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Mot du maire 

Au nom des membres du conseil et en mon nom personnel, 

je vous souhaite une bonne année et de la santé malgré la 

situation sanitaire qui perdure. 

 

L’année 2022 sera enrichissante pour la Municipallté de 

Notre-Dame-de-Montauban grâce, entre autres, à la 

présence de Secova et Cannaprime. Ces deux 

compagnies, dont les activités ont déjà débuté, créeront 

de nombreux emplois. 

 

Au niveau du conseil, nous poursuivrons les efforts  pour 

développer socio-économiquement notre communauté. À 

cet égard, je tiens à remercier les contributions des anciens 

membres du conseil : M. Serge Deraspe, maire, Mmes 

Martine Frenette et Diane Dusablon, conseillères. 

 

Marcel Picard, maire. 



 

 

2              Nouvelles du bureau municipal  

Comptes-rendus:  
Séance ordinaire du 16 décembre 2021; 

Séance extraordinaire du 20 décembre 2021 PT; 

Séance ordinaire du 13 janvier 2022. 

Prochaine  séance ordinaire du conseil 
Jeudi 10 Février 2022, 19h30  

Séance ordinaire 16 décembre 2021 

 

2021-12-225 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du 

jour.  

 

2021-12-226 

1.3 Adoption du procès-verbal du 19  

novembre 2021. 

 

1.4 Dépôt du bordereau de corres-

pondance du mois de novembre 

2021. 

 

2021-12-227 

1.5 Fermeture des bureaux pour la 

période des fêtes du 24 décembre 

au 2 janvier inclusivement. 

 

2021-12-228 

1.6 Ajustements - contrats de travail: 

hausse du nombre d’heures de Mme 

Bonin, directrice générale, à 35 

heures par semaine et modification 

du salaire après probation de Mme 

Petetin, greffière-trésorière adjointe. 

 

2021-12-229 

1.7 Indexation de la rémunération 

pour 2022: 3.12% pour les élus et pour 

les employés sauf pour les employés 

suivants qui recevront une hausse de 

1$ de leur salaire horaire:  

• les employés saisonniers à l’aréna; 

• Mme Fabienne Gosselin, récep-

tionniste; 

• Mme Denise Villemure, bibliothé-

caire (salaire subventionné à 55% 

par SEMO). 

 

2021-12-230 

2.1 Autorisation des dépenses du 

mois de novembre 2021 pour un to-

tal de 315 421.02$. 

 

2021-12-231 

2.2 Dépôt des rapports d’audit de la 

CMQ. 

 

2021-12-232 

3.1 Adoption du budget annuel pré-

visionnel total du SISEM pour l’année 

2022 soit 267 684$ comprenant une 

charge annuelle (quote-part) de 

93 689$ pour la municipalité de 

Notre-Dame-de-Montauban. 

 

 2021-12-233 

3.2 Dépôt d’un projet de structura-

tion du service incendie dans le 

cadre du volet 4 - Soutien à la coo-

pération inter municipale du Fonds 

régions et ruralité pour les municipa-

lités de Lac-aux-Sables, Notre-

Dame-de-Montauban et Rivière-à-

Pierre. 

 

2021-12-234 

4.1 Réclamation au MTQ de la 

somme de 3 553$ pour l’entretien 

de la signalisation des passages à 

niveau sur la route de la Traverse 

pour l’année 2021. 

 

2021-12-235 

4.2 Envoi au MTQ de la reddition de 

comptes pour l’utilisation des com-

pensations visant l’entretien cou-

rant et préventif des routes locales 

1 et 2 ainsi que les éléments des 

ponts situés sur ces routes dont la 

responsabilité incombe à la munici-

palité conformément aux objectifs 

du volet Entretien des routes lo-

cales. 

 

2021-12-236 

4.3 Envoi au MAMH de la program-

mation de travaux version #2 qui 

comporte des coûts réalisés véri-

diques et reflète les prévisions de 

coûts des travaux admissibles dans 

le cadre de la TECQ 2019-2023. 

 

2021-12-237 

6.1 Achat d’une publicité com-

mune pour les Vœux de Noël avec 

la MRC de Mékinac au coût de 

50 $, taxes en sus. 

