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Pinky c’est un griffon Korthals 
de 16 mois, de race pure, qui est 
particulièrement doué pour la 
chasse aux volatiles. Son rôle est 
de localiser le gibier et d’infor-
mer le chasseur de l’endroit où il 
se trouve. « Bien oui, bien oui, on 
connaît ça  : le chien aperçoit un 
oiseau, il décampe en aboyant et le 
fait lever puis, paf ! Le chasseur le 
tire et le chien lui rapporte la dé-
pouille. Il n’y a pas mobile à faire 
un reportage sur le sujet » direz-
vous, mais voilà ce n’est pas ainsi 
que cela se passe.

Ce chien ne fait pas lever l’oiseau, 
il le cherche d’abord grâce à son 
flair très développé. La proie est 
laissée à un endroit éloigné dans 
le pré, parmi les touffes de végé-
taux. Puis le maître sort le chien 
de son véhicule et là commence 
la recherche. Il faut voir le cabot 
arpenter le pré, de long en large, 
dans une course folle sans arrêt. 
On le dirait pris de panique et 
complètement désorienté jusqu’au 
moment où il s’arrête brusque-
ment, le corps allongé, le nez 
pointé en direction de la cible, 
une patte de devant légèrement 
repliée; il est figé, un léger trem-
blement l’agite. Sans bouger, sans 
émettre aucun bruit, il attend que 
son maître s’approche à ses côtés 
et, c’est ce dernier qui fera lever 
l’oiseau juste assez pour le mettre 
à portée de fusil. Puis paf ! Le 
volatile est atteint et choit dans la 
verdure.

Pinky demeure toujours immo-
bile, il attend, mais qu’est-ce qu’il 
attend? Un nouveau commande-
ment... Inutile de vous dire qu’à 
l’ordre donné  : « Va chercher! » 
il décampe en trombe, ramasse 
le gibier et revient se placer aux 
pieds de son maître. Il lui faut un 
nouveau commandement pour 
qu’il laisse tomber son « colis ». 
Après cela, il a bien sûr droit à 
moult caresses et compliments.

Oui, mais la chasse se fait surtout 
dans des espaces boisés direz-vous. 
Rien ne change dans le compor-
tement de l’animal, peu importe 
l’environnement. C’est grâce à une 
cloche au cou de son élève que le 
maître peut le suivre. Si le grelot 
s’arrête, c’est que le chien a loca-
lisé un gibier, il s’immobilisera, 
pointera le nez dans sa direction 
et attendra le chasseur.

Ce que l’on décrit ici, c’est une 
partie seulement des talents et 
des capacités de ce Pinky, même 
s’il n’a que 16 mois. Son éducation 
se poursuivra encore plusieurs an-
nées, il deviendra de plus en plus 
instruit et savant, car il assimile 
facilement les comportements et 
les connaissances que son maître, 
Alain, lui prodigue. 

Le chien suit des cours dispen-
sés par son maître, mais ce der-
nier doit aussi suivre une forma-
tion pour savoir bien dresser son  
 

protégé. Et cette formation, il l’a  
prend dans ses lectures, dans des 
rencontres entre éleveurs, mais 
aussi dans des concours et des 
expositions. Chaque année, Alain 
se rend à plusieurs de ces concours 
où il doit faire la démonstration 
du savoir et de l’adresse de ses 
bêtes. Après chacune de ces ren-
contres, « il  » ou «  ils » reviennent 
à Palmarolle avec des trophées, 
des médailles, des rubans et des 
mentions d’honneur.

Très discret et humble, Alain 
Marcil ne se vante pas de ses 
prouesses, mais le Journal  Le 
Pont de Palmarolle peut, lui, vous 
révéler qu’il se classe parmi les 
meilleurs dresseurs non seulement 
au Québec, mais au Canada tout 
entier. Cela exige patience, tact 
et savoir-faire. Ce qu’on a surtout 
remarqué lors de notre visite, c’est 
cette connivence et cette affection 
qui existent entre le maître et son 
élève.

Les gens présents à cette activité 
en sont revenus impressionnés 
et admiratifs d’avoir été témoins 
de telles performances d’un ani-
mal attaché si étroitement à son 
« humain ».

N.B. — Si vous voulez en savoir 
plus sur le griffon Korthals et 
voir des photos, rendez-vous sur 
Google et tapez le nom de cette 
race.

Le 13 septembre dernier, le Journal Le Pont de Palmarolle 
était invité à assister à une démonstration « d’éducation ».  
Le maître s’appelait Alain et l’élève répondait au  nom de 
Pinky. L’école, c’était un grand champ de foin d’un demi 
kilomètre du rang 7 de Palmarolle.

Le maître  
et l’élève

Alain Marcil et son chien Pinky
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Au moment où je rédige mon article, il me 
reste 34 jours à entendre parler d’élections 
à la radio, à la télé et, pire encore, dans les 
conversations et les rencontres que je ferai 
d’ici au 21 octobre. Je n’ai donc pas fini de 
grincher et mon entourage n’a pas fini de 
m’entendre grincher. Nous allons tous être 
noyés de lecture, de paroles, de discours, de 
débats électoraux. On ne peut pas passer 
outre sans se déconnecter de tous les médias 
et sans se boucher les oreilles. Pas surpre-
nant, car au Canada, 16 partis politiques se 
font la lutte.

Tous connaissent le Parti libéral, le Parti 
conservateur, le NPD, le Bloc québécois, 
Le Parti vert et le dernier arrivé en lice : le 
Parti populaire du Canada, celui fondé cette 
année par monsieur Maxime Bernier. Il y a 
également ceux qui se font plus discrets : le 
Parti de protection des animaux, sans doute 
donnera-t-il droit de vote aux chiens et aux 
chats... Il y a aussi le Parti marijuana. Sou-
haitons que les scrutateurs de cette forma-
tion ne fassent pas trop usage du produit 
lors du décompte des bulletins de vote, car le 
résultat risque d’arriver en retard aux stations 
de TV.

Dans la liste nous remarquons aussi le Parti 
de l’héritage chrétien. Eh ben dit donc! Je 
ne savais pas que mon aïeul avait laissé assez 
d’argent pour qu’un parti reçoive un héritage. 
Le vieil haïssable, il aurait dû laisser cela à 
ses descendants... Sans doute est-ce pour 
contrecarrer le Parti libertarien du Canada? 
Eh oui! 16 et plus, nous ne les nommerons 
pas tous, mais ils existent néanmoins. Sou-
vent les gens disent  : Bah! c’est du pareil 
au même, blanc bonnet, bonnet blanc, mais 
il semble qu’il y ait, à cette élection-ci, des 
bonnets de différentes couleurs, surtout ceux 
portés par monsieur Singh. En effet, ce can-
didat affiche son côté coquet en changeant 
souvent la couleur de son bonnet, oh, pardon, 
de son turban, faut-il dire...

