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 1 mars  Marie-Claire Lamarche 

 1 mars  Marie-Neige Plourde 

 3 mars  Frankie Lévesque 

 4 mars  Benoit Bernier 

 4 mars  Lyam Mainville 

 5 mars  Hugo Lévesque 

 7 mars  Guillaume Bouffard 

 9 mars  Raymond Gamache 

 9 mars  Daniel Verrette 

 10 mars Johanne Vallières 

 10 mars Charles Marquis 

 11 mars Denise Pinard Pellerin 

 11 mars David Chalifour Labbé 

 12 mars Tony Petrotta 

 12 mars Abygaël Legruiec 

 13 mars Jeannine Leblond Verret 

 13 mars Ginette Kelley 

 13 mars Elizabeth Falardeau  

 14 mars Mathieu Lévesque 

 14 mars Amy Bédard 

 15 mars Marielle Chouinard Pinard 

 18 mars André Gauthier 

 19 mars Lucie Roy Plourde 

 20 mars Alain Leblanc 

 21 mars Russel Mainville 

 21 mars Jacob Labbé 

 21 mars Claudette Rivard 

 22 mars Aline Tardif Théberge 

 22 mars  Yves Champagne  

 23 mars Linda Laplante  

 24 mars Jacques Bernier 

 24 mars Nolan Poirier  

 24 mars Nicole Plourde 

 25 mars Dave Mainville 

 25 mars Denis Théberge 

 27 mars Aline Guertin 

 27 mars Daphnée Plourde 

 27 mars Tabatha Lamarche 

 28 mars Julianne Châteauvert 

 28 mars Danik Mainville 

 30 mars Yves Boudreau 

 31 mars Clément Béchard 

 31 mars Ghislaine Larochelle Mainville 

 31 mars Gabriel Miville 

Bon anniversaire aussi à tous ceux dont je n’ai pas les coordonnées 

d’anniversaire. 

N’oubliez pas le  défi 0-5-30! 

Une assiette santé c’est : 50% de légumes et fruits 

          25% de produits céréaliers (féculents) 

          25% de viande et substituts (protéines) 

Pensées :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de compléter ma chronique, veuillez m’appeler au  

819-787-6418.  Merci de votre collaboration.  Bon mois de mars. 

Huguette  
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SSAVIEZAVIEZ--VOUSVOUS  QUEQUE......  

MARS 

Bientôt la fin de l’hiver,, enfin le début du  PRINTEMPS…! 

Dates à retenir :     8 mars  journée internationale de la femme 

   11 mars heure avancée 

   12 mars semaine québécoise de la déficience intellectuelle 

   17 mars St-Patrick 

   20 mars journée internationale de la francophonie 

      Pierre de naissance :  Aigue-marine,  symbole bonne foi 

Fleur :  jonquille 

En ce beau mois de Mars, La Municipalité de Roquemaure  est heureuse d’offrir ses meilleurs vœux d’anniversaire pour tous ces 

natifs :  

MOT DU MAIRE 

Le mois de mars est arrivé et avec lui du temps plus doux. 
Je vous invite à participer en grand nombre aux activités 
organisées par le comités des loisirs pendant la semaine 
de relâche. J’en profite pour remercier les comités et les 
nombreux bénévoles impliqués dans l’organisation de ces 
activités qui animent notre milieu. 
 
Léo Plourde 
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Appel d’offre pour la vente d’articles de cuisine 

Suite à la rénovation de la cuisine de la salle du Lac-
Abitibi, nous avons quelques articles à vendre soit ; 

 Ilot central 
 1 cuve de lavage blanche double  avec robinet 
 2 éviers de cuisine double, en acier, avec robinet 
 Plusieurs portes d’armoire avec poigné et tiroirs 
 1 module de d’armoire d’environ 18’’ de large 
 1 lavabo avec robinet 

