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PRESENTATION

Je me nomme Marie-Claude Raymond et je suis la nouvelle 
directrice des Loisirs pour la municipalité.

Je suis, par le fait même, la nouvelle responsable de l’édition 
mensuelle du Journal le Pont, du site internet, du Studio Santé 
Desjardins, et des activités de la Corporation des Loisirs de Palmarolle.

Il me fait un grand plaisir de me présenter à vous, et je vous 
invite à me faire part de vos articles, idées, suggestions dans le but de 
m’aider à accomplir les diverses tâches qui me sont attribuées.
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Bonjour à tous !

Il me ferait grand plaisir de vous rencontrer.

A bientôt,

Marie~Qaud£ ‘Raymond
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ÉLECTIONS 2009

CANDIDATE RS) À L'ÉLECTION GÉNÉRALE DU 
I™ NOVEMBRE 2 0 0 »

Poste Candidats

Mairie Pierre vachon (indépendant)

Marcel Caron (équipe Marcel Caron)

Conseiller no 1 Bertrand Châteauvert (indépendant)

Carolle Hamel (équipe Marcel Caron)

Conseiller no 3 Richard Lacombe (indépendant)

Ghislain Godbout (équipe Marcel Caron)

Conseiller no 5 Allan Fortier (indépendant)

Gino Cameron (équipe Marcel Caron)

Le Scrutin se tiendra le dimanche 1HR novembre au Centre 
Municipal au 124, Principale entre IGhOO et 20h00. Vous devez 
présenter une des cartes d’identité suivantes; Permis de conduire, 
carte d’assurance-maladie, passeport canadien, certificat de 
statut d’Indien ou carte d’identité des forces canadiennes.

Les 3 candidats(es) suivants ont été élus(es) par acclamation

Conseillère no 2 Louisa Gobeil (équipe Marcel Caron)

Conseillère no 4 Sylvie Hénault-Marcil (équipe Marcel Caron)

Conseiller no 6 Gilles Ethier (équipe Marcel Caron)

Félicitation à tous nos nouveaux élus (es)
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ÎMUICIIAINES SÉANCES DU CONSEIL

DISPOSITION DE LA NEIGE -  RÈGLEMENT ISS

La Municipalité rappelle à tous ses citoyens que selon le 
règlement 188, il est interdit de traverser ou laisser sa neige le long des 
mes, des rangs et trottoirs et/ou de la déposer sur le terrain d’un voisin 
et que des amendes sont prévues pour les contrevenants.

PASSAGE DU CAMION A NEIGE

La municipalité de Palmarolle demande la collaboration de ses 
citoyennes et citoyens afin de ne pas stationner leurs véhicules dans les 
mes lors du déneigement de l’entrée de la résidence familiale afin 
d’éviter des problèmes lors du passage du camion à neige dans les mes 
du village.

Lors du changement d’heure, avez-vous changé les piles de votre
avertisseur de fumée?

Il y va de votre sécurité et de celle de vos proches!

Comment vérifier votre avertisseur de fumée!

• Appuyez quelques secondes sur le bouton d’essai. Le
signal doit se faire entendre immédiatement.

AVERTISSEUR DE FUMÉE

9 novembre 2009 

7 décembre 2009 

4 janvier 2010



• Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, 
remplacez la pile immédiatement. Ces signaux indiquent que la 
pile est trop faible et qu’elle doit être changée. N ’installez jamais 
de pile rechargeable.

• Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au 
sous-sol et dans les chambres à coucher où l’on dort la porte 
fermée.

• Installez-en dans les corridors, près des chambres à coucher, en 
vous assurant qu’aucun obstacle ne bloque la circulation de la 
fumée. Fixez-les au plafond ou sur les murs, à une distance de 
10 à 30 cm (4 à 12 po) du mur ou du plafond.

• Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans. Fiez-vous 
aux indications sur le boîtier de l’avertisseur. S’il est endommagé, 
poussiéreux ou qu’il n’émet pas de signal après le remplacement 
de la pile, changez-le. Ne dépassez jamais la durée suggérée.

• Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un 
avertisseur de fumée, mais vous êtes responsable de l’entretenir 
et de changer la pile, au besoin. •

• Pour de plus amples renseignements sur l’avertisseur de fumée et 
votre sécurité, communiquez avec votre sendee municipal de 
sécurité incendie et visitez le site nnmv.mspoony,cjc.ai/incendie. sous 
la rubrique Prévention.

Vérifiez sa capacité à détecter la fumée en éteignant une 
chandelle près de l’avertisseur. Si l’avertisseur est relié à une centrale, 
vérifiez auprès de la compagnie si le signal a été transmis.

Des points importants :



François Gendron
Député d'Abitibî-Ouest 

Vice-président de l'Assemblée nationale

Chères amies. Chers amis,

j'espère que vous avez passé un bel été!

Après quelques mois d’absence, c’est avec plaisir que je reprends 
contact avec vous. Ce mois-ci, je veux vous entretenir d’un sujet 
« chaud » qui occupe toute l’attention médiatique depuis le printemps
dernier : l’éthique parmi la classe politique.

En fait, une série d’allégations de conflits d’intérêts ont été 
rapportées par les médias* Le dernier en lice, celui de Fex-ministre 
David Whissell, a fait réagir une fois de plus la population. En 2007 et 
2009, le premier ministre Jean Charest a changé les règles d’éthique de 
FAssemblée nationale, permettant à quelques ministres de conserver 
leurs actions dans une compagnie qui obtient des contrats du 
gouvernement. Dès que l’Opposition officielle a été mise au courant 
de cette pratique à la fin avril, elle Fa dénoncée avec vigueur en 
réclamant, entre autres, la nomination d’un commissaire à l’éthique le 
plus tôt possible. Monsieur Charest a malheureusement renoué avec 
une pratique que Fon croyait bannie au Québec. On retourne à 
Fépoque de Duplessis! Pour le Parti Québécois, toutes les apparences 
de conflits d’intérêts doivent être éliminées, car elles brisent le lien de 
confiance entre la population et toute la classe politique.

Dernièrement, pour redorer l’image de son gouvernement, fean 
Charest s’est dit enfin prêt à revoir les règles sur les conflits d’intérêts 
interdisant aux ministres d’avoir des parts dans les compagnies qui font 
affaire avec le gouvernement. Comme le souhaitait le Parti Québécois,
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le gouvernement a annulé la version de ses directives émise au début 
mars. Cependant, l’affaire n’est pas réglée. Le débat entourant 
l’adoption d’un code d’éthique et de déontologie des membres de 
l’Assemblée nationale traîne en longueur. Le Parti Québécois se 
demande bien pourquoi le premier ministre Jean Charest refuse 
toujours de créer un poste de commissaire à l’éthique, tel qu’il s’y était 
engagé en 2003. Plus le code met du temps à être adopté, plus la classe 
politique est discréditée. C’est une situation qui n’aide pas la 
démocratie et les valeurs qui s’y rattachent.

En cette rentrée parlementaire, les députés péquistes entendent 
prendre tous les moyens pour forcer le gouvernement à agir sur le plan 
de l’éthique de tous les parlementaires. Dans le moment, c’est toute la 
classe politique qui écope et le grand responsable en est le premier 
ministre, car il n’assume pas ses responsabilités à cet égard. Pour tenter 
de retrouver la confiance des citoyens envers leurs institutions, une 
confiance qui a été mise à rude épreuve au cours des derniers mois, 
nous croyons que le gouvernement doit nommer un commissaire à 
l’éthique et à la déontologie sans tarder. C’est pourquoi le 16 
septembre dernier, le PQ déposait une motion par laquelle il réclamait 
encore une fois, la nomination d’un commissaire à l’éthique, lequel 
pourra ensuite travailler sur des règles d’éthique qui restaureront la 
confiance des électeurs à ce chapitre.

