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Le 2 décembre 
Vous êtes tous invités à 

l’illumination du sapin de Noël 
Détails en page 2
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Inauguration de la 
nouvelle CPE
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communiquÉs
2e édition du
Marché de Noël
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Écho des loisirs
Petites pensées 
pour nourrir les
Croqu’Alex page 3
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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 décembre 
Le mercredi 6 décembre 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 18 décembre 2017.

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

LeFlambeau

ÉCho deS LoiSiRS  |  aVis



LeFlam
beau

  V
olum

e 42 N
um

éro 3  n
o

v
e

m
b

r
e

 2017
3

ÉCho deS LoiSiRS  |  le coin de la coordofacebook.com/AsLoSA

ACTIVITÉS LIBRES GYmnase de l’École
LES ÉquIPES SoNT CoMPoSÉES SuR PLACE. 
BIENVENuE Aux NouVEAux jouEuRS !

BADMINTON 
du 26 septembre au 12 décembre 2017
Mardi de 19 h 30 à 21 h 30 - Gymnase de l’école
16 ans et plus
la participation est gratuite, aucune inscription nécessaire.  

MuLTIspOrTs 
du 28 septembre au 7 décembre 2017
Jeudi de 19 h à 20 h - Gymnase de l’école
6 à 12 ans
1$ par enfant par participation, aucune inscription nécessaire. 
les parents sont invités à bouger et participer gratuitement avec leur 
enfant. 
L’activité se termine maintenant à 20 h !

petites pensées pour bien nourrir 
les Croqu’Alex
•  Lorsque vous choisissez un livre dans une des deux boîtes Croque-

livres de Saint-Alexandre, pensez à en donner un également.

•  Les Croqu’Alex aiment se nourrir de livres variés et colorés !

•  Les Croqu’Alex apprécient les livres en bonne condition et ceux qui 
s’adressent davantage aux enfants.

•  Assurez-vous que la porte est bien fermée à l’aide du crochet pour 
empêcher que les intempéries abîment les livres.

EN RAPPEL

L’équipe de l’activité Multisports recherche des parents béné-
voles intéressés à partager, une semaine sur deux, l’animation 

de l’activité destinée aux enfants de 6 à 12 ans. Intéressés ? 
Contactez la coordonnatrice des loisirs au 450 346-6641, poste 5.

odiLe GAuVin, coordonnatrice  
Loisirs, culture et communications 
ogauvin@saint-alexandre.ca • 450-346-6641, poste 5 
www.saint-alexandre.ca/loisirs-culture-sports/
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  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

BIeNTôT LA NeIGe !
Abri d’auto temporaire

l’installation d’un abri d’auto tempo-
raire est autorisée entre le 15 octobre 
et le 15 avril. aucun permis n’est 
requis pour l’installation d’une telle 
structure. un abri d’auto temporaire 
doit être installé dans l’aire de station-
nement ou dans l’allée d’accès et ne 
doit pas être installé dans l’emprise 
de rue.

stationnement
il est interdit de stationner ou d’im-

mobiliser un véhicule sur le chemin 
public entre 23 h et 7 h du 15 no-
vembre au 1er avril inclusivement, et 
ce, sur tout le territoire de la munici-
palité. il est interdit, en tout temps, de 
stationner un véhicule sur les bandes 
multifonctionnelles réservées aux 
usagers actifs.

Déneigement
avant les opérations de déneige-

ment, il est conseillé de tailler et 
élaguer les arbustes et haies qui se 
trouvent près des trottoirs ou des 
bordures de rue afin de permettre le 
passage de la machinerie. 

lors du déneigement de votre entrée 
ou de votre allée, il est interdit de 
pousser la neige sur la voie publique, 
que ce soit sur le trottoir, dans la rue 
ou devant une borne d’incendie.

afin d’assurer la sécurité de tous, les 
bornes d’incendie doivent être facile-
ment accessibles en tout temps et en 
toute saison. il est primordial de les 
dégager de tout amas de neige.

durant le déneigement de la voie 
publique, soyez avisés que la machi-
nerie pourrait racler tout terrain étant 
plus haut que la surface de la voie 
publique.

CONCOurs ZOOM sur MON pATrI-
MOINe… 10 ANs, 10 LIeux !

