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S’il est un auteur connu de tous au Québec c’est bien 
Michel Tremblay, dramaturge et romancier, créateur 
de Les belles-sœurs, pièce de théâtre traduite et jouée 
dans plusieurs langues qui a fait le tour de la planète. 
Dans ses œuvres, Tremblay nous montre un reflet 
des habitudes, de la mentalité et des mœurs qué-
bécoises.

Il nous revient en 2016 avec un nouveau recueil 
d’anecdotes savoureuses racontant sa vie d’enfance 
à travers les conversations qu’il entretient avec sa 
mère… on devrait plutôt dire qu’il « provoque » avec 
sa mère.

Chaque chapitre commence par une question d’en-
fant curieux à sa mère souvent désemparée et même 
exaspérée de l’insistance de son enfant à vouloir 
obtenir des réponses correspondant à sa curiosité 
jamais satisfaite.

Sa maîtresse de troisième année, mademoiselle Karli, 
dans un cours de catéchisme, lui a dit que Jésus était 
l’enfant du Saint-Esprit, mais que Joseph était son 
père adoptif. « Pourquoi le Saint-Esprit ne pouvait 
pas s’occuper de son fils, comme papa le fait avec 
moi » ? « Comment et pourquoi Joseph l’avait-il 
adopté » ?
Pas facile de répondre à cette question surtout si elle 
est d’un enfant de neuf ans!

La pauvre mère dans sa naïveté se contentera de lui 
répondre : « Ben je le sais-tu moé… mais il faut ben 
croire à ça l’Église nous dit qu’on est obligé sans ça 
c’est un péché… »

 
Je vous laisse imaginer les questions qui suivront. En 
plus de sa mère et de son père vous ferez connais-
sance avec ses tantes Titite et Robertine, avec l’amie 
de sa mère, Ginette, etc. qui, elles aussi, restent sou-
vent coites devant les questions du petit Michel.

J’ai eu la chance de recevoir ce petit bijou en cadeau 
du père Noël, je l’ai lu avec grand plaisir,  je ne peux 
que vous le suggérer pour faire vous aussi votre 
bonheur pendant quelques, et même, plusieurs 
moments.  ♦ 

Titre : Conversation avec un enfant curieux
Auteur : Michel Tremblay
Éditeur : Leméac

*   Expression empruntée au journal Le Soleil de    
      Québec.

Pétillants 
d’innocence 
Récits 

André Chrétien
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Actualité
André Chrétien

Peu après 1983 un groupe de citoyens for-
maient un comité local de développement, 
pour promouvoir le développement écono-
mique de Palmarolle. Parmi les membres 
fondateurs, citons  : MM Marcel Caron, 
Mario Bégin, Alfred Nicol, Gilles Vachon et 
deux ou trois autres personnes soucieuses de 
l’évolution de leur milieu.

Ce comité, appuyé par le conseil municipal 
de l’époque, se portait acquéreur d’un im-
meuble disponible au centre du village, un 
ancien garage, on voulait en faire un incuba-
teur d’entreprises.

Cette bâtisse est toujours en place au 121 de 
la rue Principale et abrite deux entreprises 
importantes de notre village, Usinage Filia-
trault et Soudures multiples. Ce bâtiment 
a une belle et longue histoire. En partie 
construit à l’origine sur le terrain où était 
située la demeure de monsieur Adrien Nicol 
et de sa famille, c’était une salle de danse, ce 
n’était sans doute pas facile d’opérer un tel 
commerce à cette époque, monsieur le curé 
n’était probablement pas très favorable à une 
telle entreprise… la danse c’était une « occa-
sion de péché ».

Monsieur Nicol après avoir fermé cette salle 
et déménagé sa maison, construisit sur le 
terrain, en annexe de cette ancienne  salle, 
un garage à l’enseigne BP station service. 
Puis, il ajouta peu après un commerce d’au-
tos d’occasion et l’entreprise prit le nom de 
Garage Nicol Auto. Ce nom est toujours 
celui d’un garage GM dans la ville voisine, 
entreprise si prospère que l’aréna de la ville 
porte aujourd’hui le nom de  : Aréna Nicol 
Auto. Dommage que son fondateur ne soit 
plus là pour voir à quel point le petit plant 
mis en terre à Palmarolle a fait un grand 
arbre branchu…

Après s’être associé à son gendre, monsieur 
Yvan Gagnon, le garage opéra sous la ban-
nière Ford Mercury comme concessionnaire. 
À la suite de la restructuration de la compa-
gnie Ford, l’agence déménagera à La Sarre. 
Les propriétaires de l’époque, après le triste 
décès de M. Yvan Gagnon, dans la fleur de 

l’âge, messieurs Réal et Paul Gagnon durent 
vendre la bâtisse. C’est monsieur Jean-Guy 
Dorval qui opéra le commerce comme indé-
pendant et qui le céda à son tour en 1998 au 
CLD nouvellement formé à Palmarolle pour 
le convertir en incubateur industriel.

Depuis ce temps, en plus de Soudures mul-
tiples qui occupait déjà un vaste local, de 
nombreux locataires y ont aussi habité. Ce 
fut tantôt un atelier d’artisanat d’objets déco-
ratifs en bois, tantôt une école de peinture, 
puis un restaurant style muffin-café, etc. À 
noter que ce fut aussi le premier pied-à-terre 
pour une autre entreprise d’ici  : Les murs 
Cameron.

L’étage supérieur était aménagé en appar-
tement résidentiel où monsieur Ouellet, 
homme serviable et dévoué, y a résidé pen-
dant près de 20 ans. Cet espace du deuxième 
plancher est maintenant entièrement occupé 
par le service de secrétariat et d’adminis-
tration de l’un des locataires du rez-de- 
chaussée : Usinage Filiatrault.

Il faut dire que le CLD de Palmarolle a vécu 
une période de ralentissement pour ne pas 
dire de léthargie de plusieurs années. Après 
huit ans passés à la mairie de la municipalité, 
monsieur Pierre Vachon, voulant continuer à 
servir la collectivité, a pris en charge ce dos-
sier pour tâcher de lui redonner sa vigueur 
originelle et le remettre sur ses rails. Il fal-
lait d’abord mettre à jour la comptabilité qui 
avait été longtemps négligée. Il y avait les 
taxes non payées, les loyers non collectés, des 
versements en retard, des espaces disponibles 
non loués, etc.

Il fallait aussi recruter de nouveaux membres 
pour reformer un conseil d’administration. 
Avec l’aide de nouvelles recrues, l’équipe 
réussit à passer à travers tous ces aléas mal-
gré une méfiance et une critique acerbe de 
quelques citoyens.

Si on voulait séduire de nouveaux locataires, 
il était urgent d’apporter de sérieux correctifs 
à l’immeuble dont la couverture fuyait, dont 
les ouvertures étaient à changer, dont la fini-

tion intérieure était dans un état lamentable. 
On s’est donc attaqué à ces rénovations, on a 
refait la toiture, l’isolation, les ouvertures et 
les murs intérieurs et extérieurs.

Aujourd’hui l’immeuble, propriété du CLD, 
est en parfait état. Tous les « pieds carrés » 
sont occupés au maximum. On a donc 
atteint le seuil de la rentabilité de cet édifice 
presque patrimonial en plus de lui redonner 
une valeur qui ira en augmentant, car la de-
mande sera au rendez-vous.

Les membres actuels du Comité de déve-
loppement de Palmarolle sont  : messieurs 
Pierre Vachon et  Allan Fortier, mesdames 
Louisa Nicol, Agnès Cliche et la nouvelle 
venue, madame Aline Bégin. D’autres candi-
dats sont en vue pour compléter l’équipe du 
conseil d’administration très bientôt.

Si parmi les lecteurs et lectrices du Journal 
Le Pont des personnes étaient intéressées à 
joindre cette équipe dynamique, offrez vos 
services à l’un des membres ci-haut mention-
nés. L’équipe du journal souhaite au CDP 
une prospérité, bien amorcée, pour 2017 et 
pour le futur. On peut dire que maintenant 
le bébé est sorti de l’incubateur et qu’il est en 
pleine forme.  ♦

 
Permettez-moi une petite anecdote de mon 
enfance qui me revient en tête, portant sur le 
mot « incubateur ».
Un jour un monsieur, dont mon père était le 
confident, vint à la maison, pour sans doute 
se faire réconforter. Son épouse venait d’ac-
coucher d’un douzième enfant… non prévu. 
En entrant, il dit à mon père  : « Georges, 
ça va mal en tabar… ma femme est restée à 
l’hôpital, est trop maganée pour sortir, pis en 
plus de ça le bébé, arrivé avant le temps, est 
trop faible, ils ont été obligés de le mettre 
dans… dans… dans le congélateur… »
En 1956, on n’avait pas les moyens de payer 
les soins médicaux, pas plus qu’on avait les 
moyens d’utiliser les bons mots pour en par-
ler…

Le bébé a grandi!
Si parmi les lecteurs et lectrices du Journal Le Pont des personnes étaient inté-
ressées à joindre cette équipe dynamique, offrez vos services à l’un des membres. Marché public

André Chrétien
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Vie communautaire

À l’occasion des célébrations du 150e anni-
versaire de la Confédération, en lien avec les 
activités de célébration du 100e anniversaire 
de La Sarre et de Macamic, le Comité de 
développement de Palmarolle est déjà en 
action pour son centième en 2026!