 

2021-12-238 

7.4 Levée de l’assemblée 

 

 

Séance extraordinaire 20 dé-

cembre 2021 

 

2021-12-239 

2.0 Lecture et adoption de l’ordre 

du jour.  

 

2021-12-240 

3.0 Adoption du plan triennal d’im-

mobilisations 2022-2023-2024. 

 

2021-12-241 

5.0 Levée de l’assemblée 

 

 

Séance ordinaire 13 janvier 2022 

 

2022-01-01 

1.2 Lecture et adoption de l'ordre 

du jour 

 

2022-01-02 

1.3 Adoption des procès-verbaux 

du 16 et du 20 décembre 2021 

 

1.4 Dépôt du bordereau de corres-

pondance du mois de décembre 

2021 

 

2022-01-03 

1.5 Ajustements salariaux pour 2022 

pour M. Sylvain Perron, responsable 

des travaux publics, et M. Pascal 

Pagé, manœuvre, au delà de 

l'indice des prix à la consommation 

et autorisation de signature par le 

maire des nouveaux contrats de 

travail tenant compte de 

ces hausses. 

 

2022-01-04 

1.6 Adoption des contributions an-

nuelles aux organismes qui seront 

versées en 2022 pour un total de 

3 939$.  

 

2022-01-05 

1.7 Adoption d’une procédure por-

tant sur la réception et l'examen 

des plaintes formulées dans le 

cadre de l'adjudication ou l'attribu-

tion d'un contrat.  
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2022-01-11 

4.1 Mandater à la firme 

Somavrac c.c. pour l'épandage et 

la fourniture d'un volume d'abat-

poussière de 140 000 litres (chlorure 

de calcium 35% AP-35) au prix de 

unitaire de 0.3361$/litre pour la sai-

son 2022. 

 

2022-01-12 

7.4 Levée de l’assemblée. 

Compte-rendu:  
Séance ordinaire du 13 janvier 2022 (suite). 

2022-01-06 

1.8 Autorisation de présenter une de-

mande de financement dans le 

cadre de l'Accord Emplois d'été Ca-

nada 2022. 

 

 

2022-01-07 

1.9 Mandat à la firme JDHM pour 

procéder aux travaux de réparation 

des portes à la salle des Loisirs pour 

un montant de 4 489.30$, taxes en 

sus. Cette somme s'ajoute au mon-

tant déjà octroyé pour le net-

toyage de 18 305.86$, taxes en sus, 

pour un grand total de 22 795.16$, 

taxes en sus. Il est à noter que 

ces sommes ont été approuvées par 

nos assureurs qui défraieront les 

coûts excédant la franchise. 

 

 

2022-01-08 

2.1 Autorisation des dépenses du 

mois de décembre 2021 pour un to-

tal de 299 998.16$. 

  

2.2 Dépôt du certificat de disponibili-

té de crédit des contrats de plus d'un 

an 

 

 

2022-01-09 

2.3 Adoption du budget de l'OMH 

pour 2022 au montant de 10 473$. 

 

 

2022-01-10 

3.1Complément à la résolution 

#2021-12-232 sur le budget 2022 du 

SISEM exigeant que les membres du 

comité SISEM soient informés que la 

Municipalité de Notre-Dame-de-

Montauban exige que lors de toute 

embauche dans le cadre du budget 

du SISEM qu'un représentant d'une 

firme indépendante siège sur le co-

mité de sélection. 

  

 

 

 

Prochaine  séance ordinaire du conseil 
Jeudi 10 Février 2022, 19h30  

Le budget sera voté en 

séance extraordinaire le 

27 janvier 2022.  

Le budget et le plan triennal 

d’immobilisations seront 

publiés dans l’édition de 

février.  

Vous voulez faire paraitre une annonce 

dans le journal municipal? 

Promouvoir votre entreprise? 
 

Faites parvenir votre annnonce à publier au bureau municipal 

soit par courrier, courriel ou directement au bureau.  
 

