
Municipalité de PALMAROLLE

Journal mensuel/Avril 2010

INTERVENTIONS MAJEURES DES
POMPIERS DE PALMAROLLE

Le 7 janvier 2010
Deux aînés perdent leur maison 
au 507 du petit rang 8 de Palmarolle

3

Le 10 mars 2010 sur la route 393 
une jeune famille se retrouve  à la 
rue...

Le 29 janvier 2010, un chalet est
ravagé par les flammes au 333 sur
le chemin des Montagnards.



séance régulière Du 1er mars 2010  
 Résumé des principaux points discutés

 Demande au CRTC :  Le conseil municipal demande au CRTC d’intervenir dans le 

dossier de la desserte téléphonique afin que le service rendu par Télébec soit adéquat 

et fonctionnel, le tout suite à de nombreuses plaintes des citoyens du chemin des Linaigrettes 

qui déclarent avoir la ferme conviction que les préposés de cette compagnie ne prennent pas 

au sérieux les gens de ce secteur.

 Emprunt des sommes nécessaires à la réalisation d’un traitement de surface 

double dans le petit Rang 8 : Avis de motion est donné à l’effet qu’un règlement sera 

présenté à une réunion ultérieure.  Le conseil a accepté, à l’ajournement du 16 mars, la 

soumission de la firme Franroc, division de Sintra, au coût de 6,30 $ le mètre carré pour la 

fourniture et la pose d’un traitement de surface double dans le petit Rang 8 de Palmarolle.

 Nouveaux tarifs – Licences pour les animaux : Avis de motion est donné à l’effet 

d’abroger le règlement 229 et d’adopter un nouveau règlement à ce sujet.  Le conseil a 

adopté ce règlement à son ajournement du 16 mars dernier.

 Subvention accordée dans le cadre du «pacte rural» - Priorité au projet de piste cyclable : Le conseil préfère le 

projet de piste cyclable présenté par les Loisirs de Palmarolle Inc. à celui présenté par le CLD de Palmarolle pour la 

réfection de la toiture de l’incubateur industriel (ce dernier se retrouve au 2e rang des priorités). Le montant demandé pour 

ce projet est à prélever du montant réservé à la municipalité pour les années 2009 à 2011.  

  Achat d’un tracteur pour l’entretien des espaces verts : Le conseil municipal autorise l’achat d’un tracteur pour 

l’entretien des espaces verts, tel que prévu au budget 2010.
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 Prenez note que le service de disposition des 
matières  résiduelles soit l’Écocentre sera ouvert à 
tous les Samedi   à compter du 10 avril de 8h à 16h 
pour la période estivale.    Les citoyens peuvent 
se présenter au 15, boulevard industriel à La Sarre 
pour ce service.
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séance régulière... suite

rapport des membres 
du conseil 
présents à l’assemblée :

      Carolle Hamel, siège #1 : Informe l’assemblée 
que la mise en page du journal Le Pont a été 

conçue par madame Christiane Plante, bénévole, et 
que cette dernière a fait un travail très professionnel. 

Mme Hamel mentionne également qu’elle n’as-
sistera pas à la formation prévue pour les nou-

veaux élus qui devait avoir lieu le 6 mars dernier, 
faute de participants.

Sylvie Hénault-Marcil, siège #4 : Informe l’as-
semblée qu’il y a eu une réunion du CLD de 

Palmarolle le 17 février dernier, et qu’une demande 
d’aide financière a été préparée dans le cadre du 
«pacte rural» pour la réfection de la toiture du bâti-
ment servant d’incubateur industriel. Elle mentionne 
également que l’assemblée générale du CLD est 
prévue pour le 17 mars (un envoi postal a été distri-
bué à tous les contribuables à cet effet).

Gino Cameron, siège #5 : Informe l’assemblée 
que les pompiers de Palmarolle ont fait l’inspection 
de certains bâtiments publics et qu’il y a eu des re-
commandations faites aux différents intervenants 
suite à ces inspections.  Les pompiers vérifient la 
pertinence d’envoyer les anciens casques de pom-
pier à Haïti ; il souligne également que certaines 
bornes fontaines doivent être déneigées.
L’ASSEMBLÉE EST AJOURNÉE AU 18 MARS 

résumé Des PrinciPauX 
POints Discutés À l’aJOur-
nement

 Programme d’efficacité énergétique :  Le 
conseil municipal autorise les Loisirs de Palmarolle 
Inc. à choisir un soumissionnaire pour réaliser 
une analyse énergétique de l’aréna de Palmarolle 
afin de faire une demande de financement dans le 
cadre du programme OPTER.  Les frais de cette 
analyse énergétique seront assumés par la munici-
palité. 

