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LA GRANDE MARCHE DU DÉFI 
PIERRE LAVOIE - 19 OCTOBRE

Le duo Mystica offrira un spectacle de danse avec le 
feu à 19 h 10 et pousuivra en animation lumineuse 
ambulante pendant la marche.

Que diriez-vous d’une marche nocturne aux flambeaux 
de 5 kilomètres (Parcours pour familles de 2 km 
également disponible). Un spectacle de feu alliant danse 
et jonglerie avec feu et lumières vous sera proposé juste 
avant le départ, à 19 h 10. De bons souliers de marche, 
des vêtements adaptés et une gourde d'eau sont de 
mise. Beau temps, mauvais temps, au plaisir de vous y 
voir en grand nombre!

Inscrivez-vous à la marche en vous rendant au 
www.onmarche.com.

Le 28 septembre,  rendez-vous chez Archélas Vallée, 
au 30 route du Lac Poulin. Dans son atelier transformé 
en studio,  France Quirion présente sa collection de 
vêtements et de linges de table en lin. À visiter aussi 
l’exposition «Acériculture d’antan», présentée par 
Jean-Rock Morin. La Société historique présentera la 
réplique historique du Moulin à scie Vallée et sera aussi 
disponible pour la vente de livres du centenaire et du 
125e. Exposition de photos, café et soupe aux pois 
complètent le programme.

Le machiniste-artisan Claude-Félix Pomerleau est fier 
de vous inviter à l’ouverture officielle de son atelier-
boutique les 27, 28 et 29 septembre prochain dans le 
cadre des Journées de la Culture au 17, rue Renaissance 
à  Saint-Benoît-Labre. M. Pomerleau sera présent 
sur place toute la fin de semaine pour vous présenter 
ses nombreuses créations originales sur métal, laiton, 
aluminium, bois et autres médiums nobles et il fera 
une démonstration de fabrication de jonc sur place.

Adresse: 17, rue Renaissance. Infos: 418 222-4885.

L'atelier-boutique de l'artisan-machiniste, Claude-
Félix Pomerleau



Table des matières et vie municipale

TABLE DES MATIÈRES

Page couverture
Vie municipale
Vie municipale et culturelle
Vie municipale et communautaire
Vie communautaire
Bibliothèque
Partenaires
Journées de ressourcement
Loisirs et culture
Coordonnées
Calendrier

1
2-3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Page 2

COLLECTE DE FEUILLES MORTES

Comme à chaque année, la Municipalité de Saint-Benoît-
Labre et la Régie intermunicipale de déchets collaborent 
afin d'offrir aux citoyens une collecte annuelle de feuilles 
mortes. Les sacs de feuilles devront être déposés 
derrière la caserne municipale (10, rue du Parc) avant 
le 3 novembre. Il est interdit d'y apporter des branches.

Cette collecte nous permet de composter les feuilles 
au lieu de les envoyer au site d'enfouissement. Ainsi, 
nous pouvons valoriser cette ressource et économiser 
énormément sur les coûts d'enfouissement, qui sont 
considérables.

Conseil pratique:
• Avant de mettre vos feuilles en sac, évaluez la 

possibilité de les déchiqueter avec votre tondeuse 
et ainsi enrichir le sol de votre propriété!

• N'hésitez pas à utiliser les feuilles comme paillis 
dans vos plates-bandes, vos vivaces en raffoleront! 
(évitez les feuilles de chênes, qui sont trop longues 
à composter).

• Si vous choisissez de participer à la collecte, 
envisagez d'acheter des sacs en papier au lieu 
des traditionnels sacs en plastique. Ceux-ci sont 
biodégradables et beaucoup moins dommageables 
pour l'environnement.

Intéressés à recevoir des feuilles?
Si vous êtes intéressés à recevoir des sacs de feuilles 
pour en faire le compostage, communiquez avec la 
Régie au 418 685-2230.

PERFORMANCES 
GESTION DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES
Enfouissement

Aoû 2018: 85 040 kg vs Août 2019: 73 030 kg
Recyclage

Août 2018: 13 540 kg vs Août 2019: 14 620 kg

LOCATION DE SALLE
PÉRIODE DES FÊTES 2019-2020

Saviez-vous que vous pouviez vérifier vous même, 
en ligne, si les salles sont disponbiles aux dates 
qui vous intéresse? Pour ce faire, rendez-vous au 
www.saintbenoitlabre.com, dans la section «Location 
de salles et plateaux». Vous pouvez également faire 
une demande de réservation en ligne. Voilà une façon 
pratique d'organiser vos rencontres familiales annuelles!