Avant de faire une offre vous pouvez venir vérifier les 
articles en vente sur les heures d’ouverture du bureau.  Ils 
sont vendus tel que vu (en ventes finale). Veuillez nous 
faire parvenir vos offres par écrit dans une enveloppe 
cachetée au bureau municipal avec la mention appel 
d’offres pour articles de cuisine.  Vous avez jusqu’au 6 
mars 16h00 pour nous faire parvenir vos offres. Les 
articles achetés devront être payés et emportés au plus 
tard jeudi le 7 mars 15h00. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjf44Cz-sjZAhUSMt8KHXSbDtAQjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fidefix43.skyrock.com%2F3077879095-BONJOUR-NOUS-SOMMES-LE-MARDI-20-MARS-2012-C-EST-LA-ST-HERBERT-ALORS-A.html&
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Comité de gérance: 

Cuisine centre municipal 

Le comité de gérance, en collaboration avec la directrice générale, à procédé au début de février à la 

planification des travaux concernant la rénovation de la cuisine de la salle du Lac-Abitibi. Les travaux de 

préparation ont été confiés  à notre travailleur journalier. Les travaux à faire se lise comme suit : 

1- Démantèlement des armoires. 

2- Déplacement des électroménagers et du comptoir central. 

3- Agrandissement de la salle de toilette. 

4- Enlèvement  du couvre plancher. 

5- Nivelage partiel du plancher. 

6- Peinture des murs. 

7- Finalisation de l’installation (éviers, plomberie) et remise en place des électroménagers. 

Les travaux d’électricités, l’installation et le nivelage final du couvre plancher, ainsi que l’installation des 

armoires seront effectués par des entrepreneurs.  Le tout devra être fonctionnel en mi-mars. 

Sentier Marais Antoine 

Nous sommes en attente de certaines autorisations des ministères pour défaire des barrages de castor dans 

le Marais Antoine. Nous ne pouvons pas intervenir sans ces autorisations. Dans un autre ordre d’idées, nous 

procéderons en avril  à la réfection des passerelles du Marais Antoine grâce à une subvention du Fond de 

mise en valeur des territoires de la MRC d'Abitibi-Ouest, d'environ 30 000,00 dollars. Il y va de la sécurité 

des usagés. Pour votre information, cette passerelle a été construite en 1997 grâce à une subvention du 

Fond d’Intervention Régionale du C R D A T de l’ordre 150 000,00 dollars, de la participation de Canards 

Illimités Canada, maitre d’œuvre du projet, ainsi que la participation du  Comité d’aide au Développement  

de Roquemaure et de la Municipalité de Roquemaure. Comme vous pouvez le voir après plus de 20 ans ces 

rénovations ne sont pas un luxe. 

Marcel Mainville, conseiller 
Rodrigue Morneau, conseiller 

Camping municipal: 

Nous sommes toujours à la recherche de personnel pour la gérance du terrain saison 2018 ainsi que pour 

prendre en charge le service de restauration. 

Vous voulez relever un beau défi prenez contact avec la Directrice Générale pour qu’elle vous entretienne 

sur les excellente conditions qui seront à votre disposition. 

Comme vous le savez notre camping est en constante évolution et se classe toujours quatre étoiles. 

Informez-vous aussi de notre nouvelle plate-forme de réservation en ligne….. 

LLAA  PAROLEPAROLE  AUXAUX  CONSEILLECONSEILLE((RERE))SS  
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VVIEIE  MMUNICIPALEUNICIPALE  
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LLAA  FFRANCORANCO  FFÊTEÊTE  
LORS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FÉVRIER, VOICI UN APERÇU DES 
DÉCISIONS QUI ONT ÉTÉ PRISES: 
 

 Nomination d'un inspecteur et adjointe; 

 RAGARO: Représentant de la communauté; 

 Contrat pour achat et installation du nouveau couvre-plancher de cuisine; 

 Appel d'offres pour la vente d'articles retirés de la cuisine du centre communautaire; 

 Renouvellement de l'adhésion à l'association des directeurs municipaux du Québec; 

 Autorisation de l'inscription de la directrice générale au con 2018 de l'Association des 
directeurs municipaux du Québec et à une activité de perfectionnement additionnelle; 

 Contrats de téléphonie IP pour le Service Incendies de Roquemaure; 

 Contrat de location du photocopieur du bureau municipal; 