Par courrier: 555, avenue des Loisirs 

   Notre-Dame-de-Montauban (Québec) G0X 1W0 
 

Par courriel: loisirs.ndm@regionmekinac.com 

   admin.ndm@regionmekinac.com 
 

 

Plusieurs options s’offrent à vous:  
 

 Formules:    1 mois  6 mois 

• Petites annonces    2$     12$ 

• Carte d’affaires       6$     25$ 

• 1/4 page    12$     50$ 

• 1/2 page    24$   100$ 

• Page complète   48$   200$ 

Date de tombée 2022 Date de parution 2022 

13 janvier 20 janvier 

10 février 17 février 

10 mars 17 mars 

14 avril 21 avril 

12 mai 19 mai 

9 juin 16 juin 



 

 

4 Chronique incendie 

Parlons prévention – Cendre chaude 
 
Saviez-vous que... 
Les cendres peuvent rester chaudes pendant plus de 72 heures. Afin de diminuer les incendies de cendres 

chaudes sur notre territoire, le SISEM tient à vous recommander les points suivants : 

 

• Videz assidûment les cendres de votre foyer ou poêle au bois et jetez-les dans un contenant métallique à 

fond surélevé et muni d’un couvercle métallique ; 

• Déposez le contenant métallique à l’extérieur du bâtiment : les cendres chaudes dégagent du mo-

noxyde de carbone, c’est pourquoi il est important de les entreposer à l’extérieur de tout bâtiment ; 

• Assurez-vous de garder le contenant métallique à une distance minimale d’un mètre de tout bâtiment ; 

• Les cendres chaudes peuvent prendre jusqu’à 7 jours avant d’être refroidies complètement. Nous vous 

recommandons donc de brasser régulièrement les cendres et de vous assurer que celles-ci ne dégagent 

plus de chaleur avant de les transvider dans un autre type de contenant. 

 

Maintenant que vous êtes informés, prenez les précautions nécessaires. 

 

 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec nous au : 

Courriel du directeur : incendiesisem@regionmekinac.com  

Courriel du préventionniste : tpisisem@regionmekinac.com 

Téléphone : 418-336-2640 (bureau municipal) 

mailto:incendiesisem@regionmekinac.com
mailto:tpisisem@regionmekinac.com


 

 

Hébergement St-Rémi - Villa des Sablois 5 

Remerciements 

 

Les conseils d’administration de l’Hébergement Saint-Rémi et de la 

Villa des Sablois désirent humblement remercier la population de Lac-

aux-Sables et de Notre-Dame de Montauban pour votre support 

financier contribuant pour l’un à la construction  d’une résidence pour 

personnes âgées et à l’achat pour l’autre d’une résidence pour 

personnes en perte d’autonomie.  

 

Nous avons, dans les dernières semaines, remboursé la totalité des 

parts privilégiées souscrites, en octobre 2007 à l’Hébergement Saint-

Rémi et à la Villa des Sablois en mars 2017,  pour les gens qui le 

désiraient. Certains en ont même fait le don. Votre apport à votre 

communauté est d’une importance que l’on n’imagine pas. Cette 

implication permet de garder dans les 2 résidences plus de 33 

personnes âgées près des leurs et d’offrir près de 14 emplois 

permanents et occasionnels essentiellement féminins.  

 

Les conseils d’administration désirent remercier également les conseils 

municipaux des 2 municipalités pour leur appui indéfectible au fil des 

années afin d’assurer à une clientèle vulnérable des services de 

qualité à proximité.  

 

Lorsque les restrictions de la pandémie seront assouplies, il nous fera 

plaisir de vous recevoir pour une visite de nos résidences.  

 

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter une année 2022 à la 

hauteur de vos désirs.  

 

 

Jean-François Soulard, directeur des deux coopératives. 
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Femmes de Mékinac (Centre de femmes) 

Tél. : (418) 289-2588 

Courriel : info@femmekinac.qc.ca  

Site Internet : http://www.femmekinac.qc.ca 

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

« Le plus souvent, les gens renoncent à leur pouvoir parce qu’ils pensent qu’ils n’en ont 

pas. » - Alice Walker 

Bonjour à toutes, 

Notre programmation est quelque peu chamboulée par les nouvelles mesures sanitaires, 

ce qui était à prévoir malheureusement. Voici les activités en primeur pour vous en 

janvier et février 2022. 

Femmes de Mékinac est ouvert du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30. Nous 

sommes situés au 211, rue St-Jacques à Sainte-Thècle. Si vous avez besoin d’écoute, de 

soutien, d’accompagnement ou si vous désirez simplement échanger, contactez-nous 

au : (418) 289-2588 ou sans frais au 1 866-666-2422. 