Grande salle
Tarifs de location :
• Résident : 170 $
• Non-résident : 245 $

Salle du sous-sol
Tarifs de location :
• Résident : 120 $
• Non-résident : 170 $

Chalet de l'OTJ

Le chalet de l'OTJ n'est disponible pour location que 
les 24-25 et 31 décembre, ainsi que le 1er janvier, 
car pendant les fêtes, la Municipalité désire rendre la 
patinoire et le chalet de service disponibles pour la 
pratique du patinage et du hockey. Malheureusement, 
celui-ci est déjà loué aux dates précitées pour la période 
des fêtes 2019-2020.
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES
21 OCTOBRE 2019

Vous hésitez à aller voter? Choisir, s'exprimer, vouloir 
changer les choses, défendre ses intérêts et participer 
concrètement à la vie démocratique sont autant de 
raisons de voter et d'encourager les autres à le faire!

Voter, c'est:
• exprimer votre opinion sur les enjeux et les décisions 

qui influencent votre vie;
• contribuer au bon fonctionnement de notre société;
• élire la députée ou le député qui aura pour mandat 

de défendre vos intérêts et de faire entendre vos 
préoccupations;

• signifier votre point de vue sur la façon dont sont 
administrés les programmes sociaux et nos revenus 
collectifs, qui sont de plus de 100 milliards de dollars 
annuellement;

• aider financièrement la personne candidate ou le 
parti politique qui exprime vos priorités, puisque 
chaque vote a une valeur financière;

• préserver la vitalité de notre démocratie.

Le 21 octobre, rendez vous à la salle municipale de 
Saint-Benoît-Labre au 216, route 271 pour excercer 
votre devoir citoyen.

Consultez le site www.elections.ca pour en savoir plus 
sur le déroulement des élections.

Le ramonage contribue à prévenir les incendies. Il
permet aussi :

• De prévenir les intoxications au monoxyde de
carbone en permettant une meilleure évacuation de
la fumée et des gaz toxiques ou nocifs;

• D’éliminer la suie et les dépôts inflammables
(créosote) qui se sont accumulés dans la cheminée;

• D’optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage et
de permettre une économie de combustible;

• Au professionnel du ramonage de déceler la
présence de bris ou de détérioration du système de
chauffage et de ses composantes.

Il est conseillé de faire ramoner la cheminée au moins
une fois par année. Un ramonage est aussi recommandé
sur une base régulière selon la qualité et la quantité du
bois brûlé.

IMPORTANT
Avant de procéder à la première flambée de la saison
froide, pensez à examiner votre cheminée à l’aide
d’un petit miroir afin de vous assurer qu’aucun débris
n’est venu l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce
détachée, etc.).

Qu'est-ce que le créosote?
La créosote est un dépôt formé par la fumée résultant
d’une combustion incomplète ou d’une mauvaise
combustion du bois. Elle s’agrippe aux parois de la
cheminée et est très inflammable. Seul un ramoneur
professionnel peut l’éliminer efficacement.

Comment prévenir la formation de la créosote?
Il est impossible d’empêcher complètement la formation
de créosote lorsqu'on brûle du bois. Cependant, il
est possible de limiter sa formation en adoptant ces
quelques bonnes habitudes :

• Débuter votre attisée par des flammes ardentes
(chaleur vive);

• Brûler du bois sec;

• Utiliser des bûches de petite taille. Elles brûleront
plus proprement, formant ainsi moins de créosote.

LE RAMONAGE DE CHEMINÉE

ANIMAUX DOMESTIQUE

Nous vous rappelons qu'il est obligatoire:
• de tenir votre animal de compagnie en laisse;
• de ramasser les excréments de vos animaux. Des 

distributeurs de sacs à excréments sont disponibles 
aux deux extrémités de la piste cyclacle.

Si vous souhaitez dénoncer une situation qui va à 
l'encontre de notre règlementation sur les animaux, 
communiquez au 418 228-9250 poste 215.



LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE PRÉPARE 
SON CALENDRIER ANNUEL

Encore une fois cette année, la Société historique vous 
offre son calendrier rempli d’informations et de  photos 
qui vous ferons parcourir l’histoire de notre localité.
L’édition 2020 est en préparation et l’occasion est offerte 
à tous ceux qui auraient des photos intéressantes 
à proposer. Avis aux commerçants et industriels qui 
voudraient profiter de l’occasion pour annoncer leurs 
produits.

On peut communiquer avec le comité du calendrier en 
laissant un message au 418 228-0201 ou par courriel 
via le sohist.sbl@gmail.com.

COURS DE PEINTURE
AUTOMNE 2019

60 $ / projet. Réservez votre place rapidement au          
418 228-9250 ou www.saintbenoitlabre.com 
• 7 au 28 octobre: peinture sur toile avec peinture 3D
• 4 au 25 novembre: peinture sur bois sur le thème 

des Fêtes
Professeure: Peggy Vignola de Passion au pinceau

Vie municipale et culturelle
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Les éditions antérieures du calendrier sont en vente 
au coût de 5 $ (2019) et 3 $ (2018 et antérieures) au 
bureau municipal.

PROGRAMME D'AIDE
 FINANCIÈRE À L'ACHAT DE 

COUCHES LAVABLES
Saviez-vous que la Municipalité de Saint-Benoît-Labre 
offre une aide financière de 100 $ pour les nouveaux 
parents qui optent pour des couches lavables? En plus 
de faire des économies considérables, les parents qui 
utilisent les couches lavables contribuent à la réduction 
de la quantité de déchets acheminés vers les lieux 
d’enfouissement.

Pour obtenir un remboursement de 100 $ de la 
Municipalité de Saint-Benoît-Labre, voici les conditions :

• vous devez résider sur le territoire de Municipalité 
de Saint-Benoît-Labre;

• votre bébé doit être âgé de moins de six mois;
• vous devez faire l’achat d’un ensemble de couches 

lavables (minimum 18 couches)

L’un des parents doit se présenter avec les documents 
suivants à la réception du bureau municipal :
• la facture originale de l’ensemble des couches 

lavables;
• une preuve de naissance de l’enfant;
• une preuve de résidence (compte ou reçu de taxes, 

bail, permis de conduire, etc. avec une adresse à 
Saint-Benoît-Labre);

• une pièce d’identité avec photo (permis de conduire, 
carte d’assurance-maladie, passeport).

Si vous respectez l’ensemble de ces conditions, la 
municipalité vous fera parvenir un chèque au montant 
de 100 $ pour financer une portion de l’achat de vos 
couches lavables.
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CHRONIQUE PASTORALE

Octobre, mois de l’Action de Grâce. Mois missionnaire 
extraordinaire. Tout est don, tout est grâce. Chaque 
saison apporte ses couleurs. Rendre grâce c’est savoir 
dire MERCI.

Merci pour les produits de la terre qui sont abondants 
en cet automne. Merci pour la routine qui reprend, c’est 
bon pour tout le monde, car on sait ce que l’on a  faire 
et on sait où l’on va, me disait une maman. Merci pour 
les beaux paysages. Des touristes viennent de loin pour 
admirer ce que l’on est peut-être habituer à regarder.  
Merci pour tous les gestes de bienveillance que l’on 
rencontre dans nos journées.

Le mois missionnaire extraordinaire proposé par le Pape 
François nous invites à manifester notre reconnaissance 
pour la bonté du Seigneur dans un monde qui se referme 
sur lui-même. Nous sommes invités à devenir nous-
mêmes, Action de Grâce. Nous pouvons à travers nos 
paroles décrire ce que nous vivons de beau et de bon, 
grâce à Dieu. Devenir Action de Grâce! C’est un premier 
pas essentiel sur la route de la mission.

Bon mois et merci pour tout ce que vous êtes dans le 
milieu.

Denise Lessard, sscm, agente de pastorale NDA

OFFRE D'EMPLOI
JOURNALIER-OPÉRATEUR

Description sommaire du poste
Le journlier-opérateur exécute les travaux de 
maintenance, d’entretien, de réparation et de 
construction des infrastructures municipales.

Qualités requises
La personne titulaire du poste est responsable, fiable, 
honnête et polyvalente.  Elle fait preuve d'autonomie, 
d’initiative, d’un bon jugement, de confidentialité et est 
capable de  travailler seul ou en équipe.  Elle a une 
habilité reconnue pour les travaux manuels, a une 
facilité à s'adapter à un horaire variable et est en bonne 
condition physique.