Pour le chef Justin la couleur du bonnet et 
la forme varient selon les pays qu’il visite. 
Quant à madame Elizabeth May, un cha-
peau vert, comme celui de Sa Majesté Éli-
sabeth II, serait fort seyant sur sa chevelure 
blonde. Monsieur Bernier serait sans doute 
à l’aise de porter une calotte rouge, cadeau 
de notre voisin Donald qui y aurait laissé à 
l’intérieur quelques-unes de ses valeurs avant 
de la lui remettre... Et ce monsieur Scheer, 
ne serait-il pas plus flamboyant coiffé d’un 

chapeau de cowboy représentatif de son 
coin de pays? Et comment coiffer monsieur 
Blanchet, du Bloc? Pourquoi pas un embal-
lage de P’tit Québec. Vous connaissez ce 
fromage fabriqué en Ontario par Kraft, avec 
du lait de l’Ontario, mais « juste pour nous 
autres »... au Québec. Ainsi pourrait-il sans 
cesse redire cette phrase répétée 1 000 fois 
par ses prédécesseurs « nous allons défendre 
les intérêts des Québécoises et Québécois à 
Ottawa... ça ferait  nouveau... Oh! pardon, je 
m’égare. Le Journal Le Pont, dans ses règles, 
n’a pas à promouvoir un parti politique ou 
une religion.

Je lisais dans la revue L’Actualité que pour 
gagner le plus possible de votes lors d’une 
campagne électorale, il fallait parler comme 
si on s’adressait à un public de 15 ans  d’âge 
mental... Moi, le Vieux Grincheux, à 75 
ans, je dépasse donc de cinq fois l’âge de la  
« compréhension », pas surprenant que je ne 
puisse pas suivre convenablement, intellec-
tuellement et efficacement tous ces beaux 
discours de nos hommes politiques.

S’il vous plaît, chers lecteurs, conseillez-moi, 
je ne sais pas à qui accorder mon vote le  
21 octobre prochain.

Les élections, ah bon!

Vieux Grincheux

 

Billet
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Le grand Tintamarre, institué depuis plus 
d’un siècle, c’est cette traditionnelle parade 
des Acadiens, munis d’objets hétéroclites 
dans le but de faire le plus de bruit possible. 
À tous les ans, le jour de leur fête nationale, 
ce rituel se reproduit pour montrer à la pla-
nète que les Acadiens, malgré leur éparpil-
lement suite à leur déportation en 1755, 
existent toujours, fiers de leurs origines, de 
leur culture, de leur langue et de leur dra-
peau.

Retrouvailles Robichaud
En outre, les 18 et 19 août, avait lieu la ren-
contre des familles Robichaud dans le cadre 
du Congrès mondial acadien qui a lieu tous 
les cinq ans. Nous étions près de 200 à échan-
ger, découvrir des liens de parenté et festoyer. 

On m’y avait invité à présenter une confé-
rence sur la migration des Robichaud de 
Saint-Jean-Port-Joli vers l’Abitibi en 1933. 
Intitulée De l ’Acadie à l ’Abitibi, diaporama à 
l’appui, cette conférence démontra, à la cen-
taine de participants, pourquoi et comment 
quatre Robichaud, dont mon père, se sont 

retrouvés à Roquemaure puis à Manneville 
dans les années 30 et ont assuré une grande 
descendance. À Shédiac, les quelque 150 
personnes du même patronyme ont beau-
coup apprécié ce bout d’histoire quelque peu 
méconnu. 

Monsieur Azar et son ADN
Par ailleurs, une histoire rocambolesque, 
mais aussi très émouvante nous a été racon-
tée par un Français de la Bretagne : monsieur 
Azar. 
 

L’Abitibi au 
Congrès mondial 

acadien

 «Cette fois, c’est l’Abitibi qui va ouvrir le grand tintamarre.» 
 -- Armand G. Robichaud, organisateur    
     de l’événement à Shédiac

Reportage

Le samedi 17 août dernier, j’ai eu l’immense honneur, accompagné de mon frère 
Jacques, d’ouvrir le grand Tintamarre de Shédiac, au Nouveau-Bruinswick, la 
bannière des Robichaud à bout de bras. Ce fut un moment unique, rempli d’émo-
tions intenses, de précéder cette horde de quelques centaines de cousins et cousines. 
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Vers l’âge de 18 ans, il apprend qu’il a été 
adopté à l’Hôpital de la Miséricorde de  
Québec. Il était fréquent à une certaine 
époque que des couples français se tournent 
vers le Québec pour l’adoption. Du coup, il 
obtient la double nationalité canadienne et 
française. Plusieurs années plus tard, il entre-
prend des recherches pour tenter de retrouver 
ses parents biologiques. Bientôt il retrace sa 
mère qui vit à Shédiac. Cette dernière refuse 
cependant de le rencontrer. Il se met alors à 
la quête de son géniteur. Malheureusement 
les multiples recherches s’avèrent vaines. 

En début soixantaine, toujours obstiné à 
retrouver le nom de son géniteur, il décide 
de passer un test d’ADN. Or ces tests sont 
interdits en France (ils le sont toujours en 
2019). Il se tourne alors vers un site Inter-
net américain qui offre, pour environ 200 $, 
ce test d’ADN et aussi la filiation avec ses 
ascendants. C’est alors qu’il apprend avec 
stupeur qu’il est un Robichaud, descendant 
d’Étienne, premier arrivé en Acadie vers 
1635. Âgé maintenant de 68 ans, il confie 
qu’il est soulagé d’enfin savoir qui il est.

Une bombe généalogique sur 
les Robichaud
Une autre conférence a démontré l’avance-
ment de la science généalogique à l’aide de 
l’ADN. 

 
«Un test d’ADN 
pour connaître son 
géniteur est légitime 
mais le demandeur 
doit accepter de 
vivre avec le résul-
tat.»     

Une lignée de Robichaud l’a appris a ses 
dépend l’an dernier. En effet, la descendance 
de Charles Robichaud a reçu, trois siècles 
plus tard, une bombe généalogique en pleine 
figure.

Etienne Robichaud a eu trois fils : Charles, 
François et Prudent. Selon des tests d’ADN, 
une partie des descendants de Charles ne 
serait pas Robichaud mais plutôt Richard. 
Il est connu que Charles, devenu veuf, a 
marié, en 1704, la veuve dite Joyeuse, Marie 
Bourg. Or, il appert qu’au moment du ma-
riage, cette veuve était enceinte. Les récents 
tests d’ADN ont révélé que son rejeton était 
un Richard, ce qui fait que Charles a deux 
descendances.  De ce fait, des centaines de 
Robichaud ont appris avec surprise qu’ils 
sont plutôt des Richard. 

Un congrès enrichissant
Le Congrès mondial acadien, outre les 
retrouvailles de familles, offre de ces confé-
rences qui permettent entre autres de 
prendre connaissance  des histoires citées 
plus haut. Ce congrès permet de surcroit, et 
c’est le plus important, de maintenir et de 
souder les liens entre les Acadiens dispersés 
sur la planète. 