Le Marché public de Palmarolle demeure 
une des réalisations dont le CDP est fier 
et le développement de l’agro-tourisme est 
un de ses objectifs majeur pour les dix pro-
chaines années.

La culture rurale en l’Abitibi-Ouest fait 
partie de notre patrimoine et en cette An-
née internationale du tourisme durable pour le 
développement qui est le sujet de l’heure met 
en valeur le développement local  : durabi-
lité, économie sociale et environnement. Ces 
thèmes font partie du projet patrimonial et 
touristique de notre communauté rurale en 
Abitibi-Ouest, tout ceci en vue d’augmenter 
le nombre de visiteurs au Marché public de 
Palmarolle par la mise en valeur des pro-
duits locaux, la visite de nos jardins et de nos 
fermes d’ici 2026. 
 
La constitution d’un inventaire de patri-
moine maraîcher et bâti à inventorier, les 
anciennes granges qui datent de l’époque 
de la colonisation qui sont encore en état, à 
différents stades de récupération ou de mise 
en valeur, tout cela fait partie des nouveaux 
objectifs de développement du CDP.

Le comité de développement de Palmarolle 
ayant déjà créé un incubateur d’entreprises a 
favorisé le démarrage de PME au cours des 
derniers  dix ans. Ces derniers trois ans, le 
Marché public est devenu un lieu de rendez-
vous incontournable pour les producteurs de 
la région ainsi que pour la population locale. 

Le repérage de lieux historiques tels les lieux 
où il existe encore des granges, des jardins 
locaux ainsi que des instruments aratoires 
abandonnés visent à valoriser les initiatives 
locales et la création d’emplois. Un pro-
jet d’emploi d’été étudiant a été présenté à 
Emploi et développement social Canada et 
aura pour but cet été de faire un inventaire 
et de sensibiliser la population de la valeur 
de ce patrimoine bâti et maraîcher en lien 
avec le Marché public.

Nous sommes à interpeller la jeune généra-
tion pour la mise en  valeur de tout ce que 
nos bâtisseurs ont réussi. Afin d’assurer la 
pérennité de ce patrimoine, ce qui nous pré-
occupe surtout, c’est de trouver des moyens 
de valoriser nos granges et la culture de 
potagers tout en valorisant l’implication des 
jeunes en lien avec celle de nos ainés. 

Perspectives d’avenir 
 
En 2026 ce sera le 100e anniversaire de fon-
dation de Palmarolle. Le Comité de déve-
loppement de Palmarolle recherche l’inno-
vation et la possibilité de création d’emploi 
à long terme pour maintenir la population 
rurale active et intéressée à son développe-
ment par des initiatives de gestion de son 
territoire. Palmarolle est un centre d’acti-
vité économique important dont certaines 
entreprises ont été en déclin et d’autres en 
croissance. Plusieurs PME ont dû fermer 
leurs portes faute de soutien financier. Le 
CDP est soucieux de garder sa jeunesse 
active et de créer des initiatives de dévelop-
pement pour cette population afin qu’elle 
puisse avoir des emplois reliés aux études 
entreprises, de revenir travailler dans la 
communauté et d’y vivre.

Plusieurs phases subséquentes découleront 
de cette Demande/entente emplois d’été Cana-
da en 2017 : 

-	 Implication accrue au Marché 
public de Palmarolle et valorisa-
tion agriculture locale (agricultrice 
de l’année à Palmarolle : Madame 
Paulette Châteauvert);

-	 Création de trois emplois d’été 
2017 et poursuite dans les années 
subséquentes;

-	 Récupération du bois des granges 
et réparation de celles abandon-
nées, création d’emplois locaux de 
construction et de rénovation;

-	 Collaboration locale d’une cour 
à matériaux afin de recevoir les 
pièces recyclées;

-	 Prioriser l’intégration d’étudiants 
membres d’une minorité visible 
(Conseil municipal de Palmarolle 
résolution no 16-01-009 demande 
de soutien au Projet de parrainage 
privé de réfugiés syriens);

-	 Prioriser l’intégration des 
jeunes au développement éco-
nomique local en embauchant 
des élèves en fonction de leurs 
horaires d’examens scolaires  
(Suivre l’exemple de la réussite 
éducative, récipiendaire Épicerie 
Marion & fils Palmarolle);

-	 Rapprocher les gens des priorités 
locales et maintenir un rapport 
de proximité avec les citoyens. 

L’agro-tourisme,  
la belle affaire!

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE PALMAROLLE

Aline Bégin, v.-p. CDP
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Tout en répondant aux priorités régionales dont le tourisme et 
l’agriculture, quatre axes d’intervention et d’actions en lien avec 
la politique familiale de Palmarolle sont une base de référence 
pour les trois emplois étudiants à l’été 2017 :
•	 L’accueil, la communication et la participation   

               citoyenne, objectifs 1 et 2; 

•	 Développer une structure d’accueil des nouveaux   
               arrivants;

•	 Mettre en place un système afin d’obtenir la mise 
à jour/activités et assurer le partage des informations en 
utilisant les différents outils municipaux de trouver l’infor-
mation. Développer un outil à transmettre aux familles 
pour indiquer les façons;

•	  Transport, sécurité publique et aménagement  
                urbain, objectif 6

•	 6) Améliorer la sécurité en milieu rural des familles et des 
                   ainés.

•	      L’environnement, l’habitation et l’urbanisme,    
                   objectifs 9, 11, 13

9) Rendre la municipalité encore plus attrayante afin 
d’attirer de nouvelles familles et des ainés. Mettre sur pied 
un programme de promotion pour les incitatifs;

11) Poursuivre l’embellissement de la municipalité afin 
que les familles et les ainés y trouvent un milieu de vie 
de qualité. S’assurer du respect des différents règlements 
municipaux et les faire connaitre;

13) Supporter les initiatives favorisant les 3RV (réduction, 
réemploi et recyclage) auprès des familles et des ainés.

4-  Les loisirs, la santé et les saines habitudes de vie, objectifs 
15, 17

  15) Permettre l’accessibilité et la qualité des équipements 
et infrastructures de loisirs offerts aux familles et aux 
ainés. Entretenir et remplacer les divers équipements pour 
les projets spéciaux;

  17) Maintenir et développer les événements offrant un 
loisir aux familles et aux ainés. Rencontrer le comité Jeu-
nesse rurale afin d’impliquer ses membres et de détermi-
ner avec eux leurs besoins.

En lien avec le Marché public de Palmarolle, souhaitons qu’à 
l’instar du succès de Villages fleuris que notre projet d’emploi 
d’été favorise la mise en valeur du patrimoine bâti et ses potagers 
de façon à éventuellement recevoir des prix, selon des catégo-
ries de mise en valeur et que l’on pourra visiter nos granges avec  
fierté d’ici 2026.  ♦

axe saines habitudes de vie, en lien avec un par-
tenariat avec Action santé l’Envolée d’Abitibi-Ouest, dès jan-
vier, nos jeunes intégreront une heure d’activité physique par 
semaine à leur ouverture. Ici, dans notre comité, nous avons le 
prêt du gymnase de l’école pour y faire de l’activité physique. 

Également en lien avec ce partenariat, une fois par mois, un 
court atelier de cuisine sera offert aux jeunes. Il est donc pos-
sible que les jeunes sollicitent un prêt de cuisine.

axe prévention, à l’impression de ce journal, des portes 
ouvertes ont eu lieu afin d’établir un dialogue avec les parents 
des jeunes pour bien leur faire comprendre le rôle d’un comité 
jeunesse et l’implication que l’on aimerait avoir. Les jeunes 
et parents seront invités au colloque Sors du cadre les 21, 22 
avril. 

axe participation citoyenne, les jeunes seront 
sollicités à donner un coup de main à la communauté. Par 
exemple, les jeunes de Sainte-Germaine ont été impliqués à la 
vente de collations lors de la présentation du film Les bretelles 
à mononc’Jack. Les jeunes de Macamic ont été impliqués les 2, 
3 et 4 décembre au tournoi novice de Macamic en étant des 
hôtes. Les jeunes d’Authier ont été impliqués le 7 janvier à 
la collecte de bouteilles. En planification,  les animateurs et 
les jeunes travaillent à mettre à l’agenda différentes activités, 
telles que du ski alpin, une partie des Huskies, de l’escalade, 
du soccer bulle et bien d’autres. Finalement, l’équipe a le plai-
sir de vous informer que Christian Milot, toujours à l’emploi 
d’Action santé, s’est joint à l’équipe en tant que superviseur.

Si vous avez des questions à adresser au comité jeunesse, on 
vous invite à contacter le superviseur le mardi et le jeudi au 
819 333-2757 ou visiter notre page facebook : Comités jeu-
nesse en milieu rural d'A-O

Cindy, Korine, Alexy-Ann et Christian 
Comité jeunesse en milieu rural de l ’Abitbi-Ouest

Des nouvelles  
de votre  
comité jeunesse

Palmarolle

Vie communautaire
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Chronique de Jépi

Jean-Pierre Robichaud

Nous, ses partenaires d’expédition, l’appelons 
l’Ours polaire. Martin Murray fit ses premières 
expéditions hivernales en notre compagnie sur le lac 
Abitibi. Il y attrapa immédiatement la piqûre de 
l’hiver et du froid. D’un défi à l’autre, aventurier 
insatiable, il s’aventura en solitaire d’abord sur la 
Baie-James, puis affronta le lac Winnipeg, ensuite 
le Grand lac des Esclaves dans les Territoires du 
Nord-Ouest et maintenant, le défi ultime, le pôle 
Nord en mars 2017. 

