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C e rta in e s  personnes 
P m'ont • posé la 

question à savoir 
pourquoi mon 
nom n'apparaissait 

plus à l'endos du Journal Le 
Pont. Je tiens à transmettre le 
pourquoi à tous(tes) les inté
ressés^). Après les élections 
de novembre dernier, des tâ
ches spécifiques ont été 
confiées à chaque conseiller 
(ère) ; on m'a ainsi signifié la 
responsabilité des communica
tions et des relations avec les 
médias. Mon rôle consistait 
donc à jeter un œil sur le jour
nal (dont la responsabilité ap
partenait à la municipalité 
étant donné que le comité for
mé à cet effet n'existait plus et 
que la directrice des loisirs 
était payée par la municipalité 
pour sa réalisation).

Cependant, un citoyen partici
pant à la rédaction de ce jour
nal est venu se plaindre au 
conseil, refusant le fait que le 
journal soit censuré par la mu
nicipalité.
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SEANCE SPECIALE DU CONSEIL

Le 25 janvier
dernier, le 
conseil a tenu 
une séance 

spéciale pour l'adop
tion du budget 2010 
(les citoyens ont reçu 
par la poste le résumé 
des dépenses et des 
revenus). Les taux de 
taxes n'ont pratique
ment pas changé pour 
les résidences, sauf 
pour la cueillette des 
ordures ménagères et 
matières recyclables, 
dont la taxe passe de 
170 $ à 186 $ par uni
té de logement.

par CAROLLE HAMEL 
conseillère municipale

Les règlements suivants ont 
égalem ent été adoptés dans 
le cadre du budget :
Règlement 254 (amendant le règlement

242) décrétant les tarifications de com
pensation pour le service d'enlèvement 
des ordures et des matières recyclables.
Dans ce règlement, les commerces dans les 

résidences ne sont pas taxés. Une nouvelle 
tarification est cependant en vigueur pour 
certains commerces.

Règlement 255 (amendant le règlement
243) décrétant les tarifs de compensa
tion concernant la tarification du service 
d'eau et d'égout. Il n'y a pas de change
ment notable applicable à cette tarification 
pour l'année 2010.

Vous pouvez en tout temps consulter 
règlements au bureau de municipalité.
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SEANCE REGULIERE DU 1er FEVRIER 2010
Résumé des principaux points discutés

Journée sur les technologies 
et les m eilleures pratiques en 
réfrigération dans les arénas.
La directrice des loisirs ainsi que le 
président de la corporation des loisirs 
sont autorisés à assister à cette 
formation.

Conférence -  
Loi sur l'équité salariale.

M. Claude Marquis a été autorisé à 
assister au dîner conférence organi
sé par la Chambre de commerce de 
l'Abitibi-Ouest.

Formation :
Rôles et responsabilités des élus.
Madame Carolle Hamel est autorisée 
à assister à cette formation.

Représentant au sein du 
com ité du Fonds de défense 
des intérêts des 
municipalités de la FQM.
La municipalité appuie la candidature 
de M. Marcel Caron, maire.

Publicité touristique 2010  
Domaine Paradis.
Le conseil accorde la somme de 50 $ 
pour cette publicité.

Règlement 249 -  Réalisation 
des travaux à coût moindre.
Il s'agit de l'emprunt pour la pose 
d'asphalte sur la 12e Avenue et la 2e 
Rue. Il existe un solde de 12 480 $ 
non contracté de l'emprunt approuvé 
par la ministre des Affaires municipa
les, étant donné que le coût réel des 
travaux s'élève à 153 565 $ au lieu de 
166 045 $ prévu à l'origine. Il y a 
donc lieu d'aviser le ministère pour 
diminuer la dépense dans ses regis
tres.

Protocole d 'entente  
Municipalité et Les Loisirs de 
Palmarolle Inc.
Le conseil municipal s'entend sur les 
grands principes du protocole ; la 
Corporation des Loisirs sera autono
me et exécutive en rapport à son 
budget et à ses opérations couran
tes. Elle sera également responsa
ble du «Journal Le Pont ».