Malheureusement, cette motion a été rejetée, les députés du parti 
gouvernemental ayant voté contre. Le Parti Québécois continuera à 
travailler très fort sur ce dossier cet automne. Il est important pour 
nous que la population reprenne confiance en la classe politique.

À la prochaine!

François Gendron



La Sûreté du Québec et le bureau d'assurance du Canada ont uni 
leurs efforts pour créer le programme bon voisin bon œil, il y a quelques 
années. 11 s'agit d'une gamme d’outils et d’informations simples, afin de 
former des comités de citoyens consciencieux de prévenir le vol dans
leur communauté et protéger leur voisinage. Tout le monde peut 
participer !

Sachez que vos actions, mises de concert avec le travail policier, 
sont efficaces pour prévenir le vol Vous pouvez former un comité 
simplement en parlant avec vos voisins de confiance ou par une visite 
de porte à porte. Aussi, il est possible d’organiser un projet d’envergure, 
en formant des comités organisateurs, en identifiant les responsables et 
les participants. Finalement, structurez le voisinage en secteur de 
surveillance, selon les bénévoles disponible. Faites la promotion de 
votre projet par divers moyens, afin de dissuader les voleurs de cibler 
votre quartier. Rencontrez les élus municipaux, faites part du projet au 
service policier et aux médias par divers moyens; circulaires, bulletins 
paroissiaux, affichages.

La Sûreté du Québec peut vous fournir divers outils tel le guide 
d’implantation, des affiches, des dépliants d’information, ainsi que des 
autocollants pour les fenêtres, permettant d’identifier les membres
participants.

S

Prévenir le vol o in s  notre commi naité ,
1/AFFAIRE DE TOI K î



Voici les objectifs de la mise sur pied du programme «Bon 
voisin bon œil»;

• Etablir le contact avec ses voisins immédiats et briser 
Fisolement de certains résidents du quartier.

• Exercer une surveillance mutuelle de ses biens en cas d’absence.

• Signaler à la police rapidement et avec précision, toute personne 
ou activité suspecte.

• Appliquer les précautions de base en matière de prévention; 
Opération burinage, barrer ses portes, donner Failure à votre 
résidence qu’elle est habitée, éviter de laisser ses biens de valeur à 
vue, etc.

Qu’est-ce que l’opération burinage? Il s’agit de marquer ses 
objets de valeurs d’un numéro d’identification personnel à l’aide d’un 
burin. De préférence, utilisez le numéro de votre permis de conduire. 
Vous pouvez emprunter un burin au poste de la sûreté du Québec,
de La Sarre. Il peut être utilisé sur divers type de surfaces telles que le 
bois, le plastique, le verre et le métal.

Finalement, gardez en lieux sûr une liste détaillée de vos biens de 
valeur ; marque, modèle, couleur, numéro de série, prix, etc. 
Accompagnez votre dossier de photos, qui facilite grandement le 
travail policier.

Aucun système de sécurité n’est parfait, cependant plusieurs 
outils sont à votre disposition afin de réduire le risque de cambriolage. 
Les voleurs repèrent leurs victimes et planifient généralement leurs 
coups.

»

N e soyez pas une cible !
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SOIREE DU CHASSEUR 
ÉDITION 2009

Venez vous amuser 

Samedi 31 octobre 2009 

20h00 au bar de la marina de Palmarolle.

Pour ceux et celles qui aimeraient ce procurer un billet; ils sont 
disponibles au endroits suivant:

Bar de la Marina

Restaurants Quatre Saisons

Garage Paul Têtu

Quincaillerie Palmarolle

Les Murs Cameron

La Station du coin

Bureau des Loisirs de Palmarolle

Auprès des membres de la corporation des Loisirs.



Votre billet vous permet de:

•Courir la chance de gagner sans être présent

•La possibilité de vous inscrire au concours de panache»

En plus du billet, 
votre présence vous perm et de :

•Avoir accès au tirage de nombreux prix de présence

•Participer à notre tirage moitié-moitié

•Participer à notre concours de call

•Profiter de la soirée animée

•Vous amuser avec la musique du duo Tn trig

Participez en grand nombre !