PAUSE CAFÉ ZOOM : Lundi 17 janvier 2022 de 13 h 30 à 15 h 30 en visioconférence Zoom 

Rencontre comme si nous étions dans la cuisine au Centre de femmes. Réservation obligatoire pour recevoir le 

lien Zoom de la rencontre au (418) 289-2588 

DÉJEUNER RETROUVAILLES ANNULÉ : Mercredi 19 janvier 2022 de 9 h 30 à 11 h 30 au Centre de femmes *** Annulé 

On se retrouve après les vacances des fêtes. Sujets libres. Réservation obligatoire au (418) 289-2588 

JOURNÉE D’INSCRIPTIONS : Lundi 31 janvier 2022 de 10 h à 17 h au Centre de femmes 

Les inscriptions aux activités de février et mars 2022, aux cours, ateliers et formations se feront par téléphone. Il y 

aura une limite de personnes dans nos locaux selon les consignes sanitaires. Pas besoin d’être membre pour 

s’inscrire. La carte de membre facultative est disponible au coût de 10$ pour l’année 2022. La programmation 

Hiver-Printemps 2022 sera disponible dans la semaine du 24 janvier 2022. 

PAUSE CAFÉ ZOOM : Lundi 31 janvier 2022 de 13 h 30 à 15 h 30 en visioconférence Zoom 

Rencontre comme si nous étions dans la cuisine au Centre de femmes. Réservation obligatoire pour recevoir le 

lien Zoom de la rencontre au (418) 289-2588 

ATELIER IMPÔT ET TAXES : Mercredi 2 février 2022 de 13 h 15 à 15 h 30 au Centre de femmes 

Avec Maryse Légaré du Carrefour Emploi Mékinac : Mieux comprendre l'utilité des impôts et des taxes et nos 

responsabilités à cet égard afin de développer notre autonomie financière et d'aider à faire des choix de 

consommation éclairés. Réservation obligatoire dès maintenant au (418) 289-2588. 

PAUSE CAFÉ ZOOM : Lundi 7 février 2022 de 13 h 30 à 15 h 30 en visioconférence Zoom 

Rencontre comme si nous étions dans la cuisine au Centre de femmes. Réservation obligatoire pour recevoir le 

lien Zoom de la rencontre au (418) 289-2588 

SORTIE PLEIN AIR CLUB DE SKI DE FOND LE SILLON : 

Mercredi 9 février 2022 de 13 h 30 à 16 h – Départ du transport : 13 h 15 de la cour arrière de l’Hôtel de ville de 

Sainte-Thècle 

Venez faire de la raquette, de la glissade ou du ski de fond avec nous. 15 km de sentiers de ski de fond, 12 km de 

sentiers de raquettes, glissade sur tubes. Raquettes et tubes disponibles sur place. Apportez votre équipement de 

ski de fond. Entrée gratuite. Transport inclus. Réservation obligatoire au (418) 289-2588. 

CAUSERIE DÉCOUVRIR LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES : Jeudi 10 février 2022 de 13 h 15 à 15 h 30 au Centre 

de femmes 

Découvrons le Centre de prévention suicide Accalmie qui a comme mission de prévenir le suicide et d’en réduire 

les impacts. C’est une ressource à découvrir! Réservation obligatoire au (418) 289-2588. 

DÎNER DE LA SAINT VALENTIN : Lundi 14 février 2022 de 11 h 30 à 14 h au Restaurant Au Petit Palace 

Donnons-nous un moment de réflexion sur ce que nous valons en tant qu’humain dans une communauté et 

expérimentons les bienfaits du retour positif qu’a une autre personne envers nous. Coût : chacune paie son 

repas. Réservation obligatoire au (418) 289-2588. 

mailto:info@femmekinac.qc.ca
http://www.femmekinac.qc.ca/
https://www.facebook.com/FemmesdeMekinac/


 

 

8 Club de l’âge d’or 

Anniversaires du mois de janvier :  

Line Couturier  

Maurice Délisle  

Denyse Hudon  

Fernand Lavoie  

Jocelyn Bertrand  

Robert Emond  

Diane Morasse Léveillé  

Marc Langlais  

Eugène Rivard  

Anniversaires du mois de février : 

Francine Hamel  

Fabiola Arcand  

Roger Lacharité  

Michel Demers  

Benoît Arcand  

Plusieurs personnes n’ont pas renouvelé leur carte de membre pour 

l’année 2021. Serait-ce un oubli? Un désintéressement causé parle 

Covid-19? N’oubliez pas que votre carte de membre de l’Âge d’Or 

vous offre une multitude de rabais dans certains commerces. 