 Demande de Paradis de l’ébénisterie :  
Les entrepôts de cette firme sont à vendre, et le 
futur propriétaire a besoin que le bâtiment soit 
desservi par la municipalité.  De plus, il demande la 
permission de stationner ses véhicules au nord du 
bâtiment, c’est-à-dire sur le terrain de la municipa-
lité. Le conseil autorise le branchement au réseau 
d’aqueduc et d’égout de l’entrepôt et une étude 
sur les coûts et le partage de ces derniers sera 
présentée au conseil à une réunion ultérieure.  Par 
contre, le conseil ne s’engage pas concernant 
la demande pour le stationnement sur le terrain 
municipal.

 Réfection à la caserne de pompiers :  
 Le conseil a accepté la soumission de Construc-
tion Mario Lavoie pour la réfection du plafond et du 
mur nord de la caserne de pompiers au coût de
10,717,41$, taxes en sus. 
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PrOcHaines séances
Du cOnseil
6 avril  -  3 mai  -  7 juin  2010
les séances ont lieu à 20h 
au bureau municipal 
au 499, route 393 Palmarolle

entretien De POnceauX PriVés

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 mu-
nicipalité de Palmarolle doit effectuer le dégel de votre 
ponceau, elle pourra le faire sans aviser le propriétaire 
et cela aux frais de celui-ci.  
(Règlement °163)

renOuVellement Des licences 
POur cHiens

Prendre note que la responsable de l’enregis-
trement et de la réglementation des chiens dans 
la limite de la Municipalité de Palmarolle, Mme 
Oriane Loyer, vous visitera prochainement    pour 

pour procéder au renouvellement des licences 
chiens.  Notez que la licence est obligatoire et 
que son coût est de 15$ pour un chien. On  vous 
rappelle qu’il est interdit à tout propriétaire ou 
gardien de chien de laisser errer l’animal dans les 
limites de la municipalité à moins qu’il soit tenu 
en laisse. (règ 256)  Pour de plus amples infor-
mations, s’adresser au responsable des chiens 
errants au 819-333-1026.

taXes municiPales

RAPPEL :  Le 1er versement des taxes municipales 
était dû le 26 mars dernier.  Un intérêt quotidien de 
.065754% par jour (24% par année) est calculé sur tous 
les soldes dus.  Pensez-y!
Prochains versements :  2 juin et 2 septembre.

cOllecte Des encOmBrants

La municipalité fera une collecte des encombrants ce 
printemps.  La date n’étant pas encore déterminée, 
nous vous donnerons plus d’informations dans le jour-
nal du mois prochain ou encore par 
publiposte.

BOn PrintemPs 
À tOus!

Quelle surprise que 
de voir passer le camion-
déneigeur de la munici-
palité dans le chemin des 
montagnards en cet hiver 
2009-2010.
Un peu d’histoire : En 1989,  
une seule résidence était habi-
tée à l’année.  Aujourd’hui nous 
sommes douze permanents à y 
vivre. (Presqu’autant que dans le 
rang 7).  Pendant toutes ces 

années, nous avons demandé 

à plusieurs reprises à la munici-
palité de s’impliquer dans l’en-
tretien du chemin autant en hiver 
qu’en été.  Le côté ouest du che-
min posait une problématique : 
la largeur du chemin n’était pas 
conforme aux normes.  Donc, 
les résidents devaient s’occuper 
eux-mêmes du déneigement.  
Suite à l’élection du dernier 
conseil, une décision a été 
prise et moyennant une dose 
certaine de bonne volonté, l’en-

tretien s’est fait tout l’hiver sans 
incident regrettable.
toute notre recon-
naissance au nouveau 
conseil,  un merci spécial 
à l’opérateur du camion
et soyez assurés de 
notre collaboration.

Jacques Francoeur, résident

ecHO Du cHemin Des mOntagnarDs
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Par Carolle Hamel
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EN RAISON DU 
CONGÉ DE PÂQUES 

Nous désirons vous in-
former que la Caisse et 
ses Centres de services 
seront fermés à compter 
de 15H00 vENDREDI 
LE 2 AvRIL ET LUNDI 
LE 5 AvRIL 2010 POUR 
TOUTE LA JOURNÉE.  
Nos services repren-
dront le mardi 6 avril 

Les dirigeants, la direction      
et le personnel de la Caisse
du Sud de l’Abitibi-Ouest,
profitent de l’occasion 
pour souhaiter à toutes 
et tous de très 
JOYEUSES PÂQUES 
dans la joie et en famille !

Rappel important : 
votre assemblée générale 
annuelle se tiendra le 21 avril 
2010 à 19h30 à la Salle muni-
cipale de Palmarolle au 124, 
rue Principale, stationnement 
et entrée à l’arrière. votre 
présence est importante à 
cette rencontre.  Nous vous 
attendons en grand nombre!  
veuillez vous référer à nos af-
fiches présentes dans nos lo-
caux.

