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Je vous parle d’un événement
qui aura lieu le 25 juin 2017

Mais compte tenu que le prochain numéro de votre
journal ne paraîtra qu’en septembre et que l’édition
de juillet ne vous parviendra qu’à la fin de juin, je
vais tâcher de vous en faire une description anticipée.
Eh oui! le 25 juin, Palmarolle recevait l’un de ses
célèbres enfants : Rogatien Vachon qui fut gardien
de but des Canadiens de Montréal, des Kings de
Los Angeles, des Bruins de Boston et des Red
Wings de Détroit. Puis sa carrière s’est prolongée dans l’administration à Los Angeles comme
gérant, ambassadeur, etc.
Cette rencontre avec Rogatien a eu lieu à l’aréna
qui porte son nom, dans le local qui abrite le musée
à sa gloire. De 14 h à 16 h, toute la population palmarolloise a été invitée. Les membres de sa famille,
ses anciens coéquipiers, les députés provincial et
fédéral y étaient présents de même que Monsieur le
maire, les représentants des Loisirs et tutti quanti.
Plusieurs de ces invités ont pris bien sûr la parole et
celui qu’on a honoré a eu aussi son mot à dire.

ticles de journaux ayant rapporté ses exploits, des
photos des équipes où a évolué Rogatien de même
que des documents relatant les trois coupes Stanley
qui ont rendu célèbre notre athlète de Palmarolle.
Toute la population a été invitée, les personnes qui
avaient des souvenirs, des objets rappelant l’époque
« entre Les Braves de Palmarolle et les Kings de
Los Angeles » ont été invitées à les apporter pour
en faire l’exposition ou les faire dédicacer par
Rogatien.
Voilà ce qui devrait se passer le 25 juin 2017 si le
ciel ne nous tombe pas sur la tête. Nous pourrons,
dans l’édition du Journal Le Pont de Palmarolle de
septembre, vous donner un compte rendu de l’événement et les photos qui l’illustreront.

Un cocktail et un gâteau dédicacé à l’intronisation
de Rogatien au Temple de la renommée à Toronto
l’an dernier ont été servis. Une vidéo de cette cérémonie y a été présentée.
Monsieur François Melançon, fan de Rogatien
Vachon, a remis au musée un « Rogatien miniature » réalisé par madame Eddyenne Rodrigue,
artiste plus que bien connue à La Sarre pour ses
œuvres tant picturales qu’artisanales, ses personnages en poupées grandeur nature et autres
créations originales et magnifiques. Madame
Eddyenne est elle-même originaire de Palmarolle,
que demander de mieux pour souligner le mérite
et le talent d’un confrère palmarollois. Il faut mentionner le fait que M. François Melançon, en plus
d’être un fan de Rogatien, est un collectionneur
d’objets ayant appartenu à Rogatien Vachon, d’ar-
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Tombée: 18 du mois
En ligne - facebook.com/JournalLePont
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http://journallepont.ca

André Chrétien

Reportage

Cette réalisation de Madame
Eddyenne est époustouflante,
renversante, ahurissante, stupéfiante… Oh! Oh! Excusez mon
vocabulaire ampoulé, mais je ne
trouve pas de mots assez forts
pour exprimer mon admiration
devant une telle création. Je ne
tenterai pas de vous décrire cet
ouvrage, il me faudrait dix numé-

Cette exposition restera en place
jusqu’au 10 septembre 2017, vous
n’avez pas le droit de manquer
cette occasion de l’admirer.
Madame Eddyenne Gauthier
Rodrigue m’a précisé ses origines :
Elle est née à Palmarolle, son père
était Eddy Gauthier, fils de Moïse,
fier pionnier de notre municipalité arrivé en 1923. Voyez une
photo d’Eddyenne, avec sa classe,
devant l’école du Rang 10, c’est
la première à gauche de l’institutrice. Pouvez-vous reconnaître
quelques visages?
L’autre photo la représente devant
la maison familiale avec papa, maman, frères et sœurs.

Un petit vidéo sur YouTube qui
explique la fabrication du mini
Rogatien Vachon.
Pour accéder à ce lien, il suffit de
taper dans le moteur de recherche les
mots : Rogatien Vachon unique.

Contactez-nous: journallepont@hotmail.com
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Je ne pouvais pas retenir mon
désir, mon envie, mon besoin de
vous en parler tellement cela m’a
bouleversé et m’a ému.

ros du Journal Le Pont de Palmarolle pour tenter de le faire convenablement et lui rendre justice.
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Après avoir rédigé le reportage
(fictif ) de la réception qu’on offrira à Rogatien Vachon dans lequel
je mentionnais le nom d’une artiste : Mme Eddyenne Gauthier
Rodrigue, je me suis rendu au
Centre d’art Rotary où cette dernière expose une œuvre intitulée
« Hommage à notre histoire ».

Jean-Pierre Robichaud

Jean-Pierre Robichaud

Chronique

À jeter
après usage
C’est brisé? Aux ordures et j’achète du neuf.
Je n’aime plus? Je balance.
Aujourd’hui, tout est jetable.

Je levais une à une, à l’aide d’un pied-debiche, les lattes de merisier couvrant mon
plancher. Après 23 ans à se faire marcher
dessus, à subir le déplacement des meubles,
rayé, ridé, le pauvre avait pris un coup de
vieux et méritait une cure de jeunesse. Sauf
qu’après avoir contacté quelques entreprises
spécialisées en sablage et vernissage de plancher, j’ai constaté que ça coûtait moins cher
de tout arracher et de refaire à neuf. Une économie de 1000 $ c’est quand même pas rien!

Au cimetière
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En arrachant ces lattes, m’est venue cette
réflexion qu’en nos temps modernes, tout
a une durée de vie limitée. Au moment où
notre espérance de vie augmente, nos biens
meurent de plus en plus jeunes. Les fabricants sont aussi un peu beaucoup coupables.
Il y a 40 ans, un frigo ou une sécheuse duraient de 25 à 30 ans. Aujourd’hui, c’est 10 à
15 ans. Avez-vous déjà tenté de réparer votre

cafetière ou votre lessiveuse? Bonne chance!
Même les pièces de rechange sont introuvables. Électroménagers, autos, téléphones,
chaudrons, plus rien ne mérite un minimum
de considération, voire une deuxième vie. Au
dépotoir!

quelques traces et les pièces de rechange
n’étaient pas toujours d’origine. Mais pour
l’heure, même si la garantie est échue depuis
longtemps, le produit tient encore la route.

Conjoint jetable?