Le prochain Congrès se tiendra en août 2024 
dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse 
(ancienne Acadie), plus précisément dans les 
municipalités de Clare et Argyle.

Denis Savard, généalogiste

Aquarelle de Norbert Lemire

 

Reportage
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Pour marquer les limites de 
votre propriété, vous pouvez 
aménager un mur, un fossé, une 
haie, une barrière ou tout autre 
« ouvrage de clôture ». 

Vous pouvez décider seul du 
style de cette clôture (par 
exemple, la hauteur, la couleur 
ou les matériaux utilisés), dans 
la mesure où son aménage-
ment :

•	 se situe entièrement sur 
votre terrain, sans em-
piéter sur la ligne sépa-
rative;

•	 respecte les règlements 
municipaux en vigueur.

Dans un tel cas, vous serez le 
seul à payer les frais de construc-
tion et d'entretien de la clôture.

MitOYENNEtÉ

Vous et votre voisin pouvez 
vous entendre pour construire 
une clôture mitoyenne  sur la 
ligne séparative de vos terrains. 
Vous déciderez alors conjoin-
tement de la nature de la clô-
ture, tout en partageant les frais 
de construction et d'entretien. 
Vous serez copropriétaires de la 
clôture.

Dans un tel cas, il est préférable 
de consigner cette entente par 
écrit et de la faire publier au Bu-
reau de la publicité des droits, 
aux fins d'inscription dans le 
registre foncier. Vous serez ainsi 
protégé contre une contestation 
éventuelle en provenance d’un 
acquéreur futur d’un des ter-
rains.

Refus du voisin

Si votre voisin ne veut pas 
construire une clôture mi-
toyenne, vous pouvez, par un 
jugement de la cour, l'obliger 
à le faire et à partager les frais 
d'aménagement et les coûts 
d'entretien futurs.

Avant d'en arriver là, vous de-
vrez avoir fait parvenir une mise 
en demeure à votre voisin, l'in-
vitant à bien vouloir collaborer à 
l'aménagement de l'ouvrage de 
clôture.

Clôture existante
Un ouvrage de clôture qui se 
trouve sur la limite de deux 
terrains est présumé mi-
toyen,  sauf  si le propriétaire 
d'origine est en mesure de prou-
ver qu'il l'a aménagé seul sans 
en avoir cédé la mitoyenneté 
par la suite.

Il est possible de vous entendre 
avec votre voisin pour partager 
la propriété d'une clôture exis-
tante.

Limites d’une propriété
Mur mitoyen

Un mur commun qui sépare 
deux bâtiments est présumé mi-
toyen. Lorsque deux bâtiments 
sont de hauteur inégale, la loi 
présume que la mitoyenneté du 
mur s'arrête au niveau du bâti-
ment le plus bas.

Vous pouvez abandonner votre 
droit sur le mur, et ainsi vous 
libérer de votre obligation de 
contribuer aux charges, en 
produisant un avis en ce sens 
au Bureau de la publicité des 
droits. Vous devez transmettre 
une copie de cet avis aux autres 
propriétaires.
 
Par contre, cette démarche si-
gnifie que vous renoncez à faire 
usage du mur.

 Consulter le site : www.justice.gouv.qc.ca/vos-differends/rapport-de-voisinage/les-clotures-et-la-mitoyenneté
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Tout être humain, homme ou femme, a 
le droit de s’exprimer sur le mouvement  
#MeToo. Au Téléjournal de fin de soirée 
du 16 septembre dernier, on a relaté le fait 
que depuis le début de la présente année 
en France, plus de cent femmes ont été 
assassinées par leur conjoint. Comme si ces 
derniers avaient droit de vie ou de mort sur 
leur épouse. ‘’Elle le quitte, il la tue.’’ 

Dans son livre Descente au coeur du mâle, 
Raphaël Liogier met en lumière la pro-
messe non tenue de la modernité. Celle qui 
voulait qu’avec l’indépendance économique 
des femmes, l’égalité entre les sexes serait 
chose faite. L’auteur retourne aux origines 
de l’humanité pour essayer de comprendre 
d’où vient la résistance des hommes à re-
connaître les femmes comme leurs égales. 

Heureusement, tous les hommes ne 
tiennent pas la femme pour un objet jetable 
après usage.  Mais le concept de la femme 
objet a pourtant fait son chemin en s’inscri-
vant dans les moeurs depuis des décennies, 
voire des siècles. #MeToo n’est pas un évé-
nement ordinaire comme une simple nou-
velle ou une mode passagère de fille. Non. 
‘’C’est l’amorce d’une des plus justes, fines, 
incisives et radicales critiques collectives de 
la situation existentielle des femmes qui re-

met en question les fondements les plus ar-
chaïques et archétypaux de l’humanité.’’(1)
Encore faut-il que ce mouvement social 
concerne toutes les couches de la société 
et que toutes, simples ouvrières, femmes 
anonymes, puissent s’y reconnaître, malgré 
le faible écho dont leurs dénonciations ont 
pu bénéficier. Elles dénoncent l’insistance 
des hommes qui persistent à prendre les 
non pour des oui. Elles veulent l’égalité 
réelle, celle qui reconnaît concrètement les 
femmes comme individus doués de volonté 
autonome. Le sens de cette dénonciation 
ne doit pas être discrédité ni banalisé, en-
core moins perçu comme une vengeance, 
tout au plus comme une révolte légitime, 
car l’enjeu dépasse les torts qui pourraient 
être causés aux hommes dénoncés pour leur 
attitude parce que tant que la preuve n’est 
pas faite de leur culpabilité, ils sont présu-
més innocents. Et, ironiquement, le fardeau 
de la preuve appartient aux femmes.

La liberté est un droit inaliénable pour tous. 
Il faut seulement comprendre que l’une se 
termine là où celle de l’autre commence, 
c’est-à-dire que nul ne peut assujettir l’autre 
sans son consentement. Le philosophe 
Emmanuel Kant a parlé de la ‘’ reconnais-
sance de la capacité à se servir de son propre 
entendement sans être dirigé par un autre.’’ 

Cette controverse sur le consentement des 
femmes a mis en lumière la sempiternelle 
substitution de la volonté de l’homme sur 
celle moins affirmée de la femme et son 
refus d’une attitude machiste qui s’inscrit 
dans la structure de domination homme-
femme.

Le mouvement #MeToo dénonce plus 
qu’un inconfort. Cet enjeu humaniste est 
de taille. Il s‘agit  de faire en sorte d’intégrer 
dans les moeurs de nos sociétés dites mo-
dernes le fait que les comportements inadé-
quats et contraignants pour l’autre ne sont 
définitivement plus acceptables aujourd’hui 
et à jamais. 

(1) Descente au coeur du mâle, Raphaël 
Liogier, 138 p., p. 29.

À la fin de son livre, l’auteur parle d’un 
contrat intime et social, d’un nouveau type 
de solidarité entre les genres, d’une nou-
velle forme de confiance, sans aucune dis-
crimination. 

