du Haut du Centre municipal la 
réunion mensuelle sur le thème :

« Vision de l’avenir » 1er Gestion de conflits

Dans une vie, les conflits sont inévitables. Ils peuvent être enrichissants, 
cependant ils doivent être gérés. Comment dans ma propre vie, suis-je arrivé à
gérer des conflits ? Quel comportement dois-je adopter ?

Tu as peut-être vécu ces situations et tu voudrais aider d’autres à s’en sortir ou 
peut-être es-tu dans cette situation. Connaissant le fond de chacun de nos cœurs, 
Dieu par sa Parole, nous guide et nous éclaire de sa sagesse pour résoudre ses 
problèmes. Si ses sujets t ’intéressent, n’hésite pas à te joindre à nous.

Aux plaisirs de se rencontrer.

Francine Lagrange 
M.F.C

Bienvenue à tous ceux et celles qui désirent se joindre à nos activités hebdomadaires :
Le lundi : baseball-poches à 13h 

Le mardi : vie active de 19 h à 20 h
Nous sommes ouverts à vos suggestions d ’activités ou de rencontres.

Le 25 mars, à 19 h,au local du club, une soirée d'information sur le suicide, 
principalement chez les aînés, sera donnée par le comité Prévention Suicide 
qui saura aussi répondre à vos questions. Donc, rendez-vous aux personnes 
de tout âge, car cela peut aider à voir venir et prévenir le suicide chez des 
proches.

Claudette A ubinsecrétaire

Club Bon Temps



Message du Cercle des Fermières

Nous invitons toutes les dames fermières et autres à assister
à notre réunion mensuelle :

Mercredi, le 11 mars au lieu habituel à 19 h.

Le concours du mois sera :
3 petits gâteaux décorés (cup cake)
2 poignées avec appliqués

Si possible, il y aura démonstration de broderie.

À notre dernière réunion, nous avons souligné la St-Valentin
en élisant au hasard la valentine, Angeline Beaudoin, un 
petit cadeau de circonstance lui fût remis.

Nous avons aussi reçu une conférencière de l'organisme
SARKA : Madame Claudette Dessureauit. Ce fût très
intéressant. Elle nous donnait beaucoup de renseignement 
sur des besoins que nous avons.

Je remercie beaucoup, iss 14 dames qui se sont inscrites à 
batelier de crochet durant le mois de février, avec une bonne
participation chaque lundi, selon leur disponibilité.

En mars, pour celles qui le désirent, nous ferons des ateliers
de broderie. Bienvenue à toutes.

Lisette Guertin, Prés. : 787-2282



À tous les mardis de 9 h 30 à 11 h, vous pouvez venir échanger avec d'autres 
parents de votre secteur. Les activités ont lieu à La Sarre, à la Maison de la
Famille.

Voici les activités prévues pour le mois de mars :

10 mars sujet libre et café au restaurant
17 mars Recette en famille
24 mars Trucs pour améliorer vos relations avec les enfants
25 mars On fait du scrapbooking
31 mars Carnaval

Durant les rencontres, une animatrice propose des activités à vos enfants 
(histoire, bricolage, coloriage, jeux libres et beaucoup plus !!!)

Pour plus d'information, communiquez avec la Maison de la Famille au 
819-333-2670.

Maison de la famille La Sarre 
10, rue Lapierre 
La Sarre (Québec) J9Z 2V4 
Téléphone : (819) 333-2670

SEMAINE DE RELACHE SCOLAIRE

Dans le cadre ae la semaine de relâche scolaire, la Maison de la famille vous 
propose des activités à faire en famille.

Lundi, le 2 mars de 9 h 30 è 11 h Partie de quilles en famille au Salon de
Quilles Méga

Mardi, le 3 mars de 10 h à 11 h Baignade à la piscine de La Sarre 
Mercredi, le 4 mars de il h à 14 h Journée plein air au Mont Fenouillet de

Villebois et rallye photo

Bonne semaine de relâche à tous !!!

ACTIVITES À VENIR



Petites annonces

fc .•* }  c  ■■ * o n s  erc*39ëm fef,t é «  vofr»
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Accompagnante à la naissance 
Educatrice en périnatalité

vu w , 8 emet u  vet lie/. qo.; :a/
Info-maman, soutien gratuit via courriel!

Kttp.// une vt~. 5 entera-veille:qa co J6n/r>

À LOUER : OMH Palmarolie

i logement 3 pièces •§• L'o e ;tT»méd»aternent

Pour plus de renseignement : Jo se tte  Bégin
787-2354 après 18 h

Nous désirons soul igner la  
ma g n i f  ique per r man c e de 3
médai l ies  d ’OR à xavi e r 
M archiIdon lors  de la  f i n a l e  
régionale des Deux du Québec 
tenue à La Sarre le  30-31 
janvier et 3 fé v r i e r  2009,  
dans la  d i s c i p l i n e  de 
1 ’Haïtérophi l i e .

« BRAVO XAVIER »
c.o-equ i pi e r s



Bibliothèque

Nouveautés de Décembre 2008 - Janvier 2009 :
Révélation (Ï.4) -  Stéphanie Meyer
Le monde de Khclia (T. 1 ) : Le grand départ (Roman jeune)
Le monde de Khelia (T.2) : Entre deux (Roman jeune)
Le suppléant (Album Lazy town)
Noël à Lazytown (Album Lazytown)
Les aventures de Victor dans la forêt (Album jeune)
Les aventures de Victor à la ferme (Album jeune)
Les aventures de Victor au parc d'attraction (Album jeune)
Les aventures de Victor à la mer (Album jeune)
Dora : Princesse des neiges (Album jeune)
Un amour de Nicolas -  Gilles Tibo (Album jeune)
Le mondial des records 2009

Félicitations à notre finaliste du mois de janvier 2009 pour le concours 
10 millions de prêts de livres : _Mme Nicole Morin

Depuis mercredi, le 7 janvier 2009, nous sommes 
ouverts de 13 h 30 à 16 h le mercredi après-midi.

H oraire : M ercredi : 13 h 30 à 16 h Vendredi: 19 h à 20 h 30
19 h à 20 h 30

S.V.P. N’essayez pas de réparer les livres que vous avez en votre possession. 
Avisez-nous! Nous avons le matériel requis pour faire la réparation.

Petit changem ent lorsque vous téléphonez à la bibliothèque.
Nous avons maintenant un poste. Téléphone : 819-787-3459 Poste 27

Voici l'adresse Internet de la biblio : lui p :/Av \ v w. c rs h pat. q c. ca; pa 1 n îaro 11 e/
ou
hltp://Wwvv.reseaitbiblioduauebec.qe.ca'portail/index.aspx?page-3&BlD=758 

Prix d’abonnement : $5.00 (Adulte) et S2.00 (enfant de Mans et -)

PRENEZ NOTE!!!

MERCI!!! Line



prendre »«*«!
Jeudi le 26 février et vendredi 27 février 2009 

Les activités de patin et de hockey libre sont annulées.

prendre not®
Samedi le 28 février et dimanche le 1er mars 2009

Les activités de patin et de hockey libre auront lieu aux 
heures habituelles.

Samedi 28 février : Hockey libre : 13 h à 14 h
Patin libre: 14 h 10 à 15 h 10

Dimanche 1er mars : Patin libre : 13 h à 14 h
Hockey libre : 14 h 10 à 15 h 10

Jeudi 5 mars et vendredi 6 mars 2009 

Patin libre : 13 h à 14 h 30

Hockey libre : 14 h 40 à  16 h