Adoption des taux salariaux pour 
l'année 2010.
Ce sont les mêmes taux horaires qu'en 
2009 sauf pour la directrice des loisirs qui 
sera rémunérée au taux de 15 $/heure 
suite à sa période de probation. Les allo
cations du maire et des conseillers sont 
également augmentées de 2,5 % pour 
l'année 2010, conformément à ce qui 
avait déjà été prévu par règlement.
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§ f  Desjardins

. 1 Caisse populaire du
S ud  d e  l 'A b i i ib i - Ü u e s t

VOLET

direction, les diri
geants et tout le personnel de la 
Caisse Desjardins du Sud de 
l'Abitibi-Ouest sont fiers d'an
noncer la nomination de 3 nou
veaux employés au sein de son 
équipe de professionnels.
Mme Geneviève Bédard, 
conseillère service aux mem
bres, M, André Gervais, 
conseiller en finances person
nelles. Tous deux occupent leur 
poste au Centre de service de 
Ste-Germaine, Gallichan et Ro- 
quemaure. Également,
M. Alain Major, conseiller en 
finances personnelles occupera 
ses fonctions au Centre de ser
vice de Poularies et Duparquet

Mme Bédard, M. Gervais et 
M. Major se feront un plaisir de 
vous conseiller lors de votre 
prochaine rencontre. Nous 
sommes heureux de compter 
parmi nous des conseillers dy
namiques, chevronnés et origi
naires de chez nous.

Une équipe à votre  
service !

Chez Desjar
dins, nous fai
sons tout pour 
assurer la sécurité 
de vos avoirs. Grâ
ce à l'appui du 
Fonds de sécurité 
Desjardins, dont le 
rôle est d'assurer 
la solvabilité de 
chacune des cais
ses du Québec, vos 
dépôts sont

en surete par
tout dans le ré

seau Desjardins. 
Et ce, que vous 
ayez un ou plu
sieurs comptes, 
dans une ou plu
sieurs caisses. Le 
fonds de sécurité 
Desjardins, un au
tre avantage pour 
les membres Des
jardins.

Faire parvenir vos articles 
et photos 

Pour le journal Le pont 
Loisirs.palmarolle@mrcao.qc.ca 

Date de tombée le 18 du mois
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CAISSE DU SUD DE L’ABITIBI-OUEST

V o le t c o o p é r a t if
Assemblée générale Annuelle

I  vous songez à partir 
W-J l e n  voyage pour une 
destination soleil, un petit 
conseil : avant d’acheter votre 
forfait, informez-vous du coût 
de notre assurance voyage. 
Avec l’assurance voyage Des
jardins, vous pouvez économi
ser gros en achetant en direct. 
par téléphone ou par Internet. 
Composez le 1-877-888-4873 
ou visitez assurancevoyage- 
desjardins.ca pour obtenir un 
prix en ligne. Achetez en di
rect! Ça coûte moins cher

Le stationnement et 
l’entrée sont à l’arrière.

N ous vous a ttendons en g ra n d  
nom bre ;

V o tre  présence est la  clé du  
succès de v o tre  caisse...

Rappel important:

L’AVIS DE CONVOCATION DE L'ASSEM
BLÉE g é n é r a l e  a n n u e l l e  de la Cais
se populaire Desjardins du sud de 
L’Abitibi-Ouest sera  publié  v ia le 
jo u rn a l 
«Le Citoyen».
Afin d’enrichir cette rencontre, plu
sieurs présentations intéressantes 
sont prévues.
À surveiller, plus de détails sur cet
te assemblée vous seront transmis 
au cours des prochaines semaines.
Data ; mercredi \& M  avril 2910
19h30
Salle municipale de Paimamils
124 rue Principale,
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255, Principale, La Sarre 
Québec, J9Z1Y7 

Tél. : 819-333-4457
Courriel : artsmid@omaii.com

Vous trouverez ci-joint les cours qui débu
teront en fin février et début mars :

Fabrication de cartes souhait 
Professeur : Carmen Branconnier 
vendredi : 26 février au 
2 avril
de 13h30 à 15h30 
(  6 semaines)
Coût : $ 1 6 .0 0  chaque a te lie r  

(matériel indus)

Atelier émaux sur cuivre 
Vendredi le 9 avril 2010 
En après-midi de 13h00 à 16h00 
Coût : $30.00pour l'atelier (  ma
tériel inclus)
Professeur. Jeannine Provost 
Pour information et inscription : 
819-333-44S7

