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Camp de jour Alextra 2017 
C’est le temps de s’inscrire !
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L’équipe du journal
Martine Giguère, Yves Mallette 
et Monique Méthé : Correction  
Francine Palin : Publicités 
Sylvianne Jacques : Petites annonces 
Madame Gâteau : Rubrique cuisine 
Georges Ménard et Mélisa Veillette : Photographe 
Frédéric Fournier : Mise en page et infographie 
Martin Galipeau : Relationniste

Tarification
Publicités 
Format Mensuel Annuel (10 parutions) 
Carte professionnelle 20$ 150$ 
Quart de page 30$ 175$ 
Demi-page 50$ 300$ 
1 page 80$ 500$ 
Dernière page 90$ 600$

Petites annonces 
Gratuites pour les moins de 18 ans 
4$ : 50 mots et moins

Échéancier pour le mois de mai 
Le mercredi 3 mai 2017, tous les textes, photos, 
publicités et petites annonces doivent être envoyés 
à l’adresse courriel du Flambeau ou à la Municipalité 
avant 16 h 30 .

Les textes et publicités déposés après cette date 
ou qui ne seront pas acquittés de leurs paiements, 
ne seront pas publiés .

Modalité de paiement :  L’argent doit accompagner 
le texte dans une enveloppe déposée dans la boîte 
du Flambeau au bureau de la Municipalité. 
Vous pouvez également envoyer votre texte par 
courriel à journalleflambeau@hotmail .com

Date de parution : Semaine du 15 mai 2017.

C .P . 1023, Saint-Alexandre  
La boîte du bureau municipal
450 346-6641 • journalleflambeau@hotmail.com

LeFlambeau ÉCho deS LoiSiRS  |  aVIS

Bénévoles reCherChés
L’aLSa est toujours à la recherche de personnes 

motivées pour l’organisation d’événements spéciaux 
et pour certaines activités libres. 

Impliquez-vous dans votre communauté !

loisirs@saint-alexandre.ca
www.facebook.com/AsLoSA

Bonjour à tous, comme vous 
m’avez manqué! Eh oui, c’est bien 
moi, pascale, ex-présidente et 
à nouveau secrétaire de l’aLSa. 
nous avons un nouveau président 
pour l’année 2017, et j’ai nommé: 
alexandre provost! J’aimerais souli-
gner aussi le départ de notre coéqui-
pier Simon Bessette et l’arrivée au 
conseil d’administration de Vianney 
Cortès, Jessica Vézina et alain Gra-

vel. nous sommes très fiers de vous 
avoir avec nous. nous sommes pré-
sentement en train d’organiser notre 
activité de soccer-bulle, ne manquez 
pas ce rendez-vous au mois de mai. 
Surveillez notre page Facebook pour 
les infos... Bonne lecture de notre 
Flambeau!

Pascale valton-Münch, 
secrétaire de l’AlsA

Le mot DU C.A.
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Vous avez des idées ? Envie de bouger ? 
Contactez-nous !

loisirs@saint-alexandre.ca
www.facebook.com/AsLoSA

ÉCho deS LoiSiRS  |  LE COIn DE La COORDOfacebook.com/AsLoSA

odiLe GAuVin, coordonnatrice  
Loisirs, culture et communications

Informations 
www.saint-alexandre.ca/loisirs-culture-sports/ 
ogauvin@saint-alexandre.ca • 450-346-6641, poste 5

ACtIVItÉS LIBReS GYmnaSE DE L’ÉCOLE
LeS ÉqUIPeS Sont ComPoSÉeS SUR PLACe. 
BIenVenUe AUx noUVeAUx joUeURS !

BADMInTon 
Les mardis de 19 h 30 à 22 h 00 / Gratuit • 16 ans et plus

MulTIsPorTs 
Jeudi, de 19 h à 20 h 30
6 et 13 avril 
enfant : 1 $ par participation, gratuit pour les parents 
Inscription sur place

MAInTenAnT À TouTes les seMAInes !!!offre D’eMPloI
CAntInIeR(èRe)

L’association des loisirs de Saint-alexandre recherche deux personnes 
pour assurer le service de cantine durant les activités estivales. 