Je vivrai quand même une peine d’amour
après 23 années à fouler en chaussettes mes
chaleureuses lattes de merisier que je remplace par de nouvelles venues. Au départ,
j’avais convenu de brûler ces lattes l’hiver
prochain et m’imprégner une dernière fois
de leur douce chaleur. Mais, soucieux de
récupération et, sans doute aussi pour faciliter mon deuil, j’ai eu l’idée de couvrir le
plancher de ma remise avec ces lattes. Elles
y sont presque toutes passées. Quand j’aurai
le cafard, j’irai me bercer là-bas et j’écouterai
les histoires oubliées qu’elles me raconteront.

Sans vouloir être cynique, ma réflexion
m’amena aussi à constater qu’une majorité
de couples subissent malheureusement le
même sort. Il y a une date de péremption sur
tout et les ménages n’y échappent pas. Jamais
n’a-t-on vu tant de couples éclatés, reconstitués et re-re…
J’ai vécu en un temps où quand quelque
chose se brisait, on le réparait. C’est pourquoi,
en 2018, ma conjointe et moi atteindrons
50 ans de vie commune. À l’évidence, les
tempêtes et les accidents de parcours ayant
nécessité de multiples réparations ont laissé

Capsule clin d’oeil
L’aide humanitaire, c’est les pauvres des
pays riches qui donnent aux riches des pays
pauvres.

Une deuxième vie pour les
lattes?

Jean-François Rondeau
PHARMACIEN - PROPRIÉTAIRE

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

En ligne - facebook.com/JournalLePont
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André Chrétien

Un cadeau de Marie…

Reportage

En naviguant sur la Dagenais, au début du mois, je vis une
équipe d’ouvriers qui s’affairaient à la construction d’un
nouveau promontoire surplombant la rivière, à l’extrémité
nord du terrain de la chapelle Notre-Dame de la Conf iance.

Il fallait réparer l’ancien balcon qui croulait et qui offrait une image d’abandon. On ne s’est pas contenté d’une réparation, on l’a complètement démoli
pour le remplacer par une construction beaucoup plus élaborée et esthétique, en trois paliers, accessible par des escaliers de quelques marches; on a
aussi doublé la superficie du troisième palier, celui donnant une vue panoramique sur la Degenais.
Toute la charpente, les planchers et les rampes sont faits de bois traité, le
tout repose sur des bases pour terrasse; c’est donc une construction qui aura
longue vie. Pour s’y rendre, on a prolongé la passerelle en pavés unis, ce qui
permettra aux visiteurs d’accéder facilement à la rive de la rivière, on pourra
même faire tout le trajet avec ses souliers vernis ou ses escarpins. Il est bon
de souligner qu’à chacun des paliers, on y a installé de confortables bancs
pour permettre des arrêts et des pauses de repos, à la montée comme à la
descente.

Il fallait d’abord amasser les fonds nécessaires à la réalisation
du projet. C’est grâce à la vente des lampions à la chapelle et
aux nombreux dons privés qu’on a réussi à accumuler les 2 000 $
nécessaires consacrés à l’achat des matériaux.
Qu’un tel projet soit arrivé à l’étape finale, qu’il soit inspiré par
un motif religieux ou civique, il s’avère être un acquis positif
pour notre milieu. Ajoutons à cela la beauté du site qui attire
les regards des résidents et des touristes, en plus d’offrir un
havre de paix et de recueillement à ceux qui le fréquentent.
Le Journal Le Pont de Palmarolle félicite l’équipe qui a travaillé fort à sa réalisation. Merci à Marie et à ses fils pour ce
cadeau!

Contactez-nous: journallepont@hotmail.com
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Quelques jours plus tard, je me rendis par voie terrestre pour voir le bâti
complété.

Lors d’une rencontre avec monsieur Gérald Petit, l’initiateur
de ce projet, j’ai appris toute l’histoire de l’érection de cette
construction. D’abord, elle a été réalisée au complet par des
travailleurs bénévoles : Messieurs Claude, Jean-Guy et Léo
Ayotte, de même que Jacques Marcil, Marc Bégin, Serge
Aubin, Raymond Roy et, bien sûr, Gérald Petit.
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Déjà, à première vue, la partie frontale étant terminée, on pouvait deviner
que le reste de l’œuvre serait une réussite architecturale.

Vieux Grincheux

Opinions

La mouillasse,
la flotte, etc.
Eh oui! Dame Nature nous a encore donné un
sujet de conversation bien récurrent : la température. D’un côté, les écologistes nous répètent que les
variations de température et les cataclysmes que
l’on connaît sont dus au réchauffement de la planète,
d’autres le nient, mais font aussi leurs prédictions.
Cette année, on nous prédisait un été chaud et sec, la Société
de protection des forêts contre le feu (Sopfeu) y était même
allée d’une prédiction de printemps torride où les incendies
de forêt allaient nous emboucaner l’atmosphère et détruire
des milliers d’hectares de forêt… Ces gens veulent peut-être
prouver, par anticipation, leur utilité et la nécessité de maintenir en place des effectifs pour assurer leurs emplois, mais il
s’avère, du moins ce printemps, que tous ces courageux combattants de brasiers n’ont pas été fort occupés depuis la fonte
des neiges.
Quant aux producteurs agricoles, devant de tels pronostics,
ils angoissaient à l’idée que leurs semences allaient mourir
avant de sortir de terre à cause de cette chaleur et de cette
sécheresse annoncées; ils ont dû plutôt se tourmenter à savoir
quand ils pourraient mettre leur grain en terre. Celle-ci étant
toujours détrempée et parfois même inondée.
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Et les propriétaires de bateaux de plaisance, eux, auraientils dû être heureux de telles quantités de précipitations, les
rivières et les lacs ne manqueraient pas d’eau? Étant moimême propriétaire d’un rafiot, on me demandait : « Eh! le
vieux grincheux, tu mets pas ton bateau à l’eau, cossé que
t’attends? » Je leur répondais : « Oui, oui, il est déjà à l’eau par
le temps qu’il fait, j’ai pas besoin de le transporter à la rivière;
si ça continue comme ça, il va y aller tout seul. »
Eh oui! On chiale contre la pluie qui ne cesse de tomber et contre le temps froid qui l’accompagne. Il y a
49 ans, j’étais jeune enseignant à Palmarolle et les gens
maugréaient contre la pluie et attribuaient ce fait aux
machines à pluie; certains même avouaient en avoir trouvées
sur des îles du lac Abitibi ou cachées en forêt. Après vérification, il s’était avéré que c’était des alambics clandestins
appartenant à quelques fabricants de bagosse anonymes. On
a le droit de chialer, mais moi ça me gêne un peu de le faire
quand je pense à ce qui arrive au Soudan, au Yémen où les
gens meurent de faim à cause de la sécheresse.
J’accepterais cependant de partager généreusement avec eux
toute l’eau qui nous tombe sur la tête depuis deux mois…
Maudite pluie!!!
En ligne - facebook.com/JournalLePont
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Francine Gauthier