VITRAIL( vrai) 
mercredi : du 31 mars 
au 5 mai
en après-midi de 13h 
à 16h

en soirée de 18h30 à
21h30

Coût : $ 165,00(matériel inclus) 
Professeur : Cécile Lamarre

Réalisation:
Marie-Claude
Raymond
Infographie:
Christiane Plante
Correcteurs:
André Chrétien,
Jacques
Francoeur
Im pression;
Municipalité de
Palm arolle
Fourniture papier:
Caisse du sud

J o u rn a l 
le  p o n t

FAIRE PARVENIR  
VOS ARTICLES A:

Aréna Rogatien Va- 
chon,

71, 6e av. Ouest 
Palmarolle, Qc, JOZ 

3C0, 
819-787-2284 

loisirs.palmarolle 
@mrcao.qc.ca

Bureau municipal

À la caisse Desjardins 
du sud de l’A-O
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MOUVEMENT DES 
FEMMES CHRÉTIENNES

Vivre la sknpicité volontaire.
Dans notre so c ié té, la consom '' l  î É [ I ~

m ation devient presque une ra i
son de vivre . " T:' ' ' Z',' v tj
Le vrai bonheur ne se tro u ve-t-il ' %;'T- |̂ §| Ü
pas dans les «  valeurs» p lu tô t
que dans les «avo irs»?
Ensemble, nous trouverons ce que i " _ f, ; ':;::£YY;X̂t
l'on  p e u t changer p o u r v ivre  davan :
tage la s im p lic ité  vo lon ta ire  e t a rrê  : : i . ■ V :: '
te r  ce tte  course fo lle  au m a té ria lis 
me. " - ” V 4 y- L \ -À ' , "
Pour le d îner nous accueillerons
no tre  pa s teu r M ic h e l. i l aura sû re 
m en t de bons conseils à nous don
ne r! y * Yf/ > :j  n ÿ  ' 1

Note : La soupe e t les breuvages
'Y ,

se ro n t servis su r place.
B ienvenue à tou tes!
L 'équipe locale M.F.C. ' I

m m m  i w m m m m m m m w m w m m m m m

CERCLE DES 
FERMIÈRES

Lisette Guertin, prés

■'•k J fo u s  êtes invitées à 
votre réunion 
mensuelle qui est 

U  remise au lundi 15 
mars à 19H30 à la salle en 
haut du centre municipal.
Il y aura à 19h une démons
tration de poignées en macra
mé pour le sac à magasinage. 
Mars étant le mois de la nutri
tion, nous en parlerons.
En février, nous avons souli
gné le 95e anniversaire des 
Cercles de Fermières du Qué
bec en dégustant un délicieux 
gâteau décoré pour l'occasion. 
Nous avons aussi élu une Va
lentine, qui est Mme Céline 
Guay, nous lui avons remis un 
cadeau chocolaté.

Nous remercions chaleureuse
ment Louisette Lemieux de
la Boué de l'espoir qui nous a 
parlé des maladies mentales 
et de toutes les conséquences 
pour l'entourage. Ce fût très 
intéressant.
Le 11 mars, notre Cercle rece
vra la Fédération régionale 
pour la 2e réunion annuelle. 
Bienvenue à toutes les dames 
des cercles environnants.
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NOUVELLES DU CLD
Pour l’amélioration de la vie sociale et économique

I  (C3I 20 février dernier le 
JiV 'C .L .D  de Palmarolle 
tenait sa réunion mensuel
le. Il a été, bien sûr, ques
tion de la gérance de la 
bâtisse servant d’incuba
teur industriel, c'est-à-dire 
le 121 Principale.
On a établi les procédures  
et les coûts de location 
pour l’avenir. Une évalua
tion des coûts de réfection 
de la toiture sera deman
dée à plusieurs entrepre
neurs pour tâcher d’obtenir 
le meilleur prix tout en favo
risant les entreprises loca
les ou à proximité.
La partie nord de l’immeu
ble, celle autrefois occupée 
par l’école de peinture de 
Josée Deschamps est 
louée depuis le prem ier 
février. On a bon espoir de 
trouver bientôt un locatai
re pour l’espace côté sud, 
autrefois occupée par les 
Murs Cameron.