Principales tâches
• Assurer la gestion quotidienne du service de cantine ; 
•  Prendre les commandes, préparer les aliments de restauration 

rapide et servir les clients, percevoir les sommes dues et gérer la 
caisse enregistreuse ;

•  Tenir l’inventaire et procéder aux achats nécessaires chez les 
fournisseurs ; 

• Maintenir l’espace de travail propre et accueillant.

exigences
• Diplôme d’études secondaires complété
• Expérience en restauration et/ou gestion, un atout
• Être âgé de 18 ans ou plus (service de boissons alcoolisées)
• Permis de conduire de classe 5 et une voiture

Aptitudes recherchées 
• Débrouillardise et autonomie
• Habiletés de gestion et sens de l’organisation 
• Souci du service à la clientèle
•  Fiabilité

Conditions de travail
Durée : 2 mai au 27 août 2017
horaire : en fonction du calendrier d’utilisation du terrain de balle 
molle, soit environ 15 heures par semaine, du lundi au vendredi en 
soirée, 2-3 fins de semaine en août
rémunération : 9,95$/h, plus les pourboires.
Lieu du travail : Cantine des loisirs, 440, rue Bernard, Saint-alexandre

Pour soumettre votre candidature
Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de mo-
tivation à loisirs@saint-alexandre.ca avant le 17 avril en indiquant le 
titre du poste souhaité. Seuls les candidats retenus seront contactés.

GARAGE CLÉMENT TAILLEFER INC.
MÉCANIQUE GÉNÉRALE • INJECTION ÉLECTRONIQUE • ABS • HOT ROD

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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Les Sables Surprenant
520, rang Ste-Marie,  

Saint-Alexandre (Qc) J0J 1S0
450 542-0717 

lessablessurprenant@gmail.com

ENVIRO-SEPTIQUE, Q-2, r.22 
(Requis pour le système TSA)

Sable filtrant 
Sable MG-112 (classe A) 
Sable de remplissage,  

Terre végétale 
Sable CG-14 – Sable à béton 

Roches (provenant du tamisage)

Nos produits sont certifiés 
en laboratoire.

Parlez-en à votre conseiller 
en environnement !

MAINTENANT DISTRIBUTEUR DE

226, Haut Rivière Nord,  Saint-Césaire (QC) J0L 1T0
Téléphone : 1 800 469-4841   Fax : 450 469-2634

Martin Galipeau
représentant

Tél. : 450 296-4490
Cell. : 450 210-4490
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En brEf...

À la séance du 3 avril, le conseil 
municipal a adopté plusieurs résolu-
tions portant sur des travaux à venir 
sur le territoire de la municipalité. 

un appel d’offres a été lancé le 13 
avril pour des travaux de pavage 
des rues des Champs, des prés, de 
la Chute, Boulais, le stationnement 
du CpE et divers travaux. Cet appel 
d’offres comprend une première 
couche sur la rue Boulais en 2017 
et une 2e couche de pavage sur les 
rues Boulais et de la Chute en 2018.

Des travaux sur le rang Sainte-

marie seront réalisés en 2017. trois 
sections du rang et deux ponceaux 
seront en réfection au cours de l’été.

Des travaux d’amélioration seront 
aussi en cours aux environs du parc 
marie-Jeanne-Frégeau et des ter-
rains sportifs au cours de l’été 2017.

On procédera à du piquetage sur 
la rue Bernard dans le but d’utili-
ser l’emprise complète de la rue 
entre les rues des Conseillers et 
Boulais. Cela permettra l’aménage-
ment d’une bande cyclo-piétonne 
adjacente au parc et de transférer le 
stationnement sur le côté nord de la 
rue. nous vous demandons de bien 

vouloir respecter ce piquetage et 
de laisser les piquets en place pour 
toute la durée des travaux.

un nouveau service de paiement 
en ligne est mis en place progressi-
vement. D’ici quelques semaines, il 
sera possible de payer les taxes mu-
nicipales en ligne auprès de toutes 
les institutions bancaires. Il sera 
également possible de payer par 
carte de crédit (Visa et Mastercard) 
au comptoir du bureau municipal.

malgré une météo pluvieuse, une 
quinzaine de personnes sont venues 
accueillir Réjean Gélineau dans 
sa tournée en soutien à la marche 

de l’alzheimer, qui aura lieu le di-
manche 28 mai au parc Beaulieu de 
Saint-Jean-sur-Richelieu. D’ici là, 
monsieur Gélineau visitera en vélo 
les 32 municipalités desservies par 
la Société alzheimer Haut-Richelieu. 
nous soulignons son dévouement.