Le Musée du Haut-Richelieu, Art[o], 
Action Art Actuel et la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu sont fiers de lancer 

cette année la 10e édition du concours 
photographique Zoom sur mon patri-
moine. La thématique soulignant cet 
anniversaire, 10 ans – 10 lieux, don-
nera l’opportunité aux participants de 
découvrir et d’explorer dix sites patri-
moniaux répartis sur le territoire du 
Haut-Richelieu. Il s’agit de la maison 
natale Honoré-Mercier, la place Feller, 
l’ancienne gare de Lacolle, l’église-
d’Odelltown, l’église Saint-George, 
le caveau funéraire de la famille de 
Sir John Johnson, Trinity Church, la 
maison Joseph-Roy, le four à pain 
Dupuis et le pavillon «les Forges» du 
Collège militaire royal. Les partici-

pants peuvent trouver les adresses et 
la localisation des sites patrimoniaux 
sur maculture.ca.

les personnes désirant participer au 
concours pourront soumettre leur(s) 
photographie(s) jusqu’au 3 décembre 
2017. les règlements du concours 
et les modalités d’inscriptions seront 
disponibles sur les sites internet des 
organisateurs.

INsCrIpTION pOur Les pANIers 
De NOëL

le centre d’entraide régional d’hen-
ryville prendra les inscriptions pour 
les demandes de paniers de noël des 

familles à faible revenu des municipa-
lités de Henryville, Sabrevois, Saint-
Alexandre, Saint-Sébastien et Venise-
en-Québec, entre le 1er novembre et 
le 4 décembre 2017. les personnes 
doivent se présenter sur rendez-vous 
seulement avec leurs preuves de reve-
nu et de résidence ainsi que les cartes 
d’assurance maladie des enfants. 
Pour information et rendez-vous 450 
299-1117.

Nouvelle adresse
le centre d’entraide régional d’hen-

ryville est maintenant situé au 791, 
rue St-Jean-Baptiste à Henryville. 

Inauguration de l’installation Le champ des rêves

Prochaines séances 
du conseil municipal
Lundi 20 novembre 20 h
Lundi 4 décembre 20 h
Lundi 18 décembre 20 h
précédée d’une séance 

spéciale sur le budget 2018

saint-Alexandre, le 1er novembre 2017 – Dans le 
cadre de la Grande semaine des tout-petits, qui se 
tiendra du 19 au 25 novembre 2017, la Municipalité 
de saint-Alexandre souhaite souligner l’ouverture 
d’un point de service du Centre de la petite enfance 
(Cpe) Joie de vivre à saint-Alexandre.

après plusieurs années de développement et de col-
laboration avec la Municipalité, l’installation Le champ 
des rêves a été inaugurée le 27 juin dernier en présence, 
entre autres, des membres du conseil municipal de Saint-
Alexandre. Le bâtiment est une nouvelle construction 
sise au 456, rue Saint-Denis, sur un terrain acquis par 
la Municipalité et cédé en emphytéose. Un montant de 
160 000$ a été investi par la municipalité dans ce pro-
jet, qui assure également certaines tâches d’entretien 
extérieur (tonte du gazon et déneigement).

le centre de la petite enfance Joie de vivre est un 
organisme à but non lucratif administré par un conseil 
d’administration composé d’une majorité de parents 
utilisateurs. Le champ des rêves est la quatrième ins-

tallation gérée par l’organisme basé à Saint-Jean-sur-
Richelieu. Les locaux sont aménagés pour accueillir 61 
enfants âgés de quelques mois à 5 ans, supervisés par 
une équipe dynamique d’éducatrices et éducateurs. Ils 
ont la chance de pouvoir déguster quotidiennement des 
repas nutritifs et variés grâce à la présence d’un chef 
cuisinier sur place.

La Municipalité de Saint-Alexandre est fière d’ac-
cueillir sur son territoire ce nouvel établissement boni-
fiant l’offre locale en service de garde, contribuant ainsi 
à faire de la municipalité un environnement propice au 
développement stimulant et enrichissant des tout-pe-
tits et des jeunes familles.

du 19 au 25 novembre 2017, la Grande semaine des 
tout-petits sera l’occasion de mettre de l’avant la petite 
enfance, de susciter le dialogue autour du développe-
ment des tout-petits, de mettre en lumière des initia-
tives locales et régionales qui soutiennent la petite en-
fance et de mobiliser l’ensemble de la société. Soyons 
tous pour les tout-petits !
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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