Un père en visite

Chronique

Pour quelques jours seulement, il est parti à la ville, lui qui ne peut habiter que la campagne.
Sa petite fille est née il y a deux semaines et il tient à faire sa connaissance. Chez son fils,
cette enfant dans les bras, il se sent l’âme légère car un bonheur nouveau a pénétré son être
tout entier.
Son deuxième fils est venu à sa rencontre. Tous sont à table. Tout est parfait, le souper va bon
train. La pièce retentit des rires de la bonne humeur que l’on sait contagieuse. Les jeunes
amis de passage ont bonne mine et le bon vin remplit les verres. Une musique choisie donne
au moment toute sa souplesse et il les écoute se raconter. Ce qu’ils ont à dire coule de
source. Ils sont de leur temps, ils habitent leurs propos et leur père se réjouit de constater
que la ville ne les a pas privés de leur verte nature.
Il se reconnait dans ses enfants et cela le comble. Il ne ressent pas le besoin d’exprimer quoi que ce
soit, d’autant plus qu’ils ne lui posent pas de questions. Il a le sentiment d’avoir transmis
ce qu’il avait à transmettre. Ce détachement le conforte. Il aime cette distance qui
lui correspond. Leur autonomie le sécurise. De père, il passe à grand-père et cet
ordre le rassure. Il est d’une autre époque mais la vie continue de plus belle.
Maintenant, il n’écoute plus, il entend seulement. Est-il égoïste de se réserver,
de se mettre ainsi en retrait pour approfondir sa pensée du moment? Pas du tout.
Pourquoi abonder? Nul besoin d’ajouter son grain de sel. Le sel est déjà là. C’est un
autre bon moment de plus. Il en a déjà vécu beaucoup. Point n’est besoin de prendre
la scène d’assaut. Et aucune frustration ne le ronge. Sa réplique est dite et bien
dite. Elle a été entendue et comprise, il le voit dans l’attitude de ses enfants
dont il est fier tant ils sont dignes. L’air est doux et le muguet embaume dans
le soir tranquille.
Hier, aux Francofolies, que de monde! Et du beau monde libre en français!
Des musiciens des Maritimes affranchis et débridés dont l’accent réjouit
l’oreille. Il n’était pas pressé de se retirer pour la nuit, mais plutôt avide de
vivre la ville dans ce qu’elle offre de meilleur : ce n’est pas tous les jours fête!
Le lendemain, à peine parle-t-il de repartir que ses fils le prient de rester
jusqu’à dimanche où ils souligneront une autre fête : celle des pères… Il fond
en larmes de reconnaissance et ses fils de l’embrasser!

Nicole F

L’inscription doit se faire auprès de Nicole Fortier au 819 787-2965
avant le 31 août 2017. Afin de faciliter l’organisation de cette activité,
les personnes intéressées doivent faire connaître leur intérêt le plus
rapidement possible. Un invité spécial sera aussi des nôtres. Des prix
seront remis aux participants.
Nous vous attendons en grand nombre!
Fabrique de Palmarolle

Contactez-nous: journallepont@hotmail.com
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Afin d’agrémenter la soirée, nous invitons des familles volontaires du
milieu à venir nous faire entendre et découvrir leurs talents musicaux
comme elles le vivent lors d’un « party familial ».
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Le samedi 30 septembre 2017, à 17 h, pour une deuxième année, se
tiendra au Centre municipal de Palmarolle un souper-bénéfice au profit
de la fabrique de la paroisse Notre-Dame-de-la-Merci de Palmarolle
sous le thème « UN AIR DE FAMILLE ».

Chronique
juridique

Vous pouvez consulter le site : www.cnq.org

Quelles sont les étapes
du règlement d’une succession?
Lise Bouillon

Pour des raisons d’eff icacité et d’équité, le règlement d’une succession nécessite que chacune des étapes qui le composent soit
exécutée conformément à la loi. Ces étapes s’étendent depuis le jour du décès jusqu’au moment de la remise f inale des biens
aux héritiers.
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La procédure habituelle comprend notamment :
•
•

Les funérailles;

•

La production des déclarations de revenus et le paiement
des impôts le cas échéant;

•

La recherche du testament;

•

•

L’ouverture et l’inventaire du coffret de sûreté (s’il y a lieu);

La liquidation du patrimoine familial et des droits matrimoniaux le cas échéant;

•

L’ouverture d’un compte au nom de la succession auprès
d’une institution financière;

•

La publication de tout avis requis par la loi;

•

L’exercice de l’option des héritiers;

•

La vérification du testament;

•

L’administration des biens de la succession;

•

L’analyse des dispositions testamentaires;

•

Le paiement des dettes et des legs particuliers;

•

La détermination des héritiers;

•

La transmission des biens;

•

La désignation du liquidateur;

•

La reddition de compte;

•

La confection de l’inventaire;

•

Le partage des biens de la succession.

•

Les réclamations des bénéfices de l’assurance-vie, des
rentes et des prestations;

L’obtention de la preuve du décès;

Ces étapes doivent être franchies en respectant scrupuleusement les règles qui leur sont applicables. Par mesure de prudence,
le liquidateur peut s’adjoindre les services d’un notaire pour le conseiller dès le début du règlement de la succession.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.cnq.org
Nous vous souhaitons Bonnes vacances! et rendez-vous pour la chronique juridique à compter du mois de septembre.
En ligne - facebook.com/JournalLePont
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Education
Abellia-Rose Audet

Une relève musicale
importante à l'école Dagenais

Abellia-Rose Audet

Contactez-nous: journallepont@hotmail.com

William Therrien et Julianne Châteauvert
ont talentueusement animé l'après-midi
avec des petites mises en situations cocasses.
Parents et amis ont pu découvrir des talents
cachés, et je pense ici à Maélie Lacasse et
Juliette Néron qui ont chanté en solo, un
quatuor de jeunes filles qui ont interprété
Je vole a capella, le petit Évan au piano et
finalement, les très talentueux Clément et
Zachary qui ont accompagné beaucoup de
pièces à la guitare comme des professionnels.
Mais derrière ces jeunes remplis de talents
et la foule qui meublait le gymnase de l’école
se cache l’initiatrice de tout ce spectacle.
Madame Karine Morasse a su faire briller
le pavillon de Palmarolle, par le biais des
élèves, le temps d'un après-midi. Une année
de préparation qui en a valu grandement le
coup et un spectacle magnifique dirigé d'une
main de maître. Cet événement où la magie
vole dans l'air et dans les yeux de tous les
élèves nous prouve que la musique a sa place
à l’école Dagenais et qu'il est important
qu'elle continue de faire son chemin au
travers des années.
Un très gros bravo à Karine Morasse et à
tous les élèves du pavillon de Palmarolle!