Martin réside à Val Rita près de Kapuskasing dans 
le nord de l’Ontario. En compagnie de son frère 
jumeau, il y gère deux entreprises, Murray Tire @ 
Auto Repair,  en plus de superviser d’importants 
contrats à la mine Detour Lake. 

« J’ai besoin, de temps à autre, 
de me retrouver seul devant 
les éléments les plus extrêmes 
de la nature. Ça me permet 
de mettre le bouton à off et 
à ne penser qu’à survivre. » 

Lors de sa première traversée du lac Abitibi en 
2004, il en imposait déjà par sa robustesse, sa 
détermination, sa confiance. Il n’hésitait pas à fon-
cer en avant pour nous battre la trail lors de chutes 
de neige. Un peu téméraire, il fallait le surveiller 
quand on traversait le Narrow où la glace est par-
fois mince. Un jour, à la sortie de ce passage, il s’était 
enfoncé jusque sous les épaules avec ses raquettes 
aux pieds. On l’avait sorti de là in extremis. Mais 
pour lui, une erreur ou une épreuve c’est seulement 
une expérience de plus : on fait un feu, on se désha-
bille et on sèche le tout. 

Comme un ours, Martin dormait sous un arbre aux 
abords d’une île, bien enroulé dans sa momie en 
duvet. Et comme si le froid ne l’atteignait pas, il 
skiait souvent mains nues et sans coupe-vent. Il car-
burait comme une fournaise, laissant une traînée de 
vapeur derrière lui. Dès lors, ceux qui le connaissent 
ne furent aucunement surpris quand il annonça 
que son objectif ultime serait le pôle Nord. Mais 
en homme réfléchi qu’il est, Martin savait bien qu’il 
avait encore bien des rations sèches à manger.

En janvier 2006, il décide de s’attaquer 
au lac Winnipeg. Rien de moins que 
378 kilomètres qu’il avale en 20 jours. 
Quelques semaines après son retour à 
la maison, il nous accompagne sur le lac 
Abitibi où nous avons le plaisir, autour 
d’un feu le soir, de l’entendre nous racon-
ter son aventure. 

En 2008, Martin lorgne la Baie-James. 
Il prévoit relier Waskaganish et Wha-
magootui, le village cri le plus nordique 
du Québec, avec sa nouvelle compagne 
quadrupède, une malamute de l’Alaska 
nommée Charlotte. Un périple de 600 
kilomètres. Malheureusement, cette 
expédition a mal tourné. Dès le départ, 
un redoux jumelé aux marées a fait en 
sorte que Martin a skié dans l’eau et la 
slush pendant quelques jours. Après 
quelque 90 kilomètres, détrempé et un 
peu découragé, il décide d’abandonner. 
Ce coup du sort aurait pu lui faire accro-
cher ses skis dans le garage. Mais c’est 
mal connaître Martin. 

« Dans ce type d’expédi-
tion, quand l’idée d’aban-
don t’effleure  l’esprit, c’est 
déjà terminé » admet-il.  
« Mais ce n’est qu’une expé-
rience de plus », lance-t-il 
candidement à son retour.  

Eh oui! Martin continue de rêver d’expé-
ditions extrêmes. Le pôle Nord est tou-
jours dans son viseur. Pendant toutes les 
années qui suivent, il nous accompagne 
sur le lac Abitibi. Pour lui comme pour 
nous, c’est devenu un rituel. Puis en 2016, 
toujours en préparatifs pour le  pôle, 
il décide d’affronter le Grand lac des 
Esclaves dans les Territoires du Nord-
Ouest. Il se tape les 243 kilomètres en 
11 jours. Il apprend à gérer sa transpira-
tion, ses pelures d’oignon, ses ampoules, 
son anxiété quand il n’est pas sûr de sa 
direction. 

Et tout ça l’amène à la réalisation de 
son grand rêve : le pôle Nord. Rêve qu’il 
réalisera bientôt, au printemps 2017, en 
solitaire avec son chien. Une épreuve de 
775 kilomètres qu’il compte franchir en 
55 jours. En décembre, Martin s’est en-
traîné à Iqaluit, dans le nord du Québec. 
Et son dernier entraînement, il le tiendra 
sur le lac Abitibi en janvier. 

Martin, tu vas nous manquer ce prin-
temps sur le lac Abitibi. Mais on pensera 
à toi qui sera, à ce moment-là, sur le toit 
du monde. Et munis de nos téléphones 
satellites respectifs, on se donnera un 
coup de fil.
Vous pouvez suivre martin sur  :   
http://www.martinmurray.ca/index_fr.html
Et sur : www.facebook.com/martin.murray ♦

Martin Murray 

Du lac Abitibi  
au pôle Nord



Capsule clin d’oeil
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Je vous avertis, 
je suis parfois un  
ennuyeux péteux de 
bulles.
 
Voici la bulle  : le matin 
du 24 décembre der-
nier, une nouvelle à faire 
pleurer est tombée à 
TVA. Un topo orchestré comme par hasard spécialement pour 
la veille de Noël et qui a sûrement tiré quelques larmes à plu-
sieurs d’entre vous. Une centaine de chiens chinois sont débar-
qués à Dorval, sauvés d’une mort certaine par un organisme 
de protection des animaux. En Chine, le chien est, comme 
chez nous la dinde, le mets de prédilection pour le temps des 
Fêtes. Et ils en consomment 10 millions par année. La plupart 
d’entre nous avons poussé un soupir de soulagement en voyant 
les grands sourires reconnaissants de ces magnifiques pitous 
à la langue bleue sauvés de la casserole chinoise. Je m’excuse 
d’avance auprès des amis des canidés auxquels je risque plus loin 
de crever la bulle.

Rappelez-vous l’an dernier à pareille date, on accueillait des 
milliers de réfugiés syriens. Mais, comme nous avons l’habitude 
de passer rapidement à autre chose, nous ouvrons cette année  
nos bras à une nouvelle race de réfugiés  : des chiens chinois. 
Le ministère de l’Immigration a le cœur immense. La grande 
question maintenant est de savoir où on va les loger. Familles 
d’accueil, manifestez-vous!

Je conviens que c’est un très beau geste de la part de ces protec-
teurs de la vie sur la planète; la nouvelle frappe l’imaginaire et 
leur attire sûrement de généreux donateurs. Mais devrions-nous 
être aussi empathiques et généreux pour sauver de la guillotine 
une centaine des trois millions de dindes qui flattent notre pa-
lais à Noël? Ou quelques dizaines de ces milliers de larmoyants 
petits agneaux qui nous offrent leur gigot à Pâques? Un agneau 
vaut bien un chien, non? 

Et aurions-nous poussé le même soupir de soulagement s’il était 
plutôt débarqué une vingtaine de migrants sauvés de la noyade 
en Méditerranée?  J’aurais préféré, ce matin du 24 décembre à 
l’aéroport,  voir la bine de quelques enfants arrachés à la mort 
dans les zones de guerre malheureusement trop nombreuses sur 
la planète. Voilà ce à quoi devraient s’attaquer ces groupes pro-
tecteurs de la vie.

merveilleuse, la vie de chien quand même, 
trouvez pas?  ♦

Je suis un péteux 
de 
bulles

PHOTO Michael Bernard, LA PRESSE CANADIENNE

Une collecte au profit de la Fondation des maladies du cœur et 
de l'AVC, dans les rangs 8 et 9 est et ouest, dans les chemins 
Sauvagine, du Quai et Linaigrettes... a permis de recueillir la 
montant de 499 dollars. Gros mercis à toutes et à tous pour 
l'accueil et la générosité, de ma part et de la Fondation.... 
                                      Réjean Malenfant

Les terres agricoles sont tellement 

riches qu’on  réussi même à y faire 

pousser des villes…

Le Journal Le Pont souhaite intégrer à son équipe actuelle des jeunes 
qui pourraient refléter la génération des 15-30 ans dans ses pages.  

À cet effet, le Journal aimerait recruter de jeunes journalistes qui 
se joindraient à son équipe de chroniqueurs. Vous maîtrisez bien le 
français, vous aimez ou aimeriez écrire, vous faites dans la caricature 
ou la BD, le Journal vous ouvre ses pages. 

Rejoignez-nous à :  administration@journallepont.ca  
                        ou    jepi46@outlook.com

Recherche
Jeunes journalistes-
chroniqueurs(euses)

Responsable de contenu web

MERCI

Jean-Pierre Robichaud



Opinions

Les voeux du jour de l'An en 2017 
répétaient inlassablement les mêmes 
mots :  Santé  et bonheur. Une  per-
sonne a ajouté  « et le paradis à la 
f in de vos jours » , ce que nos grands- 
parents souhaitaient à tous.

De nos jours notre priorité est la santé et le 
reste, dit-on,  vient avec...