LuC MeRCieR, 
Maire

Le mot DU mAIRe

  ÉCho de LA MuniCiPALitÉ 
453, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre   T . 450 346-6641   F . 450 346-0538 
Lundi, mardi et mercredi : 9h à 12h et 13h à 16h30 
Jeudi : 9h à 12h et 13h à 18h • Vendredi : 9h à 12h

stationnement et bandes 
cyclables et piétonnes
avec le retour du beau temps, 

nous vous rappelons que le station-
nement est interdit dans les bandes 
cyclables et piétonnes, notamment 
sur les rues ou portions de rues sui-
vantes :
Saint-Charles (direction sud), 
de la Chute (direction ouest),  
Boulais (direction sud), 
Saint-Gérard (direction sud). 
Soyez attentifs, un nouvel aména-

gement sera mis en place dans les 
prochaines semaines sur la rue Ber-
nard (direction est) entre les rues 
du pavillon et Boulais.
Respectez les usagers et la signa-

lisation ! 

vente-débarras à saint-Alexandre
Les ventes-débarras à Saint-

alexandre seront permises les sa-
medi 27 et dimanche 28 mai, ainsi 
que les samedi 26 et dimanche 27 
août 2017. afin de conserver une 
bonne qualité de vie, nous deman-
dons aux citoyens de s’en tenir à 
ces dates et ainsi respecter leurs 
voisins et les règles établies. nous 
y gagnerons tous ! 

Nouveaux équipements 
dans nos parcs publics
Le programme d’aide financière 

pour la récupération hors foyer 
- aires publiques municipales - 
mis en œuvre par Éco Entreprises 
Québec a permis à la municipalité 
de Saint-alexandre d’obtenir une 
aide financière d’un montant de 6 
653,00 $, pour des équipements 

de recyclage et de rebuts, pour les 
aires publiques municipales. La 
municipalité est fière d’avoir installé 
ces nouveaux équipements dans 
ses parcs publics. 
ainsi, lors de votre prochaine vi-

site au parc marie-Jeanne-Frégeau, 
au parc de la Riveraine, au terrain du 
presbytère et aux installations spor-
tives, vous pourrez disposer pro-
prement des déchets et des items 
à recycler en les déposant dans les 
nouveaux bacs appropriés. aidez-
nous à garder ces endroits propres 
et accueillants !

Un projet agroenvironnemental 
prometteur !
Les producteurs agricoles sont 

invités à communiquer avec la Fé-
dération de l’upa de la montérégie 
pour réaliser des actions concrètes 
à la ferme dans le cadre du projet 
de bassin versant des ruisseaux 
Hazen-Bleury et de la Barbotte. 
Les interventions ciblent d’abord 
les secteurs touchés par des pro-
blèmes d’érosion des berges et des 
champs.
Les principaux moyens utilisés 

pour améliorer la qualité de l’eau 
sont l’aménagement de bandes 
riveraines multifonctionnelles, 
l’adoption de pratiques culturales 
bénéfiques et la réalisation d’ou-
vrages hydroagricoles adaptés. au 
cours des prochaines années, la 
restauration de milieux sensibles et 
le contrôle des espèces exotiques 
envahissantes feront également 
partie des actions réalisées.
afin d’encourager la mise en place 

des actions, la Fédération de l’upa 
de la montérégie a obtenu une sub-
vention jusqu’en 2019, d’Environ-
nement Canada dans le cadre du 
projet. De plus, le programme aLuS 
montérégie est disponible pour ce 
projet afin de rétribuer les produc-
teurs agricoles pour les biens et 
services écologiques rendus par 
diverses actions agroenvironne-
mentales à la ferme.
pour obtenir un soutien et un 

accompagnement, veuillez commu-
niquer dès que possible avec Chan-
tale Soumahoro ou Catherine plante 
à la Fédération de l’upa de la mon-
térégie, au 450 774-9154 pour les 
actions à réaliser en 2017. au plaisir 
de travailler avec vous !