Journal Le Pont / jUILLET 2017

bien fait rire sur leur belle pièce à la flûte à
bec.
Les élèves de quatrième année, quant à eux,
ont mis le feu à la salle lorsqu'ils ont chanté
la chanson Tape sur ma palette, accompagnés
à la guitare par Clément Perron et Zachary
Bisson.
Ceux de cinquième année nous ont
transportés au début des années 2000, à la
flûte, avec All The Small Things. Quelques
joyeux lurons avaient mis sur leur tête des
perruques colorées pour faire rire le public.
En sixième année, à tour de rôle, en canon,
chaque élève jouait d'une percussion
différente, jusqu'à la fin, où tous jouaient à
l'unisson de manière spectaculaire!
En 1re secondaire, nous avons pu entendre
une magnifique interprétation à la guitare
de la chanson Juste pour voir le monde, aussi
chantée par Océane Lévesque.
Les élèves finissants de 2e secondaire ont
interprété eux aussi plusieurs chansons
à la guitare, mais le plus marquante aura
été La chaîne de mon tracteur qui a, en
plus, été chantée par le brave Alexandre
Loignon. Le gymnase au complet a vibré
d'applaudissements pour cette légère et
superbe interprétation.
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Le 25 mai dernier, j'ai eu la chance d'assister
au spectacle musical de l'école Dagenais.
J'ai reçu le mandat d'écrire quelques mots
pour souligner le bon travail des élèves. Je
m'attendais à un bon spectacle évidemment,
mais j'ai été surprise de l'ampleur de
celui-ci. En effet, en plus d'y retrouver les
traditionnels chants de groupes pour les plus
jeunes, xylophones et flûtes pour le primaire
et guitares au secondaire, on y a découvert
plusieurs numéros variés, tous plus originaux
les uns que les autres.
Les petits de la maternelle nous ont
interprété de leurs belles voix la chanson Le
petit prince et, dans leur version, croyez-moi,
le mercredi est un jour qui arrive plus d'une
fois dans la semaine!
Les élèves de première année eux nous ont
montré qu'ils étaient de très bons vocalistes
avec leur superbe pièce Comme un musicien.
En deuxième année, j'ai particulièrement
apprécié l'ouverture et le courage de leur
spécialiste en musique qui a eu la patience
de leur apprendre Quand tu chantes de Nana
Mouskouri en Portugais.
Les élèves de troisième année ont opté pour
une touche plus humoristique, en y mettant
quelques mouvements de danse qui nous ont

Municipal
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
Le bureau sera FERMÉ le lundi 7 août
en raison du congé civique
de la Fête des maires et mairesses.

Prochaines séances du conseil : 3 JUILLET et 8 août 2017
Les séances ont lieu à 20 h, au 499, Route 393 Palmarolle

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.

MESSAGES
DE
L’INSPECTEUR
Évacuation des eaux pluviales
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Lors de fortes de pluies, il peut arriver que l’égout sanitaire municipal soit
surchargé, ce qui cause des débordements dans la rivière Dagenais et des
reflux d’égouts dans les sous-sols des
bâtiments desservis. Afin que ces situations surviennent le moins souvent
possible, il faut veiller à ce que l’eau de
pluie ne pénètre pas dans l’égout sanitaire.
On estime qu’une grande partie de l’eau
de pluie pénètre par les drains français des résidences. La mesure la plus
simple à prendre pour réduire l’apport
d’eau de pluie dans l’égout sanitaire est
donc de veiller dès maintenant à ce que
l’eau de pluie qui s’écoule des toits des
bâtiments ne soit pas évacuée par les
drains français, mais plus loin sur les
terrains.
Le Règlement no 191 sur les branchements à l’égout, de la Municipalité
stipule à la Section IV, article 28 que,
« les eaux pluviales en provenance du
toit d’un bâtiment qui sont évacuées
au moyen de gouttières et d’un tuyau
de descente doivent être déversées en
surface à au moins 150 centimètres (5
pieds) du bâtiment, en évitant l’infiltration vers le drain souterrain du

bâtiment ». De manière plus générale,
l’évacuation des eaux pluviales d’un
terrain doit se faire en surface.
Installer des conduites souterraines
pour acheminer l’eau de pluie vers le
terrain du voisin ou vers la rue ne fait
que déplacer le problème. Nous comptons sur la collaboration des propriétaires desservis par l’égout sanitaire
pour s’assurer que l’évacuation des eaux
pluviales est effectuée correctement sur
leurs terrains.
Utilisation extérieure de l’eau
Dans le but d’éviter des demandes en
eau potable excessives sur l’aqueduc
municipal, les usages extérieurs de l’eau
sont réglementés.
L’arrosage des pelouses et autres végétaux par des asperseurs amovibles ou
par des tuyaux poreux doit se faire le
matin entre 7 h et 9 h ou le soir entre
20 h et 22 h. Les numéros civiques
pairs peuvent arroser les mardi, jeudi
et samedi, et les numéros civiques impairs, arroseront les mercredi, vendredi
et dimanche. S’il s’agit d’une nouvelle
pelouse, on peut obtenir un permis de
la municipalité pour arroser pendant
15 jours consécutifs aux heures mentionnées. L’arrosage manuel, à l’aide
d’un tuyau muni d’un dispositif à fermeture automatique, d’un jardin, d’un
potager, d’une boîte à fleurs, d’une jardinière, d’une plate-bande, d’un arbre
et d’un arbuste est permis en tout
temps. Dans tous les cas, on ne doit pas
arroser excessivement, jusqu’au point
où l’eau ruisselle dans la rue ou sur les
propriétés avoisinantes.