Cet évènement est organisé par 
la Corporation des Loisirs de Palmarolle

Les profits sont amassés dans le but de 
vous offrir d’avantage d’activités
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DESJARDINS
C AISSE DU SUD DE L ABITIBI-OUEST
Novembre 2 0 0 9

La Fondation Desjardins a reçu cette année près de 1 050 
candidatures de bourses d’études universitaires. Nous sommes fiers de 
féliciter Mme Annie Peiierin de Roquemaure qui s’est méritée une 
bourse de 1 250 $ dans la discipline « Sciences de l’éducation» à
P Université du Québec Abitibi-Témiscamingue. Mme Peiierin est native 
de Roquemaure et conserve ses racines dans notre secteur.

Mme Peiierin aura acquis un diplôme de «Bac en éducation pré 
scolaire et enseignement primaire» après 4 années de persévérance et 
de volonté de réussir; elle pourra exercer sa profession d’enseignante 
dans 1V2 an, c’est le temps qui lui reste pour compléter son Bac.

Le conseil d’administration et la direction de la caisse se joignent 
au personnel et à tous les membres pour lui offrir ses meilleurs vœux de 
succès à notre jeune lauréate et pour la féliciter de cette distinction.

Oui sera notre prochain gagnant ou gagnante ? Est-ce vous ?
Consultez les critères d ’adhésion sur notre site Desjardins,,.

La caisse Desjardins est une coopérative de services financiers. 
Elle est une entreprise financière coopérative où les usagers viennent 
déposer leur argent, le retirer au besoin ou en emprunter. Les usagers
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VOLET ETUDI ANT -  Gagnante d ’une bourse de la Fondation 
Desjardins dans notre caisse !

VOLET COOPÉRATIF -  Ou’est-ce qu’une caisse Desjardins ?



Les membres de la caisse Des jardins en sont les proprietaires* 
Ils fournissent le capital de la coopérative. C’est d’ailleurs une 
condition pour obtenir les sendees de la caisse Desjardins. Les 
membres sont donc propriétaires-usagers de la caisse Desjardins et 
contribuent annuellement à élire leurs représentants aux différentes 
instances, dont leur Conseil d’administration et le Conseil de 
surveillance.

Une demande de carte Visa Or Modulo Desjardins ou Visa Or 
Odyssée Desjardins pourrait vous faire valoir un voyage pour 2 
personnes à Londres, d’une valeur d’environ de 5 000 S. Tous les 
membres et non-membres des caisses Des jardins et qui sont âgés de 18 
et plus, sont admissibles.

Comment y  participer :

• Chaque demande de carte Visa Or Modulo. Visa Or Odyssée ou
Visa Platine Desjardins acceptée = 10 chances de gagner ce
voyage.

• Chaque transaction de financement Accord D Desiardins_en 
caisse = 10 chances de gagner.

* *»

VOLET VISA PEHJAK1HNH  ~ Concours : Découvrez les secrets de 
Londres

Qui est propriétaire de la caisse D es jardins ?

des caisses Desjardins jouent un rôle différent des usagers des banques. 
Dans une caisse Desjardins les clients sont des membres 
propriétaires — usagers alors que dans une banque, il y a des clients et 
des actionnaires. Tous les membres des caisses peuvent exercer un 
rôle actif dans les décisions et orientations de leur coopérative. Dans 
une banque, seuls les actionnaires ont ce privilège.



Chaque conversion de carte en une carte Visa Or Modulo, Visa 
Or Odvssée ou Visa Platine Desjardins ~ 1 chance de gagner.

Le concours «Découvrez les secrets de Londres» prend fin le 26 
novembre prochain.

