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CHEVALIERS DE COLOMB

MOT DU MAIRE
Chers Larochellois et Larochelloises,
En ce temps des fêtes et de réjouissances il me fait plaisir,
au nom du conseil de Sainte-Anne-de-la-Rochelle et de tous
les employés municipaux, de vous offrir mes meilleurs vœux
de bonheur, santé et prospérité.
Cette année a été difficile en termes de coupures et de
restrictions budgétaires et nous avons fait tout notre
possible pour tenir compte de la capacité à payer de nos
citoyens dans la préparation du budget. Nous avons
également grandement considéré vos besoins et demandes pour conserver la qualité
de vie que nous connaissons à Saint-Anne-de-la-Rochelle ainsi que nos services.
J’en profite pour vous rappeler que vous pouvez vous adresser à nos employés
municipaux lorsque vous avez des plaintes à formuler ou tout autre questionnement
sur la réglementation municipale ou celle de la MRC du Val-Saint-François. Ils sont
disponibles pour répondre à toutes vos questions ou vous rencontrer.
Joyeux Noël et Bonne Année à tous !

chevalier3207@gmail.com
Encore cette année nous avons
eu un grand succès auprès de
nos citoyens à l’occasion de la
guignolée qui se tenait les 6-7
décembre dernier dans notre
municipalité. Les gens ont été très généreux lors
de la cueillette de porte à porte des Chevaliers
de Colomb ce qui nous a permis d’amasser la
jolie somme 1200$ en plus des nombreuses
denrées non périssables pour réussir à offrir
des paniers de Noël aux familles démunies de
notre municipalité qui en ont grandement
besoin en cette période des Fêtes.
Au nom des Chevaliers de Colomb et des
familles bénéficiaires, nous vous remercions de
votre générosité et vous souhaitons de passer
de très belles Fêtes auprès de vos familles et
amis en cette période des réjouissances.
Mes salutations les plus distingués. Votre Grand
Chevalier du conseil 3207 Valcourt

Louis Coutu
P.S. : Penser à donner au suivant !

Denis Vel

DES CHAMPIONS DE KARATÉ À L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DES-ÉRABLES
Saviez-vous que des cours de karaté sont offerts aux petits et grands à l’école
Notre-Dame-des-Érables? On y forme même des champions.
Sur la première photo on voit la classe complète. Sur la
seconde, à partir de la gauche, Jérôme Lavallée qui a
gagné un trophée en combat au sol, un trophée en
Touch point, un en Kata et une médaille d'or en
cassage de planche. Au centre Sensei Denis Brunelle, à
la droite Vincent Lavallée qui à gagné une médaille
d'argent en combat au sol et une médaille de bronze
en Kata. La compétition avait lieu à Sherbrooke à
l'école Carillon le 29 novembre.
Pour plus d'information contactez Sensei Denis
Brunelle au 450-248-4212.
Bravo champions !
Collaboration
Marguerite Chalifoux
Louis Coutu
Isabelle Perreault
Louise Racine
Majella René
Denis Vel

HEURES DE BUREAU
Votre arbre de Noël est 100% recyclable
Entre le 2 et le 11 janvier venez le déposer
à la remise municipale située au
158 Principale Est

Lundi:
Mardi et mercredi:
Jeudi et vendredi:

Fermé
13h30 à 16h00
13h30 à 17h00

Mme Isabelle Perreault, inspectrice
Mercredi:

9h00 à 16h30

Un chat qui vit dans la rue, sans domicile fixe, est appelé un chat sauvage ou « feral cat » en
anglais. L’espérance de vie d’un chat sauvage dans son milieu est de plus ou moins 4 ans.
SPA des Cantons
Ces chats sont généralement porteurs de parasites externes (puces, tiques, mites d’oreilles),
de parasites internes (vers ronds, vers plats) et de divers maladies (FIV, choriza,
rhino-trachéite). Il est estimé qu’environ 10% des chats sauvages sont porteurs du FIV, communément appelé sida du chat, qui est un
virus mortel et très contagieux.

PARLONS CHATS !