En ligne - facebook.com/JournalLePont

y

Notez que le bureau municipal est FERMÉ
tous les vendredis, et ce pour la période estivale, horaire qui a débuté le vendredi 9 juin,
qui se poursuivra jusqu’au vendredi 1er septembre inclusivement (selon le Règlement no
240 concernant les heures et les jours d’ouverture
du bureau municipal).
Un permis est obligatoire pour l’installation d’une
piscine résidentielle dont la profondeur de l’eau atteint plus de deux pieds et pour le remplissage d’une
piscine existante de plus de 25 % de sa capacité. Un
remplissage est effectué avec un seul boyau d’arrosage et une seule piscine est remplie à la fois. La
priorité est déterminée selon l’ordre de réception des
demandes. Le remplissage d’un Spa ne requiert pas
de permis, mais il est interdit de 7 h à 21 h.
Aucuns frais ne seront exigibles désormais pour le
volume de remplissage déclaré dans une demande
de permis de remplissage puisque les propriétaires
de piscine desservis par l’aqueduc seront dorénavant
facturés par la taxation annuelle au taux de trente
dollars (30 $) par année. Pour l’année 2017, cette
taxation sera envoyée d’ici à l’automne, puisque le
registre des propriétaires de piscine n’avait pas été
complété lors de l’émission du compte de taxes annuel en février dernier. Si vous avez démantelé votre
piscine après le 1er août 2016 ou prévoyez le faire
avant l’été, il faut en aviser la municipalité afin de ne
pas être facturé indûment.
Personne n’a intérêt à ce qu’on pousse nos installations de captage et de filtration d’eau potable aux
limites de leur capacité, et qu’il y ait alors obligation
d’investir des sommes importantes pour les rendre
plus performantes. Au bout du compte, la facture reviendrait à tous les contribuables qui sont branchés
sur le réseau de distribution d’eau potable. Alors si
vous voyez votre voisin d’en face arroser sa pelouse
en même temps que vous, ou le voisin d’à côté remplir sa piscine sans permis, ce serait faire une bonne
action citoyenne que d’en aviser la Municipalité.
Philippe Gagnon
Inspecteur municipal

http://journallepont.ca

Municipal
L’UTILISATION DE
LA PLAGE ROTARY

TOUS!
À
É
T
É
BON

Puisque le beau temps est à nos portes, tous les citoyens auront très
bientôt le loisir de profiter de la plage Rotary. Pour le bonheur et le
respect de tous, votre collaboration est souhaitée afin de profiter de la
plage en toute quiétude.
Nous vous rappelons que la plage est fermée à compter de 23 h du
lundi au jeudi, et à compter de minuit le vendredi, le samedi et le
dimanche. Les bruits exagérés sont interdits et vous ne pouvez pas
amener votre animal de compagnie sur la plage.
Pour votre sécurité et celle des autres, il est interdit d’allumer des feux
sur la plage et d’y circuler en véhicule motorisé, quel qu’il soit. Pour la
beauté de la plage, utilisez les poubelles mises à votre disposition pour
jeter vos déchets! (Réf. : Règlement municipal no 77.)
Nous vous demandons d’être prudents lors de vos arrivées et départs
sur le terrain avec votre véhicule automobile, et de faire preuve de
civisme en n’utilisant pas le stationnement et les rues environnant la
plage comme étant une piste d’accélération!

Challenge Dagenais
La course du 8 juillet 2017 est annulée…

C'est avec regret que nous vous annonçons aujourd'hui que nous
avons dû annuler la course qui devait avoir lieu le 8 juillet prochain.
Cette décision a été prise à contrecœur en raison de situations
hors de notre contrôle et du faible taux d’inscriptions à quelques
semaines de l’événement. Nous vous assurons que les personnes
déjà inscrites seront entièrement remboursées. Pour connaître
votre intérêt face au retour de cet événement l’an prochain, nous
aimerions que vous preniez 2 minutes pour remplir ce sondage,
accessible sur le site Internet :
https://fr.surveymonkey.com/r/XN7X7JC .
Merci beaucoup!

PROGRAMMES DE SUBVENTIONS
MUNICIPALES

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
pour les subventions de couches lavables et du cabinet de
toilette. Les barils récupérateurs sont disponibles à la Municipalité.

Prenez note qu’il y a une restructuration en cours depuis
le mardi 23 mai dernier, de la signalisation routière sur
tout le territoire de la municipalité (urbain et rural).
Effectivement, il y aura des modifications de signalisation, certaines restrictions de charges pour les ponts ou de
limite de vitesse seront modifiées, signalisation ajoutée à
certains endroits ou supprimée, etc.
Alors ouvrez l’œil à la nouvelle signalisation!

Contactez-nous: journallepont@hotmail.com
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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
formulaire de demande incluant toutes ces conditions.

NOUVELLE SIGNALISATION
ROUTIÈRE SUR TOUT LE
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ
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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
Programme subventionnant l’achat de couches lavables pour
bébé, d’un Programme subventionnant l’achat d’un baril
récupérateur d’eau de pluie (fourni par la municipalité), ainsi
que d’un Programme subventionnant l’installation de cabinet de toilette à faible débit.

Municipal
La MRC d'Abitibi-Ouest procédera, du 20 juin au 15 décembre 2017, à
l'inventaire des bâtiments. Durant cette période, des inspecteurs effectueront des visites de propriétés sur tout le territoire et conformément à l'article 36.1 de la Loi sur la fiscalité municipale.
Ainsi, l'évaluateur ou son représentant peut examiner votre propriété et exiger l'obtention de tout renseignement relatif à celle-ci dont il pourrait avoir
besoin afin de compléter votre dossier. Ils auront en leur possession une
carte d'identité avec photo ainsi qu'une lettre d'identification signée par la
MRC d'Abitibi-Ouest. Les visites s'effectueront entre 9 h et 20 h du lundi
au samedi.

Votre collaboration est fort appréciée. Si vous avez des
questions, n'hésitez pas à communiquer avec la MRC
d'Abitibi-Ouest par téléphone au 819 339-5671 ou par
courriel au mrcao@mrcao.qc.ca

Tout changement constaté au niveau du relevé physique des bâtiments sera
porté au rôle d'évaluation pour 2019, 2020 et 2021, soit le prochain rôle
triennal.

Annexe A
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ERRATUM
Dans la publication
« Propriétaires de
chiens et de chats »
du journal du mois
de mai, il y a eu une
erreur dans la transcription du numéro
de téléphone du responsable du contrôle
des animaux, monsieur Yvan Goulet.
Le bon numéro est le
819 333-8494 (et non
333-9484).

En ligne - facebook.com/JournalLePont

y

http://journallepont.ca
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Municipalité de Palmarolle
aUX CoNTRIBUaBLEs dE PaLMaRoLLE

aVIs PUBLIC
assemblée publique de consultation
Règlement no 304

Avis public est par les présentes donné ce qui suit :
Lors d’une séance tenue le 3 avril 2017, le conseil municipal a adopté le Projet de Règlement no 304.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 20 juillet 2017 à 19 h, à la salle du conseil,
située au 499, route 393 à Palmarolle.
Au cours de cette assemblée, les projets de règlements seront expliqués et les personnes qui
désirent s'exprimer à son sujet pourront se faire entendre.
Le Projet de Règlement no 304 s’applique à la zone 102, à des secteurs des zones 300 et 400,
identifiées à l’Annexe A, et contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire.
Les projets de règlements peuvent être consultés au bureau municipal au 499, route 393, à
Palmarolle, les jours ouvrables, de 9 h à 12 h, et de 12 h 30 à 16 h.