Nous savons que la santé a un prix et nous 
réclamons de plus en plus de services  et 
de soins. Le budget des provinces en santé 
gruge la moitié du budget global et ce n'est 
pas encore assez. La santé est le princi-
pal sujet de conversation et d'actualité. Ses 
coûts très élevés sont attribuables, dit-on,  
au vieillissement de la population mais il ne 
faut pas oublier non plus le développement 
des nouvelles technologies, la découverte de 
nouveaux médicaments et les subventions 
accordées à la recherche. Les retraîtés âgés 
ont droit  à  des services de qualité, ils ont 
payé des impôts et  des taxes lorsqu'ils étaient 
au travail. De nos jours, on refait à neuf des 

genoux, des hanches, on améliore la vue  par 
une opération assez bénigne des cataractes, 
des appareils sophistiqués redonnent l'ouïe  
aux  personnes atteintes de surdité, bref  le 
coût de ces interventions est assumé par le 
régime d'assurance-maladie, régime univer-
sel pour tous. Sommes-nous conscients de 
cette réalité?

La santé est un bien précieux, ce que  nous 
souhaitons est de vivre le plus longtemps 
possible en bonne forme. L'éternelle jeu-
nesse s'éloigne avec l'âge. Bien que nous 
réclamions des soins et services de qualité, 
nous oublions que la bonne santé est aussi 
le fruit de nos efforts pour la maintenir. Qui 
de nous s'astreint à un programme quotidien 
d'exercices et à une saine alimentation? La 
cigarette et l'abus d'alcool continuent d'af-
fecter la santé de ses adeptes. Il n'y a pas que 
l'argent qui compte, il y a aussi les efforts que 
nous faisons en faveur de notre santé.

Le bonheur et le « paradis maintenant » est 
ce que nous souhaitons, c'est le plus grand 

de nos désirs. En avançant en âge, on essaie 
de cueillir le bonheur dans les  petites choses 
simples de la vie, on apprécie un café avec 
une bonne amie, un téléphone d'encourage-
ment, une petite sortie au cinéma, la visite 
des petits-enfants adorés et quoi encore? 
Un retour à la nature, aux choses simples de 
la vie. La santé est appréciée mais on peut  
accepter  notre lenteur, nos petits bobos, en 
regardant  la vie au présent. 
L'argent ne fait pas  le bonheur mais ça aide.. 
souhaitons que l'argent qui traîne sur la table 
du gouvernement fédéral et qui est dû aux 
provinces soit redistribué correctement selon 
le voeu des ministres provinciaux de la santé.  

Bonne santé à  tous en 2017 et le para-
dis maintenant et à la f in de vos jours!   

La santé et le paradis

 Pour beaucoup 
d’enfants, les 
jouets reçus à 

Noël dorment mainte-
nant. L’effervescence de 

la fête les a fait vivre 
un temps. Flam-
bant neufs, ils 
ont eu leur heure 
de gloire sous le 
sapin. Ils ont été 
objets de convoi-
tise. On les a parta-
gés ou jalousement 

gardés en exclusivité. 

Les souhaits exaucés, 
le désir s’absente. 
Les jouets partagés 
encombrent déjà l’es-
pace. Leur lustre s’est 

terni. 

Leur attrait a faibli, déjà. À quelques excep-
tions près, les enfants les délaissent peu à peu 
pour les jeux de saison. Tant mieux! Chassez 
le naturel, il revient au galop. Le naturel étant 
ce qu’il convient de faire en cette saison  :  
aller jouer dehors, faire des projets, construire 
dans la neige et déconstruire; s’inventer des 
histoires de roi de la montagne… Il nous 
vient là de ces réflexions qui ressemblent à 
« Tout ce dont ils ont besoin finalement, c’est 
d’une boîte de carton! » 

On s’est pourtant fendu en quatre pour leur 
offrir le meilleur… enfin ce qu’on pensait 
être le meilleur. Dans les faits, avouons qu’ils 
n’ont pas été déçus et c’est bien là le sens de 
la fête. Il faut que les enfants puissent s’écla-
ter. Il faut pouvoir les toucher pile au cœur. 
Il faut aussi qu’ils puissent prêter de l’âme 
aux jouets pour les garder actifs et plus tard, 
vivants dans leurs souvenirs. Souhaitons que 
les jouets d’aujourd’hui retiennent leur at-
tention pour qu’ils en tirent parti longtemps.

Autrefois, du temps de nos pères et mères, les 
plus chanceux recevaient des jouets de bois 
faits à la main par des artisans qui leur ajou-
taient couleur et visage. Ils étaient souvent 
articulés, grâce à un mécanisme rudimen-
taire. Danseurs, acrobates, boîtes à crayons, 
poupées gigognes, escaladeurs, diabolos, 
cuillères, toupies, figurines, tricycles, canards, 
chevaux à bascule, sifflets, mobiles, voitures, 
charrettes et camions avaient une âme et 
trouvaient leur place dans le bas de Noël 
pour la joie des tout-petits. Si vous possédez 
encore ces trésors du passé, sachez qu’ils sont 
précieux.

Jusqu’au 12 mars 2017, l’exposition Sous 
l ’écorce des mots de Kim Thúy qui a cours au 
Centre d’art Rotary de La Sarre vous fera 
voir les merveilleuses sculptures-jouets des 
artistes Viatour-Berthiaume, de quoi vous 
rappeler, à la manière de l’auteure vietna-
mienne, votre enfance, à l’époque où les 
jouets avaient une âme…  ♦

Francine Gauthier

Quand les jouets avaient une âme

http://journallepont.ca En ligne - facebook.com/JournalLePont y
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RAPHAËLLA ROBITAILLE



Chronique santé

Je m’adresse à vous qui 
bouderez nos hivers 
abitibiens, s’envolerez 
peut-être bientôt vers 
le sud! Voici quelques 
petits conseils très 
sommaires qui pour-
ront vous êtes utiles 
pour passer de meil-
leures vacances!!! 

Fortement inspirée du site de Santé Canada (lien ci-bas), je vous 
offre une liste de quelques petits trucs à mettre dans vos bagages à 
côté de votre maillot de bain. J’y ai ajouté des petits clins d’œil per-
sonnels.

matériel de premiers soins de base 
Suggestions

o	 Désinfectant à base d’alcool pour les mains!!! (intéressant 
de le garder sur vous! Avant les repas, rien de mieux qu’un 
BON lavage des mains, mais même avant de vous mettre à 
table après vous avoir bien servi au buffet… un petit coup 
de désinfectant = choix intéressant… pourrait vous éviter 
quelques petits désagréments de votre système digestif !) 

o	 Lingettes/tampons antiseptiques (p. ex. tampons imbibés 
d’alcool ou d’iode)

o	 Pansements adhésifs (tailles multiples) et ruban adhésif

o	 Gazes

o	 Pinces à épiler pour retirer les tiques, les échardes, etc. 
ciseaux

o	 Thermomètre

 
 

Les médicaments   (suggestions)

o	Crème d’hydrocortisone à 1 % pour traîter les irritations 
cutanées légères, comme les démangeaisons causées par 
des piqûres d’insectes ou l’herbe à puce

o	Antiallergique, comme un antihistaminique, ou de l'épiné-
phrine déjà prescrite, p. ex. un autoinjecteur (EpiPenMD)

o	Antidiarrhéique (ex. ImodiumMD, mais attention à la 
diarrhée accompagnée de fièvre... DISCUTEZ avec votre 
pharmacien ou autre professionnelle de santé à ce sujet)

o	Médicaments pour soulager le mal des transports (ex.  
GravolMD) 

o	Crème antibactérienne et antifongique à appliquer sur les 
blessures pour prévenir l’infection (ex. Baciguent, Polyspo-
rin, CanestenMD)

o	Médicaments contre le rhume comme des décongestion-
nants, des antitussifs ou des pastilles pour la gorge

o	Antipyrétique et antidouleur, (p. ex. l’ibuprofène (p. ex. 
AdvilMD) ou l’acétaminophène (p. ex. TylenolMD)

o	Médicaments contre les dérangements gastro-intestinaux, 
comme les antiacides (TumbsMD, MaloxMD) et les laxatifs

o	Sachets de sels de réhydratation orale (ex. Gastrolyte)

Et autres produits 

o	Bouchons d’oreille au besoin pour prévenir l’eau contami-
née de pénétrer dans le conduit auditif externe

o	Écran solaire (FPS 30 ou plus) et je vous garantis qu’avec 
une peau protégée du soleil vous passerez de meilleures 
vacances!!! 

o	Gel à l'aloès pour les coups de soleil

o	Insectifuge à base de DEET 

o	Une paire supplémentaire de verres correcteurs (lunettes 
ou lentilles cornéennes) 

https://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/trousse

Marie-Ève Bouchard, candidate infirmière praticienne

84, 5e Avenue Est 
La Sarre 

(Québec) J9Z 1K9 
tél.: 819 333-5458 

Fax : 819 333-3634 tél. Lab : 819 333-1180 
Pharmacie Jean-Francois Rondeau Inc

Jean-François Rondeau
PHARMACIEN - PROPRIÉTAIRE

Affiliée à

Contactez-nous: journallepont@hotmail.com
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ÉCART SUR BUDGET 0,00 $ 

DÉTAIL SUR LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
Rémunération des élus Rémunération Allocation Total

Maire 4 267,00 $ 2 134,00 $ 6 401,00 $
Conseiller 1 422,00 $ 711,00 $ 2 133,00 $

Total rémunération des élus 8 534,00 $

DÉPENSES
Administration générale

Conseil municipal 32 515,00 $
Application de la loi 0,00 $
Gestion financière et administrative 193 483,00 $
Greffe 14 721,00 $
Évaluation 46 339,00 $
Autres 15 626,00 $

Total administration générale 302 684,00 $
Sécurité publique

Police 82 597,00 $
Sécurité incendie 128 836,00 $
Sécurité civile 0,00 $
Sécurité autres 5 741,00 $

Total sécurité publique 217 174,00 $
Transport routier

Voirie municipale 208 356,00 $
Enlèvement de la neige 95 018,00 $
Éclairage des rues 11 000,00 $
Circulation et stationnement 2 750,00 $

Total transport routier 317 124,00 $
Hygiène du milieu

Eau et égout 174 032,00 $
Matières résiduelles 191 702,00 $
Cours d'eau et plan gestion 5 501,00 $
Protection de l'environnement 7 000,00 $

Total hygiène du milieu 378 235,00 $
Santé et bien-être

Logement social 16 493,00 $
Autres 9 932,00 $

Total santé et bien-être 26 425,00 $
Aménagement, urbanisme et développ.