Quelques nouveaux titres acquis au cours du dernier mois…

rOMANs
Art de perdre, L’ Zeniter, Alice
Au chant des marées, 1 : De Québec à l’Ile Verte Lorrain, France
Chaleur des mammifères, La Biz
Chemin de croix Gagnon, Hervé
Enfantement, L’ Marcil-Denault, Éveline
Espoir des Bergeron, L’, 3 : La guerre Tremblay, Michèle B
Gabriële Berest, Anne et Claire
Habitude des bêtes, L’ Tremblay, Lise
Lili Blues K, Florence
Louve aux abois, La Lessard, Daniel
Noir comme la mer Clark, Mary Higgins
Nos richesses Adimi, Kaouther
Origine Brown, Dan
Petite collection d’os Reichs, Kathy
Portes du couvent, Les, 2 : Amours empaillées Bouchard, Marjolaine
Pour toi Abby, 1 : Les remords Lavallée, Dominique
Rêveuses, Les Verger, Frédéric
Routes secondaires Michaud, Andrée A.
Temps de le dire, Le, 1 : Une vie bien fragile Langlois, Michel
Trois baisers Pancol, Katherine
Tsunamis Jean, Michel
Une apparition Fontanel, Sophie

DOCuMeNTAIres
Ça s’est passé comme ça Clinton, Hillary Roddam
Caroline St-Hilaire : se faire entendre Lefebvre, Geneviève
Confident royal Basu, Shrabani
École de la vie : le retour du guerrier pacifique, L’ Millman, Dan
Faire œuvre utile Perreailt, Émilie
Gens heureux ont une histoire, Les Moisan, Mylène
Grande dérive, La Cloutier, Jean-François
Je serai là demain Prud’homme, Nathalie
Mon cerveau a encore besoin de lunettes : Le TDAH chez… Vincent, Annick
Monstre : La suite, Le Falaise, Ingrid
Montréal : 60 événements qui ont marqué l’histoire de… Proulx, Gilles
Quand t’es née pour un petit pain : Denise Filiatrault Lorain, Danièle
Rebondir après l’épreuve Boudreault, Josée
Temps des seigneurs, Le Bigras, Dan

BANDes DessINÉes ADO/ADuLTes eT OuVrAGes JeuNesse
À l’école des Trolls (Trolls de Troy, 22) Arleston & Mourier
Astérix chez les Belges (nouv. Éd.) Goscinny, René
Best Wouf ! (Boule & Bill, HS) Roba & Verron
Bill est un gros rapporteur (Boule & Bill, 37) Cazenove & Bastide
Chevaliers d’Émeraude, Les. 5 : La première invasion Robitaille, Anne
Drone d’anniversaire (Best of Cédric, 8) Laudec — Cauvin
Feu écarlate, Le (Thorgal, 35) Rosinski, G.
Nidhogg (Thorgal, Louve, 7) Surzhenko, R. & Yann
Presque tout sur ma mère (Le petit Spirou présente, 8) Tome — Janry
Simpson, Les. 32 : Grand gourmand Groening
Testament de William S (Blake & Mortimer, 24) Jacobs, Edgar P.
Un ami lumineux Boulerice, Simon
Une histoire de cancer qui finit bien Desjardins, India
Vie compliquée de Léa Olivier, La. 4 : Angoisses Girard-Audet, Catherine

Les gens heureux 
ont une histoire 1
Mylène Moisan

Il y a ceux qui ont tout pour être heureux et 
qui sont malheureux, et il y a aussi ceux qui 
ont tout pour être malheureux, mais qui sont 
heureux malgré tout. Mylène Moisan, auteure 
du best-seller Maman est une étoile, a réuni ici 
une soixantaine d’histoires de gens qui ont fait 
le choix d’être heureux. Elle raconte aussi com-
ment chacune est venue à elle et ce qui s’est 
passé après, des mois, voire des années plus tard. qu’ils soient géné-
reux, dévoués, battants, amoureux, survivants, sages ou transformés, ces 
hommes et ces femmes ont trouvé leur propre secret du bonheur. Qui a 
dit que les gens heureux n’avaient pas d’histoire ?
La journaliste Mylène Moisan est suivie par des milliers de lecteurs fidèles 
à sa chronique où, chaque semaine, elle lève le voile sur des histoires peu 
banales de gens qui ne font jamais les manchettes. Elle est publiée dans 
Le Soleil et La Presse. En plus de vingt ans de carrière, elle a travaillé dans 
différents médias : journaux, télé, radio. En 2013, elle a reçu le prestigieux 
prix Judith-Jasmin pour son texte intitulé Treize minutes de trop. Elle est 
l’auteure de Maman est une étoile et de Dans une classe à part.
1quatrième de couverture

