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Dans la vie, il y a les choses essentielles et di$ons-le inévitables; mais les 
conséquences le sont aussi...

Préservez l’environnement. Faites vidanger régulièrement votre fosse 
septique pour 185$ (taxes incluses) ou encore faîtes-la traiter pour 155$ (taxes 
incluses) pour toute la saison 2008.

Aussi, plusieurs autres services du camion citerne/vacuum sont à votre 
portée :

> nettoyage de regards (mainhole);
> vidange de fosses sèches (location lors d’activités);
> vidange de bassins (gros volume).

N’attendez pas, la prévention diminuera vos coûts et vous évitera les 
problèmes de dernière minute et même les urgences en période hivernale. Si 
vous négligez de vidanger votre fosse régulièrement vous risquez de contaminer 
votre champ d’épuration ce qui pourrait vous occasionner de grosses dépenses.

Alors pensez-v l

Un dépliant d’information concernant le fonctionnement d’une 
installation septique et sur le traitement réservé aux eaux usées, accompagne ce 
communiqué.

Appelez la MRC d’Abitibi-Ouest au 819- 339-5671. seul gestionnaire 
d’un site de dépôt de boues autorisé par le MENVIQ en Abitibi-Ouest. Il est 
possible d’utiliser le service du camion du : 2 juin 2008 au 31 octobre 2008,

C O M M U N  L O U  E



V-O-Y-A-G-E

DESTINATIONS

Alaska & RocheusesCanadiennes
22 juin au 12 juillet 2008 

Départ garanti
Gigue en fête

27 juin au 1er juillet 2008 
Les deux rives du St-Laurent 

18 au 27 juillet 2008 
Départ garanti 

Polarbear EXPRESS
23 au 25 juillet 2008 

L’écho d’un peuple
31 juillet au 1er août 2008 

Fêtes de la Nouvelle-France
4 au 8 août 2008

Les Iles du Québec (Iles de la Madeleine) 
26 août au 3 septembre 2008 

Festival Western de St-Tite
5 au 8 septembre 2008 

Festival du Vin de Niagara
26 au 28 septembre 2008 

Les Saveurs en couleurs
27 au 30 septembre 2008 

Oktoberfest
11 au 14 octobre 2008 

Festival du Folklore québécois
24 au 26 octobre 2008 

Thanksgiving à New York
25 au 29 novembre 2008 

Espagne & Portugal
Novembre 2008

Dépliants disponibles au restaurant 
Çuatre -Saisons, au Club Bon Temps.
A la salle municipale, au centre St-André

Informations données 
JEUDI 12 JUIN 2008 
À La Sarre ( 13h00 p.m.)
Club de l’Age d’Or 
11,4e ave.Ouest
Contact: Françoise Boulet 787-2573



M O H A I R *  É T É  2 DOS 
É T V 9 I O  S A H T É  D I S J A & l l I K S

Dimanche Fermé
Lundi Fermé

Mardi l l h •va 19h
M ercredi 9h a 16h
Jeudi 9h ■va 16h

vendred i lOh à 16h
Samedi 9h "Va 12h

.HP

v e u i l le z  prendre note que le  s tu d io  santé Desja rd in s  sera fermé
le  23 -  24 -  25 ju in ,  a in s i que 

le  30 ju in  e t  le  1 j u i l l e t  2008.

La d i r e c t i  on du S tud io  santé D e s ja rd in s  vous so u h a ite  une t rè s  
b e l le  Fête n a tio n a le  des Québécois a in s i qu ’ une b e l le  Fête du

Canada.

v e u i l le z  prendre note que dans le s  jo u rs  à v e n ir , le  Studio Santé 
Desjardins fe ra  1 ’ im p la n ta t io n  d ’ un système é lectronique de 

la is s e r  passer. Ce d is p o s it if  vous perm ettra d ’ entrée au Studio  
santé, en dehors des heures d ’ ouverture.

Nous vous in v ito n s  à vous in form er.