Aménagement, urban. Et zonage 75 689,00 $
Promotion et dévelop économique 13 232,00 $
Rénovation urbaine 19 300,00 $

Total aménag, urban et développ. 108 221,00 $

Loisirs et culture
Frais d'administration 11 905,00 $
Centre communautaire 49 398,00 $
Aréna et patinoire 81 695,00 $
Piscines, plages et port de plaisance 3 548,00 $
Parc et terrain de jeux 31 645,00 $
Autres objets 105 000,00 $
Bibliothèque 16 993,00 $

Total loisirs et culture 300 184,00 $

Frais de financement
Dettes à long terme 36 117,00 $
Autres 0,00 $
Total frais de financement 36 117,00 $

Remboursement en capital
Remb. Capital infrastructures 148 067,00 $

Total remb. En capital 148 067,00 $

DÉPENSES TOTALES : 1 834 231,00 $

REVENUS
Taxes 1 322 534,00 $
Tenant lieu de taxes 22 775,00 $
Services rendus 22 100,00 $
Imposition de droits 35 500,00 $
Intérêts 16 720,00 $
Autres revenus 177 832,00 $
Transferts 112 004,00 $

REVENUS TOTAUX : 1 709 465,00 $

Municipal

Marthe Robineau

INVESTISSEMENT
Administration générale 1 100,00 $
Sécurité publique 45 400,00 $
Transport 215 500,00 $
Hygiène du milieu 219 310,00 $
Aménagement, urbanisme et zon 27 000,00 $
Loisirs et culture 36 704,00 $
Produit destiné à la revente 0,00 $

Total section investissement 545 014,00 $

RÉSULTAT APRÈS INVESTISSEMENTS : -669 780,00 $

SOURCE DE FINANCEMENT
Excédent de fonctionnement fonds réservés 35 000,00 $
Solde disponible règlement d'emprunt fermé 0,00 $
Surplus accumulé non affecté 89 766,00 $

Total source de financement 124 766,00 $
EMPRUNT À LONG TERME ÉMIS

Total emprunt à long terme 545 014,00 $
TOTAL SOURCES DE FINANCEMENT 669 780,00 $

RÉSULTAT AVANT INVESTISSEMENT : -124 766,00 $

adoPtioN dU BUdGEt 2017

Lors de la séance extraordinaire sur le budget tenue le 16 janvier dernier, les membres du 
conseil municipal ont adopté le budget 2017 de la municipalité. L’ordre du jour des sujets 
traités lors de cette séance était : L’adoption du budget 2017; l’adoption du programme trien-
nal d’immobilisations; l’adoption des taux de taxes foncières; l’adoption du taux de taxation 
relatif à la compensation pour le service d’enlèvement des ordures et des matières recyclables; 
l’adoption du taux de taxation relatif à la tarification du service d’eau et d’égout. En voici le 
résumé disponible pour le public.

PRoGRammEs dE sUBVENtioNs mUNiCiPaLEs

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 2 novembre 2015, la Municipalité a mis 
en place deux nouveaux programmes de subventions pour les citoyens. Il s’agit d’un Pro-
gramme subventionnant l ’achat de baril récupérateur d’eau de pluie, d’un Programme subvention-
nant l ’achat de couches lavables pour bébé ainsi que d’un Programme subventionnant l ’installation 
de cabinet de toilette à faible débit.

Pour tous les renseignements sur les conditions d’admissibilité à l’un de ces programmes, 
adressez-vous au bureau de la municipalité et nous pourrons vous remettre une copie du for-
mulaire de demande incluant toutes ces conditions.

Dans l’un ou l’autre des cas, à partir de maintenant, si vous pensez être éligible à l’un ou l’autre 
de ces programmes, conservez toutes vos factures d’achat. Vous en aurez besoin.

RÉSUMÉ POUR LE PUBLIC
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 



Contactez-nous: journallepont@hotmail.com
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Prenez note que si vous avez des  
demandes pour le conseil, celles-ci doivent 
parvenir au bureau municipal au plus tard 
le lundi précédent, soit une semaine à 
l’avance.  
Passé ce délai, vos demandes ne seront 
traitées qu’à la séance du conseil suivante.

	
ÉCART SUR BUDGET 0,00 $ 

DÉTAIL SUR LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
Rémunération des élus Rémunération Allocation Total

Maire 4 267,00 $ 2 134,00 $ 6 401,00 $
Conseiller 1 422,00 $ 711,00 $ 2 133,00 $

Total rémunération des élus 8 534,00 $

DÉTAIL DES TAUX DE TAXES
Taxe foncière générale 0,9344% Total foncière générale

Sécurité publique 0,2487% 1,2304%
Camion citerne - 237 0,0281% par tranche de 100 $ d'évalutation

Camion incendie -269 0,0173%
Service dette générale - 289 (15%) 0,0019%

vidange étang aéré - 289 (85%) 0,0228%
Taxe de secteur macadam Rg 4 et 5 Est et Ouest 100 $ / unité

Eau unité de logement 328,00 $
Vidange unité de logement 185,00 $

Secteur urbain - Taxation 2017 Charge fiscale pour une valeur imposable de

100 000,00 $ 130 000,00 $
Taxes foncières générales 0,9344% 934,40 $ 1 214,72 $

sécurité publique 0,2487% 248,70 $ 323,31 $
Service dette générale - 289 (15%) 0,0019% 1,90 $ 2,47 $

vidange étang aéré - 289 (85%) 0,0228% 22,80 $ 29,64 $
Camion citerne - 237 0,0281% 28,10 $ 36,53 $

Camion incendie - 269 0,0173% 17,30 $ 22,49 $
vidange 185,00 $ 185,00 $ 185,00 $

eau 328,00 $ 328,00 $ 328,00 $
Total 1 766,20 $ 2 142,16 $

Augmentation par rapport à 2016 40,90 $ 53,17 $

Secteur urbain - Taxation 2017 Charge fiscale pour une valeur imposable de

150 000,00 $ 200 000,00 $
Taxes foncières générales 0,9344% 1 401,60 $ 1 868,80 $

sécurité publique 0,2487% 373,05 $ 497,40 $
Service dette générale - 289 (15%) 0,0019% 2,85 $ 3,80 $

vidange étang aéré - 289 (85%) 0,0228% 34,20 $ 45,60 $
Camion citerne - 237 0,0281% 42,15 $ 56,20 $

Camion incendie - 269 0,0173% 25,95 $ 34,60 $
vidange 185,00 $ 185,00 $ 185,00 $

eau 328,00 $ 328,00 $ 328,00 $
Total 2 392,80 $ 3 019,40 $

Augmentation par rapport à 2016 61,35 $ 81,80 $

Secteur rural - Taxation 2017 Charge fiscale pour une valeur imposable de

100 000,00 $ 130 000,00 $
Taxes foncières générales 0,9344% 934,40 $ 1 214,72 $

sécurité publique 0,2487% 248,70 $ 323,31 $
Service dette générale - 289 (15%) 0,0019% 1,90 $ 2,47 $

vidange étang aéré - 289 (85%) 0,0228%
Camion citerne - 237 0,0281% 28,10 $ 36,53 $

Camion incendie - 269 0,0173% 17,30 $ 22,49 $
vidange 185,00 $ 185,00 $ 185,00 $

eau 328,00 $
Total 1 415,40 $ 1 784,52 $

Augmentation par rapport à 2016 18,10 $ 23,53 $

Secteur rural - Taxation 2017 Charge fiscale pour une valeur imposable de

150 000,00 $ 200 000,00 $
Taxes foncières générales 0,9344% 1 401,60 $ 1 868,80 $

sécurité publique 0,2487% 373,05 $ 497,40 $
Service dette générale - 289 (15%) 0,0019% 2,85 $ 3,80 $

vidange étang aéré - 289 (85%) 0,0228%
Camion citerne - 237 0,0281% 42,15 $ 56,20 $

Camion incendie - 269 0,0173% 25,95 $ 34,60 $
vidange 185,00 $ 185,00 $ 185,00 $

eau 328,00 $
Total 2 030,60 $ 2 645,80 $

Augmentation par rapport à 2016 27,15 $ 36,20 $

  Prochaine séance du conseil : 6 février 2017 
La séance a lieu à 20 h, au 499, route 393 Palmarolle