Ne pas oublier que les renouvellements sont automatiques. La FADOQ s’occupe des 

renouvellements, elle envoie un avis, vous payez et vous recevez la carte par la suite. 

Pour de nouvelles adhésions, contactez madame Nathalie Rocheleau au 1-819-374-5774. 

 

Concernant les activités, ce n’est pas possible encore. Il ne faut pas relâcher les règles 

sanitaires. C’est une bonne protection. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, 

mieux vaut continuer de se protéger et protéger les autres. 

 

En attendant, l’hiver est là! La neige, le froid… Prenez l’air : cela change le mal de place! 

 

Bon hiver! 

 

Johanne Coté, sec. 

pour Denis, président 

418 336-3120 



 

 

PROGRAMMATION JANVIER 2022 

Café-rencontre « Quotidien du proche aidant » 

Ces rencontres (indépendantes l’une de l’autre) se 

veulent un lieu de partage et d’apprentissage pour les 

proches aidants d’aînés. Plusieurs sujets seront abordés 

en lien avec vos inquiétudes et votre réalité de proche 

aidant. Vous aurez l’occasion d’échanger et de vous 

outiller en toute confiance. Les thèmes seront choisis 

selon les besoins des participants présents à chaque 

fois. 

 

17 et 31 janvier à 9h30 

St-Luc-de-Vincennes (2e étage) 

 

10 et 24 janvier à 9h30 

Ste-Thècle (local 217) 

Café-jasette 

Vous êtes invités à vous joindre à nous pour un après-

midi de détente et de plaisir à discuter et partager 

entre aidants autour d’un breuvage offert. Vous aurez 

la chance d’échanger sur plusieurs sujets et de faire de 

belles rencontres.  Bienvenue aux nouveaux membres! 

  
Mardi le 11 janvier à 13h15 

St-Luc-de-Vincennes (2e étage) 

 

Jeudi le 13 janvier à 13h15 

Ste-Thècle (217) 

Groupe de soutien « Vivre un deuil et grandir » 

Ce groupe est pour tous les proches aidants (ou qui 

l’ont été) qui vivent la perte d’un être cher et dont le 

deuil est difficile. Nous offrons un lieu d’accueil, de sou-

tien et de partage dans le respect et la confidentialité 

où plusieurs thèmes seront abordés avec l’intervenante. 

  
  
 

Début le 12 janvier (fin le 23 mars) 
Les mercredis à 13h15 

Série de 10 rencontres (groupe fermé) 
St-Luc-de-Vincennes (2e étage) 

Atelier « La résilience » 

Utile dans les différents défis auxquels nous sommes 

confrontés, la résilience est une attitude essentielle pour 

y faire face avec courage. Lors de cet atelier, nous 

nous    pencherons sur ses dessous, ainsi que les étapes 

à suivre pour la développer davantage. 

Mardi le 18 janvier à 13h15 

St-Luc-de-Vincennes (2e étage) 

 

Jeudi le 20 janvier à 13h15 

Ste-Thècle (217) 

Conférence « Vivre sainement avec une maladie dé-

générative du cerveau » 

La présidente de la Société québécoise d’intervention 

pour les démences fronto-temporales vous aidera à 

comprendre le cerveau incluant ses différentes mala-

dies et trouver des moyens efficaces pour vivre ou ac-

compagner sainement et même réduire la vitesse de 

dégénérescence dans certains cas. Une approche al-

truiste qui vous fera du bien! 

Vendredi le 28 janvier 

Arrivée 13h 

St-Luc-de-Vincennes                                                  

(entrée et stationnement à l’arrière) 

Places limitées, faites-vite! 