 Contrat de service d'analyse d'eau au camping municipal 

 Signature de la convention de mise en marché du bois feuillu 

 Signature de la convention d'aide financière avec le ministère de la Famille 

 Procédures d'amélioration des possibilités de paiements bancaires pour les taxes 
municipales et les clients du camping 

 Appui à Jean-Guy Roy entrepreneur pour bail de la gravière; 

 Adoption du budget OMH Roquemaure; 

 Adoption du règlement de taxation;  

 Adoption du règlement sur la tenue des séances; 

 Prêt de la salle Lac-Abitibi et de matériel au Club des loisirs pour activités de mars; 

 Autorisation au Club des loisirs pour un feu contrôlé sur le terrain de balles; 

 Traitement de demandes de commandites: 

Fondation des sourds du Québec: refusée 

Activité de fin d'année Passe-partout (préscolaire): refusée 

Salon de la famille: refusée 

Fondation du Dr Jacques Paradis: acceptée 

Téléthon de la Ressource: refusée 

 Prêt de la salle Lac-Abitibi aux Fermières de Roquemaure pour la tenue d'une activité; 

 Autorisation au maire suppléant pour signer les effets bancaires de la municipalité; 

 

Vous pouvez consulter les procès-verbaux des séances du conseil sur le site Internet de la 
municipalité à l’adresse: roquemaure.ao.ca. Ils sont habituellement disponibles dès leur 
adoption, c'est-à-dire le mois suivant la séance. 
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VVIEIE  MUNICIPALEMUNICIPALE  VVIEIE  MMUNICIPALEUNICIPALE  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

MMUNICIPALITÉUNICIPALITÉ  GGALLICHANALLICHAN  

REVENUS 2017 2018

Taxation et tarification 305 494,00  $        317 623,00  $        

Paiements tenant lieu de taxes 10 986,00  $          4 989,00  $            

Services rendus 22 774,00  $          7 353,00  $            

Imposition de droits 8 000,00  $            6 715,00  $            

Amendes, pénalités et intérêts 1 500,00  $            3 000,00  $            

Autre revenus 271 741,00  $        134 340,00  $        

Transferts 171 550,00  $        813 952,00  $        

Total des revenus municipalité 792 045,00  $        1 287 972,00  $     

Revenus Camping 113 800,00  $        112 850,00  $        

TOTAL REVENUS 905 845,00  $        1 400 822,00  $     

DÉPENSES

Dépenses de fonctionnement

Administration générale 211 070,00  $        216 070,00  $        

Sécurité publique 57 057,00  $          56 561,00  $          

Transport 145 595,00  $        156 969,00  $        

Hygiène du milieu 53 589,00  $          52 855,00  $          

Santé et bien-être 24 061,00  $          4 000,00  $            

Aménagement, urbanisme et développement 226 199,00  $        82 020,00  $          

Loisirs et culture 25 567,00  $          47 638,00  $          

Frais de financement 21 007,00  $          7 607,00  $            

Total des dépenses de fonctionnement 764 145,00  $        623 720,00  $        

Autres activités financières

Remboursement en capital 13 900,00  $          19 400,00  $          

Immobilisations 14 000,00  $          644 852,00  $        

Total autres activités financières 27 900,00  $          664 252,00  $        

Total des dépenses de la municipalité 792 045,00  $        1 287 972,00  $     

Dépenses et immobilisations Camping 113 800,00  $        112 850,00  $        

TOTAL DÉPENSES 905 845,00  $        1 400 822,00  $     

Municipalité de Roquemaure

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2018
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GÉRANT POUR LE CAMPING MUNICIPAL DE ROQUEMAURE 

 
Aperçu des tâches à accomplir: 

Prendre en charge le service de restauration; 

Faire l’entretien général extérieur de mai à septembre; 

Percevoir les locations des terrains journaliers; 

S'assurer que les règlements du camping sont respectés par tous; 

Entretenir et nettoyer les toilettes, lavabos et douches du bloc sanitaire; 

Entretenir et nettoyer la buanderie; 

Ramasser les vidanges et le recyclage  tous les jours ,sur chaque terrain;  

Préparer et vendre du bois de chauffage; 

 * Posséder une assurance responsabilité  

 * Détenir une attestation en hygiène et salubrité. 

 
Des conditions avantageuses sont offertes. 
 