Saviez vous que ?...
Toutes les cartes d’accès 
Desjardins (communément 
appelées cartes de guichet) à 
bande magnétique seront rem-
placées automatiquement par 
une nouvelle carte à puce plus 
sécuritaire.  Le remplacement 
a débuté en février dernier et 
s’échelonnera jusqu’en mars 
2012.  vous recevrez votre 
nouvelle carte par la poste di-
rectement à la maison et elle 
s’activera dès votre première 
utilisation avec le nip actuel ce 
qui annulera l’ancienne carte 
d’accès.
La nouvelle carte à puce sera 
personnalisée à votre nom 
et  sera automatiquement re-
nouvelée aux 4 ans.   voilà 
l’importance de toujours nous 

communiquer votre change-
ment d’adresse afin de mettre 
votre dossier à jour et ainsi  
nous assurer que vous rece-
viez bien votre nouvelle carte 
avant l’échéance de celle que 
vous détenez présentement.  
Cela vous évitera les désa-
gréments d’une carte d’accès 
qui ne fonctionne pas car elle 
est échue et que vous n’avez 
pas reçu votre nouvelle carte.
Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à communi-
quer avec votre caisse.

Volet hypothèque
Deux bonnes raisons 
pour devenir propriétaire 

Desjardins vous offre en ce 
moment un rabais de taux de 
1,5 % pendant un an sur le 
prêt hypothécaire «5 dans 1» 
pour un nouvel emprunt.  À ce 
rabais s’ajoute une remise en 
argent de 1,5 % du montant 
de votre prêt.  Deux fois 1,5%, 
cela fait beaucoup d’argent… 
Et notez que vous pourrez 
utiliser votre remise comme 
bon vous semblera !  Rensei-
gnez-vous auprès de votre 
conseiller. 
Certaines conditions s’appli-
quent.

Volet assurance prêt
Oubliez vos soucis grâce 
à l’Assurance prêt !  En cas 
d’épreuve, l’Assurance prêt 
vous aide à vous acquitter de 
vos obligations financières.  
Un précieux atout pour vous et 
vos proches !  voyez l’avenir 

en toute quiétude : 
adhérez à l’Assurance prêt sur 
vos emprunts !  Renseignez-
vous auprès de votre conseiller 
au sujet des protections en cas  

de décès et d’invalidité.

Volet coopératif 
Assemblée générale 
annuelle
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Aménagement paysager Mer-
cier fête cette année son 15e  
anniversaire. Eric Mercier en 
est le président.  Il est détenteur 
d’un certificat en gestion finan-
cière informatisée de même que 
d’une technique horticole en 
aménagement paysager.

L’entreprise se spécialise bien sûr en 
aménagement paysager mais aussi en 
excavation, en camionnage de même 
que dans l’exploitation d’un banc de 
gravier (sa dernière acquisition).
Dans ce domaine on offre toute 
une gamme de produits allant de la 
terre noire, du sable au gravier et au 
concassé, en somme tout ce qui s’ap-
pelle agrégats.
L’hiver on offre aussi un service de dé-
neigement.
Pourquoi avoir choisi de s’installer à 
Palmarolle?
« D’abord parce que c’est ma place 
natale » dit Eric puis parce que le 

milieu et les environs m’offraient de 
bonnes occasions de développement.  
A cette époque, Palmarolle râflait tous 
les prix « village fleuri » ce qui m’a 
aussi influencé.
Aménagement Mercier procure an-
nuellement de 25 à 30 emplois en plus 
de la participation active des quatre 
actionnaires soit : Chantal Fortier, Ni-
cole Fortier et Guy Mercier, se joignent 
parfois au personnel des stagiaires ve-

nus de divers endroits de la province.
Les clients de la compagnie sont 
d’abord les propriétaires de maisons 
et de fermes de même que les insti-
tutions, les municipalités et même les 
fabriques (fosses funéraires).
Fait cocasse : Eric me reconte qu’il 
est de la quatrième génération de fos-
soyeurs.  Son arrière grand-père, son 
grand-père et père l’on fait autrefois, à 
la « petite pelle » bien sur.  Aujourd’hui 
on le fait grâce aux mini pelles mé-
caniques qui nous permettent de tra-
vailler dans des endroits exigus, ce qui 
est d’ailleurs l’une de nos spécialités.
Qui dit entreprise mécanisée dit : 
investissements massifs.  Le président 
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 amenagement PaYsager mercier
760 Route 393
Palmarolle, QC

J0Z 3C0
819-787-2944

www.amenagementmercier.com

suite page.7
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Vous avez remarqué depuis 
quelques mois des chan-
gements d’attitude chez 
votre ami(e), votre enfant 
ou votre adolescent(e). vous 
lui posez des questions qui de-
meurent encore aujourd’hui sans 
réponse.  vous soupçonnez qu’il 
vit de grandes pressions exté-
rieures, ou même de l’intimidation 
à l’école, ou lors d’activités.  Alors, 
comment pouvez-vous lui venir en 
aide?