Le chat sauvage, comme tous les autres chats, est très sensible
au stress : changement d’environnement, un membre de sa
communauté qui quitte ou qui se joint au groupe, une agression,
etc. Le stress accentue les maladies dont le chat souffrait déjà
avant son arrivée. En plus, un chat sauvage adulte est
généralement agressif envers les étrangers, ce qui rend la
manipulation très difficile. Il nous est donc très difficile de
soigner adéquatement ce type d’animal.
Pour pallier à cette situation et pour éviter l’euthanasie de ce
type de chat, nous avons offert aux villes de plus de 2 000
habitants de notre territoire de participer à un programme de
stérilisation massive des chats sauvages. Malheureusement, la
ville de Granby n’a pas démontrée d’intérêt pour ce programme.
Il n’existe pas de solution magique à ce problème qui affecte la
province de Québec en entier. Nous nous efforçons de travailler à
sauver le maximum d’animaux, mais pour ce faire, nous avons
besoin de l’assistance des municipalités et des citoyens.

FAITS SAILLANTS DES DERNIERS PROCÈS-VERBAUX
Les procès verbaux sont disponibles sur le site: steannedelarochelle.ca

Octobre

∼
∼
∼
∼
∼
∼

∼
∼
∼
∼
∼

Demande d’appui financier au projet "Lance ton disque!" - don de 100$ (2014-07-103).
Résolution d’appui : Sauvons Postes Canada non aux compressions 2014-10-146.
Résolution pour l’achat de 10 billets pour le concert d’orgue 2014-10-147.
Résolution pour participer au souper bénéfice de la Maison des jeunes "L’Initiative" le 8 novembre 2014 2014-10-148.
Adoption du second projet de règlement numéro 2014-410 visant à modifier le règlement de zonage numéro 2006-282 de la
municipalité.
Règlement numéro 2014-410 (second projet ) visant à modifier le règlement de zonage numéro 2006-282 dans le but de transférer
la partie du lot 2 238 508 présent dans la zone p-3 vers la zone r-2, de permettre l’usage « habitation bifamiliale isolée » dans la
zone r-6 sous conditions et d’autoriser les conteneurs et remorques comme bâtiments accessoires sous conditions pour usage
agricole, en zone agricole.
Adoption du règlement 2014-412 visant à modifier le règlement de lotissement 2006-284 de la municipalité.
Service de surveillance- achat d’un cellulaire 2014-10-153.
Service de surveillance: budget 2014-10-153-1.
Entente avec M. Urbain Lagrandeur du 170 chemin Vallières concernant une dévire pour les véhicules outils 2014-10-154.
Dossier 8e Rang : le dossier est en délibération, nous sommes en attente de la décision du juge.

Novembre

∼
∼
∼
∼
∼
∼
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Appui à la MRC du Val-Saint-François concernant les pellicules de plastique agricoles 2014-11-160.
Appui au fonds des saines habitudes de vie du Val-Saint-François 2014-11-161.
Don comité ÉLÉ du Val-Saint-François : Don de 34$ pour l’achat de livres pour les paniers de Noël.
Règlement visant à modifier le règlement sur les permis et certificats numéro 2006-286 afin d’encadrer l’emploi de conteneurs ou
de remorques comme bâtiment accessoire utilisé à des fins agricoles en zone agricole.
Renouvellement de l’entente intermunicipale en matière d’urbanisme et géomatiques 2015 de la MRC du Val-Saint-François
2014-11-165.
Inspection du bâtiment de la Caisse Populaire Morilac tel que stipulé dans la promesse de vente 2014-11-168.

Prévisions budgétaires 2015
ÉVALUATION AU 1ER SEPTEMBRE 2014 67 374 300$
REVENUS
Taxes générale

TAXES SUR UNE AUTRE BASE

127 043$

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXE ET TRANSFERTS CONDITIONNELS

112 811$

FINANCEMENT À LONG TERME

34 443$

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

28 585$

IMPOSITION DE DROITS

48 000$

AFFECTATION RÉSERVES

0

TOTAL

808 139$

DÉPENSES :
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

214 616$

SÉCURITÉ PUBLIQUE

113 462$

TRANSPORT

287 833$

HYGIÈNE DU MILIEU

128 808$

LOISIR CULTURE SANTÉ BIEN ÊTRE

43 197$

URBANISME

34 290$

FRAIS ADM

300$

AMORTISSEMENT
AFFECTATION AUX RÉSERVES

(79 603$)
(20 000$)