Vous êtes intéressés? Transmettez votre 
curriculum vitae ou tout autre document 
démontrant une expérience pertinente 
dans ce domaine à l’adresse suivante: 

 Municipalité de Roquemaure   

OU   

 dg.roquemaure@mrcao.qc.ca 
 15, rue Raymond Est 
 Roquemaure (Qc)  J0Z 3K0 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter Mme Patricia Lamarre au 819-787-6311 
poste 27. 
 

VVIEIE  MMUNICIPALEUNICIPALE  
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LOGEMENT À LOUER AU HLM 
 
Logement à loyer modique, pour personnes âgées de 50 ans et plus.  3 ½ pièces au 1er étage. 
Pour de plus amples informations ou pour faire une demande de logement, contactez 
Suzanne Poliquin, Directrice au (819) 787-6340 ou par courriel : 
omhroquemaure@outlook.com 

LLOGEMENTOGEMENT  ÀÀ  LOUERLOUER  O.M.H RO.M.H ROQUEMAUREOQUEMAURE  CERCLE DE FERMIÈRES ROQUEMAURE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

RECETTE DU MOIS 

tuiles aux amandes 

1 tasse d'amandes hachées,                      

1/3 tasse de sucre                                        

1 c. thé beurre fondu                                   

1 c. thé farine                                              

2 blancs d'oeufs 

Dans un bol mélangé doucement à la spatule 

les 4 premiers ingrédients, puis ajouter les 

blancs d'oeufs. Réfrigéré 1 heure 30.  

Préchauffer le four a 350 degré. 

Déposer à la cuillère sur une tôle a biscuits 

non graissé. l'étaler avec la spatule. Cuire 

6-7 minutes. Détacher la tuile avec la 

spatule et la rouler autour d'un manche de 

cuillère de bois pour lui donner la forme 

d'une cigarette. Laisser refroidir et 

déguster. 

BON APPÉTIT !!! 

 

Atelier du samedi 3 mars 9:00 

 

Afin de terminer les cadeaux 

surprises pour nos invitées du 

vendredi le 9 mars 

Lorsque nous serons les hôtes de la 

journée de printemps de la 

Fédération 19 

 

Venez vous joindre à nous 

Nous avons beaucoup de plaisir et 

rions un bon coup. 

À chaque fois, nous apprenons 

quelques choses et repartons 

heureuse d'avoir partager entre 

femmes. 

 

PROCHAINE RÉUNION de Mars 
                a déterminée, vous serez contacter 

 

Programmation du mois de mars :    
 aspics et mousse diverses 

 napperons ou chemin de table 

 décorations pour Pâques 

 tablier 

        

 

BIEN AU CHAUD 
Afin de tenir au chaud les gens dans le besoin, vous pouvez 

contribuer en nous donnant des articles (bas de laine, pantoufles, 

mitaines, tuques, foulards, doudous … tricotés ou cousus), ou de 

la laine et il nous fera un plaisir de la tricoter pour vous.   

Pour plus d’informations, communiquez avec  

la Présidente Mme Christianne Rondeau au 819-787-2440. 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !!! 

 

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT 

        a eu lieu et a eu un immense succès ! 

 
Gagnants du tirage des gratteux : 

Panier artisanal : Cécile Pinard 

Ensemble de linges à vaisselle et lavette : Julie Mainville 

Couverture de laine : Solange Paradis 

 

« GRAND GAGNANT DU GROS LOT » 

 Joane Bilodeau  
Un remerciement sincère à chacun de nos COMMANDITAIRES : 

 

Municipalité de Roquemaure 

Club du Souvenir 

Yolaine Mainville 

Véronique Lagrange 

Filiatreault fruits et légumes 

Toutes les fermières de Roquemaure 

 
 

Service de livraison aux 2 semaines, les vendredis 
Heure d’ouverture de l’entrepôt-magasin : 
 Jeudi 9h30 à 20h00  
 Samedi 9h30 à 16h00  
Ou service de vente sur appel,  
en tout temps  

Inscrivez-vous sur la liste d’envoi pour 
recevoir les listes de produits avec prix, à jour. 
info@paniersanteabitibi.ca  
Informez-vous sur les spéciaux disponibles ! 