Le Centre de prévention du sui-
cide vous invite à venir assister 
à un atelier offert par madame 
Bianca Matte, technicienne en 
éducation spécialisée, travailleuse 
de corridor à la Cité étudiante Po-

lyno de La Sarre depuis quelques 
années.   Celle-ci possède une so-
lide expérience auprès des jeunes 
et est en mesure de vous aider...à 
aider votre proche à sortir de l’in-
timidation.

contenu de l’atelier 
1.Présentation vidéo sur diverses 
formes d’intimidation
2.Qu’est ce que l’intimidation? 
Quelle forme peut-elle prendre?
3.Quelques statistiques 
4.Que faire lorsqu’un de nos 
proches est victime d’intimidation
5.Prévenir pour mieux guérir
6.Période de questions

                                                          

centre de prévention du suicide 
d’abitibi-Ouest inc.
L’intimidation un problème qui 
se cache près de nous

Date De l’atelier  
marDi le 20 aVril  18H30
350, RUE PRINCIPALE LA SARRE

C.P. 546  La Sarre  (Québec)
J9Z 3J3   tél : 819-339-3356  

Page 7

SUITE...AMÉNAGEMENT
MERCIER

affirme avoir investi très près de’un 
montant de sept chiffres dans sa « 
business » depuis quatre ans.
Comme projet d’avenir on veut dé-
velopper davantage l’exploitation 
du banc de gravier et ses dérivés.  
On vient dernièrement de faire l’ac-
quisition d’un nouveau camion « 12 
roues » d’une capacité de plusieurs 
tonnes.  
Notons cependant qu’il n’est pas 
question de négliger notre mission 

première, l’aménagement paysager, 
car la beauté et l’esthétique du mi-
lieu nous tiennent à cœur.

En terminant Éric tient à remercier 
tous les citoyens qui l’ont appuyé et 
encouragé depuis quinze ans, il tient 
à leur rendre la pareille en offrant 
des services de plus en plus person-
nalisés et de grande qualité. 

Par André Chrétien

                raBais 
          De DéBut De saisOn 

             25% 
        triO Printanier 
      QuatuOr naturel 

          20% 
 QuatuOr saisOnnier 



UNE JOURNÉE DE FORMATION 
ET DE DIVERTISSEMENT
À toutes les femmes et membres du 
M.F.C. des secteurs :
Macamic, Palmarolle, Ste-Germaine 
et des environs

      Date  : 14 avril 2010
Lieu   : Ste-Germaine-Boulé (sous-sol 

        du Domaine de l’Hirondelle)
   Heure : 9 h 00 à  15h 30

ATTENTION !  LA PROCHAINE SÉANCE 
AURA LIEU LE 6 AvRIL, ET NON LE 5, TEL 
QU’ANNONCÉ

CULPAbILITÉ 
QUAND TU NOUS TIENS

Comment gérer ce sentiment d’une ma-
nière plus positive
et constructive dans notre aventure quo-
tidienne.
Aussi, plusieurs activités et jeux divers 
sont prévus pour se récréer entre-nous

N.b : Inscription 3.00$

Pour le dîner vous pouvez 
1)  prendre le repas du midi au Club  
de l`Âge d’Or au coût de 7,00$
             ou
2)  apporter votre lunch 
(les breuvages seront servis )                    

Pour informations :
819-787-6140 (Marie-Thérèse) 
Ste-Gemaine
819-782-4183(Denise C.) Macamic
819-787-2795 (Dolorès) Palmarolle

pour « un mOnDe meilleur » 

Les femmes de tous âges sont invitées à la 
prochaine rencontre du M.F.C 
 

mardi le 4 mai en haut de la salle municipale 
de Palmarolle. (Entrée côté nord).

La rencontre se fera de 9h30 à 14h00 et le 
thème sera :    À NOUS LES JEUNES !
P.S veuillez apporter votre lunch.

Nous profitons de l’occasion pour vous sou-
haiter que par l’amour du Christ mort en croix 
pour nous, qu’il nous entraine et nous em-
brase avec lui par le sillage  de sa résurrec-
tion ; dans l’espérance, la foi, l’amour, la joie 
et la paix. 
Joyeuse Pâques à toutes les familles ! 
Francine Lagrange, membre M.F.C.

mOuVement Des Femmes cHrétiennes
inVitatiOn

J ou r n a l   
l e p on t  

FAIRE PARVENIR 
VOS ARTICLES À: 

 
Aréna Rogatien Va-

chon, 
71, 6e av. Ouest  

Palmarolle, Qc, J0Z 
3C0,  

819-787-2284 
loisirs.palmarolle 

@mrcao.qc.ca 
 

Bureau  municipal  
 

À la caisse Desjardins  
du sud de l’A-O 

Réalisation:  
Marie-Claude 
Raymond 
Infographie: 
Christiane Plante 
Correcteurs:  
André Chrétien, 
Jacques  
Francoeur 
Impression:  
Municipalité de 
Palmarolle 
Fourniture papier: 
Caisse du sud 

Tombée 
18 du mois 

Le pont / CommunAutAire -  Comités / AvriL 2010

Page 8



TÉLÉTHON DE LA RESSOURCE 

D’AIDE AUX PERSONNES 

HANDICAPÉES DE 

L’ABITIBI-TEMISCAMINGUE 

24 janvier 2010.