FRAIS DE FINANCEMENT

85 236$
808 139$$

TOTAL

RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT DE TAXATION 2015
TAXE FONCIÈRE : 0.64$/100
ORDURES :

INCENDIE : À L’UNITÉ : 99.67$

138.37$/log
log

ENTRETIEN ASSAINISSEMENT :
VIDANGE FOSSE SEPTIQUE :
Taxe secteur ABC 113.45$

ICI 141.00$
191.51$
85.71$

Secteur B : 1 577.77$

Taxe ensemble Lagrandeur : 0.0048$/100$

COLLECTE SÉLECTIVE : 8.97$/log
log ICI : 54.60$
PRÊT ASSAINISSEMENT :72.77$
REMB. FONDS DE ROULEMENT : 0.0149$/100
Secteur C : 573.00$

Secteur D : 0,0190$/100

Taxe secteur A Lagrandeur : 65.39$

Les présentes prévisions budgétaires ont été adoptées lors de la séance extraordinaire du 18 décembre 2014.
Le programme triennal d’immobilisation 2015-2016-2017 a également été adopté lors de cette séance et
demeure disponible au bureau pour plus d’information.
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C’EST L’HIVER ET C’EST LE TEMPS DE PRÉPARER SA TROUSSE D’URGENCE POUR L’AUTO
Pour affronter l'hiver ou en cas de panne ou d'accident, vous trouverez utile d'avoir les articles suivants dans votre automobile :

•
•

Câbles de survoltage
Allumettes et bougies dans une boite de métal ou un
sac de plastique - utiles pour se réchauffer,
réchauffer une boisson ou s'éclairer
Couvertures
Vêtements chauds et bottes de rechange
Cartes routières
Quelque pièces de 25 cents ou une carte d'appel
(si vous n'avez pas de cellulaire)

•
•
•
•
•
•
•
•

Pelle, grattoir et balai à neige
Sable ou sel
Bandes de traction
Lampe de poche et piles de rechange
Trousse et manuel de premiers soins
Ciseaux pour couper les ceintures de sécurité
Fusées éclairantes ou lanterne d'avertissement
Bouteilles d'eau et aliments non périssables

•

Constat amiable — commandez votre exemplaire auprès du Groupement des assureurs automobiles au
514 288-4321 ou au 1 877 288-4321 (sans frais) ou au www.infoassurance.ca, section Documents.

TOUT LE MONDE : À VOS TROUSSES
Sécurité civile
L E SAVIEZ - VOUS ? L A T ROUSSE 72 H ,
C ’ EST ESSENTIEL

•
•
•
•

subsister pendant les 3 premiers jours d’une
situation d’urgence.
d’urgence Ce délai de 3 jours est le
temps que pourraient prendre les secours
pour venir en aide aux personnes sinistrées
ou que pourraient mettre les services
essentiels à se rétablir.

Notre municipalité s’est dotée d’un plan de Nous vous invitons fortement à
sécurité civile.
civile Il s’agit d’une préparation vous doter d’une telle trousse..
trousse
pour faire face et nous aider à intervenir en
cas de sinistres majeurs. Tempêtes
climatiques;
Grands
vents;
Pluies Que mettre dans une trousse 72h ?
diluviennes, Inondations, Pannes des
Eau potable (deux litres par personne et
services publics (eau, électricité, téléphone,
par jour, pour au moins trois jours).
etc.), Incendie majeur, Incendie de forêt,
Nourriture non périssable pour au moins
Accident routier majeur et risque de
trois jours.
déversement de matières dangereuses… Ce
Ouvre-boite manuel.
sont là des évènements pour lesquels nous
Radio à piles et piles de rechange.
ne pouvons pas prétendre être à l’abri.
Lampe de poche et piles de rechange.
Il importe de savoir que la sécurité civile est
Trousse de premiers secours: bandages
l’ensemble des actions et des moyens mis
adhésifs, compresses de gaze
en place à tous les niveaux de la société et à
stériles, ciseaux, pince à épiler,
la base, chacun des citoyens devrait se
épingles, antiseptiques,
sentir concerné et pas juste les
analgésiques.
municipalités.
Articles pour la toilette: brosses à dents,
L’article 5 de la Loi sur la sécurité civile
serviettes, mouchoirs en papier,
savon, papier hygiénique, sacs à
indique même ceci : Toute personne doit
ordures en plastique.
faire preuve de prévoyance et de prudence
(…).
Couvertures ou sacs de couchage.
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Prévoyance, mais quelle prévoyance ?