INVESTISSEMENT
Administration générale 1 100,00 $
Sécurité publique 45 400,00 $
Transport 215 500,00 $
Hygiène du milieu 219 310,00 $
Aménagement, urbanisme et zon 27 000,00 $
Loisirs et culture 36 704,00 $
Produit destiné à la revente 0,00 $

Total section investissement 545 014,00 $

RÉSULTAT APRÈS INVESTISSEMENTS : -669 780,00 $

SOURCE DE FINANCEMENT
Excédent de fonctionnement fonds réservés 35 000,00 $
Solde disponible règlement d'emprunt fermé 0,00 $
Surplus accumulé non affecté 89 766,00 $

Total source de financement 124 766,00 $
EMPRUNT À LONG TERME ÉMIS

Total emprunt à long terme 545 014,00 $
TOTAL SOURCES DE FINANCEMENT 669 780,00 $

adoPtioN dU BUdGEt 2017

Lors de la séance extraordinaire sur le budget tenue le 16 janvier dernier, les membres du 
conseil municipal ont adopté le budget 2017 de la municipalité. L’ordre du jour des sujets 
traités lors de cette séance était : L’adoption du budget 2017; l’adoption du programme trien-
nal d’immobilisations; l’adoption des taux de taxes foncières; l’adoption du taux de taxation 
relatif à la compensation pour le service d’enlèvement des ordures et des matières recyclables; 
l’adoption du taux de taxation relatif à la tarification du service d’eau et d’égout. En voici le 
résumé disponible pour le public.

PRoGRammEs dE sUBVENtioNs mUNiCiPaLEs

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 2 novembre 2015, la Municipalité a mis 
en place deux nouveaux programmes de subventions pour les citoyens. Il s’agit d’un Pro-
gramme subventionnant l ’achat de baril récupérateur d’eau de pluie, d’un Programme subvention-
nant l ’achat de couches lavables pour bébé ainsi que d’un Programme subventionnant l ’installation 
de cabinet de toilette à faible débit.

Pour tous les renseignements sur les conditions d’admissibilité à l’un de ces programmes, 
adressez-vous au bureau de la municipalité et nous pourrons vous remettre une copie du for-
mulaire de demande incluant toutes ces conditions.

Dans l’un ou l’autre des cas, à partir de maintenant, si vous pensez être éligible à l’un ou l’autre 
de ces programmes, conservez toutes vos factures d’achat. Vous en aurez besoin.
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CALENDRIER DE COLLECTE 
dEs dÉCHEts Et dU RECYCLaGE 2017

Veuillez noter que le calendrier de la collecte des déchets et du recyclage publié 
dans le journal de janvier comprend  plusieurs erreurs,  
 veuillez le remplacer par celui-ci.AVIS IMPORTANT

Municipal

Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports a annoncé récemment des consultations 
publiques sur le thème de la sécurité routière qui se tiendront dès le 9 janvier 2017, en ligne et dans plusieurs villes. Cette consultation 
sera l'occasion de faire valoir vos idées qui pourraient contribuer à améliorer le bilan routier et la sécurité de tous.  Les thèmes abordés 
sont multiples, alcool et drogues au volant, la vitesse, les vélos, les piétons, les jeunes au volant, etc.

En tant que citoyen, vous pouvez y participer en ligne en répondant au questionnaire proposé et ainsi faire avancer vos idées, vous avez 
jusqu'au 3 mars 2017.  Chialer dans le vide c'est bien, s'impliquer dans le choix des orientations collectives c'est encore mieux!

Voici l'adresse internet : https://consultation.saaq.gouv.qc.ca//

Jacques Chabot
conseiller municipal
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CaLENdRiER dE CUEiLLEttE
dEs dÉCHEts Et dU RECYCLaGE 2017

Novembre 2017 décembre 2017

mai 2017 Juin 2017 Juillet 2017 août 2017

septembre 2017 octobre 2017

Janvier 2017 Février 2017 mars 2017 avril 2017
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Prenez note que les comptes de taxes pour l’année 2017  
seront envoyés fin février / début mars.

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 3 novembre 2014, le Règlement no 284 a été adopté. Ce rè-
glement modifie le paiement des taxes foncières municipales ainsi que les tarifications spéciales pour les ser-
vices municipauxqui sera désormais effectués en quatre (4) versements au lieu de trois (3). Cette modification 
au règlement a été adoptée afin de faciliter le paiement des taxes avec la répartition des versements moins élevés. 

Le premier versement doit être effectué le trentième (30e) jour qui suit l’expédition du compte. Le deuxième versement, 
au soixantième (60e) jour après le premier versement, le troisième versement, au soixantième (60e) jour après le deu-
xième versement et le quatrième versement et dernier versement, au soixantième (60e) jour après le troisième versement. 

Source: Environnement Canada 

Le bassin versant 
Qu’est-ce qu’un bassin versant ? À la mention de ces termes, des points 
d’interrogation apparaissent souvent sur les visages. Il sera tenté d’éclairer 
l’esprit de tous sur cette nouvelle notion.  

Le bassin versant est un territoire hydrographique dont les limites sont 
déterminées par la géographie et la géologie d’un secteur.  
 
 
 
 

 

 
Il est intéressant de savoir qu’il y a cinq (5) grands bassins hydrographiques au Canada; le bassin versant de l’océan Atlantique, le bassin 
versant de la Baie d’Hudson, le bassin versant de l’océan Arctique, le bassin versant de l’océan Pacifique et le bassin versant du golfe du 
Mexique.  

Il est à noter que les bassins versants possèdent des niveaux de subdivisions (niveau 1, 
2, 3, etc.). Les niveaux 1 sont les grands bassins versants dont l’exutoire est un océan, 
une mer ou une grande baie, tel que la Baie-James, la Baie d’Hudson ou la Baie 
d’Ungava.  Les bassins versants de niveaux 2 sont ceux s’écoulant sur le bassin versant 
de niveau 1 et dont leur exutoire est le cours d’eau du bassin versant de niveau 1.  

Le bassin versant, une unité de gestion ! 

Comme le bassin versant comprend les surfaces terrestres drainées, il permet d’inclure 
les usages liés à la ressource en eau (baignade, pêche, approvisionnement d’eau 
potable, etc.) et d’établir un lien de responsabilité en cas de pollution (rejets d’eaux 
usées de résidences isolées, rejets industriels et municipaux, etc.) Le travail et la 
concertation à la protection de la ressource en eau est alors grandement facilitée par 
l’utilisation du bassin versant à différentes échelles (niveaux de bassins versants). La 
gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV) utilise cette unité de gestion, le 
bassin versant.  

 
 

 

Source : ROBVQ.  

Pour toutes informations supplémentaires, 
observations ou questionnements, veuillez 

contacter l’OBVAJ : 
Tél. : 819-824-4049 

Courriel : informations@obvaj.org 
Site internet : www.obvaj.org 

Facebook: 
https://www.facebook.com/eauOBVAJ/ 

Ainsi, le bassin versant comprend les surfaces terrestres 
dont le relief conduit le drainage des terres, des lacs et 
des cours d’eau vers le même exutoire, c’est-à-dire vers le 
même cours d’eau ou plan d’eau. 
 

Municipal
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Chronique juridique

Lise Bouillon

QU’EST-CE QU’UN MANDAT DE PROTECTION EN 
PRÉVISION DE L’INAPTITUDE?

C'est un document officiel par lequel 
vous, en tant qu’adulte en possession 
de toutes vos facultés, désignez une 
ou plusieurs personnes pour prendre 
soin de vous ou de vos biens, si vous 
devenez incapable de le faire vous-
même de façon temporaire ou per-
manente. Dans ce document, vous 
précisez, à titre de mandant, l’étendue 
des pouvoirs de ces personnes, appe-
lées mandataires par le Code civil du 
Québec. Le mandataire s’assure que 
vos conditions de vie comme le loge-
ment, la nourriture, l’habillement, les 
soins et votre sécurité sont bonnes, 
compte tenu de votre état de santé et 
de vos revenus.

Ne rédigez pas votre mandat d'inap-
titude seul; il est toujours préférable 
de faire appel aux services d’un pro-
fessionnel du droit, comme le notaire. 
À défaut, certaines lacunes pourraient 
en affecter la validité. Un mandat de 
protection  en prévision de l'inapti-
tude vous permet d'éviter qu'une per-
sonne que vous n'avez pas choisie, par 
exemple le curateur public, s'occupe 

de vous lorsque vous ne serez plus en 
mesure de le faire.

Tout notaire est soumis à l’obligation 
de conserver l’original du mandat en 
lieu sûr. Une telle mesure vous assure 
que personne ne pourra le détruire, 
l'altérer ou le modifier. De plus, les 
notaires du Québec se sont dotés d’un 
registre (le Registre des mandats de 
la Chambre des notaires du Québec) 
où sont inscrits les renseignements 
de base confirmant l’existence de tout 
mandat qu’ils reçoivent.

Lorsqu’une personne devient inapte, 
le mandat qu’elle a signé en prévision 
de son inaptitude ne peut pas pro-
duire ses effets tant qu’un jugement en 
homologation n’a pas été prononcé en 
ce sens. Le mandataire sera en mesure 
de remplir son rôle après l’obtention 
dudit jugement.