Produits sans gluten 
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Appel d’offres 
 

La municipalité (Comité d’embellissement) demande des soumissions pour 

l’entretien du Parc du Souvenir, de la plate-bande du garage municipal, des 

bacs à fleurs, ainsi que des fleurs à l’entrée du village pour la saison estivale 

2018.  

 

Les travaux à faire sont les suivants : 

 

 Entretien des fleurs au parc, des fleurs dans les bacs répartis dans le 

village, ainsi que celles à l’entrée du village. 

 Entretien de la plate-bande du garage municipal. 

 Entretien de la pelouse du parc. 

 Entretien des arbres, des arbustes et des haies situés au parc municipal 

et sur le terre-plein du boulevard. 

 Entretien des sentiers du parc. 

 Taillage de la haie. 

 Ajout de paillis au besoin. 

 

 

Notes : 

 

 Tous les travaux sont sous la supervision du comité d’embellissement. 

 L’entepreneur doit avoir une attitude respectueuse envers les usagers 

du parc. 

 L’entrepreneur doit fournir son équipement.  

 Il est possible de diviser le contrat entre deux soumissionnaires. 

 La soumission doit spécifier un montant pour la saison complète. 

 La municipalité ne s’engage pas à prendre la soumission la plus basse. 

 

Veuillez nous faire parvenir votre soumission au bureau municipal, dans une 

enveloppe cachetée et identifiée «Soumission pour le comité 

d’embellissement», pour le 15 mars à l’adresse ci-dessous : 

 

 

Municipalité de Roquemaure 

15, rue Raymond Est                                                

Roquemaure, Québec 

J0Z 3K0 

CCOMITÉOMITÉ  DD’’EMBELLISSEMENTEMBELLISSEMENT  
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CCALENDRIERALENDRIER  DESDES  CUEILLETTESCUEILLETTES  

Dates des cueillettes 

Voici les dates des cueillettes des ordures et des matières recyclables pour le mois 
de février: 

Recyclage (bacs Bleus) :  8 et 22 Mars 2018. 
Ordures (bacs Verts) : 1er et 15 Mars 2018. 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

       

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28    

http://www.bing.com/images/search?q=bac+vert+et+bleu&view=detail&id=370178A6E25CDCC118273742C26DCC85A3F1405E&first=0&FORM=IDFRIR
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Horaire des célébrations de Mars 2018: 

Dimanche 4 Mars à 10hrs:   Liturgie de la parole à l’église. 

Samedi 10 Mars à 19hrs:   Messe pour l’âme de M. Paul-Vincent Bilodeau, par sa famille. 

      Messe pour l’âme de M. Jean-Louis Verret, par la Fabrique de Roquemaure. 

Mercredi 14 Mars au H.L.M à 15hrs:  Messe pour l’Action de Grâce, par Jeannine Leblond. 

Dimanche 18 Mars à 10hrs:   Liturgie de la parole à l’église. 

Samedi 24 Mars à 19hrs:   Messe pour l’âme de Mme Alice Plourde, par parents et amis.   
      Messe pour l’âme  de M. René Potvin, par M. et Mme Rodrigue Morneau. 

Samedi Saint 31 Mars 16hrs:   Messe  personnes décédées, Robert Croteau. 

      Messe pour l’âme de Mme Sophie Letourneau, par parents et amis. 

 

Les lampes du sanctuaire: 

Semaine 4 Mars:    Marguerite Pinard 

Semaine 11 Mars:    Lisette Vigneault 

Semaine 18 Mars:    Monique Cleroux 

Semaine 25 Mars:    Albert Boudreau 
 
Revenues de janvier 2018: 

Quêtes:    275.25$  Capitations:    400.00$ 

Luminaires:   177.35$  Prions:    15.05$ 

 

 Est décédé à La Sarre à l’âge de 88 ans M. Jean-Louis Verret, il laisse dans le deuil son épouse Jeannine, et son fils 
Daniel de notre paroisse, nos sympathies à la famille. 

        Marguillers (eres) de la fabrique Ste-Anne de Roquemaure 

      

Message de mars: 

1- Les prêtres sont toujours disponibles pour les confessions, avant ou après les messes. 