Argent.

Voici : En lien avec les risques présents dans
son
milieu,
les
citoyens
devraient
notamment s’assurer de connaitre les
consignes à suivre en cas d’urgence et,
disposer d’un niveau d’autonomie lui
permettant de faire face au moins aux 72
premières heures d’un sinistre. Il s’agit donc
d’avoir
des
articles
essentiels
qui
permettront à vous et votre famille de

Jeu de clés pour la voiture et la maison.
Sifflet (pour signaler votre présence aux
secouristes).
Bougies, briquet et allumettes.
Couteau de poche multifonctionnel.
Masques antipoussière (pour filtrer l'air
contaminé).

Photocopies de vos documents
personnels importants: pièces
d'identité, polices d'assurance,
ordonnances pour les
médicaments et les lunettes, liste
des personnes à joindre en cas
d'urgence.
Enfin, n'oubliez pas d'inclure des articles
pour :
La famille (médicaments. équipements
médicaux, nourriture spéciale);
Les enfants en bas âge (lait maternisé,
couches jetables, biberons);
Les animaux domestiques (nourriture,
médicaments, accessoires).
Excellent ! Vous constatez à la lecture de
cette liste que vous avez presque tout ce qui
est suggéré, mais vous constatez aussi que
c’est un peu éparpillé partout dans la
maison. Il serait sage de faire une trousse
comme suggérée et de la placer dans un
endroit précis où vous pourrez y avoir accès
en cas d'urgence. Un sac solide et facile à
transporter, comme un sac à dos semble
l’idéal.
Et pour l’assemblage, pourquoi ne pas en
faire une activité familiale ? À vos trousses !
Il existe aussi des trousses préassemblées.
Elles sont notamment disponibles auprès
des organisations suivantes :
la Croix-Rouge canadienne,
http://www.croixrouge.ca
l'Ambulance Saint-Jean,
http://www.boutiqueasj.ca
l'Armée du Salut,
http://www.armeedusalut-quebec.ca
Et certains commerçants de la région.

L’HIVER EST LÀ. NE FAITES
FAITES PAS LES IDIOTS - PRÉPAREZPRÉPAREZ-VOUS PLUS TÔT
TÔT
Source : Urgence Québec

PréparezPréparez-vous à l’annonce d’une tempête hivernale ou de grands
froids
Si une tempête hivernale ou de grands froids sont annoncés :
∼ assurez-vous d'avoir suffisamment d’eau, de nourriture, et de
combustible;
∼ ayez à votre disposition une quantité suffisante de
médicaments d’ordonnance;
∼ déneigez ou faites déneiger votre toiture au besoin.
Agissez prudemment lors d’une tempête hivernale ou de grands
froids
Appliquez certaines règles de sécurité :
∼ évitez tout déplacement superflu et reportez les rendez-vous
non essentiels;
∼ appelez les personnes vulnérables de votre entourage pour
vous assurer de leur bienêtre;
∼ utilisez les systèmes de chauffage d’appoint conformément
aux instructions des fabricants;
∼ assurez-vous que la sortie de la cheminée n’est pas obstruée
par une accumulation de neige;
∼ communiquez avec votre municipalité pour signaler toute
situation qui nécessite l’intervention des services municipaux
(bris d’aqueduc, présence de branches sur la chaussée,
etc.);

∼

écoutez les médias pour connaitre les consignes des
autorités et être informé des interruptions de service ou des
services exceptionnels mis à votre disposition.
Signalez toute panne de courant à Hydro-Québec, au
numéro 1 800 790-2424.