Commentaires à la lecture du livre  
DESCENTE AU COEUR DU MÂLE 
de Raphaël Liogier, aux Éditions Les liens 
qui libèrent.

Descente au coeur du male

‘’Nul n’est plus arrogant à 
l’égard des femmes, agressif et 
dédaigneux, qu’un homme in-
quiet de sa Virilité.’’ Simone de 
Beauvoir, Le deuxième sexe

^
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La Bouée d’Espoir
Conférence « Vivre ensemble » 

avec Dan Bigras
Salle Desjardins, La Sarre

Mardi 8 octobre à 19 h 
20$ billets en vente chez Jean Coutu 

et au 257, rue Principale

C’est avec enthousiasme et fierté que les membres du conseil 12007 
de Palmarolle rendaient hommage, dimanche dernier, à monsieur 
Rosaire Carrier de Palmarolle devenu membre honoraire à vie.

Si l’implication dans votre communauté vous intéresse, nous serions 
ravis de vous accueillir au sein de notre équipe des Chevaliers de Co-
lomb. Pour tout renseignement, communiquez avec Alain Bédard, 
grand Chevalier au 819 787-2383.

Hommage à 
Rosaire Carrier

Les Chevaliers de Colomb du conseil 12007 
de Palmarolle

Fermières :  
2e mercredi du mois, 19 h 30,         
9 octobre

Comptoir familial :  
les mardis, jeudis et samedis, de 13 h à 16 h

ACtiVitÉs MENsUELLEs

FERMÉ le samedi 12 octobre

3 - 17 - 31 
octobre

10 - 24 
octobre



Une activité 《d'épluchette de blé d'inde《au profit le la 
Fabrique de Palmarolle avait lieu quand la pluie et des 
tourbillons de vent ont emporté 2 chapitaux. Le Comité 
de développement de concert avec les producteurs a décidé de fermer le marché à 16h.  
Nous favoriserons un toit permanent dans un proche futur.  
Merci à tous nos visiteurs, la saison fut exceptionnelle! 

Dernier Marché public 
de Palmarolle ébranlé 
par de forts vents.

iNFORMAtiON DEstiNÉE À tOUtE LA POPULAtiON DU sECtEUR sUD
Le Centre intégré de santé et services sociaux de l’Abitibi-témiscamingue offre encore cette année 
la vaccination contre la grippe.

Cette vaccination s’adresse :
 Aux personnes âgées de 75 ans et plus;
 Aux personnes âgées de 6 mois à 74 ans qui souffrent de maladies cardiaques, de diabète, de 

cancer, d’anémie grave, d’asthme, etc.;
 Les personnes susceptibles de transmettre l’influenza à des sujets à risque élevé peuvent aussi 

recevoir le vaccin.

ATTENTION!!

CHANGEMENT IMPORTANT

La vaccination antigrippale seulement pour la population 
âgée de 6 mois à 74 ans 

EN BONNE SANTÉ, n'est plus requise.

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE  

DUPARQUEt Et PALMAROLLE

MUNIC IP AL IT É S  V IL L AG E S  DE S S E R V IS  
S ec teur S ud 

DAT E , HE UR E , E NDR OIT  

PALMAROLLE
Palmarolle, Boulé, Gallichan, 
Roquemaure, Rapide-Danseur et 
Duparquet

Mardi, 5 novembre 2019
de 12 h 30 à 18 h 00
Église
137, Principale 

DUPARQUEt
Palmarolle, Boulé, Gallichan, 
Roquemaure, Rapide-Danseur et 
Duparquet

Jeudi, 14 novembre 2019
de 12 h 15 à 17 h 5
Centre des loisirs
81, Principale

Merci de votre attention.
- Source : Sylvie Dubé, agente administrative, classe 2

Cisss DE L’ABitBi-tÉMisCAMiNGUE
CLSC Palmarolle
136, rue Principale
Palmarolle (Québec) J0Z 3C0
819 787-2216, poste 233

 

 
Service de 

Pour savoir comment procéder et où vous faire vacciner,  
consultez le site Web de votre centre intégré de santé et de 

services sociaux (CISSS) ou les journaux à compter de la mi-octobre 
Lors de votre rendez-vous, vous devez apporter vos cartes d’assurance maladie et de l’hôpital de La 

sarre.  Portez un vêtement à manches courtes pour faciliter la vaccination.

Les enfants devront être accompagnés d’un des deux parents afin de procéder au consentement 
à la vaccination.  Si l’enfant est accompagné d’un adulte autre que le parent, ils devront 
présenter une autorisation écrite et signée de la part du père ou de la mère.
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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.

Prochaine séance du conseil   
7 octobre 2019 

La séance a lieu à 20 h, au 499, Route 393

      Journal Le Pont / Octobre 2019        
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À tOUs LEs COMitÉs Et ORGANisMEs DE LA MUNiCiPALitÉ

Nous voulons mettre à jour les différents services et organismes qui se situent sur notre 
territoire et nous avons besoin de votre contribution pour cela. Voici les informations dont 
nous avons besoin : 

•	 Coordonnées du comité ou de l’organisme;
•	 Nom de la personne ressource;
•	 Les membres de votre conseil d’administration;
•	 Les activités déjà prévues pour le reste de l’année 2019 et pour l’année 2020;
•	 La liste de vos bénévoles. 

Nous voulons mettre en place des mesures pour faciliter l’accessibilité des informations 
et pour ce faire nous devons avoir les bons renseignements. D’ailleurs, au fur et à mesure 
que des activités, bénévoles s’ajoutent ou qu’il y a des modifications à la structure de votre 
organisme, nous vous invitons à nous en faire part rapidement. 

Vous pouvez nous faire parvenir vos informations par courriel à l’adresse palmarolle@mr-
cao.qc.ca, par téléphone au 819 787-2303, poste 21 ou encore passez nous voir au bureau 
municipal.

COLLECtE  
DE L’HALLOWEEN

Lors de la séance ordinaire du conseil mu-
nicipal du 4 septembre 2018, les élus ont 
fixé la date autorisée pour la collecte des 
friandises pour l’Halloween. À la résolu-
tion 18-09-265 il a été statué que la col-
lecte se fera le jeudi 31 octobre, de 16 h à 
19 h, journée même de la fête. Et comme 
à chaque année, pour la sécurité, nos pom-
piers accompagneront les enfants lors de 
leur tournée.

tAXEs MUNiCiPALEs

                           UN siMPLE RAPPEL….

Le dernier versement pour vos taxes municipales étant le 15 novembre 2019, un 
intérêt quotidien de 0,065754 % par jour (24 % par année) est calculé sur tous les soldes dus. 