Résultats pour Palmarolle 
$ 3,012.56  (objectif : $3,000.)

Résultats pour l’Abitibi-Ouest
$56,992. (objectif : $55,000.)

Résultats pour la Région 
$411,107. (objectif : $350,000.)
M e r c i  à  M m e  C h a n t a l  P a r e n t , 
M m e L i n e  M i c h a u d  e t  M m e  K a r i n e 
F r a n c o e u r  d e  l a  C a i s s e  P o p u l a i r e 
d e  P a l m a r o l l e  p o u r  l e u r  e x c e l -
l e n t e  c o l l a b o r a t i o n !
Merci  à  nos bénévoles à  la  Caisse : 
Michel ine  Turcot te  e t  Céci le  brochu,  
Suzel le  Perron et  Lorra ine Côté , 
Nathal ie  Gaudet ,  Joannie  Fonta ine 
et  Alexandra Vachon.

SURTOUT UN GROS MERCI À VOUS 
LES DONATEURS  DE PALMAROLLE 

POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ ET POUR VOTRE 
FIDÉLITÉ!

VOS DONS RESTERONT EN RÉGION ET 
FERONT UNE DIFFÉRENCE DANS 

LES SERVICES 
OFFERTS AUX PERSONNES AVEC 

HANDICAP ET À LEURS FAMILLES!

À l’année prochaine…           

Sharon Hogan, responsable de la municipalité

missiOn accOmPlie  
merci 

auX DOnateurs    
et auX BénéVOles
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le cercle
Des Fermières
De PalmarOlle

réuniOn mensuelle

Vous êtes invitée à assister à 
votre réunion mensuelle, 

mercredi le 14 avril à 19h30 à la salle du haut 
du centre municipal.

Il y aura à 19h00 démonstration 
• d’une carte brodée 
• du coussin fausse chenille.
le concours du mois : petit foulard de 
tête brodée et 3 œufs de Pâques décorés.

Merci beaucoup à toutes les dames qui ont 
fait  des biscuits ou galettes pour le dîner de 
CAR le 11 mars.
Merci à Sylvie Grenier  qui a décoré un ma-
gnifique gâteau soulignant le 95e anniver-
saire des Cercles de Fermières.
Merci à tous ceux et celles qui ont fait la pré-
paration et le service de ce repas. 

bienvenue à toutes les dames et jeunes 
filles, 

                Lisette Guertin, prés.



assemBlée  générale 
annuelle
Club bon Temps de Palmarolle (FADOQ)
Date : 23 avril 2010
Heure : 19h30
Lieu : local du club , au 115 Principale
L’ordre du jour est affiché au local du club
Maurice Castonguay , président                         
Claudette Aubin  , secrétaire

Quatre postes d’administrateurs sont en élec-
tion cette année et tous sont rééligibles :
Au poste no 1 : Lisette Laflamme
Au poste no 3 : Robert boulet , vice-président
Au poste no 5 : Donac Vallières
Au poste no 6 : Claude Ayotte

Des bulletins de mise en candidature seront 
à votre disposition à l’entrée du local du club. 
L’offre de candidature doit être remise à la se-
crétaire avant  ou lors de l’assemblée générale 
annuelle
DemanDe sPéciale À nOs memBres 
Jeunes retraités
Suite au Programme Nouveaux Horizons pour 
l’aide à l’immobilisation , nous referons le plan-
cher du local. Le matériel est payé mais nous 
aurons besoin de bénévoles pour la pose du 
contreplaqué (beaucoup de vis) . Vous êtes in-
téressé?  s.v. p. donnez votre nom à un des ad-
ministrateurs ci-haut mentionnés ou à Jean-Paul 
St-Pierre .Les travaux devraient être effectués en 
mai ou juin .
Merci à l’avance pour votre générosité. 

la DirectiOn invite tous ses      
membres (FaDOQ) à assister à 
l’assemblée générale du vendre-
di 23 avril. Vous pourrez voir les 
rénovations effectuées au local 
et celles à venir. Venez aussi 
nous faire part de vos idées sur 
les activités susceptibles de 
vous intéresser qui pourraient 
être organisées .

assemBlée  générale annuelle
Club bon Temps de Palmarolle (FADOQ)

Il y aura soirée d’information pour les élèves de 5e et 6e 
années  et  leurs parents : 
mercreDi, le 31 mars À 19H00 
à l’église De  PalmarOlle  
(et non pas le 24, comme annoncé dans la lettre 
de convocation

POUR LA PRÉPARATION DU SACREMENT DE LA
CONFIRMATION CETTE ANNÉE.  
Pour information, veuillez appeler Sharon Hogan 819-787-2822. 

rencOntre POur la PréParatiOn À la cOnFirmatiOn

 votre comité de la Pastorale. 