I I I  M A I  -  J V I I  -  
J V I I I K T  -  A O Û T

POUR PRENDRE RENDEZ-V01K : 819-787-7781 (IMBEILE)

v o ic i l ’ h o ra ire  d ’ Is a b e l le



Samedi le 21 jujfâ 2008
À p a r t ir  de 10 h m

Équipes de 2 personnes obligatoires 
Tarif d'inscription :

À la dicrétion de l'équipe

P rix  z Salua la  m atra  d ’éqmip&s 
a t au plus» p rix  éa présemaa



Festival

20 ju in  : Accueil des Amis campeurs

21 ju in  ; Parade de bateaux

Course de canot...s

Course de pédalos

Course de kayaks

Combat de coq sur la. r iv iè re

Souper e t so irée  animée

V
/

Hautique



Nous désirons vous 
souhaiter un bon été

Votre journal est préparé et réalisé par : Isabelle Brochu 

Merci à Madame Julie Bergeron

Date de tomber du journal dès ler t tour ;

• Par courriel : LQISIRS.PALiVlÀROLL=@MRCAO.QC.CA
• À la Caisse populaire Desjardins du Sud de l’Abitibi-Guest
• Au bureau Municipal de Palmarolle
• À l ’Aréna Rogatien Vachon



PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
• 2 juin 2008
• 7 juillet 2008
• 5 août 2008
• 2 septembre 2008

Les séances ont lieu à 20h au bureau municipal au 499, route 393 Palmarolle

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL

Mardi le 24 juin 2008 : St-Jean Baptiste 
Mardi le 1er juillet 2008 : Fête du Canada,
Lundi le 4 août 2008 : Fête des maires et lundi 
Lundi le 1er septembre 2008 : Fête du travail.

Le bureau sera également fermé tous les vendredis à partir du 1er juin jusqu’à la fête du travail.

TAXES MUNICIPALES

r a p p e l  : Le 1er versement des taxes municipales était dû le 7 mars dernier. Un intérêt quotidien de 
2% par mois (24% par année) est calculé sur tous les soldes dus. Pensez-y!
Prochains versements : 2 juin et 2 septembre 2008.

ABRIS TEMPO

Prenez note que les abris Tempo sont prohibés du 1er juin au 1er octobre 2008 sur tout le territoire de la 
Municipalité de Palmarolle.

AVIS PUBLIC

Veuillez prendre note qu ’un avis de m otion a été donné 
À une séance d ’ajournem ent des membres du conseil de la M unicipalité de Palmarolle, tenue le

20 mai 2008, au lieu et heure habituelles des séances :

Avis de m otion est donnée par le conseiller Pascal Pelland à l’effet qu’un règlement modifiant le 
règlement 149 relatif aux heures et aux jours d’ouverture du bureau municipal sera présenté à une 
réunion ultérieure.

BONNES VACANCES!



Siege social
Centre de soins de courte durée 
679, 2e Rue Est 
La Sarre (Québec) J9Z 2X7 
(direction générale)

Communiqué 
Pour diffusion immédiate

Message d’intérêt public à la population desservie par le 
Centre de santé et de services sociaux des Aurores-Boréales (CSSSAB)

La Sarre, le 28 mai 2008 - La direction générale du Centre de santé et de services sociaux 
des Aurores-Boréales (CSSSAB) désire aviser la population d’Abitibi-Ouest qu’au cours de 
l’été 2008 (du 8 juin au 30 septembre) à cause d’un manque d’effectifs dû à la période des 
vacances annuelles, les soins de courte durée (en santé mentale, au centre de natalité, en 
pédiatrie et en médecine chirurgie) seront regroupés. Dès maintenant, les horaires de 
plusieurs points de service seront modifiés. Il est donc préférable de vérifier les heures 
d’ouverture par téléphone avant de vous présenter à l’un ou l’autre de ces points de service 
(CLSC).

Voici la liste des points de service de l’Abitibi-Ouest, avec leur numéro de téléphone, où un message 
d’accueil vous informera des heures d’ouverture.

Beaucanton (819) 941-3007
Dupuy (Normétal) (819} 783-2856, poste 30
Palmarolle (Duparquet, Gallichan) (SIS) 787-2216, poste 235
Macamic (Taschereau) (819) 782-4661, poste 3408

Pour ces points de service (CLSC), on pourra connaître à l’avance les heures d’ouverture pour les services 
courants et les prélèvements puisqu’on y affichera, dars la porte de chacun de ces locaux, la disponibilité du 
personnel, des soins et des services dispensés.