PROCÉDURE DE VENtE POUR tAXEs…

La procédure de vente pour non-paiement de taxes sera entamée selon les délais prescrits et 
débutera en octobre.

tRAVAUX sUR LEs  
RANGs 8 Et 9 OUEst

Notez que les travaux de rechargement de 
la chaussée des rangs 8 et 9 ouest débu-
teront le 14 octobre prochain et se pour-
suivront jusqu’au 20 octobre. Vous devrez 
être prudents! Réduisez votre vitesse en 
tout temps. La circulation sera perturbée, 
prenez-le en compte lors de vos déplace-
ments.

POLitiQUE DE REMBOURsEMENt DE FRAis  
POUR LEs NON-RÉsiDENts

Lors de la séance ordinaire du 7 novembre 2016, les membres du conseil ont adopté la 
résolution no 16-11-338 mentionnant l’adoption de la Politique de remboursement des 
frais de non-résidents telle que présentée par l’agente de développement, à l’objectif 15 du 
Plan d’action de la Municipalité de Palmarolle, permettant ainsi l’accessibilité aux activités 
de loisirs aux familles et aux aînés dans les villes avoisinantes. La politique est en vigueur 
depuis le 1er janvier 2017. 

Les résidents de Palmarolle peuvent donc bénéficier d’un remboursement de la différence 
entre le tarif résident et non-résident lors de l’inscription à des activités sportives ou cultu-
relles non offertes à Palmarolle, mais offertes dans les villes avoisinantes, pour un montant 
maximal de 150 $ par enfant ou aîné, par année. 

 Ferm
eé  

14 oct
obre

`

Municipal
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PHOTOS DE 
PALMAROLLE

Nous avons  
besoin de vos plus 

belles photos prises 
à Palmarolle!!!

Nous désirons le plus pos-
sible utiliser des photos 
de la municipalité pour 
la couverture de notre 
page Facebook, mais nous 
n’avons pas de banque de 
photos de paysages de Pal-
marolle! Vous en avez? S’il 
vous plaît, communiquez 
avec Marthe Robineau au 
819  787-2303 au poste 
21 ou envoyez vos photos 
à l’adresse courriel pal-
marolle@mrcao.qc.ca . Bien 
entendu, chaque photo 
publiée aura la mention du 
« Crédit photo » avec votre 
nom. Merci beaucoup à 
l’avance pour votre partici-
pation!

LES SÉANCES DU CONSEIL EN BREF… 

 Lors de la séance ordinaire du 3 septembre 2019, 
 le Conseil municipal a, entre autres… 

 Refusé le demande de dérogation mineure initiale dans le dossier du 964, route 390, concernant 
l’agrandissement d’un garage dépassant les superficies maximales autorisées, mais accordera 
la demande sous condition que ledit garage n’ajoute pas plus de 245 pi2 au garage existant et 
que la marge Est, soit de 0,60 mètre à la condition qu’il n’y ait aucune ouverture sur ce mur;

 Accordé la demande de dérogation mineure dans le dossier du 207, 2e Rue Est, concernant 
l’agrandissement d’un garage intégré puisque l’alignement n’est que légèrement non-parallèle et 
que cela est imperceptible à l’œil;

 Accordé la demande de dérogation mineure dans le dossier du 75, 3e Avenue Ouest, concernant 
l’application d’une marge de recul de 8 mètres pour l’implantation d’une maison modulaire sur le 
terrain de la chapelle;

 Autorisé l’émission de 3 cartes de crédit de la station d’essence libre-service Pétrole RL, pour la 
brigade des pompiers de Palmarolle;

 Adjugé la soumission des Entreprises Roy & Frères pour l’achat de gravier concassé pour le 
rechargement de la chaussée sur les rangs 8 et 9 Ouest, pour la somme de 164 000.34 $, taxes 
incluses;

 Accepté la politique proposée pour la mise sur pied d’un comité de vérification et des finances;

 Autorisé le projet lié aux indicateurs de gestion pour la planification du budget;

 Accepté la politique de gestion des plaintes en regard de la qualité des services à la clientèle;

 Adopté la mise à jour du Plan de développement et de positionnement stratégique de la 
Municipalité couvrant la période 2019-2023;

 Autorisé le dépôt auprès de la MRCAO du projet « Améliorations au centre communautaire »
dans le cadre du programme Fonds de développement des territoires (FDT) pour les travaux de 
réaménagement du Centre municipal;

 Autorisé le dépôt auprès de la MRCAO du projet « Commodités à l’aréna» dans le cadre du 
programme Fonds de développement des territoires (FDT) pour l’installation d’un escalier 
extérieur pour l’accès direct à la salle de rencontre;

 Autorisé l’installation de logiciels WINDOWS10 pour les ordinateurs du bureau municipal et de la 
bibliothèque pour la sécurité des données;

 Embauché un nouveau brigadier scolaire, monsieur Karl Landry, pour la saison 2019-2020 suite 
au départ de madame Doris Labbé;

 Mis à jour le contrat de travail de la directrice générale;
 Adopté la Politique de mesures disciplinaires pour comportement fautif;

 Autorisé l’application d’un contrat de travail individuel pour les employés municipaux;
 Autorisé l’application du Programme d’appréciation au rendement de la main-d’œuvre 

municipale;

Vous pouvez consulter tous les procès-verbaux des séances du conseil sur le site 
Internet de la municipalité à l’adresse palmarolle.ao.ca . 
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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/

   

La qualité de l’eau dépend de plusieurs facteurs, il y a des contaminations 
anthropiques ainsi que naturelles. En Abitibi, le sol est imperméable dû à 
la présence d’une couche d’argile épaisse sous nos pieds. Cette 
caractéristique du sol l’empêche d’effectuer la filtration naturelle du sol 
empêchant la recharge de la nappe phréatique. Les conséquences de vivre 
sur ce type de sol sont nombreuses, il y a l’érosion des sols causée par 
l’eau de ruissellement et des difficultés de conformité des installations 
septiques par exemple ce qui crée un apport en nutriments dans l’eau.  

Diminuer notre apport en phosphore des cours d’eau 

1. Savon et détergents : Privilégiez les savons sans phosphore ou 
fabriquer son savon (vinaigre blanc, citron, sel de table et bicarbonate 
de soude) pour l’entretien ménager. 

2. Engrais et pesticides : Arrêter de mettre de l’engrais dans vos bandes 
riveraines, ne pas mettre de l’engrais lorsque le sol est saturé en eau, 
laisser les résidus de gazon (réduit de 30% le besoin d’engrais), 
Épandre les feuilles mortes et laisser pousser la végétation naturelle. 

3. Installation septique : Vérifier les signes s’une défectuosité!  
a) Gazon vert et spongieux démontre un problème de filtration 
b) Liquide gris désigne une surcharge causant un mauvais traitement 
c) Mauvaises odeurs indiquent un besoin de vidange. 

4. Bande riveraine : Barrière à pollution, stabilise les berges, protection 
contre le réchauffement de l’eau, refuge pour la faune et contribution 
à la beauté des paysages. 

5. Surfaces imperméables : Collecter l’eau pluviale, bande filtrante, 
 jardin de pluie, fossé végétalisé et favoriser le gravier et pavé à 
l’asphalte. 