DONNÉ À PALMAROLLE CE TRENTIÈME JOUR DU MOIS DE JUIN 2017

_______________________________________________

(ARTICLE 420 DU CODE MUNICIPAL)

JE SOUSSIGNÉE, CAROLE SAMSON, DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE, DE LA
MUNICIPALITÉ DE PALMAROLLE, RÉSIDANT À ROUYN-NORANDA, CERTIFIE SOUS MON SERMENT D’OFFICE
QUE J’AI PUBLIÉ L’AVIS CI-ANNEXÉ EN AFFICHANT TROIS COPIES, LE TRENTIÈME JOUR DU MOIS DE JUIN
2017, AUX ENDROITS DÉSIGNÉS PAR LE CONSEIL.
EN FOI DE QUOI, JE DONNE CE CERTIFICAT, CE TRENTIÈME JOUR DU MOIS DE JUIN 2017.
_______________________________________________

CAROLE SAMSON, DIRECTRICE GÉNÉRALE, SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

Contactez-nous: journallepont@hotmail.com

13

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Journal Le Pont / jUILLET 2017

CAROLE SAMSON, DIRECTRICE GÉNÉRALE, SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

Municipal

L'herbe à poux et l'herbe à la puce…
Ce n'est pas pareil…
Herbe à poux









Description de la plante
Plante annuelle qui meurt lors des gelées
d'automne
Les feuilles sont découpées, semblables à celles
de la carotte, d'un vert uniforme des deux côtés et
comportent 3 lobes bien distincts
Plante à tige et à feuilles opposées mais les
feuilles du haut de la tige deviennent alternées
Lors de la floraison, les fleurs sont jaune verdâtre
groupées en épis au sommet de la tige
La plante mesure de 10 cm à 1,5 m de hauteur
La plante pousse dans des sols pauvres
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L'élément allergène est le pollen qui cause le

Seules les personnes allergiques
ressentent des symptômes
Rhinite allergique (éternuements répétitifs,
congestion nasale, écoulement clair et abondant,
démangeaisons du nez, du palais et des oreilles)
Conjonctivite (yeux rouges, larmoiement,
démangeaisons des yeux, enflure des paupières)

Plante vivace pouvant se présenter sous diverses
formes : buissonnante, rampante ou grimpante
Feuillage lustré de couleur rouge vin au printemps,
vert foncé en été et multicolore en automne
Feuilles alternées composées de 3 folioles
Le pétiole central est plus long que les 2 autres
Le bord des feuilles peut être lisse ou plus ou
moins découpé
Elle mesure de 20 cm à près de 1 m de hauteur

Contient une sève vénéneuse qui provoque
une inflammation de la peau et ce, même en hiver







Symptômes causés par l'herbe
à la puce
Tout le monde peut réagir à l'herbe à la puce
Douloureuse inflammation rouge de la peau
Vives démangeaisons
Formation de cloques sur les parties atteintes
Pour avoir une réaction allergique, la personne doit
avoir été en contact avec la sève vénéneuse

Asthme allergique (toux, essoufflement, bruits de
sifflement)

Comment éliminer l'herbe à poux ?





Description de la plante

rhume des foins

Symptômes reliés à l'allergie à
l'herbe à poux



Herbe à la puce

Arracher manuellement les plants ou les tondre
avant la floraison (tonte à la fin juillet et à la
troisième semaine d'août)
Utiliser du paillis pour empêcher la pousse de la
mauvaise herbe
Améliorer la qualité du sol (terreau, engrais)
Ensemencer ou planter d'autres végétaux pour
concurrencer l'herbe à poux

Comment éliminer l'herbe à la puce ?





Le port de gants est nécessaire en tout temps
lorsque l'on manipule la plante et il est très
important d'éviter tout contact avec la peau
Il est possible de détruire le plant en l'arrachant et
en travaillant le sol pour éliminer les racines.
Répéter l'opération au besoin
Ramasser les plants morts et les placer dans des
sacs à ordures ou les enfouir très profondément
dans le sol

Contacter la municipalité si vous identifiez de
l'herbe à poux dans un champs, bordure de route…

En ligne - facebook.com/JournalLePont
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http://journallepont.ca
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LES SÉANCES DU CONSEIL EN BREF…
Lors de la séance ordinaire du 5 juin 2017,
le Conseil municipal a, entre autres…
 Demandé au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
du Québec, de revoir sa décision et de ne pas exclure les dépenses liées à l’entretien d’hiver de
la reddition de comptes du PAERRL;
 Accordé un soutien financier au Comité Jeunesse en milieu rural d’Abitibi-Ouest (CJAO);
 Assisté à l’assemblée générale annuelle du Centre d’appel d’urgence de l’AbitibiTémiscamingue (CAUAT);
 Appuyé le projet du Club Bon Temps pour sa demande de subvention dans le cadre du
Programme « Nouveaux Horizons »;
 Appuyé la demande d’adoption du projet de Loi 122 avant les élections municipales du 5
novembre 2017;
 Autorisé un droit de passage au Club motoneige Abitibi-Ouest Inc, sur son territoire;
 Assisté à l’assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce et d’industrie d’AbitibiOuest;
 Refusé un soutien financier au Refuge Nouveau Départ de La Sarre pour l’année 2017 : la
demande sera reconsidérée au budget 2018;
 Autorisé l’achat d’une autopompe pour la brigade des pompiers;
 Accordé trois demandes de dérogations mineures et en a refusé une;
 Procédé à l’achat d’un caisson d’étançonnement pour les travaux sur les conduites d’eau et
d’égouts;
 Autoriser la directrice générale d’aller en emprunt temporaire concernant le bouclage du réseau
d’aqueduc;
 Appuyé le projet de scarifiage du Groupement forestier coopératif Abitibi, sur les lots
intramunicipaux;
 Autorisé le Groupement forestier coopératif Abitibi à faire une récolte de bois sur ses lots épars;
 Autorisé une marge de crédit aux Loisirs de Palmarolle Inc.;
 Assumé le solde du prêt des Loisirs de Palmarolle Inc concernant la piste cyclable;
 Formé un Comité conjoint Municipalité / Loisirs;
 S’est engagé auprès du Regroupement d’Éducation Populaire d’Abitibi-Témiscamingue
(RÉPAT) à faire signer la pétition « Engagez-vous pour le communautaire »;

 Autorisé la formation sur « L’entretien et l’inspection des aires de jeux », à un employé des
Loisirs de Palmarolle Inc., préposé aux installations, offerte par l’Institut Québécois de la sécurité
dans les aires de jeu (IQSA).