La Carte Visa Or Modulo a un taux d’intérêt annuel avantageux 
de 9,9% et bénéficie de l’accumulation de BONIDOLLARS 
échangeables.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à 
communiquer avec votre caisse, une conseillère se fera un plaisir de 
vous informer adéquatement sur ces différents produits. 819-787-2451

Nous désirons vous» informer que la Caisse et ses Centres de 
services seront fermés le MERCREDI II NOVEMBRE 2000; 
À L’OCCASION DU «JOUR DU SOUVENIR*

Desjardins c'est plus qu'une banque,
I

c'est une coopératif financière qui appartient aux membres !

Une infinité de projets 
vous mènent à Desjardins
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LE BABILLARD DES COMITÉS

Les Marguillers remercient tous les participants au 5 à 7 
reconnaissance en hommage au sœurs Hélène et Denise.

Votre générosité à encore une fois dépassé nos attentes.

Merci aux bénévoles, merci pour les dons, argent, nourriture,
etc.

Sœurs Hélène et Denise vous remercient pour toutes les 
marques d’affection et d’amour que vous leur avez manifestées.

UN RAPPEL... du Comité cimetière (Fabrique) de Palmarolle

Il est prévu au « règlement du cimetière » de Palmarolle que les 
arrangements floraux sur les ouvrages funéraires non récupérés par les 
familles avant le 15 octobre de chaque année seront ramassés et jetés.

Exceptionnellement, pour l’année en cours, un délai vous est 
accordé jusqu’au 15 novembre 2009 pour vous permettre de les 
récupérer. Après cette date, l’article du règlement sera appliqué.

Merci de votre collaboration ! 

Jean-Marie Depont, président du comité cimetière
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I Æ S  M A R G Ü I L L E R S

C O M I T E  D U  C I M E T I E R E



• 4 novembre : akheimer-mémoire-démence

• 18 novembre : arthrite

• 30 novembre : affirmation de soi

• 2 décembre : A.V.C
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Bienvenue à tous !

Le centre de jour du CLSC propose des conférences 
intéressantes données par des personnes ressources au local du Club 
Bon Temps précédées d’exercices donnés par Tomy Lapointe, 
kinésiologue.

Heure : 13 heures 

Dates et titres:

Aux 50 ans et plus

C L U B  B O N  T E M P 8

Invitation aux membres

Le souper annuel des membres de notre club aura lieu le 
vendredi 4 décembre à 17 h 30 .

S.V.P. veuillez réserver votre place avant le 25 novembre à 
Lisette Laflamme (787-2693) ou Claudette Aubin (787-2250).

Le coût est de 85 payable à l’entrée pour les membres et de 125 
pour les non membres . Le souper sera suivi d’une soirée avec
musiciens .

Bienvenue a tous afin de fraterniser et faire connaissance.



C E R C L E  D E S  F E R M I È R E S

Nous serions heureuses de vous compter parmi nous. Nous 
avons de belles réunions incluant: expositions des articles qui ont été 
faits durant le mois, un petit goûter apporté par une fermière, souvent 
pour faire goûter quelques chose de nouveau. Nous soulignons les 
anniversaires de chacune et la fête du mois ex.: Pâques, Noël, 
St~ Valentin etc.

Bienvenue à toutes.

Lisette Gutin, prés.

Il est encore le temps d’adhérer à notre cercle, le coût est de 
20,00$, ce qui vous permet d’être membre en plus de recevoir 5 belles 
revues dans Tannée.

■Venez apprendre différentes techniques soit: Tissage, tricot, 
broderie et couture si désiré.

Bienvenues à toutes les dames et jeunes filles.

Concours du mois:

• Petits pains aux fruits (3)

• Mitaines « ncwfies »

Réunion du cercle des Fermières de Palmarolle, mercredi le 11 
novembre 2009 à 19h30 à la salle du haut, au centre municipal.

Avant la réunion, à 19hOQ, il y aura démonstration d’une boule de Noël 
en tissus.
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L A  C O R P O R A T I O N  O  E S  L O I S I R S  
D E  P A L M A  R O  L L E

vous invite à participer au programme Diagnostic résidentiel
«MIEUX CONSOMMER»

(?est quoi?