 

Saviez-vous que…? 
 La composition du sol et l’activité humaine peuvent contaminer 

votre puits domestique. 
 Les éléments présents dans l’eau qui sont néfastes pour notre 

santé ne sont généralement pas visibles ni odorants. 
 En Abitibi, 1 puits sur 4 subit une contamination bactériologique. 

Éléments nutritifs présents dans le sol: L’Azote, 
Phosphore, Potassium, Calcium, Magnésium et Soufre sont 
présent naturellement et en excès à cause des activités 
humaines. L’élément le plus problématique est le Phosphore, sa 
présence peut avoir quelques impacts sur la santé de 
l’écosystème.  
  

Impacts de la présence du phosphore : 

• Prolifération de cyanobactéries 
Elles peuvent produire des toxines lorsqu’elles se 
développent en trop grande quantité. Leur présence ne 
permet pas la baignade ni la consommation d’eau. 

• Eutrophisation accélérée des lacs 
Un phénomène se produisant lorsque les nutriments 
d’accumulent dans le lac. Les plantes aquatiques peuvent 
augmenter leur croissance créant une turbidité dans l’eau 
(formation d’un milieu humide avec de l’eau plus 
stagnante). Cette dernière limite la quantité de lumière 
atteignant le fond de l’eau, ce qui empêche la 
photosynthèse. Il y a alors accumulation de végétaux morts 
en fond de l’eau et un manque d’apport en oxygène. Il y a 
alors changement de biodiversité et recouvrement du lac 
par des végétaux (formation forêt au cours des années). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Potentielle contamination des puits domestiques 
Les eaux usées qui ne sont pas bien absorbées par le sol, qui 
ont subi un transport par la pluie ou une installation 
septique à proximité d’un puits peut créer un 
développement bactérien dans notre eau potable. 

 

• Dégradation des écosystèmes et perte de la 
biodiversité 

• Diminution de la qualité de l’eau pour baignade, 
consommation, pêche et activités nautiques. 

 

Pour plus de détails sur la diminution du rejet de phosphore et les 
impacts de sa présence, consulter les bonnes pratiques de notre 

site web obvaj.org 

La qualité de l’eau et le phosphore

                           Phosphore… 
- Présent dans les roches sédimentaires 
- Essentiel à la survie de nos végétaux 
- Provient des déjections animales 
- Activités humaines contribuent à son augmentation 
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Se donner des forces neuves n'est-ce pas ce 
qu'il faut faire pour lutter contre les péripé-
ties de la vie et pour garder nos lampes allu-
mées pour ne pas perdre nos intérêts pour 
chaque chose que nous aimons? C'est aussi 
fonder de nouveaux plans d'avenir qui nous 
garderont jeunes avec moins d'anxiété, plus 
d'amour, plus de joie; donc plus le goût de 
vivre pour ainsi chasser l'envie de tout aban-
donner et périr dans la monotonie.

Pour aller vers un monde nouveau ne doit-
on pas d'abord agir sur soi!  « la revision 
de vie » est un acte spirituel éminem-
ment évangélique; il s'agit de se remettre 
en cause soi-même, de re-viser, de  
re-voir sa propre vie et ses propres engage-
ments » abbé Noël Quénon.

Pour y arriver aurons-nous le courage, la 
force et la générosité d'aller voir en nous 
pour y démêler tout ce qui a été entassé 
pêle-mêle au cours du temps. Sommes-nous 
de ces gens qui abandonnent facilement leur 
goût de vivre en perdant leurs intérêts pour 
tout parce qu'on se dit tout le temps qu'on 
vieillit, qu'on a vieilli et que notre vie est finie 
et avant le temps que ce soit rendu là ou est-
ce qu'on se rappelle   la phrase de Béatrice 
Picard, cette actrice qui continue toujours sa 
profession malgré son âge? « Souvenons-
nous que dans le mot vieillir  il y a le 
mot (vie). »

Se donner des forces neuves, c'est refuser 
d'abandonner, voir positif; le négatif pousse 
notre corps à bout et le fait craquer à un 
moment donné, d'où la dépression, le burn-
out ou la maladie si on n'en respecte pas le 
rythme (Guy Corneau).   Vivre lucidement 
le présent avec nos limites et nos fragilités, 
c'est là que l'espérance nous ouvre un nou-
vel avenir dont nous sommes les artisans. 
Cette même espérance réfléchie et partagée 
ouvre des possibilités insoupçonnées jusqu'à 
maintenant.

Je comprends que j'ai besoin de m'arrêter 
parfois, de me reposer, de contrôler mes 
émotions pour apprendre à les gérer et en 
tirer profit. Il faut continuer de voir dans 
notre jardin secret ce qui existe dans cet 
espace comme au fond de l'océan, des mer-
veilles, des trésors, des beautés que nous ne 
pouvons trouver si nous nous promenons 
uniquement en surface.

Chaque moment vécu est un nouveau cha-
pitre à notre vie qu'on est amené à réajus-
ter  jusqu'à la fin de celle-ci en fonction de 
toutes nos expériences...« Fais du bien à 
ton corps pour que ton âme ait envie 
d'y rester . » Proverbe indien 

Se donner  
des forces neuves

Le Comité Jeunesse ouvre 
ses portes aux jeunes de 
12-17 ans.

Plusieurs activités en vue cette année, 
le Talents Show, cuisine, thématique, 
conférence…

Vous voulez vous inscrire, vous pouvez 
contacter Claudie Morin au  
819 520-9744 ou aller sur facebook :  
Comité Jeunesse Palmarolle.

Plusieurs informations vous seront 
fournies.

On vous attend!

Palmarolle
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À la première rencontre régulière des 
membres tenue le 11 septembre dernier :

Madame Line Vachon, en tant que conseillère municipale, brosse un tableau du dossier « cuisine ». 

	 Projet pouvant être réalisé grâce au Fonds de développement du territoire et programme Nouveaux 
Horizons pour les Aînés;

	 Dossier reporté au printemps 2020 en raison des travaux effectués au Centre municipal (CLSC);

	 Énumération des équipements à venir;

	 Penser à long terme : cuisine collective, popote roulante.

Présentation du Plan de travail Cercle, les objectifs 2019-2020 :  
« Les CFQ, des liens d’accomplissement tissés serrés. »

Le bénévolat, c’est donner de son temps pour renforcer sa communauté et améliorer à la fois sa qualité de vie 
et celle des autres. Une feuille a été distribuée aux membres à cet effet. Il est recommandé de noter séparément 
le bénévolat fait pour des organismes et celui pour accompagner, supporter quelqu’un (pair aidant, accompa-
gnateur, etc.). Le résultat prouvera l’importance du bénévolat dans toute collectivité.

Concours du mois pour la rencontre du 9 octobre, 19 h 30, Centre municipal : 

	 Muffins ou biscuits à la citrouille;

	 Sac à légumes ou fruits.