Service gratuit de préparation des 
déclarations d’impôts
Le Centre d’entraide régional 

d’Henryville (CERH) offre à la popu-
lation un service gratuit de prépara-
tion des déclarations d’impôts. Pour 
bénéficier du service, les revenus ne 

doivent pas dépasser les limites sui-
vantes :

Personne seule : 25 000$
Couple : 30 000$ + 2 000$ par per-
sonne à charge supplémentaire
Un adulte avec un enfant : 30 000$ + 
2 000$ par personne à charge sup-
plémentaire

Les bénévoles du centre ne pré-
parent pas les déclarations pour les 
personnes décédées dans l’année, 
en faillite, ayant des gains ou des 
pertes en capital, ayant un revenu 
de travail indépendant ou de loca-
tion ou encore ayant des dépenses 
d’emploi. pour plus d’informations, 
contactez madame France Larocque 
au 450 299-1117. Le CERH est situé 
au 854, St-Jean-Baptiste, local 101, 
Henryville (Québec), J0J 1E0.

Congrès Alcoolique anonyme
Le 22 avril se tiendra le 39e congrès 

aa, aVEC amOuR, à la polyvalente 
Chanoine-armand-Racicot au 940 
boulevard normandie à Saint-Jean-
sur-Richelieu. Les portes ouvrent à 
9 h. Bienvenue à tous !

Postes Canada change les 
heures d’ouverture
À compter du 24 avril 2017 : lundi, 

mardi, mercredi, vendredi de 9h00 
à 12h30 et de 13h45 à 17h00 et le 
jeudi de 9h00 à 12h30 et de 14h30 
à 17h45.
merci de votre compréhension et 

de votre choix de faire affaire avec 
nous.
Yolande Phénix, maître de poste.

Prochaines séances 
du conseil 

1er et 15 mai à 20 h
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le 11 mars dernier, le conseil 
municipal conviait les bénévoles 
de la municipalité à une soirée 
de reconnaissance pour souli-
gner leur précieuse contribution 
au dynamisme de la communauté 
alexandrine. 

Ce fut une soirée toute en musique 
et en réjouissance, puisque deux 

bénévoles ont été sacrés bénévoles 
de l’année. Il s’agit de madame Rita 
Corriveau, qui œuvre bénévolement 
depuis plus de 25 ans à la biblio-
thèque, et de mademoiselle Vanes-
sa nadeau, 11 ans, dans la catégo-
rie bénévole de la relève pour son 
implication dans le Festival Saint-
alex en feux. Cette dernière s’est 
méritée un certificat-cadeau d’une 

valeur de 50$ valide au Restaurant 
le marvin, tandis que madame Cor-
riveau a reçu un certificat-cadeau de 
100$ pour le Restaurant L’Angéluc. 
Deux certificats-cadeaux supplé-
mentaires ont été remis par tirage 
au sort parmi les 316 bénévoles 
inscrits à la liste pour l’année 2016. 
Les gagnantes sont pascale Valton-
münch de l’association des loisirs 

de Saint-alexandre et andréanne 
Boucher du Festival Saint-alex en 
feux.

Crédit photo : Georges ménard

Rita Corriveau, nommée bénévole de l’année, en-
tourée de Laurent Patenaude et Alexandre Provost, 
conseillers municipaux.

Crédit photo : Georges ménard

Pascale valton-Münch, gagnante du certificat-cadeau 
de 100$ valide au Restaurant L’Angéluc, en compagnie 
des conseillers municipaux Yves Barrette, Bernard Rous-
selle, laurent Patenaude et du maire luc Mercier.

Crédit photo : Céline Ravenelle

vanessa nadeau, en compagnie 
de Jimmy sharpe, président du 
Festival Saint-Alex en feux. 

  ÉCho de LA MuniCiPALitÉ 
453, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre   T . 450 346-6641   F . 450 346-0538 
Lundi, mardi et mercredi : 9h à 12h et 13h à 16h30 
Jeudi : 9h à 12h et 13h à 18h • Vendredi : 9h à 12h

Félicitations aux bénévoles de l’année !

À PArTIr 
De 5 Ans
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Je m’adresse à toutes les femmes de Saint-Alexandre, depuis tant d’années que vous participez à la campagne du 
cancer du sein.  Encore cette année il est si important de continuez et d’augmenter la quantité des soutiens-gorge.