2- Tous les vendredis du Carême, il y aura le Chemin de Croix, à l’église, à 16 heures. 

3- Le samedi 3 mars 2018, à 15 heures, l’abbé Crescent animera une rencontre sur le thème du Carême, suivie 
 d’un temps d’adoration et de confessions pour ceux qui le désirent. 

4- Horaire des célébrations de la semaine Sainte; 

   Mardi-Saint:  messe chrismale à Amos, à 14 heures 

   Jeudi-Saint:  Palmarolle à 19 heures. 

                      Roquemaure, heure d’adoration à 19 heures. 

   Vendredi-Saint:  Gallichan à 15 heures. 

                    Roquemaure, chemin de Croix à 19 heures 

   Samedi-Saint:  Roquemaure, messe de Pâques à 16 heures. 

 

   Bon Carême et heureux temps de Pâques à vous tous! 
 

LLAA  FFABRIQUEABRIQUE  
Bonjour à tous nos membres du Club du Souvenir (Age d’or). 

Quelques mots sur nos activités du mois de février : 

Le local du Club est ouvert dès 13 heures  tous les vendredis.  On joue au crible; collation à 15 h 

puis on joue au bingo ($2. Pour 3 cartes).  Tous les membres sont les bienvenus,  possibilité de 

faire d’autres activités selon vos suggestions. 

Il y eut le souper mensuel  soit le 16 février, 8 membres y ont participé.  Un très bon repas à prix 

modique est concocté par notre chef Mme Marielle.  Après souper, il y eu tirage d’un prix de 

présence à l’occasion de la St-Valentin suivi du  bingo et on a joué à la pétanque atout.  Il est 

toujours plaisant de se divertir entre amis.Le gagnant du tirage spécial est M. Eino Harju, il s’est 

mérité un bon d’achat à la pharmacie Jean-Coutu. Les gagnants des bingos sont M. Luc 

Gamache, Mme Solange Gingras, Mme Raymonde Fleury, M. CamileMainville, M. Marcel 

Mainville et M. Maurice Pinard.  Tous les membres sont les bienvenus au souper mensuel,  vous 

n’avez qu’à aviser Mme Marielle Pinard pour confirmer votre participation.  Les gagnants 

Nous désirons souhaiter un bon anniversaire de naissance  aux natifs (ves)  de mars :  
Jean-Guy Roy 3 mars, Florent Larochelle 3 mars, Réjean Breton 10 mars, Ginette Kelley 13 mars, 
Marielle Pinard 15 mars, André Gauthier 18 mars, Lucie Roy Plourde 19 mars, Nicole Plourde 24 
mars, Thérèse Depont 24 mars, Rénald Gingras 27 mars, Aline Guertin 27 mars, Ghislaine 
Mainville 31 mars, Russel Mainville 31 mars et Clément Béchard 31 mars.  Bon anniversaire à 
chacun de vous. 
 
Activités à venir : 

Le 26 février 2018, il y aura rencontre avec le Club de Gallichan, à 13h30 au local du Club des 

retraités de Gallichan, afin de prendre des informations sur le jeu « le génie des sages ».  

Bienvenu à tous les membres intéressés par cette activité. 

L’assemblée annuelle de votre club se tiendra en avril 2018 date à confirmer. 

Le prochain souper aura lieu le 16  mars 2018.  Bienvenue à tous les membres. 

Vous désirez faire la réservation du local pour différentes activités ? Le local peut être loué 
pour un prix modique, aux familles et aux comités.  Pour réservation contacter Mme Marielle 
Pinard 787-6333. 
 

Informations :     Saviez-vous que les profits que nous faisons sur le souper, location de 
local  et les activités (bingo, tirage 50/50, vente de billets) sont amassés pour défrayer le 
coût des dépenses du local (hydro et téléphone,  entretien,  produits ménagers etc.!)  
C’est pourquoi votre participation est tellement appréciée. 

Votre comité administratif. 

Marcel Mainville, président 787-3698  Camile Mainville, vice-président 787-2131 

CCLUBLUB  DUDU  SOUVENIRSOUVENIR  