*

*

*

*

Comité  Communications

Jean-François Rondeau, Bruno Sévigny et 
Stéphanie Galarneau
PHARMACIENS - PROPRIÉTAIRES

84, 5e Avenue Est 
La Sarre (Québec) J9Z 1K9

Tél.: (819) 333-1160 
Fax.: (819) 333-3534

Pharmacie Jean-François Rondeau, Bruno Sévigny et Stéphanie Galarneau Inc.

Affiliée à

Bonne 
chasse
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Groupe d’âge    
       

 
Parcours de foi 

 
Rencontre des parents

 
2e et 3e année

« Laisse-moi te raconter » 

(Initiation au parcours de foi de deux ans, 
pour préparer les jeunes à faire leur pre-
mière communion en mai 2021).

Soirée d’information :
(sans enfant) 
Vous recevrez une lettre de 
convocation à la fin sep-
tembre.

 
4e et 5e année

« Club Pastor-Amis »

(Démarche entre la première communion 
et la confirmation qui regroupe les jeunes 
pour faire des activités, visites et projets).

Lettre aux parents avec 
calendrier 
(pour les midis – 2 x mois 
– débutant au début 
octobre).

 
6e année et
1re secondaire

 
« En route vers la confirmation »

(Préparation immédiate à la confirma-
tion et célébration de la confirmation en 
mai 2020).

 
Soirée d’information :
(avec enfant)
Vous recevrez une lettre de 
convocation  à la fin sep-
tembre.

Ces dernières années, des changements dans 
notre système scolaire ont fait en sorte que 
la transmission de la foi et des valeurs chré-
tiennes ne se fait plus à l’école. Les parents 
qui désirent transmettre cet héritage à leurs 
enfants doivent choisir d’autres moyens et 
s’impliquer activement.

Des activités sont donc organisées par le 
comité de la pastorale de votre paroisse 
pour vous aider comme parents à accompa-
gner vos enfants dans leur parcours de foi, 
et les préparer à recevoir leurs sacrements du 
pardon, de la première communion et de la 
confirmation. 

Ce cheminement se fait tout au long du pri-
maire. Il y aura des groupes de tous âges, de 
la 2e  année du primaire à la 1re secondaire. 
Vous serez invités à des rencontres d’infor-
mation au début d’octobre pour planifier 
ensemble le calendrier des rencontres, et 
pour avoir réponse à vos questions. Voici un 
aperçu des parcours, leur clientèle et les dates 
des rencontres l’an prochain.

Au nom de la Paroisse et de l’équipe des animateurs, je vous remercie d’avance pour votre collaboration. On a tous hâte de vous 
rencontrer, ainsi que vos enfants, et de cheminer avec vous tout au long de l’année.
Pour d’autres informations, veuillez contacter Sharon Hogan au 819 787-2822.

Au plaisir de vous voir bientôt…

PRÉPARAtiON AUX 
sACREMENts

ACtiVitÉs  
PAstORALEs 

2019-2020

Sharon Hogan
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COMMUNIQUÉ 
 

En octobre, ouverture officielle de la chasse à votre biblio! 
 
En marge de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec, qui se tiendra du 19 au 26 
octobre 2019, le Réseau BIBLIO lance, en collaboration avec les bibliothèques publiques 
urbaines de la région, durant tout le mois d’octobre, la 7e édition de La chasse aux abonnés. 
 
En effet, toute personne, jeune ou adulte, qui s’abonne ou se réabonne à sa bibliothèque 
locale en octobre devient admissible au tirage d’une des 3 tablettes numériques Samsung 
Galaxy de 7 pouces, offertes par le Réseau BIBLIO. 
 
Avec sa carte de bibliothèque, un abonné a accès à des milliers de livres et documents dans les 
bibliothèques de la région, à des livres et des revues numériques, des produits saisonniers tels 
des accès gratuits à des sites touristiques, des raquettes, des heures du conte, des clubs de 
lecture et plein d’activités d’animation. De plus, en s’abonnant, l’usager s’attribue un mot de 
passe (NIP) qui lui permet d’accéder à distance avec son ordinateur, son portable, son iPhone, 
à son dossier, pour réserver et renouveler des prêts de documents, communiquer avec sa 
bibliothèque et faire des demandes spéciales (prêts entre bibliothèques). Par ailleurs, la 
majorité des bibliothèques du Réseau BIBLIO disposent d’une borne Wi-Fi, permettant ainsi à 
la population d’accéder gratuitement, 24/7, au service Internet sans fil. 
 
Donc, en octobre, on s’abonne! 
 
 
Source : Chantal Baril,  agente culturelle   Entrevue : Louis Dallaire, directeur général 
  819 762-4305, poste 28    819 762-4305, poste 23 
  chantal.baril@reseaubiblioatnq.qc.ca  louis.dallaire@reseaubiblioatnq.qc.ca 
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Beaucoup d’entre vous attendez l’automne 
avec impatience, la raison en est fort simple, 
la chasse. Plusieurs des lecteurs de ce jour-
nal partiront en forêt à la quête d’un orignal. 
Pour ma part, l’automne est synonyme de 
pêche aux gros dorés. En effet, l’automne 
nous réserve souvent des surprises de taille, 
mais dans les faits pourquoi l’automne est si 
productif en terme de gros dorés?

Les raisons sont principalement biologiques. 
Comme l’automne précède l’hiver, c’est la 
dernière saison où les poissons peuvent s’ali-
menter rapidement dans le but d’accumuler 
suffisamment de graisse dans leur organisme 
pour passer à travers l’hiver. Je ferais un com-
paratif avec les ours en forêt. Ces derniers 
sont constamment à la recherche de nourri-
ture afin de se constituer de bonnes réserves 
et ainsi passer à travers la saison la plus cri-
tique pour tout le monde animal, l’hiver.

Les dorés ne font pas exception, ils profi-
teront de chaque journée automnale pour 
se nourrir. Ils rechercheront des espèces 
contenant beaucoup de gras et de protéines. 
La proie qui leur procurera cela est le cisco. 
Donc, jour après jour, ils se nourriront, la 
température ambiante, les fronts froids et 
tous les facteurs influençant habituellement 
la pêche n’affecteront pas autant les résultats 
de votre sortie. En d’autres mots, le pêche est 
pas mal toujours bonne.

Comme chez la plupart des espèces de pois-
sons, c’est la femelle qui est la plus volumi-
neuse. La raison est simplement que c’est elle 
qui porte les œufs, donc plus elle est grosse et 
plus elle en produit. Dans ce cas, il est encore 
plus important que la femelle accumule une 
bonne couche de gras afin de garantir un bon 
développement des futurs petits dorés. De 
plus, elle doit aussi conserver suffisamment 
de réserves ce qui lui assurera l’énergie néces-
saire pour la période de reproduction.

Je le sais, il y en a parmi vous que me diront 
que l’automne sur l’eau c’est froid! Je suis d’ac-
cord avec vous, mais la possibilité de prendre 
un gros doré de 8, 9, 10 livres n’est-elle pas un 
argument digne de mention? Habillez-vous 
convenablement et allez tenter votre chance. 
De toute façon l’hiver prochain, lors d’un 
-40, vous vous direz que finalement ce n’était 
pas si froid au mois d’octobre. Bonne pêche!