Donc il faut en parler à votre entourage parents, amis au travail et d’en notre entourage. 
Si vous désirez une copie pour  l’afficher dans votre lieu de travail ou autre, vous n’avez qu’à m’écrire un mot 

je vous donne mon e-mail  mon_bebe312@hotmail.com

Merci pour votre collaboration pour aider ces femmes qui vivent cette maladie.

Ghyslaine Guillemette, responsable depuis plus de 7 ans. Téléphone 450-347-2643
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Envie de vous impliquer dans 
votre communauté ? 

Contactez-nous !
loisirs@saint-alexandre.ca

LA FAbRique en MARChe

esT reTourné À lA MAIson Du Père
Roger Bonneau, décédé à l’âge de 96 ans, veuf de Yolande Cyr.

ChIC BAZAr AleXAnDrIn
préparez-vous ça s’en vient! C’est le samedi 22 avril de 9 à 16h et le di-
manche 23 avril de 10 à 16h au presbytère de St-alexandre. C’est un ren-
dez-vous, on vous attend avec un immense plaisir. pour plus d’informations 
vous pouvez contacter Ghyslaine Guillemette, 450-347-2643, Diane Fortier, 
450-347-0758 et Berthe Cadieux, 450-346-5910. 

Personne reCherChée
À vous paroissien-paroissienne ayant un intérêt pour l’église de St-
alexandre afin qu’elle offre tout son potentiel de beauté architectural. nous 
avons besoin de personnes pour faire de l’entretien à l’’intérieur. Vous vous 
demandez quelle est la charge du travail? Veuillez communiquer avec alain 
Pinard, président au 514-443-4749 qui vous précisera en quoi consiste la 
tâche. Merci à vous de répondre à notre demande.

Le CLub de L’ÂGe d’oR

Le Club de l’âge d’or organise une soirée de danse tous les premiers samedis 
du mois. a compter de 19h, avec Fernand,  il y aura une pratique de danse, 
des tirages et un goûter sera servi à la fin de la soirée. Venez vous amuser 
entre amis, on vous attend en grand nombre. Bienvenue à tous
Date : Samedi 6 mai 2017 à 19 h 30 au pavillon des loisirs

ASSemBLÉe GÉnÉRALe AnnUeLLe 
Il y aura élection à plusieurs postes du conseil d’administration.
Date : Mardi 25 avril 2017.
Heure : 19 h 
Endroit : Local de l’âge d’or, 108, rue  St-Paul,  St-Alexandre
Bienvenue  à tous. 
INFO : Lise Rousseau 450-358-1029

CARteS De memBReS FADoq
L’âge d’or de St-Alexandre ( FADOQ )  Prix : 22 $ 
Contacter : lise rousseau Tél : 450-358-1029. 

SALLe à LoUeR 
Vous avez besoin d’une salle pour vos réceptions?
Adresse : 108, St-Paul
Prix : Membre du Club de l’âge d’or: 100 $ - Non membre : 125 $
Info : richard Bernier au 450-358-5145 lise rousseau au 450-358-1029.

PoUDInG CHÔmeUR 
AU SIRoP D’ÉRABLe
PÂte
1/2 tasse de beurre ramoli
1 tasse de sucre
2 œufs
1 c. à thé de vanille
2 tasses de farine
1 c. à soupe de poudre 
à pâte
1 1/3 tasses de lait

SAUCe à L’ÉRABLe
1 1/2 tasses de sirop 
d’érable
1 1/2 tasses de cassonade
1 1/2 tasses de crème 35% 
ou moins à votre choix
1/3 tasse de beurre

Dans un grand bol, à l’aide d’un bat-
teur électrique battre le beurre et le 
sucre jusqu’à ce que le mélange soit 
léger. ajouter les œufs et la vanille. 
Dans un autre bol, mélanger la farine, 
poudre à pâte. Ajouter les ingrédients 
secs à la préparation au beurre, en 
alternant avec le lait et bien mélanger. 
Verser la pâte  dans un plat en verre 
beurré, allant au four de 13 x 9.

Préparation de la sauce
Dans une grande casserole, porter 
à ébullition le sirop, la cassonade, la 
crème et le beurre en brassant. Ré-
duire le feu et laisser mijoter pendant 2 
minutes ou jusqu’à ce que la sauce ai 
légèrement réduit. Verser délicatement 
la sauce bouillante sur la pâte.
Cuire au four à 325 degrés pendant 
environ 35 minutes ou jusqu’à ce que 
le dessus soit doré et qu’un cure-dents 
inséré au centre et ressorte propre. 
Servir chaud ou à la température de 
la pièce.