Ne vous gênez pas si nous 
avez des suggestions à 
faire au C.A du C.L.D il est 
à l’écoute et a besoin de la 
collaboration de tous les 
organismes et individus. Si 
cela porte le nom de 
« Comité de développe
ment » c ’est qu’il vise l’a
mélioration de la vie sociale 
et économique du milieu 
municipal.

Le comité a égalem ent tra 
vaillé à la préparation de 
l’assemblée générale 
qui sera tenue le 17 
mars prochain .

Tous les citoyens rece
vront par la poste une 
convocation officielle 
afin de remplacer le C.A 
provisoire par un C.A 
permanent.
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PLACE À LA POÉSIE 
AU PAVILLON de PALMAROLLE

Nancy Huot, enseignante du groupe de 4e et 5e

Une mauvaise 
journée
Gabriel Côté

C’est un matin de fraîcheur. 
J’ai sombré dans la noir
ceur.
Sans mère et père mes tu
teurs,
Je suis demeuré dans la 
maison qui me faisait peur.

Chez le fermier
Gabrielle Fontaine

Par une soirée ensoleillée 
Vous regardez le soleil se 
coucher.
Dans le pré près du pota
ger
Les vaches ont sauté sans 
se blesser.
Elles ont brouté et bien 
mangé

Je me suis habillé.
Je suis allé chez l’épicier un 
peu dérangé.
C’est le meilleur ami que 
j ’ai.
Je me suis fâché parce qu’il 
n’a rien à manger.

Un soir, j ’ai échappé aux 
bras d’une sorcière.
J’ai malheureusement flot
té dans les airs.
C’était une énorme galère. 
Mais je n’étais pas en colè
re.

Il se fait tard.
Je fais un cauchemar.
Je somnole alors au golf, je 
fais un par.
Ma vie n’est pas une œu
vre d’art.

Sans regarder l’heure pas
ser.
Elles ont détruit toutes les

■èheures travaillées
Par le merveilleux fermier. !

Au beau matin, les poules 
ont chanté
Pour bien nous réveiller 
Afin de faire nos activitésI De la grande matinée.

Ramasser les œufs dans un i  
panier
Pour cuisiner des crèmes ï
flambées. |
A la fin de notre journée 
Nous allons bien nous re-

Mon cœur
Anne-Marie Néron

Dans mon cœur d'adolescent 
I l  y a de la place pour tous les 

enfants.
Qu'ils soient beaux ou gour

mands 
Je les aime tout le temps.

Le soleil jaune-or brûlant 
Réchauffe les petits innocents. 
Les enfants sur le bord de l'é

tang
Se déplacent au soleil cou

chant.

Dans le grand penchant 
Il  y a des tannants.

Plus tard ou maintenant 
Ils seront grands.

Le bord de fa plage est blanc. 
Les enfants vont jouer dans 

l'eau tourbillonnante. 
Bientôt arrivera le vent.

Les tannants iront se cacher 
sous le banc.

A Haïti
Thomas Chartier

A Haïti 
Pendant la nuit 

Vers m inuit 
Presque tout détruit.

Et la m arée  
Qui est tom bée  

Sur la maisonnée 
Remplie de bébés.

Triste comme tout 
Presque tous fous 

Sous tous les gros bouts 
De blé e t de boue.

Ces pauvres terriens  
N'ont plus de magasin 
Ces pauvres Haïtiens 
Ont très, très faim .
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Depuis avril 200 9  l'ébé- 
nisterie La Varlope de 
Palm arolle fonctionne  
sous une nouvelle adm i
n istration . Propriété de 
Yvan Aubin depuis sa 
fondation, l'en treprise  
est passée aux m ains de 
Sylvain Rancourt e t de 
Marc Laplante il y aura  
bientôt un an. Les deux 
nouveaux administrateurs 
jouissent d’une solide forma
tion et d’une grande expé
rience dans le domaine de 
l’ébénisterie et de la cons
truction.

En effet, Sylvain a travaillé

Pourquoi venir ouvrir bouti
que à Palmarolle ? D’abord 
parce que l’occasion d’ac
quérir une entreprise déjà 
établie, ayant un bon nom et 
une bonne réputation se 
présentait à prix aborda
ble. La bâtisse et l’outillage 
étaient à la fine pointe et en 
bon état.

Non seulement La Varlope 
avait une clientèle fidèle 
mais aussi les nouveaux 
propriétaires ont pu profiter 
de l’expertise de Yvan Aubin 
qui leur a donné un sérieux 
coup de pouce pour démar
rer.