C’est un service gratuit permettant à chaque citoyen de la 
municipalité de Palmarolle de connaître sa consommation d’énergie en 
remplissant un questionnaire. En échange, un rapport personnalisé 
vous sera envoyé incluant des mesures concrètes qui vous aideront à 
réduire votre consommation d’énergie.

Comment puis-je obtenir le questionnaire?

Chaque citoyen admissible au programme a reçu un 
questionnaire par la poste à sa résidence, au début de Septembre. Il 
faut être titulaire d’un abonnement pour usage domestique auprès 
d’Hydro-Québec depuis au moins un an et ne pas ¥ avoir déjà rempli 
pour le recevoir. Si vous ne l’avez plus, il est possible d’en obtenir un à 
nouveau en composant le 1-8(X)»ENERGIE ou en vous rendant au 
bureau des loisirs, situé à l’arcna. caüc Gestionnaire est également 
disponible sur le mm.courantcnlJpt̂ ^ f/Ê ^  t simple à remplir et ça ne 
demande que de 20 à 40 minutes. Ï ïS B :‘

Pourquoi devrais-je le remplir?

Premièrement, si v o i^ É ^ I |p p P I les mesures concrètes du 
rapport vous réduirez votre ccmsornttiation d’énergie, ce qui se traduit 
sn une économie financière.

Deuxièmement, pour chaque rapport de recommandations émis, 
Hydro-Québec versera un montant de 30 $ ou de 35 $ à la 
:ommunauté. Le montant amassé servira pour l’éclairage du futur 
terrain de tennis qui sera relocalisé à côté du site de la halte routière.



Hydro-Québec émettra également un montant de 5 S à notre 
organisme pour chaque rapport de recommandation émis.

Vous serez admissible au tirage d’une Chevrolet Malibu
Hybride; triplez vos chances en le remplissant en ligne!

De plus, c’est un geste positif pour Fenvironnement.

Que vous demandera-t-on pour répondre au questionnaire?

• Avoir en main votre compte d’électricité

• L’âge approximatif de vos appareils ménagers (chauffe-eau, 
système de chauffage, réfrigérateur, laveuse, sécheuse, 
lave-vaisselle, climatiseur)

• Les mesurés des pièces de la maison

• Piscine; format, chauffage

... et si fai besoin d’aide pour le remplir?

Vous pouvez contacter les personnes suivantes;

• Sandy Dion 819-787-3267

• Claudette Aubin 819-787-225®j&^aide vous sera apportée pour 
remplir le questionnaire. • .. -S-Jç Sè

• Marie-Claude RavmondjiftttïpPiffj des loisirs 819-787-2284

Vous pouvez contribuer en encourageant voisins, parents et amis à le 
faire aussi.

Le Diagnostic résidentiel MIEUX CONSOMMER, 
ça rapporte à tous!

1»



PETITES ANNONCES

Ensemble de salon 3 pièces base en bois comprenant un divan 3 
places, 2 chaises berçantes avec cousins mobile tous en tissus d'effet 
suède du même motif. Aussi un fauteuil berçant et inclinable même 
tissus et couleur que les meubles ci-haut mentionnés. Très propre et en 
bon état.

Prix demandé 400 $.

Aussi une scie circulaire ou en onglets de 10 pouces et monteur à 
7 1 /4  de marques Black & Decker (commercial SAW)

Prix demandé : 50 %

Paravent noir en acier, sur pâte pour foyer ou fournaise.

Prix demandé: 25$

Communiquez avec Françoise Boulet au : 819-787-2573

Bonjour !

]e nTappel Stéphanie Carrier, je suis âgée de 13 ans. J ’ai suivi 
mon cours de gardienne avertie, j ’adore les enfants et je suis la 
personnes qu’il vous faut pour garder vos touts petits.

Vous pouvez me rejoindre au 819-787-3315

Au plaisir !