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

Contactez-nous: journallepont@hotmail.com
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 Autorisé la formation gratuite Webinaire sur la sécurité du public dans les locaux municipaux,
pour deux employés municipaux, offerte par la Mutuelle des Municipalité du Québec (MMQ);
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 Autorisé la directrice générale d’aller en appel d’offres pour l’achat d’abat-poussière;

Cercle

de fermières

Louise Gervais, comité des communications

C’est le temps des vacances, profitez-en!
Un merci spécial à :
Mesdames Lisette Guertin et
Réjeanne Lemieux ainsi qu’à leur
équipe pour la préparation des repas
lors de funérailles. C’est bien apprécié
par les familles qui vivent le deuil.

Conseil d’administration
pour l’an prochain :
Mélanie Pelletier, présidente
Hélène Gauthier, secrétaire
Sylvie Corriveau
Louise Gervais
Lucie Nadeau

Prière

Cotisation

Mon Dieu, donne-moi la sérénité
d’accepter les choses que je ne puis
changer; le courage de changer les
choses que je peux et la sagesse d’en
faire la différence.

C’est le temps de payer votre cotisation pour être membre l’an prochain.
Invitation spéciale à toute femme qui
aimerait adhérer au Cercle de fermières Palmarolle.

Mouvement des femmes chrétiennes

CONGÉ DE RÉUNION
EN JUILLET ET AOÛT
Tricot
Nous sommes à la recherche de bénévoles qui voudraient bien tricoter
des petits morceaux, lesquels seront
assemblés en une seule pièce pour
regarnir les broches géantes du tricot
graffiti sur la devanture du Centre
municipal.

Doyenne
Notre doyenne est madame Marguerite Beaudoin. Nous lui ferons parvenir des fleurs et une carte de souhaits.

M. Roger Cameron

reçoit la médaille
du lieutenant-gouverneur
du Québec pour les aînés
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JE TE SOUHAITE DU TEMPS
Prends le temps de penser, c'est la source du pouvoir.
Prends le temps de jouer, c'est le secret de la jeunesse.
Prends le temps de lire, c'est la source du savoir.
Prends le temps d'aimer et d'être aimé, c'est la grâce de Dieu.
Prends le temps de te faire des amis, c'est la voie du bonheur.
Prends le temps de rire, c'est la musique de l'âme.
Prends le temps de donner, c'est le rôle de l'adulte.
Prends le temps de travailler, c'est le prix du succès.
Prends le temps de prier, c'est la force de l'homme.
Prends le temps d'écouter, c'est le secret du dialogue
Prends le temps d'aider, c'est la joie du coeur.
Prends le temps de regarder, si tu veux ressentir la sérénité.
Je te souhaite de te reposer, si tu veux profiter de ta vacance
bien méritée...
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Par Dolores Guertin-Audet

Une reconnaissance bien méritée en l’honneur de son
implication tant dans la Chevalerie qu’à la Fabrique
de Palmarolle, sans oublier le Club de motoneige Les
Montagnards. Le dévouement de M. Cameron est
remarquable. Les nombreuses heures de bénévolat depuis
plus de 50 ans dans sa municipalité de Palmarolle en sont
la preuve. Encore aujourd’hui, il est toujours prêt à rendre
service.
Merci Monsieur Cameron et félicitations!

Contactez-nous: journallepont@hotmail.com

Les VERTS sont les matières
humides, riches en azote. Par
exemple :





Pour chaque quantité de
déposée
dans votre composteur, deux parts de
sont recommandées.
Si, en approchant du composteur, vous
remarquez qu’une odeur d’ammoniac
s’en dégage, c’est que le compost est en
déséquilibre. Il faut alors ajouter du
carbone (
) et aérer un peu!

Pour remédier à la situation, vous
pouvez :


Revoir la localisation du
composteur (s’il est situé, par
exemple, dans un creux ou un
terrain qui s’égoutte mal) ;



Faire un retournement complet
du tas de compost ;



Ajouter des matières sèches
(
) et aérer.

Source : Le compostage facilité, Nova Envirocom

En ligne - facebook.com/JournalLePont
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Les BRUNS sont les matières
sèches, riches en carbone. Ils
comprennent entre autres :









feuilles sèches ;
paille, foin ;
sciures de bois,
brindilles ;
marc de café ;
sachets de thé ;
pain, riz ;
pâtes alimentaires ;
terre.

Le livre « Le compostage facilité »
de Nova Envirocom est un
ouvrage de référence complet en
la matière. Vous le trouverez
facilement en inscrivant « Le
compostage facilité de Nova
Envirocom » dans votre moteur
de recherche.

http://journallepont.ca
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Il est recommandé de maintenir un
équilibre entre les quantités de
(riches en azote) et de
(riches en
carbone) qui sont déposées dans le
composteur (voir encadré de droite).
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S’il y a présence d’odeurs dans votre Le manque d’air
composteur domestique, cela s’explique
Si le compost libère une odeur de
généralement :
pourriture, c’est qu’il y a un surplus de
 soit par un déséquilibre entre
liquide qui peut provenir de différentes
l’azote et le carbone ;
sources. La matière se décompose, mais
les décomposeurs, noyés, ne peuvent
 soit par un manque d’air.
exercer leur activité normale. Les
matières pourrissent, ce qui explique
Le déséquilibre azote – carbone
l’odeur.

restes de fruits ;
restes et légumes ;
tontes de gazon ;
mauvaises herbes
fraîches ;
coquilles d’œufs.

Vie communautaire

Loisirs

Lancement de 9 capsules
présentant des actions
Lors d'un 5 à 7 où une trentaine de personnes étaient présentes,
Action santé l'Envolée d'Abitibi-Ouest a procédé au lancement de
neuf capsules présentant des actions auxquelles le regroupement
est particulièrement fier d'être associé. Nous vous faisons parvenir
les liens afin que vous puissiez en faire l'écoute. N'hésitez pas à les
partager.