élèVes De 5e et 6e années et leurs Parents
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La vente ou l’achat 
d’un véhicule  usa-
gé et son immatri-

culation.
Tout d’abord, avant d’acheter un 
véhicule d’occasion, procurez- 
vous le dossier du véhicule pour 
connaître son histoire. vous aurez 
en main tous les renseignements 
sur le véhicule, le nombre de pro-
priétaires et le type d’utilisation du 
véhicule. Pour ce faire, communi-
quez avec le service de la Société 
de l'assurance automobile du Qué-
bec (SAAQ).  Aussi, avant d’ache-
ter un véhicule usagé, deman-
dez-vous si le véhicule concerné 
a déjà été immatriculé. Si ce n’est 
pas le cas, un formulaire appelé 
communément 148 doit être rem-
pli par un policier qui ira inspecter 
votre véhicule sur place. Par la 
suite, présentez-vous avec ce do-
cument à la SAAQ. Si vous dési-
rez faire l’acquisition d’un véhicule 
qui a déjà été  immatriculé et ce, 
même il y a plusieurs années, le 
transfert doit se faire en collabo-
ration avec la personne à qui le 
véhicule est enregistré. Il est de 
votre devoir de vous informer qui 
est  le dernier propriétaire du vé-
hicule dont vous désirez faire l’ac-
quisition.  Nous vous conseillons 

de ne jamais acheter un véhicule 
sans avoir réussi à établir qui 
était l’ancien propriétaire.  S’il est 
impossible d’établir un lien avec 
l’ancien propriétaire pour conclure 
une transaction, il vous sera très 
difficile d’immatriculer le véhicule 
et l’utiliser. Ainsi, prenez garde 
aux vieux véhicules entreposés 
depuis des années et méfiez-vous 
des véhicules vendus sur internet,  
tels les motos cross. 
Il est très important de se présen-
ter en personne lors de la vente et 
l’achat d’un véhicule, au point de 
service de la SAAQ. Cela évite 
beaucoup de problèmes, tel la 
responsabilité du véhicule si le 
transfert n’est pas fait de manière 
adéquate. A titre de vendeur, ne 
laissez pas un véhicule à votre 
nom sous la responsabilité d’un 
parfait inconnu. Annulez votre 
police d’assurance seulement au 
moment où vous avez la certitude 
que le transfert est effectué. Notez 
que si l’acquéreur est mineur, il 
doit fournir une autorisation écrite 
d’un parent.  
Si malencontreusement, vous 
ne pouvez pas vous présenter 
en personne au point de service 
de la SAAQ afin de procéder au 
transfert de votre véhicule, faites 

vous représenter par une per-
sonne de confiance.  C’est à ce 
moment qu’une procuration écrite 
doit être signée de votre part  et 
présentée par votre représentant. 
Le formulaire authentique de la 
SAAQ doit être utilisé. L’acheteur 
de votre véhicule n’est pas, même 
s’il semble de bonne foi, un repré-
sentant idéal. À vous de juger si à 
vos yeux, il s’agit d’une personne 
de confiance.  

Pour plus d’informations,  réfé-
rez-vous au site internet de la 
SAAQ ; www.saaq.gouv.qc.ca, 
dans la section sur l’immatri-
culation. Consultez aussi le 
dépliant ; Ne vous laissez pas 
conter d’histoires.

Agte. Chrystel Jubinville- Gagnon
35, av. Langlois, La Sarre (Québec) 
J9Z 3K2
Téléphone : (819) 333-2377 

Info-Crime Québec 1 800 711-1800

Internet:poste.mrc.abitibi-
ouest@surete.qc.ca
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saint-Jean-Port-Jo-
li et Kamouraska 

sont deux berceaux 
principaux des fa-
milles thériault. En 
effet, c’est en octobre et 
novembre 1759 respec-
tivement que Paul Thé-
riault et son frère Joseph 
Thériault arrivent au 
Québec. Suite à un long 
voyage de quelques an-
nées avec leurs familles, 
Paul  s’établit à Kamou-
raska et Joseph à Saint-
Jean-Port-Joli. De ces 
deux pionniers descen-
dent un grand nombre 
de familles Thériault du 
Québec, du Nouveau-
brunswick et des États-
Unis.