Pourquoi  
pêcher l’automne !

Voici un autre objet qui fait partie du passé de Palmarolle. Ceci est une
distributrice à ruban gommé activé à l’eau, elle a appartenu, selon la personne 
qui me l’a donnée, au bureau de poste de Palmarolle.

En 1912, Thomas Edison invente le ruban gommé activé à l’eau, mais en 
1917, Better Package invente la distributrice à ruban gommé. Cette distributrice
que l’on nomme Simplex no : 10 date de 1958, son poids est de 14 lbs,  encore 
une fois son fonctionnement est ingénieux.

Vous placez un rouleau de ruban dans la machine et par un mouvement de la 
poignée le ruban avance, passe sur un pinceau qui baigne dans l’eau, tant que  
vous actionnez la poignée le ruban se déroule selon la longueur désirée, puis vous 
actionnez la poignée en sens contraire pour couper le ruban. On pouvait 
retrouver ce genre de distributrice, mis à part les bureaux de poste, dans les magasins
généraux  et autres commerces qui faisaient de l’emballage.

Distributrice à ruban gommé 
Voici un autre objet qui fait partie du passé de Palmarolle

 

Grenier aux souvenirs
Gilles Fortier
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Aréna Rogatien-Vachon

Ça bouge à l’aréna Rogatien- 
Vachon cette année! Avec la ferme-
ture de l’aréna de Macamic pour la 
saison en raison d’un problème du 

système de refroidissement, plusieurs heures de glace ont été 
transférées à Palmarolle incluant le Club de patinage artis-
tique (CPA) de Macamic et le hockey mineur de La Sarre. 
Surveillez le site Internet et la page Facebook de la Muni-
cipalité ainsi que la page Facebook des Loisirs de Palma-
rolle, pour connaître l’horaire de glace des semaines à venir, 
incluant le patin et le hockey libre. Consultez ces sites régu-
lièrement puisque les horaires seront sujets à modification.  

L’ouverture officielle de la patinoire a eu lieu dimanche le 
22 septembre dernier pour une autre belle saison! Bienve-
nue à tous!

saison de soccer  
été 2019 

C’est à Palmarolle qu’a eu 
lieu le 11 août dernier le 
tournoi de fin de saison du 
Club de soccer d’Abitibi-
Ouest. Le président du Club, 
M. Patrick Loiseau a tenu à 

remercier la Municipalité et les Loisirs de Palmarolle pour ce bel accueil. 
Au total, 48 parties ont été disputées regroupant un nombre de 71 enfants. 
Félicitations à tous les joueurs et parents bénévoles!

Baseball rural 

À la fin du mois d’août, un match de 
baseball amical a été disputé entre les 
Braves de Palmarolle et les Broncos de 
Sainte-Germaine-Boulé. Les jeunes 
en ont profité pour parfaire quelques 
techniques et surtout bénéficier des 
dernières journées de l’été!

Camp de jour
 
Encore cette année le camp de jour fut couronné de suc-
cès. Les commentaires des familles ont été très positifs. 
D’ailleurs, une maman soulignait ceci à propos de l’or-
ganisation  : « Le camp de jour 2019 fut pour nous une 
première expérience empreinte de bonheur, de décou-
vertes et d'amitiés nouvelles. Chaque jour, malgré le fait 
que mon enfant soit anxieux de nature, il avait envie 
de retrouver ses amis du camp de jour. Il a même déci-
dé de passer une de ses journées de vacances au camp. 
Les animatrices sont vraiment des perles et pour nous, 
définitivement ce sera une expérience à renouveler. » 

Les enfants ont aussi eu la chance de vivre plusieurs ac-
tivités  : les pouces verts, atelier de sculpture avec Sophie 
Royer, visite de la fromagerie Fromabitibi, visite de la ca-
serne, atelier de crossfit avec Le Box. Les trois animatrices 
ont su amuser et divertir les enfants et le leadership de 
Marissa (chef d’équipe) a aidé au déroulement du camp de 
jour en toute confiance. À l’an prochain!

Hockey rural 

Le hockey rural revient une fois de plus cette année! La saison débutera le 
lundi 4 novembre, de 18 h 45 à 19 h 45. Les Braves conserveront cette plage 
horaire pour toute la saison. L’activité s’adresse aux jeunes d’âge primaire 
et secondaire de Palmarolle et les environs. L’inscription se fera sur place 
à l’aréna Rogatien-Vachon le lundi 4 novembre prochain, à partir de 18 h. 
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer au 819 787-2284. 
Bonne saison!

improvisation

Une nouvelle activité est en train de voir le jour à Palmarolle. Il s’agit 
d’une soirée d’improvisation. Les préparatifs sont en cours, surveillez la 
page Facebook des Loisirs de Palmarolle pour les détails à venir! 
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FiNANCE

 

 
 
 
 
 

Semaine de la coopération : Tous engagés pour la jeunesse! 
Du 13 au 19 octobre prochain, tout Desjardins sera en action pour appuyer les jeunes par 
des initiatives en appui à l’éducation et à l’entrepreneuriat! Chaque année, c’est notre 
moment privilégié pour démontrer fièrement notre nature coopérative en posant des 
gestes concrets au bénéfice des personnes et des communautés.   

Bonne Semaine de la coopération ! 
 

La Caisse scolaire 
En 1901, Alphonse Desjardins mettait sur pied la première activité éducative destinée aux 
jeunes du primaire, soit la Caisse scolaire. Depuis, le Mouvement Desjardins poursuit sa 
mission d’éducation avec ce programme.  Cet automne, de retour avec la rentrée, la Caisse 
scolaire redémarre cette démarche éducative auprès des 15 écoles primaires participantes 
sur le territoire de l’Abitibi-Ouest et de la Baie-James.  En collaboration avec les parents et le 
milieu scolaire, la Caisse scolaire initie les jeunes à l’épargne et leur apprend à bien gérer 
leurs sous. 

Pour plus informations, visitez le site internet www.caissescolaire.com 

Assurance annuelle voyages multiples 
Un indispensable pour toute personne qui voyage plus d’une fois par année : 

• Un seul contrat pour toute l’année 
• Nombre de voyages illimité 
• Protections offertes en fonction de vos besoins 
• Service d'assistance voyage 24/7 (aussi disponible en version mobile) 

Pour plus de renseignements composez le 1 855 368-6924, option 1. 

Assurance locataire 
Protégez vos biens personnels contre la majorité des événements accidentels, dont le feu, le 
vol, le vandalisme et certains dommages d’eau. Si votre appartement devient 
temporairement inhabitable à la suite d’un sinistre couvert, la protection tous risques couvre 
aussi vos frais de subsistance supplémentaires 

Demandez une soumission à desjardinsassurancesgenerales.com/locataire 
 