Pour le Centre de soins de courte durée de La Sarre ((’hôpital) la situation reste inchangée pour les services 
courants. Les mêmes horaires qu’à l’habitude prévaudront tout au cours de l’été, soit du lundi au vendredi, 
de 8 h à 16 h. Les prélèvements se feront au laboratoire selon l’horaire habituel, de 7 h 30 à 9 h 30, du lundi 
au vendredi. Le fonctionnement de l’urgence, des soins intensifs, de l’hémodialyse, de la clinique externe et 
de l’oncologie demeure le même également.

Par contre, des changements doivent avoir lieu pour s’ajuster à la pénurie de professionnels en soins 
infirmiers. L’unité interne de santé mentale, le centre de natalité et la pédiatrie seront relocalisés au 1er 
étage, en médecine chirurgie. Dans le but d’assurer la sécurité du personnel y travaillant et de la population 
y recevant des services, le CSSSAB procède actuellement à des aménagements de locaux (portes 
supplémentaires, système de sécurité, salle d’isolement, déménagement de la salle d’accouchement) qui 
permettront d’accueillir ces clientèles dès le 8 juin prochain au 1er étage. Ces mesures temporaires 
prendront fin le 30 septembre 2008.

Le Centre de santé et de services sociaux des Aurores-boréalss est confiant que la qualité des services et la 
sécurité seront maintenues et que là où c’est nécessaire, du personnel en surplus des équipes régulières 
assureront une réponse efficace et sécuritaire aux besoins de la clientèle.

Pour toute situation urgente, présentez-vous à l’unité d’urgence du CSSS des Aurores-Boréales à La Sarre 
ou appelez à Info-santé au 811.

-30-

Sources : Paul Fortin, directeur générai du CSSSAB, (819) 333-2311, poste 2305
Daniel Perron, directeur des services à la population et des soins infirmiers 
(819) 333-2311, poste 2308.



CAISSE DU SUD DE L’ABITIBI-OUEST Juin 2008

VOLET «FONDATION DESJARDINS» -  PRIX ANNUEL DESJARDINS 
La Fondation Desjardins lance son appel de candidature pour sa 33e édition des Prix annuels Desjardins. Ces prix ont pour but de 
reconnaître les efforts et l’action de groupes et d'organismes engagés dans le développement social, économique et communautaire de 
leur milieu. 30,000$ seront répartis en 6 prix de 5,000$ à des organismes dont les activités se distinguent dans les domaines suivants : 
S Aide à la jeunesse S Services à ia communauté Développement économique
s  Aide aux aînés S Développement durable Services à la culture 
Le formulaire de présentation du concours et de la mise en candidature est disponible à la Fondation Desjardins et sur le site 
www.desiardins.com/fondation ou en composant le 1-800-443-8611.
La date limite pour faire parvenir votre candidature est le 20 juin 2008.

Nous profitons de cette occasion pour souhaiter

À tous les papas !
Les dirigeants (es), le personnel et la direction

VOUS AVEZ CHANGE D'ADRESSE ?
Vous avez changé d'adresse ou changerai d’adresse et vous utilisez le guichet automatique, n'oubliez pas d'informer votre 
Centre de services de vos nouveaux numéros de référence afin que les changements soient effectués à votre dossier ETveuillez 
les aviser, par la même occasion, de votre changement d’adresse.
Pour changer le numéro de référence de vos factures par AccèsD par téléphone, appuyer sur le «O». Pour AccèsD Internet, 
cliquez sur «Paiement de factures» ensuite «Gérer le dossier de factures» et procéder à la modification.

VOLET COOPERATIF -  FAITS SAILLANTS 
Une institution financière accessible et avant-gardiste, en contact étroit avec ses membres :

♦ 6 points de services et 3 guichets automatiques couvrant l’ensemble du territoire;
♦ 1 Centre financier aux entreprises, situé au 440, Principale à La Sarre. Québec. J9Z1Z9. Tél : 819-333-6064;
♦ un service de gestion des avoirs.

Un personnel compétent et une gamme complète de produits et services financiers :
♦ 28 employés en relation étroite et personnalisée avec les membres;
♦ un groupe expert de planificateurs financiers et spécialistes des filiales;
♦une gamme complète et adaptée de produits et services de financement, de placements, d’assurances et de produits 
complémentaires.

Un lieu où se concrétise les avantages de ia distinction coopérative :
♦ des ristournes de plus de 3,170,000$, versées dans les 7 dernières années;
♦ des projets concrets en collaboration avec les organismes du milieu.

http://www.desiardins.com/fondation


CAISSE DU SUD DE L’ABITIBI-OUEST

Bonnes Vacances 
Nous profitons de cet outil d'information pour souhaiter à tous nos membres une 

très belle saison estivale !