RÉjEAN MESSIER, responsable de la bibliothèque 
biblio@saint-alexandre.ca    • http://regard.csdhr.qc.ca

L’automne des auteurs… la suite
Merci aux jeunes et à leurs parents qui se sont présentés à la biblio-
thèque pour accueillir Valérie Fontaine le 28 octobre dans le cadre de 
la Tournée des auteurs ! Un beau moment pour ces jeunes lecteurs 
qui se sont fait raconter, par l’auteure elle-même, deux histoires de 
Delfouine : « Delfouine et la barbe à papa » et « Le lit de Delfouine ».

À VOTRE AGENDA

Valérie Fontaine signe la copie de « Delfouine et la barbe à papa » d’une de ses fans du jour !
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LA FAbRique en MARChe

sONT DeVeNus DIsCIpLes Du ChrIsT pAr Le BApTêMe
Livio, fils de José-Pierre Désaultel et d’Anne Forget; raphaëlle fille de Kevin 
Dugas et d’Amélie Collette; Damien fils de Cédric Grenier et de Marie-Ève 
labrie Adèle, fille de Sébastien Chalut et Mélissa Girard, baptisés à l’église 
St-Sébastien.

se sONT uNIs DANs Le sACreMeNT Du MArIAGe 
Guillaume L’Écuyer et Catherine Fournier.

sONT reTOurNÉs à LA MAIsON Du père
Léopold Bonneau, décédé à l’âge de 80 ans, conjoint de Gisèle Goineau et 
père de Pierre, Manon, Rachel, Karine et Joey. Germaine roulier, décédée 
à l’âge de 103 ans, veuve de Lévis Delorme et mère de Élise, André, Lucie, 
Diane, Paul-Etienne et Odette. 

A ÉTÉ INhuMÉe Au CIMeTIère sAINT-ALexANDre
Germaine roulier.

reCherChe De MArGuILLIers, MArGuILLIères
L’Assemblée de fabrique convoque les paroissiens et paroissiennes le di-
manche 3 décembre 2017 à 10h  pour les élections de marguilliers (ères) 
après la messe à l’église St-Alexandre. Trois postes sont à combler : a)  
mandat rééligible b) mandat de remplacement c) mandat éligible. Vous qui 
avez de l’intérêt pour la paroisse St-Alexandre, veuillez communiquer avec 
Alain Pinard, président, au 514-443-4749 pour plus d’informations. Merci à 
vous de répondre à cet appel.

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 avec Fernand  à partir de 19h. 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 2 décembre 2017 à 19 h 30 au Pavillon des loisirs

jouRNÉES PoRTE ouVERTE Au LoCAL DE L’ÂgE D’oR 
A tous les mardi, à compter du 21 novembre 2017, dès 13h30 il y aura des 
journées porte ouverte au local du Club de l’âge d’or de St-Alexandre pour 
ceux qui seraient intéressés à jouer aux cartes, tricoter , placoter, etc... 
Bienvenue à tous.
Pour plus d’informations: Lise Rousseau, présidente  450-358-1029
                                          l.rousseau@vidéoton.ca

CARTES DE MEMBRES 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 : Lise Rousseau au 450 358-1029 / Gonnie Jetten au 450 347-0174

TARTE Aux œuFS

4 œufs
1 tasse de sucre
1 3/4 tasses de lait
Au goût Muscade

Blanchir les œufs avec le sucre;
Ajouter le lait et muscade;
Verser dans une croûte non cuite et 
saupoudrer de muscade;
cuire à 375 degrés 35 minutes

MAdAMe GÂteAu

AFFICHEZ-VouS ! 
à partir de 20$/mois

journalleflambeau@hotmail.com

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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CoMMuniquÉS

Le comité du Marché de Noël est heureux de vous annoncer que les 9 et 
10 décembre prochain aura lieu le deuxième marché de Noël au Pavillon des 
loisirs de Saint-Alexandre. Au moins 28 kiosques vous attendent à cette occa-
sion; artisans, artistes et travailleurs autonomes se feront un plaisir de vous 
présenter ce qu’ils font de leurs mains ou distribuent. Ce sera l’occasion idéale 
de les découvrir et qui dit peut-être aussi débuter vos achats de Noël.