Et gérer une « business » où 
quelques centaines de mil
liers de dollars sont enjeu.

Quant aux projets d’avenir, 
comme toute jeune entrepri
se, on veut développer des 
produits de plus grande qua
lité, on veut élargir son terri
toire de vente, rencontrer de 
nouveaux clients, établir des 
contacts, etc.
Il semble que l’avenir soit 
bien prometteur pour La 
Varlope. Comme exemple 
d’ouverture, on vient de dé
crocher un contrat d’armoi
res pour une réserve indien
ne du côté ontarien...

dans un atelier d’ébénisterie 
pendant vingt ans tandis que 
son associé, Marc, a œuvré 
dans le domaine de la cons
truction pendant dix sept 
années suivies de trois ans 
en fabrication d’armoires et 
de meubles.

Les principaux produits of
ferts par La Varlope sont 
bien sûr, des armoires de 
cuisine, des « vanités » de 
salle de bain, des comptoirs 
commerciaux et des meubles 
sur mesure. L’entreprise 
fabrique aussi des escaliers 
de bois franc et des rampes.

Chance de gagner

P A R T I C I P E Z  AU J E U X

Quant aux emplois gardés à 
Palmarolle, nommons deux 
personnes à temps plein : 
Diane Labonté et Benoit Le
vesque, plus les 2 associés, 
qui eux, sont souvent plus 
qu’à plein temps. Il faut 
consacrer beaucoup de 
temps et d’énergie pour 
maintenir le rythme de la 
production

Marc et Sylvain sont bien 
déterminés à poursuivre leur 
développement à Palmarolle 
et comptent sur l’appui des 
gens du milieu.

Que le succès leur sourie 

Par André Chrétien



Centre de prévention du suicide d’Abitibi-Ouest Inc. 
C.P. 546, La Sarre, Qc J9Z 3J3 tél : 819-339-3356

DATE et HEURE:
] Mercredi le 24 mars 2010, à 18K30 

ENDROIT: 350, Principale, La Sarre

ATELIER 
D’INFORMATION 

SUR LE TRAVAIL DE RUE

Saviez-vous que... dans notre 
MRC nous avons une travailleu
se de rue et une infirmière qui 
travaillent très fo rt afin de sou
tenir nos jeunes en difficulté. 
Le Centre de prévention du sui
cide invite LES PARENTS ET 
LES JEUNES qui désirent en 
connaître davantage sur les 
bienfaits de cette ressource, à 
venir assister à un atelier sur 
ce service offert auprès des 
jeunes de notre communauté.

Présentation du rôle 
de l'infirmière de rue:

Le dépistage, la prévention, les 
endroits où on peut la 

trouver, la référence et le 
suivi médical.

LE PONT, MARS 2010

DÉROULEMENT 
DE L’ATELIER :

Présentation du rôle de la 
travailleuse de rue:



Par André Chrétien

- ^ ”̂ uand on Par ê de 
/  club Holstein ce 

fs  J jP  n’est pas une 
%  organisation qui

:M w  s’occupe de la 
traite des blanches, mais 
plutôt de la traite des noires 
et blanches....
Eh oui, ces belles bêtes 
blanches, tachetées de noir 
sont des animaux de race 
Holstein, la race privilégiée 
des producteurs laitiers.

Pour en savoir plus sur ce 
club qui fait la promotion de 
la vache Holstein, j ’ai ren
contré Mme Angèle Bégin. 
Angèle et son conjoint, 
Pierre Beaudoin, sont les 
propriétaires de ce beau 
domaine du rang huit de 
Palmaolle. Ils sont éleveurs 
et producteurs laitiers, et 
font partie de ce club au
quel

sont affiliés presque tous les 
producteurs laitiers de 
notre municipalité et même 
de notre région. Le but du 
club est de rassembler les 
producteurs en vue de déve
lopper leurs intérêts et les 
incitera à progresser, non 
seulement dans la produc
tion de lait mais aussi en 
l’amélioration des troupeaux 
par la génétique et par la 
sélection. Cela en emmène
ra plusieurs à la production 
d’embryons pour la repro
duction de génisses ou de 
taureaux sélectionnés en 
vue de la vente.
Mme Bégin a siégé dix ans 
au C.A du Club Holstein d’A- 
bitibi-Témiscaminque dont, 
trois ans comme présidente. 
Après le congrès provincial 
tenu à Rouyn, auquel elle a 
étroitement participé comme 
organisatrice, elle fût nom