Fête de la St-Jean et Fête du Canada 
Nous désirons vous informer que la Caisse et ses Centres de services seront fermés MARDI 24 JUIN 2008. pour la FÊTE 
NATIONALE DU QUÉBEC & MARD11 JUILLET 2008 pour la FÊTE DU CANADA.

Vos Centres de services: Palmarolle 787-2451 Roquemaure 787-6320 Ste-Germaine 787-6668
Poularies 782-5138 Duparquet 948-2421 Gallichan 787-6902

FIER PARTENAjRE DU DÉVELOPPEMENT.LOCAL!

Société Canadienne du Cancer

J’invite la population de Palmarolle à être généreuse, comme à chaque année. Des
bénévoles vous solliciteront pour le Relais pour la Vie, marche qui se tiendra

vendredi le 13 juin 2008, toute la nuit.

Un marcheur doit amasser $ 110.00

Merci à l’avance pour tous vos dons

Lisette Guertin, Responsable paroissiale 
819-787-2282

Résidence Le Crépuscule : Pour pe

• Située dans le village de Palmarolle

• Ambiance familiale et chaleureuse 
de 6 à 7 résidents maximum

• Repas et entretien compris

• Grand salon avec beaucoup de lumière

• Possibilité d'aide au logement et de crédit pour aide à domicile

• Nous avons présentement 2 chambres de disponibles

Pour informations: Diane ou Denis : 819-787-3184
199, Ire rue est Palmarolle



Transport Coup de Pouce

L’Abitibi-Ouest 
à portée de m ain...

Vous êtes sans véhicule?
Vous êtes propriétaire d’un véhicule et vous voulez 

économiser sur les frais exorbitants d’essence? 
Transport Coup de Pouce est la solution! 

Voilà un système de transport collectif offrant du 
covoiturage, simple et sécuritaire, afin de répondre 

à vos besoins de déplacements sur le 
territoire de la MRC d’Abitibi-Ouest.

Profitez d’un essai de nos services 
pendant la semaine du 9 au 13 juin 2008, et ce 
sans (rais (Vabonnement

Vous êtes mère ou père monoparental(e), une personne sans diplôme. Vous avez quitté le marché 
du travail depuis plusieurs années. Vous avez des limitations et vous ne savez plus quoi faire pour 
vous trouver un emploi?

Vision-Travail A bitibi-Tém iscam ingue est là pour vous aider. Passez nous voir ou prenez un 
rendez-vous au 819-333-9704 ou 819-333-6306.

Nos bureaux sont situés au 256, 2e Rue E st à La Sarre. Les heures d’ouverture sont : du lundi au
vendredi de 8h30 à 16h30.

Vous avez des projets qui vous trottent dans la tête ? Vous souhaiteriez réaliser une 
activité mais vous ne savez trop comment vous y prendre ? Besoin de conseils pour 

vous lancer en affaires ?

Le Centre local de développement peut vous aider! Que vous soyez un organisme, une entreprise ou un 
individu, le CLDAO vous offre une gamme de services personnalisés directement dans votre localité.

En effet, Caroline Gauthier, agente de développement rural, vous invite à venir la rencontrer à l’aréna tous 
les 3e jeudis du mois de 13 h 30 à 16 h (19 juin -  juillet : pas de service -  21 a o û t-18 septembre) ou à 
communiquer avec elle au 819-333-2214.

Tirage de 3 prix de participation!
Valeur des prix entre 50$ et 170$

Pour plus d’informations ou pour avoir les 
règlements du concours, contactez-nous 
par téléphone ou par courriel.

Tel: 819-333-3953 Site web: mtc.ao.cg Courriel: transportcoup4epouce@mrcao.qc.ca

mailto:transportcoup4epouce@mrcao.qc.ca


Bibliothèque
Nouveauté de Mai :