  

Association des Personnes Aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan 

Contactez-nous pour vous inscrire au 1 855 284-1390 (sans frais) 

Ste-Thècle: 301, rue St-Jacques (local 207) 

St-Luc-de-Vincennes: 660, rue Principale (local au 2e étage) 

Association des Personnes Aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan 9 



 

 

10 Association de chasse et pêche 

PÊCHE SUR LA GLACE 
5 février 2022 

Tournoi de pêche familiale sur la glace 

au Lac de la mine. 

Ensemencement de 500 truites mouchetées de 8 à 10 pouces ! 

Inscription dès 8h au kiosque 
Coût membres : 5$ / personne et 8$ / famille 

Coût non membres : 8$ / personne et 13$ / famille. 

N.B. : 

Permis 

de pêche 

obligatoire.  

Responsables : 

 

Jean-François Levasseur 418 336-2030 

Serge Bertrand 418 336-3055 

Fernand Lavoie 418 336-2663 

210-301, rue Saint-Jacques 
Sainte-Thècle (Québec)  G0X 3G0 
418-289-3630 
www.apham.org ou sur Facebook 

L’APHA Mékinac a pour mission de : 

 

 Regrouper, soutenir et encourager les personnes handicapées en créant et en mettant en œuvre des pro-

grammes d’intégration récréatifs, éducatifs et sociaux adaptés à leur condition. 

 Informer et sensibiliser la population aux besoins des personnes vivant en situation d’handicap dans la MRC 

de Mékinac. 

 

Calendrier des activités : Janvier 2022 

 

Mercredi 19 Activités régulière, Viactive, jeux et soupe de l'amitié. 

Jeudi 20 Cuisine collective. 

Mercredi 26 Conférence suivi d'un dîner fraternel. 

Il pourrait y avoir des changements imprévus à l'horaire dû à la situation sanitaire actuelle.  

 

Merci de votre compréhension. 

Association des personnes handicapées actives de Mékinac 

http://www.apham.org
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Publicités 13 



 

 

Éco centre municipal 
Pour la saison estivale, l’écocentre sera ouvert tous les 

samedis. 
 
 

Samedi 

9:00 à 12:00  

13:00 à 16:00 
 
 

Pneus (sans jantes), les huiles usées, les contenants de 

peinture, le vieux fer, le bois, les appareils électro-

niques et monstres. 

Bureau de poste 

404 , rue Principale 

Notre-Dame-de-Montauban 
 

Heures d’ouverture 

Dimanche  Fermé 

Lundi   10:00-12:00 - 14:00-16:30 

Mardi  10:00-12:00 - 14:00-16:30 

Mercredi  10:00-12:00 - 14:00-17:00 

Jeudi   10:00-12:00 - 14:00-17:00 

Vendredi  10:00-12:00 - 14:00-17:00 

Publicités 14 

Établissement d’hébergement : 202952 

HORAIRE 

Lundi :  13h00 à 16h30 

Mardi :   9h00 à 19h00 

Mercredi :  9h00 à 16h30 

Vendredi :  9h00 à 12h00 

550, avenue des Loisirs 

Notre-Dame-de-Montauban (Québec) 

G0X 1W0 

418-336-1211 

Mesures sanitaires à respecter : 

Port du masque, distanciation 

physique et lavage des mains. 



 

 

994, rue Principale 

Notre-Dame-de-Montauban 

(Québec)  G0X 1W0 

Tél.: 418 336-2155 

Téléc.: 418 336-3131 

 
www.deplacementdemaisonrl.com 

dmrlav.inc@gmail.com 

15 Publicités et jeux 



 

 

16                Petites annonces et calendrier  

Police    

 
Pompier     

 
Ambulance 

Quand c’est urgent !    
Appelez le 911 

Poste de Mékinac 
Sureté du Québec 
651, Route 153 
Saint-Tite (Québec) 
G0X 3H0 
 
Téléphone: 418-365-4365 
Télécopieur: 418-365-3748 
 
www.suretequebec.gouv.qc.ca 

À VENDRE 

 

Casques de Quad ou motoneige : 

• 1 de marque CKX, intégral (full face), devant amovible, vitre double 

chauffante, lunette soleil, couleur noir, grandeur large. 

• 1 de marque CKX, intégral (full face), devant amovible, vitre double, lu-

nette soleil, couleur noir, grandeur large. 

Information madame Fafard : 418 336-1441 