Surveillez les engelures et les symptômes d'hypothermie
Par grand froid, évitez les sorties prolongées à l’extérieur. Si vous
allez dehors, habillez-vous en conséquence pour éviter les blessures
causées par le froid, comme les engelures (engourdissement, pâleur
et dureté de la région atteinte). Les engelures se soignent à la

maison, sauf dans les cas graves, en réchauffant lentement les
régions atteintes. Évitez de frotter et de masser les régions
affectées afin de ne pas endommager la peau.
Surveillez aussi tout symptôme d'hypothermie. L’hypothermie se
produit lorsque la température du corps s’abaisse au-dessous de
35°C (95°F). À l'intérieur d'un bâtiment, il y a risque d’hypothermie
lorsque la température ambiante est inférieure à 15,5°C (60°F).
Les symptômes d'hypothermie sont les suivants :
∼ grands frissons persistants;
∼ extrémités (doigts, orteils, nez et oreilles) et joues froides;
∼ raideurs musculaires pouvant entrainer un manque de
coordination;
∼ comportement anormal et confusion;
∼ étourdissements et, parfois, vision embrouillée.
Les efforts physiques lors d’un froid intense et l’hypothermie
augmentent le risque d’arrêt cardiaque. Communiquez avec
Info-Santé, au numéro 811, pour obtenir un avis médical si vous ou
une personne proche présentez des symptômes d'hypothermie.
Composez le 911 en cas d’urgence médicale.
En attendant l'arrivée de secours, prenez soin d'une personne qui
présente des symptômes d’hypothermie de la façon suivante :
∼ assurez-vous que ses vêtements sont secs;
∼ enveloppez-la dans des couvertures chaudes, sans serrer, en
recouvrant bien sa nuque et sa tête;
∼ faites-lui boire une boisson tiède sucrée sans alcool, car
l'alcool augmente la sensibilité au froid;
∼ évitez de la soumettre à des changements trop brusques de
température, par exemple évitez de lui faire prendre un bain
chaud ou de la laisser à proximité d’une source de chaleur
intense;
∼ suivez à l’aide d’un thermomètre l’évolution de sa
température;
∼ gardez-la éveillée et immobile.

Ces « comme » qui laissent songeurs…
Simple comme Bonjour : il n’est pas du tout simple de dire bonjour au professeur ou au patron quand vous arrivez avec 3 heures de
retard aux cours ou au travail.
Belle comme le jour : D’accord pour certains jours mais il y en a de ces autres qui sont bien loin de justifier une telle expression,
n’est-ce pas?
Malheureux comme les pierres : Rien ne nous autorise à croire que celles-ci soient plus malheureuses que les rois dont on dit le
contraire.
Muet comme une carpe : Doit-on en déduire que les autres poissons parlent plus aisément?
Jolie comme un cœur : Un cœur reçu à la Saint-Valentin rempli de chocolats, peut-être certes, très attrayant. La beauté de l’organe
semble peu évidente sauf, peut-être, pour ceux qui les opèrent…
Connaître comme sa poche : sans y plonger la main, peu de gens sauraient dire ce qu’elle contient au juste.
Bête comme ses pieds : Pas plus que ses genoux, ses coudes ou bien ses fesses, pour ne nommer que ceux-là.
D’autres « comme » sont pourtant pertinents créant, par analogie, des images verbales qui aident à la compréhension. En voici
quelques-uns :
Long comme un jour sans pain : les démunis le savent qui jeûnent malgré eux
Propre comme un sou neuf : ça tombe sous le sens…
Libre comme l’air, fier comme un paon,. À vous d’en trouver d’autres…
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Le Père Noël apporte aussi sont lot de déchets
Petit guide pour récupérer Plus et Mieux
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CAPSULES URBANISME

RAPPEL EN VRAC

Isabelle Perreault, officier municipal
NDLR: Madame Perreault, notre inspectrice municipale, est
présente à nos bureaux les mercredis de 9h00 à 16h30

DISPOSITION DE LA NEIGE ET DE LA GLACE
Il est parfois difficile de se départir de
l’accumulation de neige ou de glace de
nos entrées privées. Il faut toutefois porter
une attention particulière aux trottoirs et
rues adjacents à nos terrains et les laisser
libre de toute neige ou glace. Vous devez
les déposer sur votre terrain afin de ne pas
rétrécir la largeur de la rue ou encombrer les trottoirs.
À ce titre, l’article 498 du Code de la sécurité routière prévoit
qu’il est interdit de déposer et de souffler de la neige dans la
partie de la rue destinée à la circulation des automobiles ainsi
que sur les trottoirs entretenus par la municipalité ou la MTQ.
Des amendes sont d’ailleurs prévues pour les contrevenants.
En plus d’être interdit, il également très dangereux de traverser
votre neige de l’autre côté de la rue ou du chemin.