- Les mondes de la magie du diadème (T. 10) : Le livre de la fin des temps
- Docteur Irma (T.2) : L’indomptable -  Pauline Gill
- Mes rêves piégés -  Jacqueline Geoffroy Laroque
- Victor dans la savane -Victor dans la jungle
- Mémoires d’un quartier (T.1) : Laura -  Louise Tremblay D’Essiambre
- Léonis (T.11) : Le temple des ténèbres
- Zoombira (T.7) : Les yeux de la méduse -Zoombira (T.8) : Dans les pièges de Shiva
- 1001 blague à se tordre de rire
- Les plus belles fables de la fontaine et autres auteurs célèbres
- La saga d’une chevalière et son dragon (T.2) : La conspiration au royaume du Mohdit
- Ne meurt pas libellule -  Linda Joy Singleton (Roman Jeune)
- Oh Non! Ovni! - Linda Joy Singleton (Roman Jeune)
- Le club des diseuses de bonne aventure (T.4) : Les secrets de la flèche perdue
- La légende d’Imer et Ocin (T.1) : La rivière de la vérité
- La légende d’Imer et Ocin (T.2) : Le manuscrit d’Ida
- Mère dans l’ombre -  Itha Boulay Chouinard
- Obésité morbide -  François Dionne
- Clément Ophidioc : La vengeance
- À la croisée des mondes (L’intégral)
- Le club des baby-sitters : Nos plus belles histoires de coeurs
- L’assassin du père que je n’ai jamais eu -  Paulette Chevrier
- Le chiffreur -  Christine Benoît
- Filles de lune (T.1) : Naïla de brume
- La troisième lettre -  Michèle Marineau
- Les contes de fées préférées de Dora (6 histoires magiques)
- Cache-cache : La vie sous-marine
- Cache-cache : Animaux
- Cache-cache : Les petites bêtes
- Les aventures de Cosmo, le dodo de l’espace : La fable des 2 têtes
- Les aventures de Cosmo, le dodo de l’espace : L’îie du roi
- Le bateau fantôme -  Mary Higgins Clark (Album jeune)
- Le mystère Alzheimer -  Marie Gendron
- Survivre à l’innommable -  Pierre-Hugues Boisvenu
- Les tristes noces (T.3) -  Marie-Bernadette Dupuy
- Sœurs et amies -  Danielle Steel
- La couleur du mensonge -  Jayne Ann Krentz
- L’ombre du caméléon -  Minette Waiter

Horaire : Mercredi : 13h30 à 15hOG 
Téléphone de la bibliothèque : 819-787-3459 19h00 à 20h30

Vendredi: 19h00à20h30
Voici l’adresse Internet de la biblio :

http://www.reseaubibjioduquebec.ac.ca/portail/index.aspx?page=3&BID=758

http://www.reseaubibjioduquebec.ac.ca/portail/index.aspx?page=3&BID=758


BIBLIOTHÈQUE FÉLICITATIONS !!!

Nous tenons à féliciter Nancy Ayotte pour ses 5 ans de bénévolat 
Ainsi que Marthe Rancourt pour ses 10 ans de bénévolat.

Merci pour le temps que vous donnez à la bibliothèque. C’est grandement apprécié!!!

Veuillez prendre note que nous serons fermé vendredi le 27 juin 2008 ainsi que tous les 
vendredi du mois de juillet et août 2008. (Nous serons ouvert seulement les mercredis.)

Horaire : Mercredi : 13h30 à 15h00 et 19h00 à 20h30

Nous allons recommencer les vendredis à partir du 5 septembre 2008.

MERCI!!!
L ine

Club Bon Temps (S0 ans et plus)

Pour la période estivale, le baseball-poche aura lieu le lundi soir à 
heures. Bienvenue à tous ceux qui ne connaissent pas ce loisir.

Surveillez l’aménagement prochain d’un terrain de pétanque (pour 2 jeux) et d’un jeu de 
fe r , ceci en collaboration avec notre municipalité (que nous remercions 
chaleureusement) qui procédera au remplissage et au nivellement. L’accès au terrain 
se fera par la ruelle à l’arrière du local du club situé au 115 principale. Amenez vos amis. 
Ne te : vous apportez vos boules et jeux de fer.

w, i  apprécierions recevoir vos commentaires, suggestions d’activités, rencontres 
etc...qui pourraient susciter votre intérêt
pour la prochaine saison. Faites-nous en part au cours de l’été en contactant un des 
membres du conseil d’administration :
M. Jean-Paul Pelletier, président 
M. Maurice Castonguay, vice-président 
Madame Lisette Laflamme, trésorière 
M. Claude Ayotte, directeur 
M. Robert Bouiet, directeur 
M. Donac Vallières, directeur 
Madame Claudette Aubin, secrétaire



VOUS AVEZ LE GOUT DE RENOUVEAU DANS VOTRE GARDE-ROBE MAIS SANS 
L'EMBOURBER!!!
NOUS AVONS LA SOLUTION A U  CENTRE DE DÉPANNAGE

IL Y EN A  POUR TOUTE LA FAMILLE -  PAN 1ER À  $10.00
OUVERTTOUS LES JOURS ET LE SAMEDI DE 1HR À  4 H RS À  PARTIR DU 8 MARS

APPORTEZ- NOUS CE TROP PLEIN ET NOUS EN FERONS LA RÉCUPÉRATION EN LEUR 
D O N N A N T UNE 2e VIE.