mée par le club Abi-témis au 
conseil d’administration pro
vincial, c'est-à-dire au club 
Holstein Québec. Celui-ci 
charpente tous les clubs 
régionaux québécois et est 
lui-même une branche du 
grand organisme ; Club Hols
tein Canada.
Au niveau provincial, Angèle 
a été nommée sur trois comi
tés relevant du C.A c'est-à- 
dire comités : génétique, Va
che coup de cœur (la vache 
choisie au Québec) et Gouver
nance. Fait à souligner, on 
vient d’élire la première fem
me présidente du Club Hols
tein Québec, Mme Barbara 
Paquette. Bien sûr, notre 
concitoyenne, par ses fonc
tions est appelée à faire de 
nombreux déplacements. Ce 
sont donc de fréquents voya
ges à travers toute la provin
ce, de Palmarolle à Gaspé,

pour des rencontres, des ré
unions, des congrès, des sta
ges de formation, ect.
« Si je le fais dit-elle, c’est que 
je crois fermement aux possi
bilités de développement que 
nous avons en province et en 
région ». En 2009 c’est à Ter
re-Neuve qu’elle se rendait 
pour une rencontre de trois 
jours à l’assemblée du réseau 
laitier Canadien comme délé
guée par le comi-

Suite... page 14 
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Suite...
Club Holstein
té « génétique » du club Qué
bec. Le but de cette rencontre 
était de sensibiliser les éle
veurs terreneuviens aux avan
tages de se regrouper. Sur 
tout le territoire de l’île, il n’y a 
que trente-six producteurs 
laitiers. Ils n’ont aucun contrô
le laitier, pas d’insémination, 
pas d’association; chacun est 
isolé dans des conditions peu 
propices à l’industrie laitière. 
Ils doivent importer leur four
rage d’Irlande (imaginez le 
coût) et faire abattre leurs 
animaux au Québec... Malgré 
tout ils tiennent le coup, com
me partout ailleurs, certains 
sont progressifs tandis que 
d’autres végètent. Ce qu’elle a 
reçu, la chaleur, la convivialité 
de ces gens et l’ouverture 
d’esprit devant de nouvelles 
techniques (les Jokes de New- 
fies, elle ne veut plus en enten
dre). Pendant ces trois jours, 
elle a visité des fermes, assis
té à des colloques et fait la 
promotion du Club Holstein en 
vue de son implication sur Plie 
et de l’aide que l’association 
peut apporter. Ce voyage lui a

aussi permis de constater 
combien nous sommes, ici, 
favorisés par rapport à eux. 
On entend trop souvent des 
commentaires négatifs sur 
l’agriculture en Abitibi, à Pal- 
marolle, comment on est éloi
gnés... « Allez-y voir ailleurs » 
vous verrez que nous avons 
des possibilités sans limites 
quand on y croit.

Quant à l’avenir, je laisse An
gèle parler: « L’avenir c’est 
de développer l’industrie de 
l’élevage laitier, non seule
ment en vue d’une production 
accrue de lait mais de perfec
tionner nos techniques d’éle
vage. Il nous faudra être aux 
aguets, avoir la curiosité pour 
les technologies nouvelles, 
avoir le courage d’expérimen
ter de nouvelles façons de 
faire, accepter d’écouter ceux 
qui font de la recherche, etc. 
En résumer, être réceptifs et 
avoir la foi. »

« Quand on a des rêves U 
faut croire et saisir les oc
casions quand elles se pré
sentent »

TOURNOI
HOCKEY DE 

RUELLE

5 - 6
MARS

INSCRIPTION
787-3338

OU
directement au bar 
de la Marina.

Coûts :70,00$ pour 
les équipes mixtes 
110,00$ pour les 
équipes masculi
nes.