ORDURES ET RECYCLAGE
Les bacs à ordure et recyclage ne devrait pas
être mis au bord du chemin avant le jeudi soir
précédent la cueillette pour permettre à notre
déneigeur de nettoyer nos routes et nos trottoirs
sans encombre.
Dans le cas contraire ni la municipalité ni notre déneigeur ne se
tiennent responsables du bris de vos bacs. À bon entendeur:
Salut!

SERVICE DE REMPLISSAGE ET VÉRIFICATION D’EXTINCTEUR
Foyers et poêles à bois seront bientôt de service.
Assurez-vous que vos extincteurs sont fonctionnels.
Nous vous offrons le service de dépôt pour la
vérification et le remplissage d’extincteur. Il vous
suffit de venir les porter au bureau et nous communiquerons
avec le responsable du service.

SATIONNEMENT INTERDIT
Rappel: le stationnement est interdit en tout temps des deux
côtés sur le chemin Sainte-Anne Sud.
Nous vous rappelons également qu’il est interdit
de stationner un véhicule dans les rues de la
municipalité pendant la période de neige, soit du
15 novembre au 31 mars de 24h00 à 7h00.

Dates à retenir
Séances de conseil:

6 janvier, 3 février, 10 mars et 7 avril

Ordure/récupération:
Ordure/récupération

26 déc., 9 et 23 jan., 6 et 20 fév. 6 et
20 mars et 3 et 17 avr.

Messe de Noël:
Noël
24 décembre à 23h00

Attention à la cendre de foyer
Avant de jeter votre cendre au bac à déchet,
soyez vigilant et attendez au moins deux semaines. Le bac pourrait prendre feu surtout
lorsqu’il y a des tisons au travers.

Dès le 5 janvier 2015
Réduction des heures du bureau de poste de
SainteSainte-AnneAnne-dede-lala-Rochelle
Lundi:

9h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00

Mardi au vendredi:

9h30 à 12h00 et 13h30 à 15h30

CLUB DE MARCHE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-ROCHELLE
Une heure de marche deux fois semaine en bonne compagnie,
ça vous intéresse? Présentez-vous les lundis et jeudis dans le
stationnement du bureau municipal.
C’EST POUR TOUS ET C’EST GRATUIT
18h15 réchauffement
18h30 départ de la marche
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DES NOUVELLES DE NOS ORGANISMES
La FADOQ fait relâche pour la période
des Fêtes de fin d’année
Madame Georgette Savard, présidente
et son comité vous attendent pour le premier souper
mensuel de 2015 jeudi le 5 février à 18h00 toujours
au gymnase de l’école.

ASSOCIATION DE CHASSE, DE PÊCHE ET DE PLEIN AIR DE DE STEANNE-DE-LA ROCHELLE
L’ACP de Ste-Anne-de-la-Rochelle tiendra son assemblée générale
annuelle mercredi le 11 février 2015 à 19h30 à la salle du conseil
du bureau municipal au 145 rue de l’Église
Bienvenu à tous
Pour plus d’information contactez M. Robert Boivert, président au 450-2974795 ou écrivez à acpsteannedelarochelle@msn.com

CLUB QUAD
Randonnée du président et
Randonnée au flambeau
24 janvier 2015

CENTRE DES LOISIRS NOTRE-DAME-DES-ÉRABLES

Rassemblement : Relais Windsor, départ 15;30 .
Destination : Resto Le JASPER secteur Stoke pour
souper (menu à la carte).

Bonne nouvelle

Départ de la randonnée au flambeau du Resto
Le Jasper: coin du rang 4, Stoke, à 19:00, vers le relais
Rang 7 de St-Denis. Coût des flambeaux : 5.00$ ch.
Venez en grand nombre , café, chocolat
chaud et feu de camps sur place pour
un maximum de plaisir! Site internet :
http://valst-francois.fqcq.qc.ca/

Chausse vite tes patins
La patinoire est ouverte

Encourageons nos commerçants

ACHETONS LOCALEMENT

Vous êtes résidents de Sainte-Anne-de-la-Rochelle.
Vous aimeriez voir votre carte d’affaires sur cette page?
Faites-nous parvenir une version numérisée à
mun.steannedelarochelle@axion.ca.
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