Le mandataire ne peut pas démission-
ner sans s’être assuré de son rempla-
cement par un autre mandataire (si le 
mandat prévoit la possibilité de rem-

placer le mandataire démissionnaire par une autre per-
sonne) ou sans avoir demandé l’ouverture d’un régime de 
protection. Le mandataire qui démissionne doit rendre 
compte de sa gestion.
Si l'inaptitude survient au moment où vous êtes respon-
sable de jeunes enfants, d'un conjoint ou encore d'un pa-
rent, cela peut avoir sur eux des conséquences très graves, 
sauf si vous avez eu la sagesse de prévoir les bons méca-
nismes de protection. Votre notaire saura vous conseiller 
sur la façon de protéger adéquatement les gens que vous 
aimez.
 
Si le conjoint de qui dépend le revenu est, par exemple, 
victime d’un AVC, qu’il n’est plus en mesure de gérer ses 
affaires et que tous ses actifs sont gelés, incluant natu-
rellement le compte en banque, les choses peuvent vite 
devenir compliquées pour l’autre conjoint, qui se verra 
privé de toute ressource financière. Un mandat de protec-
tion doit tenir compte de la situation familiale de chaque 
couple et être adapté en conséquence.

Lise Bouillon

Voici un objet qui sans me tromper 
n’est pas très, très connu. Juste par la 
forme l’on devine assez bien le rapport. 
Il s’agit de sèche-bas. 

Utilisé surtout en 1930 et 1940 pour 
le séchage des bas de laine, de la vraie 
laine pure, celle qui pique. Vu que la 
laine rétrécie aux lavages, on devait 
enfiler les bas sur ces moules afin qu’ils 
gardent leurs formes. Sur ces moules 

 
il y a des chiffres pour la longueur des 
pieds. Les plus petits ont le chiffre 10 
et sur le long le chiffre 8 1/2. 

Je peux vous dire avec certitude que 
dans les années 50 il n’y avait plus per-
sonne qui se servait de ça. De nos jours, 
les sèche-bas ont une deuxième vie 
comme objets de décoration. 

Oui il en manque un : la personne qui 
l’avait, il lui manquait une jambe... ben 
non, c’est une blague!

Chronique Grenier aux souvenirs

Gilles Fortier

Le sèche-bas
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LEs BoUiLLoNNEmENts 
dE La ViE

 
En constatant ce qui se passe partout 
dans le monde, on réalise  
facilement que la planète entière est en 
effervescence. Mais quel  
bouillonnement des esprits, des aspi-
rations, des idées,  
des croyances ou des structures! 
 
Comment ne pas s'interroger sur ce qui naît ou qui s'écroule dans 
le monde d'aujourd'hui ? On dirait que la planète est un immense 
chaudron qui s'agite; des fois ça déborde et se répand.  
Quelle agitation! 
 
Ces lois qu'on a pas assez réfléchies et  qui gouvernent le monde  
causent le mal et la souffrance chez les plus petits, les démunis;  la 
publicité trompeuse, la technologie rapide mènent au crédit, au  
gaspillage donc à accroître la pauvreté; les guerres, la violence, les  
crimes font partie des bouillonnements; l'égoïsme cause le 
manque d'accueil envers les exclus. Enfin ces bouillonnements 

contribuent à la perte des valeurs humaines et 
chrétiennes; on fait passer ses préjugés pour 
des principes... 
 
Malgré tout il y a des belles valeurs qui sont 
pratiquées à travers ça; si on observe le temps 
des fêtes, il y a beaucoup de partage, d'accueil, 
de bonté, de foi en l'humanité et que dire des 
collectes pour les éprouvés dans les sinistres, la 

Croix-Rouge, les comptoirs familiaux, tous ces organismes qui ont 
pour but de rendre le monde meilleur en soulageant la misère.
 
 (suite le mois prochain)          Par Dolores Guertin-Audet  

Prochaine rencontre mFC  
 

1er février 2017, dès 13 heures 
Centre  municipal de Palmarolle  (en haut ) 

Même thème

 Mouvement des femmes chrétiennes

Éducation

Dolores Guertin-Audet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

                    ✻                                       ✻ 
 

 
 
 
 

du 6 au 24 février 2017  
✻  Votre enfant doit avoir 4 ans au 30 septembre 2017. 

 

DÉMARCHE À SUIVRE 
 

Vous devrez vous présenter au secrétariat de l’école de votre secteur avec le certificat de naissance 
de l’enfant (le grand format émis par la direction de l’état civil du Québec) afin que la 

secrétaire de l’école en fasse une copie certifiée et procède à l’inscription officielle. 
 

Pour toute information veuillez communiquer avec :  
Monsieur Luc Côté au 819 333-5411,  poste 2238 

Madame Martine Lambert, coordonnatrice des Services éducatifs 
 819 333-5411, poste 2236 

 
es parents d’un enfant de 4 ans,

 

  

 



Il y a des rêves auxquels nous tenons fermement, mais l’oc-
casion et bien d’autres facteurs qui s’y opposent  font que ces 
rêves sont mis aux oubliettes et on n’y repense plus.

Cette année, l’occasion s’y est prêtée et j’ai pu réaliser un 
de ces rêves auxquels je tenais depuis plusieurs années.
Comme j’avais décidé d’aller passer les fêtes chez mon fiston à  
Sherbrroke, j’en ai profité, avant mon départ, pour acheter des bil-
lets pour aller voir le ballet Casse-Noisette à la Place des Arts de  
Montréal.
 
C’est donc le 29 décembre dernier que nous sommes partis, mon 
fils, ma belle-fille, sa maman, ma petite-fille, Maélie, et moi-même 
dans une presque tempête de neige. Heureusement, la représenta-
tion ayant lieu en après-midi, nous sommes partis plus tôt pour être 
certains d’arriver à l’heure.

Il était 14 h lorsque la représentation a commencé. Depuis le début 
jusqu’à la fin du ballet, nous avons été transportés dans un univers 

de pure magie. La musique, les costumes, les danseuses et danseurs, 
les décors, tout était là pour nous éblouir. Comme nous étions assis 
tout près de la scène, nous étions à même d’être émerveillés par la 
prestation magistrale de ces artistes. Ma petite-fille était assise sur le 
bout de son siège et ses yeux grand ouverts ne voulaient rien manquer 
du spectacle. Pour nous, les adultes, il n’était pas question de nous 
endormir. 

Même si le spectacle durait près de deux heures, la fin est arrivée trop 
vite. La salle de 3 000 places était remplie à pleine capacité et les ap-
plaudissements nourris ont duré près de 15 minutes. Nous sommes 
sortis de la salle Wilfrid-Pelletier avec la musique et le spectacle bien 
ancrés dans notre tête. 

Il en reste, aujourd’hui, un merveilleux souvenir que je ne voudrais 
oublier pour rien au monde. Ce que je peux souhaiter, c’est que vous 
aussi ayez la chance, un jour, de redevenir des enfants, l’espace de 
quelques heures,  pour vous laisser imprégner de ce pur moment de 
magie.  ♦

Culturel

UN APRÈS-MIDI DE PURE MAGIE
Jacques Francoeur

http://journallepont.ca En ligne - facebook.com/JournalLePont y
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1
13 h Réunion  
MFC
15	h	 Messe
	 Foyer
18 h 45 Exer-
cices     DVD

2

																						

3 4

13 h à 16 h
Comptoir familial

5

11	h	 Messe

6

13 h  Baseball  
poche
20 h Réunion 
conseil municipal

7
13 h à 16 h
Comptoir familial

18 h 45 Viactive

8
13 h Curling et  
palet
18 h 45  
Exercices, DVD
19 h 30  
Réunion Fermières

9

																						

13 h à 16 h
Comptoir familial

10 11
16 h à19 h 
Patin libre, Aréna 

13 h à 16 h
Comptoir familial

12

11	h	 	 Messe

13

13 h  Baseball  
poche

14
Baseball poche
Tournoi Palmarolle
13 h à 16 h
Comptoir familial
18 h 45 Viactive
19 h 30    
Réunion Chevaliers 
de Colomb

15

13 h Curling et  
palet

18 h 45 Exer-
cices      DVD

16
																						

13 h à 16 h
Comptoir familial

17 18

13 h à 16 h
Comptoir familial

19

11	h	 Messe

20

13 h  Baseball  
poche

21
13 h Baseball  
poche
13 h à 16 h
Comptoir familial
18 h 45 Viactive

22

13 h Curling et  
palet
18 h 45  
Exercices, DVD

23

                      

13 h à 16 h
Comptoir familial

24 25

13 h à 16 h
Comptoir familial

26

11	h	 Messe

27

13 h  Baseball  
poche

28
Baseball poche
Tournoi Club des 50+
13 h à 16 h
Comptoir familial
18 h 45 Viactive

taxes municipales

Février 2017
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Contactez-nous: journallepont@hotmail.com

6 au 24 février, inscription Passe-Partout
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Vie communautaire

Famille porte-parole Défi ski Leucan 2017

28 août 2011, le diagnostic tombe 
: notre garçon Mathéo, 5 ans, a 
une leucémie lymphoblastique 
aiguë! On ne se doutait pas qu’on 
allait passer les huit prochains 
mois à l’hôpital sans jamais reve-
nir à la maison!