18
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1) À L'École du Maillon, la réussite éducative passe par le développement moteur! https://www.youtube.com/watch?v=5zuPFeezB88
2) Boîte à lunch au soleil: https://www.youtube.com/watch?v=VcF_
VzGRxCo
3) Des acteurs s'unissent pour offrir et faire connaître les activités: https://www.youtube.com/watch?v=aHM3FqYlMYo&t=10s
4) Activités décentralisées dans les municipalités d'AbitibiOuest: https://www.youtube.com/watch?v=CKUYkxKhXwo
5) Intervenante pivot à la petite enfance: https://www.youtube.com/
watch?v=Is5iS-KBP3c&t=34s
6) Clinique d'allaitement: https://www.youtube.com/
watch?v=OOX2jaelxRs
7) Atelier de stimulation: Ani-mots: https://www.youtube.com/
watch?v=fLtusgfRteo
8) Ateliers postnataux Les petits pieds du bonheur: https://www.
youtube.com/watch?v=PgtUNw4TIis
9) Le regroupement Action santé L'Envolée d'AbitibiOuest: https://www.youtube.com/watch?v=Fm60-QU14KE&t=5s
-* Prenez note qu'à partir du 30 juin, je ne serai plus à l'emploi
d'Action santé - L'Envolée d'Abitibi-Ouest. Je ne répondrai donc
plus aux courriels en lien avec cet emploi à l'exception du dossier

Prendre soin de notre monde, animateur/technicien en loisir multivillages. Pour toute demande, vous êtes invité à vous adresser à la
coordonnatrice d'Action santé, Valérie Cloutier, au tél. : 819 3335591 poste 1-2517.
courriel : aseao.coordo@gmail.com
Lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h.

Christian Milot
Agent de développement en saines habitudes de vie Action santé
/ Envolée d'Abitibi-Ouest et superviseur des Comités jeunesse en
milieu rural
coordo.asao@gmail.com
349 2e Rue, La Sarre, QC J9Z 1N1
Tél. : 819 333-2757
Cell : 819 339-4282

Projet culturel

Cet été encore, le camp de jour sera l’artiste de nouvelles
bêtes au Relais 4H. L’été dernier, ce sont trois vaches qui
ont fait leur apparition et de nouveaux compagnons se joindront à elles d’ici la fin de l’été.
Afin d’offrir une grande variété de couleurs à nos jeunes
artistes, nous serions reconnaissants de vos de gallons et
pintes de peinture entamés.
Encore une fois, vous pourrez déposer vos dons dans le hall
d’entrée de l’aréna.

Boîte à jeux

L’automne dernier, la Municipalité et les Loisirs de Palmarolle se sont engagé auprès d’Action Santé à mettre en place
une boîte à jeux dans nos deux parcs à Palmarolle (Parc de
l’école et Parc sur la 3e Avenue).
C’est coffres seront remplis de matériel de sport de toutes
sortes et installés à la portée de tous afin que vous puissiez
utiliser le matériel lors de vos visites dans nos parcs.
C’est pourquoi, afin de bien remplir nos boîtes à jeux, nous
demandons votre aide afin de récupérer du matériel usagé
mais en bon état. Vos dons seront tous très appréciés, que ce
soit en ballons, raquettes de tennis, cordes à danser, bâtons
de hockey, balles, cônes… et aussi du matériel pour jouer
dans le sable.
Vous pourrez venir déposer le matériel dans nos bacs à cet
usage dans le hall d’entrée de l’aréna.
Nous vous remercions très chaleureusement!

Contactez-nous: journallepont@hotmail.com

Chronique
de pêche

Félix Goulet

La sangsue
démystifiée

Cet appât naturel est souvent délaissé par les pêcheurs par dédain. Pourtant,
la sangsue est complètement inoffensive lorsqu’utilisée à la pêche. De plus, il
s’agit d’un appât des plus efficaces qu’un pêcheur puisse placer au bout de son
hameçon. On utilise le vers de terre afin d’imiter la sangsue, entendons-nous
pour dire que la pêche avec une véritable sangsue sera à coup sûr une situation
gagnante.
Réglons une chose une fois pour toute. Il n’y a aucun danger de se faire piquer
ou sucer par ce petit invertébré lorsqu’on plonge sa main dans le récipient. Les
sangsues sont en semi-dormance due à l’eau froide. Souvent, elles se collent à la
paroi du contenant. Lorsqu’on ouvre le couvercle, ces dernières sont pratiquement sans vie. Même si vous plongeriez votre main pendant plusieurs minutes,
aucune d’elles ne tentera de se coller sur votre main. Alors courage, ce n’est pas
pire que de prendre un vers de terre.
Quant à sa productivité, pensez-y, les sangsues sont présentes dans pratiquement tous les plans d’eau. Les poissons sont habitués de s’en nourrir. Il n’y a
rien de plus naturel qu’une sangsue qui se trémousse au bout d’un hameçon. Il
y a différentes présentations possibles, voici les trois plus efficaces à mon avis :
Placée sur une tête de dandinette, reste la technique la plus simple. Cette
dernière sera la plus facile à maitriser. Comme pour chaque présentation, le
pêcheur aura à piquer la sangsue à l’extrémité où se situe la ventouse. Elle peut
aussi être utilisée sous un petit flotteur, à la ligne morte. Lancer le flotteur, et
laisser le vent transporter le tout. De cette façon, le montage ne pourra être plus
naturel.

Couteau à sabots

Cet outil sert à entretenir les sabots des chevaux, soit
les couper et les nettoyer.
Dans le passé et encore aujourd’hui, tous ceux qui possèdent un ou des chevaux se doivent d’en avoir un. En
France, on appelle cet outil : un couteau de maréchalferrant.
Celui-ci a été fabriqué en 1903 par la Cie Heller Bros
Co, plus précisément les frères Peter, Lewis et Élias
Heller, de Newwark au New Jersey, USA.
Cette compagnie a été en production de 1836 à 2006.

Il était possible de l’obtenir pour droitier ou gaucher. Il est intéressant de
constater que de nos jours ce couteau n’a pratiquement pas changé de par sa
forme, seul le manche est différent.

En ligne - facebook.com/JournalLePont

y

http://journallepont.ca

Journal Le Pont / jUILLET 2017

Il y en a sûrement quelques-uns parmi vous qui
connaîssent cet outil, mais pour la plupart non.

Gilles Fortier
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Chronique Grenier aux souvenirs

Finalement, en saison avancée, aucun doré ne peut résister à une sangsue présentée derrière un marcheur de fond.
Attacher un bas de ligne de 60 pouces à votre marcheur,
au bout duquel vous attachez un hameçon octopus # 6.
La sangsue sera piquée dans sa ventouse afin de compléter le montage. Avancer tranquillement à la traine
aux alentours d’un mille à l’heure sur votre structure
préférée et vous serez surpris de l’efficacité de cet appât.
Bonne pêche!
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