POUR UNE BONNE AFFAIRE VENEZ-NOUS VOIR.

CENTRE DE DEPANNAGE, RAP!DE-DAN5EVR

Bonjour,

Je m'appelle Sébastien et je suis camelot pour le village de PalmaroNe. Si 
vous êtes intéressés à recevoir l'Écho et/ou La Frontière, directement chez 
vous, le mercredi soir, vous pouvez me contacter au 787-3352 ou me laisser
vos coordonnées sur le répondeur si je suis absent.

Merci de votre encouragement 
Sébastien Gravel

/?estei/ranf <± Aux saisons »

C’est votre anniversaire de naissance; 
votre B Ê 3IÈ U E È N I. « A m  i  » est heureux

de vous offrir gratuitement votre repas (10$ maximum) 
si vous êtes accompagné d’au moins 4 personnes. 

Moins de 4 personnes; un escompte de 20% 
est accordé sur votre repas.



Casse-Croûte l’Hirondelle

Madame Nicole Corbeil, propriétaire du Casse-Croûte l’Hirondelle 

tient à remercier sa fidèle clientèle des 12 dernières années.

Elle désire par la même occasion souhaiter une Bonne Saison à Monsieur Luc

Aubin, locataire des lieux pour la saison 2008.

Bon été à tous

Marie a accueilli

Merci aux hommes et aux femmes qui ont répondu à cette invitation de Marie, soit à la 

récitation quotidienne du chapelet, à la petite Chapelle Notre-Dame de la Confiance, au

cours du mois de mai, qui lui est traditionnellement consacré.

Merci à toutes les personnes qui se sont jointes à nous par le cœur, 

étant empêchées de s’y rendre physiquement. Bravo aux animateurs -  animatrices 

d’un soir ! Que la Vierge bénisse toutes les familles de Palmarolle et tous les projets

que chacun porte dans son cœur !

Une participante Cécile B.

Bravo au groupe des Loisirs ! Bon été à tous

À vendre

Cuisinière 30 po. Très propre et en bon état. 
Idéal pour Chalet ou étudiant 

Prix demandé : 100$ 
Contactez-moi au 787-3285

Merci



O Y É

CONCOURS 2008

C’EST LE TEMPS DE LA TRAITER ET PE BIEN LA TRAITER

Profitez de nos services, pour faire vidanger ou traiter votre installation septique. Si vous prenez 
rendez-vous avant le 18 août 2008, que vous faites vidanger avant le 22 septembre 2008. et 
payez avant le 31 septembre 2008. vous devenez éligible au tirage d’une vidange gratuite ou 
d’un traitement gratuit lors de votre prochaine vidange de votre installation septique. La vidange 
ou traitement doit être effectué dans les 2 ans suivant. (Règles du concours sont disponibles à la 
MRC d’Abitibi-Ouest)

Le camion est disponible du 2 juin 2008 au 31 octobre 2008. alors réservez le plus tôt possible, 
à la MRC d’Abitibi-Ouest.

S  Numéro de téléphone : 819-339-5671

x_______ _________ ________ _ _________________

C o u p o n  d e  p a r t ic ip a t io n  p o u r  le  t ir a g e  (un coupon par client)

Nom : ________________ ____ _____ _____________ ______________________________

Adresse : __________________ ______________________________ ________ _________

No. Téléphone _________________ _

Date de la vidange :   Numéro de facture ....................................

Retourner à la Municipalité Régionale de Comté 
6» 8* Avenue Est, Bureau 105 
La Sarre (Québec) J9Z1N6

(Le tirage aura lieu vendredi le 3 octobre 2008 au bureau de la MRC)

Le gagnant de Pan 2007 est Monsieur Gérard Richard de Val St-Gilles.