Un rendez-vous est donné à tous les alexandrins de profiter de cette occasion 
pour connaître ce qui se passe dans notre patelin. 

Pour les enfants, une belle surprise les attend. Mais oui! Le père NOëL sera 
sur place de 10 heures à 12h30 les deux avant-midi. Il se fera un plaisir de 
recevoir la liste des cadeaux que les enfants désirent recevoir à NOËL. Parents, 
profitez de l’occasion pour prendre des photos de vos enfants avec le père 
NOëL.

Une garderie sera sur place enfin d’occuper les enfants pendant que les pa-
rents visiteront nos exposants. Prévoir l’habillement en conséquence, car s’il 
fait beau, des jeux seront faits à l’extérieur par des moniteurs et monitrices.

Un passeport sera remis à chaque visiteur adulte afin que ce dernier puisse 
répondre à chacune des questions posées sur les exposants. Cela les rendra 
éligibles aux nombreux prix offerts par nos exposants; ce passeport devra être 
rempli.

ce sera une belle occasion pour revoir ou découvrir les produits et services 
offerts par les gens qui vivent ici à Saint-Alexandre. 

Merci aux nombreux gens d’affaires et commerçants qui nous ont encouragé 
par leurs commandites à réaliser ce très beau projet.

Un rendez-vous important à ne pas manquer ! 

reGrOupeMeNT Des TrAVAILLeurs AuTONOMes 
Du hAuT-rICheLIeu (rTAhr)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Personnalité de NOVEMBRE 2017

Bonjour à toutes et à tous,
Le Regroupement des travailleurs autonomes du Haut-Richelieu (RTAHR)ren-

dra hommage, à notre personnalité du mois de novembre 2017, Réal Poirier, 
ex-policier et ex-entrepreneur, maintenant retraité de St-Jean-sur-Richelieu.

L’activité en l’honneur de la personnalité du mois, aura lieu le mardi 7 no-
vembre 2017, dès 7h30, au Resto Chez Pedro, 82, Rte 104, à Saint-Jean-sur-
Richelieu.

cette activité n’est pas une conférence et ne comporte aucun frais d’entrée 
pour les membres et les non-membres; tous doivent cependant payer leur 
déjeuner.

Une confirmation de présence est souhaitée, auprès de H.Goyette au 450-
359-0075 ou par courriel à: goyettehuguette@gmail.com

Le Regroupement des travailleurs autonomes du Haut-Richelieu est un orga-
nisme sans but lucratif permettant à ses membres de favoriser les rencontres 
hebdomadaires et le partage d’expériences, de faire du réseautage et de mieux 
faire connaître leur entreprise et leurs compétences.

Au plaisir de vous y retrouver !

Huguette Goyette, Vice-présidente Communications RTAHR
T. 450-359-0075

COOp De sANTÉ LAC ChAMpLAIN - VeNIse-eN-QuÉBeC
211, 16e AVeNue OuesT, VeNIse-eN-QuÉBeC, QC, J0J 2K0

NOuVeAu serVICe OFFerT pAr prOFessIONNeL 
prÉLèVeMeNTs sANGuINs
C’est avec un grand plaisir que j’offre mes services de prélèvements 

sanguins à la population de Venise-en-Québec et des municipalités avoisi-
nantes. le coût est de 25 $ pour les tests usuels.
un reçu pour vos assurances et pour fins fiscales est disponible. les pré-

lèvements se feront habituellement le vendredi sur rendez-vous.
Professionnel : Christiane Bielen, Infirmière 514-792-8802

CAMpAGNe De VACCINATION sAIsONNIère CONTre L’INFLueNZA 
(GRIPPE) 2017-2018
Nous vous informons qu’à compter du 1er novembre 2017, la Coopéra-

tive de santé Lac Champlain de Venise-en-Québec débute la campagne de 
vaccination contre la grippe. 
Vous n’avez qu’à prendre un rendez-vous le matin même auprès des se-

crétaires de la coopérative. le service de vaccination est offert gratuitement 
pour les membres de la coopérative et offert au coût de 15 $ pour les 
non-membres.
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Parce qu’une tempête 
est si vite arrivée...

Résidentiel et commercial
Service rapide et courtois 24h/24 • 7jours/7 
Garantie de la propreté sur votre pelouse
Possibilité de contrat annuel combiné avec la tonte de pelouse
Estimation gratuite

514 269-6793   alex.lafleur79@gmail.com