BOURSES ET 
PRIX DE PRÉSENCE

Photo du bœuf à ajouter avec nos excuses 
pour la non-parution dans la dernière édition 
du journal le Pont :

Marc Rioux et Valérie Caron, propriétaires du 
Domaine Trévallon, de Palmarolle, posent ici 
avec la bête qui leur a fait gagner la bannière de 
Champion Réserve Mâle Angus 2009, en présen
ce d'un juge de l'Ouest (2e, dans l'ordre), et de 
Michaël Hargrave, membre du comité organisa
teur de l'Expo-Boeuf de Victoriaville.
(Photo: Domaine Trévallon)
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Corporation des loisirs

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle

L'assemblée générale annuelle des Loisirs 
de Palmarolle aura lieu le 24 mars prochain 

à 19H00 à la salle du haut du 
centre municipal.

• Lecture de l'avis de convocation,
• Lecture du procès verbal de la rencontre

• Orientation pour 2010,
• Période de questions,

■ ■

• ée

À VENDRE NÉCESSAIRE À VIN AUBAINE—AUBAINE

1 siège pour 2e passager se fixant à la motoneige,
1 casque de motoneige noir avec fenêtre à rabat,
1 barre de tire pour motoneige ou autre (artic cat). 
Communiquez au 819-787-2282

J’aurais à vendre un couvre-lit genre douillette avec 
couvre oreiller pour lit de 39 pouces. Le couvre lit 
couleur brun fauve n’a presque pas servi. Valeur 79$, 
je le laisse à 35,00$.
Si intéressé, appeler au 819-787-2353

1 m a ch in e  à f iltre r é le c triq u e  
15 to u rie s  en ve rre  e t en 
p las tique ;
5 cu ves  p rim a ires ;
3 k its  à v in  e t 3 k its  à b iè re ;
110 ca isse s  de bou te ille s  
1 é g o u tto ir  p o u r 90 les 
10 c ru che s  de 1 ga llon  
1 rince b o u te ille s  e t savon

1 rince  b ou te ille s  e t sa von  
1000  b ou ch o n s  de liège  
e t ca p su le s  ré tré c issa n te  
1 ce n ta in e  de les b iè re  
1 b o u ch o nn e u se

Valeur de plus de 3000$ 
Laissé à 800$.
C’est une aubaine.

Demandez Jacques 819-787-3046

15

Dégustation■Il mi I ii.-lCT.» II.«■■■. I ,■ mil —mu limn

vin et 
fromage
Une dégustation de 
vins et fromages aura 
lieu le 24 avril pro
chain. Il y aura orches
tre et plaisir assuré. Au 
menu : Vins, 6 marques 
de fromages divers, 
terrines, ect. Le prix 
des billets est de 40$. 
Vous pouvez vous les 
procurer auprès de 
Jeannot Goulet au 819- 
787-2410. Formez-vous 
une table de huit convi
ves... et réservez. Cet
te soirée est au profit 
de la

Corporation 
des Loisirs de 
Palmarolle



JEUX
Mars 2010

Charades palmarolloises

Mon premier signifie cin
quième
Mon second est un petit 
gailinacé
Mon troisième est un verbe 
gai (au présent)
Mon quatrième est une 
partie de l’hélice 
Mon cinquième porte le 
drapeau
Mon sixième est la deuxiè
me partie d’un style musi
cal
Mon tout est un commerce 
de Patmarolle.

Refl: :■ . : ■■■ :

Mon premier est la 5e lettre 
Mon deuxième est sous la vache 
Mon troisième est un pronom 
Mon quatrième peut être basmati 
Mon cinquième est adjectif pos

sessif
Mon sixième est ma quatrième 
Mon septième c’est comme mon 

troisième 
Mon tout est voisin de la solution 

de la charade #1.

R e p : ______   .

AMUSONS-NOUS

Citation secrète
1
1 D E A R N A E I L
1 E U V N T S
1
1 F G 0 M I G E 0
1 U D R R I T D
1
1
1
1

M B A S A A S E

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Un prix de 20,00$ est offert par l ’atelier d’ébénisterie La Var
lope pour les bonnes réponses de la section « Amusons- 

nous », Déposez vos solutions dans un des différents points 

de cueillette du journal le Pont. Le gagnant pourra récupérer 
son prix directement au bureau de Pébénisterie La Varlope.

La gagnante du mois précédent est Mme Micheline Turcotte. 
Son nom a été pigé parmi les 13 participants nous ayant fait 
parvenir leurs réponses. Félicitations.

Bon de participation

J E U X  MARS 2 0 1 0 -  20.00$
N om : !
Adresse:
Tel; _1