MAdAMe GÂteAu
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450  347-1376  poste 2640 
Heures : mercredi de 19 h à 21 h et samedi de 10 h 30 à midi à LA bibLiothèque

Voici quelques nouveaux titres acquis au cours du dernier mois…

roMAns
amérindienne, L’ Lacoursière, Louise
Cabane à sucre des Rivard, La. 1 : premières générations Hade, mario
Chevaliers d’Antarès, Les. 5 :  Robillard, Anne
Cinquième Évangile, Le Caldwell, Ian
Clinique Valrose, 4  : Le désespoir de mathieu allard, Francine
Clinique Valrose, 5  : Mélissa, gros chagrin Allard, Francine
Dans l’ombre Indridason, arnaldur
Égarés, Les Lansens, Lori
Espoir des Bergeron, L’, 2 : La crise tremblay, michèle B.
Et tu trouveras le trésor qui dort en toi Gounelle, Laurent
Fin de ronde King, Stephen
Furies, Les Groff, Lauren
Guerre invisible, La Chapman, Drew
Histoires de filles au chalet Lakhdari King, nadia
Je est une autre aubry, Suzanne
Liberté des savanes, La Lalonde, Robert
petite maison du sixième rang, La. 1. Victorine Dalpé, micheline
pour l’amour de mathilde Caron, Louis
Saut de l’ange, Le Gardner, Lisa
Veille de presque tout, La arbol, Victor del
Veuve, La Barton, Fiona

DoCuMenTAIres
Ici et maintenant Castel, France
Louise Beaudet : De Lotbinière à Broadway Saint-pierre,marjolaine
marchand de bonheur, Le Fisher, marc
Tout se joue avant 8 heures Elrod, Hal

BAnDes DessInées ADo/ADulTes eT ouvrAGes Jeunesse
Ça sent la coupe Simard, matthieu

RÉjeAn meSSIeR, Responsable de la bibliothèque 
biblio.st.alexandre@gmail.com  • http://regard.csdhr.qc.ca

La petite maison du 
Sixième Rang, 1 : Victorine1

Micheline Dalpé

Saint-Côme, 1903. Victorine a tout pour être 
heureuse. L’aînée des trois sœurs Gaudet 
est jeune, jolie et folle d’amour pour maxime 
Beauséjour.  Lorsque ce dernier lui propose 
de l’épouser, la jeune fille est aux anges.  Elle 
imagine déjà leur futur logis rempli d’enfants, 
de rires et de chansons.
pourtant, la désillusion la guette, car son 
nouveau mari n’est pas pressé de leur trouver une ferme bien à eux.  
Forcée de vivre chez ses beaux-parents et d’effectuer toutes les tâches 
ménagères à la place de la vieille prudentienne, Victorine devient ra-
pidement l’ombre d’elle-même.  Épuisée, elle rêve d’une chose : que 
maxime trouve une charmante petite maison où établir leur famille…
Avec ce nouveau roman où se côtoient drames et petits plaisirs du 
quotidien, micheline Dalpé fait encore une fois honneur à sa région et 
à la culture québécoise.  Véritable ode à la vie à la campagne, son récit 
s’avère un agréable voyage dans le temps, un retour à une époque où le 
travail acharné et les liens familiaux solides étaient gages de bonheur.
Micheline Dalpé, fière Lanaudoise, a publié son premier roman en 
1998. Depuis, sa plume authentique dépeint des personnages inou-
bliables, emblématiques de notre terroir et de nos valeurs collectives.
1Quatrième de couverture

Lancement du nouveau roman jeunesse 
de Sylvie tétreault
L’auteure Sylvie tétreault que nous avions rencontrée lors de 
sa conférence tenue le 24 février dernier lancera son nouveau 
roman jeunesse le dimanche 23 avril prochain chez Cime à 
Saint-Grégoire à partir de 9h. Bienvenue à tous !

au plaisir de vous y rencontrer. Entre-temps, bonne lecture !

AFFICHeZ-VoUS ! 
à partir de 20$/mois

450 346-6641 
ou 

journalleflambeau@hotmail.com
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