En 1974, les descendants de 
Paul Thériault et les membres 
de l’Association regroupant 
alors les Thériault d’Amérique 
ont commémoré l’établisse-
ment de ce dernier à Kamou-
raska en dévoilant une plaque-
souvenir sur le site du berceau 
de Kamouraska. Le 12 juin 

2010, les descendants de Jo-
seph Thériault et les membres 
de l’Association des Familles 
Thériault d’Amérique souligne-
ront à leur tour l’établissement 
de Joseph et de son épouse, 
Agnès Cormier, à Saint-Jean-
Port-Joli. Un monument sera 
dévoilé sur la terre que Joseph 
Thériault se fit concéder à cet 
endroit le 23 septembre 1763. 
Cette terre est située dans le 
secteur connu sous le nom de 
« Côte-des-Chênes ».

L’Association des familles Thé-
riault d’Amérique supervise 
l’organisation de l’événement 
dans le cadre d’une journée 
d’activités.  Le tout débutera 
à 10h45 par l’accueil des par-
ticipants au Centre Rousseau 
(390, rue Verreault)  suivi par 
une visite guidée de l’église de 
Saint-Jean-Port-Joli, le dévoile-
ment d’un monument à la Côte-
des-Chênes, une visite guidée 
des environs, l’assemblée 
générale de l’Association, un 
cocktail, un souper agrémenté 
d’une performance lyrique de 
Michaël Thériault, une confé-
rence sur Joseph Thériault et 
Agnès Cormier par Jean-Daniel 
Thériault, auteur du livre Une 
famille acadienne à Saint-Jean-
Port-Joli : Joseph Thériault et 
Agnès Cormier, un concert 
musical par Peggy bélanger 
(descendante d’Agnès Cormier 
et de Joseph Thériault), chan-
teuse soprano, accompagnée 
de Michel Angers, 

guitariste et théorbiste, et une 
soirée retrouvailles animée de 
musique. Le coût, tout inclus, 
pour la journée est de 35 $ par 
personne pour les membres de 
l’Association et de 45 $ pour 
les non-membres.

Les participants sont invités à 
laisser leur véhicule au Centre 
Rousseau puisqu’un service 
de navette sera disponible 
pour effectuer le transport 
entre les différents lieux d’ac-
tivités.

Les personnes intéressées à 
participer à l’événement sont 
invitées à faire parvenir leur 
paiement à l’attention de l’As-
sociation des familles Thériault 
d’Amérique inc., case postale 
10090, succursale Sainte-Foy, 
Québec (Québec) G1V 4C6 
avant le 28 mai 2010.

bIENVENUE À TOUS ET À 
TOUTES!

Pour information : 
www.genealogie.org/famille/
theriault
Guy Thériault (Québec) : 
418-660-1113
            
Laurence Thériault (Alma) : 
418-662-9222

rassemBlement 2010 
Des tHériault 
À saint-Jean-POrt-JOli 

Le pont /  CommunAutAire / AvriL 2010
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VOYage eauclaire
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Nous en sommes 
aux premiers prépa-
ratifs pour la saison 
de Soccer qui aura 
lieu pendant l’été 
2010. 

si VOus êtes intéressés À De-
Venir « cOacH » BénéVOles, 
cOmmuniQuez aVec la Direc-
trice Des lOisirs (819)787-2284. 

une rencontre d’information sera 
prévue avec les personnes ayant 
démontré leur intérêt.
les lOisirs De PalmarOlle inc.

recHercHe 
De BénéVOles
serVice

D’incenDie

la brigade 
des pom-
pîers est à la 
recherche 
de candidats sérieux 
intéressés a devenir 
pompiers.

Les personnes intéressées à avoir 
de l’information sur les exigences 
demandées pour faire parti d’un 
service d’incendie n’ont qu’à 
communiquer avec Réal Asselin 
819-787-2351

ou Sylvain Thibodeau 787-3656. 

entraîneur De 
sOccer

Faire ParVenir VOs 
articles et PHOtOs 
POur le JOurnal 

le POnt.

loisirs.palmarolle@mrcao.qc.ca

Date De tOmBée
18 Du mOis



Le pont / divers - sport  / AvriL 2010

MÉDAILLÉE D’OR
On tient à féliciter Béatrice Marcil
pour ses performances en 
patinage artistique.

Elle a gagné 2 médailles d'or
à Malartic à la mi-janvier.