« L a  vérité nous rendra libre. »

journée de ressourcement spirituel Samedi le 5 décembre 2009 
de 09h00 à 17h00 à la salle du Club Bon Temps de Palmarolle*

Il y aura enseignements avec l’abbé Michel Villeneuve, des 
témoignages avec animation. De plus, pour clôturer la journée, une 
messe sera célébrée à 16 h 00 à F église de Palmarolle.

Adultes : 5.00 $ Étudiants : gratuit 
Chacun peut apporter son dîner.

est vendue au coût de 5 S, valide pour un an et renouvelable .Le 
formulaire d’inscription est disponible au bureau de Transport Coup 
de Pouce, dans les bureaux municipaux ainsi que sur notre site web 
(mrc.ao.ca). Vous devez compléter le formulaire qui convient à vos 
besoins : membre automobiliste et /  ou membre passager.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer!

Vous devez vous inscrire afin d’obtenir 
votre carte de membre. La carte de membre

TRANSPORT COUP DE POUCE

819-333-3933

mrc.ao.ca

Courriel: transportcoupdepouce@mrcao.qcxa
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Pour information : Francine (787-3412) ou Denise (787-6080)



MAISON DE LA FAMILLE LA SARRE
10, rue Lapierre 

La Sarre (Québec) J9Z 2Y4 
Téléphone : (819) 333-2670

I,es horaires d’ouverture de la Maison de la famille ont été 
modifiés. À partir du 5 octobre 2009, la Maison de la famille sera 
ouverte du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 ainsi que sur l’heure du 
dîner. N ’hésitez pas à venir nous voir pour jaser, allaiter votre bébé, 
louer ou emprunter des articles !

ACTIVITES A VENIR

Tous les mardis, vous pouvez venir échanger avec d’autres parents de 
votre secteur. Les activités ont lieu à La Sarre à la Maison de la Famille.

\Toici les sujets prévues pour le mois de novembre

• 3 novembre: Mon enfant argumente sans cesse (9h30 à llhOO)

• 10 novembre: On fabrique une tirelire (9h30 à 1 IhOO)

• 17 novembre: Faire plaisir aux enfants sans trop les gâter (9h30 à
llhOO)

• 24 novembre: On cuisine de la tire Ste-Catherine (9h30 à llhOO)

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 Fa
mille au 819-333-2670.



AMUSONS NOUS ...

Mot mystère d'Halloween

Mot mystère de 9 lettres.

S 0 1 R A C N H C M
E A L L R 1 0 0 H A
T W V E A T 1 E A Q
T E A E 1 R R F T U
E R M M G 0 E A B 1
L B P U N U L N 0 L
E 0 1 T E 1 1 T N L
U T R S E L 0 0 B A
Q C E 0 N L T M 0 G
S O R C 1 E R E N E

Trouve les mots suivants dans la grille et eneencle-les. Les lettres 
restantes formeront la réponse du jeu.

ARAIGNEE
BONBON
CHAT
CITROUILLE
COSTUME
FANTOME
MAQUILLAGE

NOIR
OCTOBRE
SOIR
SORCIERE
SQUELETTE
TOILE
VAMPIRE
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D IM . LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM.
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Votre journal est réalisé par: Marie-Claude Raymond avec la collaboration de 
monsieur André Chrétien.

•  Par courriel: loisirs.palmaro!!e(cù.mrcao.qc. ca

•  Au bureau municipal de Palmarolle

• A la caisse populaire Desjardins du Sud de F Abitibi-Ouest.

•  A F Arena Rogatien Vachon (selon les heures d’ouverture)

V otre journal est disponible en collaboration avec la Municipalité - de 
Palmarolle, pour Pimpression, et la Caisse Populaire Desjardins du Sud de L'Abitibi- 
Ouest, siège social de Palmarolle pour le papier.

Adresse Activité principale: 
Arena Rogatien Vachon 
71, 6e avenue Ouest, C.P 64 
Palmarolle, QC, JOZ 3C0 
(819) 787-2284