Une des premières personnes qui nous a rencontrés était 
la conseillère de LEUCAN pour nous remettre la trousse 
d’accueil. Leucan nous a procuré ces mots qui font du bien et 
cette écoute dans les moments difficiles, ces repas conviviaux 
qui balaient les idées noires, ces jeux qui divertissent pendant 
que les parents en profitent pour avoir un peu de temps libre, 
bref tous ces petits gestes qui ont fait la différence afin de 
passer au travers cette épreuve.

Aujourd’hui, Mathéo est en santé, cela va faire cinq ans qu’il 
a reçu sa greffe de moelle osseuse. Venez skier avec nous afin 
de soutenir directement toutes les familles concernées par le 
cancer pédiatrique.

Patricia, Toma et leur f ils Mathéo
Famille Guillemette

Jean-Félix, Marie-Ève et 
leurs enfants Jacob et Mélixia

C’est avec un immense bonheur et 
beaucoup d’enthousiasme que nous 
avons accepté de poursuivre notre im-
plication en tant que famille présidente 
d’honneur du Défi ski Leucan, et ce, 
pour une deuxième année consécutive.
Parents de deux jeunes enfants, nous pouvons facilement imaginer 
l’impact qu’un diagnostic, tel qu’un cancer, peut représenter. Tout 
comme notre entreprise Béton Barrette, nous accordons une im-
portance particulière aux valeurs familiales et c’est pourquoi il est 
naturel pour nous de s’associer à une cause noble comme celle de 
Leucan. Nous sommes tous touchés de près ou de loin par cette 
maladie, qui avouons-le, ne devrait même pas exister. Heureuse-
ment, nous vivons dans un monde de compassion et d’empathie et 
nous sommes forts reconnaissants de votre contribution à venir.
Passionnée de ski depuis toujours, notre famille se fera un plaisir de 
dévaler les pistes avec vous lors de l’événement!

Famille Barrette

 Une tempête de nouveautés s’est abat-
tue sur le Défi ski Leucan. C’est d’ail-
leurs aujourd’hui que Leucan Abitibi- 
Témiscamingue a donné le coup d’envoi 
de la 8e édition de cet événement ras-
sembleur.

 Enfilez vos skis ou votre planche à neige 
et venez dévaler les pentes, 
11 mars 2017, de 10 h à 18 h, au  
Mont-Vidéo. Les skieurs et plan-
chistes de tous âges et de tous les ni-
veaux sont invités à former leur équipe, 
avec leurs amis, leur famille ou leurs col-
lègues.

Leucan s’est doté, grâce à Compagnie et cie, 
d’une nouvelle identité visuelle, centrée sur 
les enfants atteints de cancer, les grands bé-
néficiaires de cet événement de collecte de 
fonds. Aidons-les à remonter la pente, c’est 
l’invitation lancée aux skieurs et planchistes 
à s’inscrire dès maintenant au defiski.com. 
Voyez la capsule Web créée pour l’occasion :  
http://bit.ly/DefiskiLeucan2017.

 Cette année, l’événement se renouvelle 
et propose un nouvel horaire accessible 
à tous soit de 10 h à 18 h. Une zone  fes-
tive sera également disponible en plus 
de l’animation et de la musique tout au 
long de la journée. De plus, un souper 
« fondue » exclusif sera disponible pour 
les équipes ayant amassé un certain mi-
nimum en dons.

Au niveau provincial, les animateurs 
Caroline Proulx et Félix Séguin se par-
tagent le rôle de porte-parole de l’évé-
nement. Dans la région, l’événement 
pourra compter sur l’implication de son 
porte-parole Énergie, Anthony Maher, 
sa famille porte-parole, la famille 
Guillemette ainsi que sa famille pré-
sidente d’honneur, la famille Barrette- 
Labonté de chez Béton Barrette. Leucan 
Abitibi-Témiscamingue remercie aussi 
ses généreux commanditaires régionaux : 
Mont-Vidéo, Énergie, Béton Barrette, 
Subway et Stéréo Plus.

 
À propos du Défi
Le Défi ski Leucan, c’est des heures de ski 
ou de planche à neige et plusieurs activités 
sur cinq montagnes au Québec en soutien 
aux enfants atteints de cancer et leur famille. 
Il s’agit d’une activité conviviale, familiale et 
participative à la portée des gens de tous âges. 
Les participants forment une équipe d’une à 
quatre personnes et amassent un minimum 
de 500 $ en dons pour Leucan pour partici-
per au volet participatif. Chaque membre de 
l’équipe doit effectuer une descente à l’heure 
pendant tout l’événement. Visitez le defiski.
com.

À propos de Leucan a-t
Leucan Abitibi-Témiscamingue fait par-
tie des neuf bureaux régionaux de Leucan, 
l’Association fondée en 1978. Dès le dia-
gnostic et à toutes les étapes de la maladie 
et de ses effets, Leucan est une alliée fidèle 
de centaines de membres dans la région tou-
chés par le cancer pédiatrique. Grâce à une 
équipe qualifiée, ayant développé une exper-
tise de pointe dans le domaine, l’Association 
peut offrir des services distinctifs et adaptés 
auxquels s’ajoutent le financement de la re-
cherche clinique et le Centre d’information 
Leucan.

Une invitation accrocheuse 
pour le Défi ski Leucan 2017
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Loisirs

Roxanne Laprise, coordonnatrice  819 787-2284  - lesloisirsdepalmarolle.e-monsite.com

Nombreux sont ceux qui se sont 
inscrits au studio le mois dernier. 
Résolution ou pas, toutes les rai-
sons sont bonnes pour renouveler 
votre abonnement et pour ceux qui 
ne se sont pas inscrits par manque de temps ou tout autre raison, il n’est 
jamais trop tard pour le faire! 

Février est réputé pour être venteux ? Alors profitez-en pour venir faire de 
l’exercice à la chaleur devant une joute de hockey ou encore un entraîne-
ment de patin artistique.
De plus, les courses à obstacles et toutes les autres activités estivales ap-
prochent à grands pas. C’est le moment idéal pour vous remettre en forme!

Pour un abonnement, prenez rendez-vous avec Roxanne au Loisirs.  
819 787-2284.

aréna

La saison de glace se termine bientôt et 
dans quelques mois à peine, le restaurant 
fermera lui aussi ses portes pour l’été. 

Profitez-en donc pour venir manger les 
meilleurs poutines ou autres mets tout aussi 
bons les uns que les autres. Les délicieuses 
galettes maison fraîchement cuisinées par 
Francine sont toujours disponibles. 

Venez les déguster avant qu’il ne soit trop 
tard !  

sentiers de plaisance à Palmarolle 

Voilà que nous plongeons dans le plus beau de la merveilleuse saison qu’est 
l’hiver. 
Que vous soyez équipé ou non pour pratiquer les sports d’hiver, ce n’est pas 
important. 

Prendre l’air est bon pour le moral surtout en pleine nature et plusieurs 
sentiers à Palmarolle vous offrent cette possibilité. Que ce soit à la piste 
cyclable Desjardins en raquette, dans nos nombreux sentiers du Domaine 
Paradis, à pied, en raquette ou encore en « Fatbike », sans oublier notre 
superbe sentier de ski de fond à la sortie sud du village.
Tous ces sentiers aussi magnifiques l’un que l’autres vous sont accessibles gratuitement. 
Sortez vous dégourdir les jambes et profitez par le fait même de l’hiver pendant qu’il est encore à nos portes.   

Merci une fois de plus à nos super bénévoles pour l’entretien de ces nombreux sentiers. Vous faite un travail impeccable! 

Patin libre, SPÉCIAL SAINT-VALENTIN!

Où? À l’aréna Rogatien Vachon
Quand? Le 11 février prochain de 16 h à 19 h

Tarif ? Étudiant : 1$, Adulte : 2$

Apportez vos patins et venez patiner en amoureux, 
puis profiter d’un bon repas en tête à tête…

Ambiance romantique prévue au rendez-vous!
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http://journallepont.ca En ligne - facebook.com/JournalLePont y

 

 
 
 
 
 

BONIDOLLARS - REER 

Vous détenez une carte de crédit Desjardins assortie du programme de récompenses 
BONIDOLLARS ? En cette période des REER, nous désirons vous rappeler que vous pouvez 
utiliser vos BONIDOLLARS pour cotiser à votre REER. C’est une belle façon d’épargner pour votre 
retraite et ce, sans avoir à débourser des fonds de votre compte.  Parlez-en à votre conseiller !  

Et n’oubliez pas : la date limite pour faire votre cotisation 2016 
 à votre REER est le 1er mars 2017. 

 

MON BUDGET  

Pour vous aider à continuer l’année du bon pied, Desjardins met à votre disposition l’outil de 
gestion budgétaire Mon budget, un avantage exclusif aux membres Desjardins. 

Disponible dans AccèsD, l’outil Mon budget vous permet : 

 d’avoir un portrait clair de vos finances; 

 de garder un meilleur contrôle de vos dépenses; 

 de vous fixer des objectifs budgétaires par projet. 

Pour savoir où va votre argent visitez desjardins.com/monbudget 

 

 

 
  
En tant que membre Desjardins, vous bénéficiez d’une large gamme d’avantages : rabais, 
remises, services d’assistance, outils innovants… et plus encore. Parce que c’est ça être membre 
d’une coopérative! 
 
Pour connaître tous les avantages offerts en exclusivité aux membres Desjardins, rendez-vous à 
desjardins.com/avantages 
 
 