Lors des jeux JAO, qui ce sont 
déroulés le 6 mars à La Sarre,
elle a remporté une médaille d'or.

nous sommes tous très 
fiers de toi BÉATRICE       

Les familles Vallières & Marcil

PERFORMANCE
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articles

a VenDre

Four portatif à convection de marque « 
Decosonic ». Le livret d’instruction et 
de recettes est inclus (français-anglais). 
Prix demandé : 75,00$. 787-2110

Poussette à 2 places très propre et en 
très bon état. Peut se ranger en position 
verticale.Prix demandé:150,00$ 787-2110

Table de pique-nique pour enfants
40’’X40’’X24’’haut,  bois d’épinette,
prix demandé: 50$ 
787-3046



l’art D’HarmOniser la FOrce
Le pont / sport / AvriL 2010

aucun rapport avec 
le sKi-DOO, ce n’est 

pas non plus un nouveau   
mets chinois…c’est 
une  discipline sportive 
d’autodéfense pratiquée 
par plusieurs adeptes 
à Palmarolle.  C’est « l’art 
d’harmoniser la force » selon 
la définition donnée par les 
maîtres de ce sport.  Pour en 
savoir plus j’ai rencontré une 
jeune fille qui le pratique depuis 
sept ans : Marie-Pierre Dubois 
Fortin détentrice d’une ceinture 
mauve, grade qui se mérite après 
les ceintures blanches, jaunes, 
vertes etc, selon le nombre de 
techniques maîtrisées.  L’entraînement 
et les cours sont axés uniquement sur 
l’autodéfense. Ce n’est pas pour 
« apprendre à se battre » comme 
certains pourraient le croire.  Il est 
même interdit de pratiquer ces 
techniques en dehors des 
périodes d’entraînement 
et des cours.

Ces cours et périodes de 
pratiques se donnent tous 

les jeudis soir au gymnase 
de l’école Pavillon Dagenais 
à raison de deux heures 
consécutives. S’ajoute à cela 
parfois des séances de fin de 
semaine.  Pour ces sessions, 
tous se retrouvent dans le 
même groupe : jeunes de huit 
ans, ado. Et moins jeunes de 
cinquante ans…
On forme cependant des 
sous-groupes selon le degré 
(couleur des ceintures) pour 
les cours et les pratiques.
Marie-Pierre me dit que pour 
persévérer comme elle le fait 
depuis l’âge de huit ans, il faut 
d’abord une bonne condition 
physique mais surtout de la
détermination et une grande 
capacité de concentration.
Ces aptitudes cependant 
se développent au fur et 

à mesure du temps et de 
l’application que l’on met à 
la pratique.  Elle ajoute aussi 
que ce sport lui procure une 
plus grande confiance en elle, 
que cela favorise aussi son 
développement social, grâce 
aux rencontres avec le groupe 
et à l’obligation de pratiquer 
les exercices avec plusieurs 
personnes différentes à 
chaque fois.  Bien sûr que la 
possibilité et la capacité de se 
défendre en cas d’attaque et 
d’agressions physiques sont 
aussi des motifs valables de 
s’adonner à cette discipline.
Les cours sont offert à tous, 
peut importe l’âge, le sexe 
etc.  L’inscription a lieu à la 
mi-septembre au coût de 40$; 
à cela s’ajoutent des frais 
de 25$ par mois. Le coût du 
costume est de 40$ et celui 
de la ceinture de 15$.  Les 
intéressés peuvent s’adresser 
à M. Marc vallière au 787-
3537.  Un rappel paraîtra dans 
Le Pont à la fin d’août 2010.
 

Merci Marie-Pierre 
et bravo pour ta 
persévérance et ta 
performance.

Par André Chrétien

HaP-Ki-DO
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 JEUX  
AVRIL 2010 AMUSONS-NOUS

LIEN INVISIBLE

Ces mots n’ont apparemment aucun 
rapport entre eux.  
Toutefois un lien invisible les unit, 
via des mots composés, des expres-
sions familières.    TROUVEZ-LE

Les noms de trois anciens maires de Pal-
marolle sont compris dans ces lettres.  Si 
vous découvrez la suite logique de ces 
lettres il vous sera facile de les identifier.

PPAOEUULBSLIIENGTNIAENRT

SOLUTION DU MOIS DE MARS

cHaraDes PalmarOllOises
1. QUINCAILLERIE PALMAROLLE

2. EPICERIE MARION

2

1

UN PRIX DE 20.00$ EST OFFERT PAR 
LES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 
MERCIER POUR LES bONNES RÉ-
PONSES DE LA SECTION AMUSONS-
NOUS.  DÉPOSEZ VOS SOLUTIONS 
DANS UN DES DIFFÉRENTS POINTS 
DE CUEILLETTE DU JOURNAL LE 
PONT. (P.11)  LE GAGNANT POURRA 
RÉCUPÉRER SON PRIX DIRECTE-
MENT CHEZ LE COMMANDITAIRE.

Bon de participation

NOM ___________________________________________ 
ADRESSE  ______________________________________
TEL ___________________________________________

nOtre gagnante
de mars

mme nathalie gaudet
Félicitations
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GUEULE___________ 
 
ORIGNAL _________ 
 
LANGUE___________ 
 
TOUCHER_________ 
 
ŒUVRE___________ 
 
FRANC____________ 
 
 
REP______________ 

MORDRE__________ 
 
LANGUE___________ 
 
ARMÉ_____________ 
 
OR_______________ 
 
SCIE______________ 
 
LA MER___________ 
 
 
REP______________ 