Exigences
• Posséder un diplôme d’études secondaires (DES) 

ou l’équivalence reconnue par le MELS;
• Posséder un diplôme d’études professionnel en 

mécanique de véhicules lourds routiers est un atout;
• Posséder un minimum deux (2) années d’expérience 

dans la fonction ou dans une fonction similaire;
• Détenir un permis de conduire de classe 3 mention FM

Salaire
• Selon la convention collective.

Postulez avec le 17 octobre à 16 h auprès d'Édith Quirion 
au dg@saintbenoitlabre.com ou au bureau municipal.

Consultez l'offre complète au www.saintbenoitlabre.com
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CONTRIBUTION VOLONTAIRE 
ANNUELLE

Notre église, nous y tenons et nous la supportons.

Votre participation fera toute la différence.

Vous êtes invités, paroissiens et paroissiennes de Saint-
Benoît-Labre, à verser votre Contribution Volontaire 
Annuelle (CVA) pour votre fabrique. Un reçu pour don 
de charité sera émis.

Votre don est très important, c'est notre devoir d'assurer 
la continuité de notre église paroissiale. Il faut s'unir 
pour garder bien vivante notre communauté.

Nous comptons donc sur votre grande générosité et 
nous en remercions à l'avance.

MERCI DE CONTRIBUER!

Faire votre chèque à l’ordre : Fabrique Notre-Dame-
des-Amériques.
Par la poste : 54, rue de la Fabrique, Saint-Benoît-Labre
Sur place: au bureau du presbytère, le mercredi.

Pour les personnes qui le désirent nous pouvons aller 
chercher votre contribution, il s’agit de téléphoner à 
Henriette Fecteau : 418 227-8144.

Réunion mensuelle: 8 octobre 2019 à 19 h, salle du 
bas. Notre invitée, Mme Nicole Bourque, nous parlera 
de piquage libre, une technique de courtepointe.

Grande marche: Merci à Marie-Stella Baillargeon d'être 
venu nous parler, à la séance de septembre, de la 
grande marche du défi Pierre Lavoie qui se déroulera le 
19 octobre prochain à Saint-Benoît.

Activité spéciale: Samedi le 19 octobre de 9 h à 16 h, 
à la salle paroissiale de Saint-Georges (200, 18e rue), 
se tiendra une porte ouverte. Il y aura des morceaux 
d'intercercle 2019-2020 ainsi que des fournisseurs de 
macramé, de frivolité, etc. 

Truc: Plutôt que de jeter vos vieux parapluies, enlevez 
le tissu et servez-vous en comme séchoir pour les 
vêtements en accrochant ce dernier sur une corde. 

MOT DU CERCLE DES FERMIÈRES



BIBLIOTHÈQUE L’ENVOLUME

Nouveautés - Romans adultes:
• « L’enfant des solitudes » de Nicole Provence
• « Le secret de Mathilde » de Micheline Dalpé
• « Histoires de femme Tome 4: Agnès une femme 

d'action » de Louise Tremblay D'essiambre
Renouvellement
N’oubliez pas que vous pouvez renouveler vos livres :
• Application BookMyne
• par téléphone sur les heures d’ouvertures 
• internet au http://ibistro-cnca.reseaubiblio.ca 
• Facebook Biblio L'Envolume Saint-Benoît 
Merci à tous ceux qui prennent le temps de renouveler 
leurs volumes.
Heures d’ouverture : 
• Dimanche: 10 h 30 à 12 h
• Mardi: 19 h à 20 h 30
• Jeudi: 18 h 30 à 20 h 30
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Bibliothèque l'Envolume

Vous désirez vous impliquer dans la vie culturelle 
locale? Vous voulez partager votre goût pour les 
livres? C’est de vous dont nous avons besoin. Nous 
sommes présentement à la recherche de bénévoles 
pour les mardis et jeudis soir de une à deux fois par 
mois, selon vos disponibilités. Vous pouvez laisser 
votre nom directement à la bibliothèque ou vous pouvez 
communiquer avec moi sur notre page Facebook 
Bibliothèque L’Envolume. Il nous fera plaisir de vous 
accueillir dans notre équipe. 

ABRI D'AUTO TEMPORAIRE

La Municipalité vous rappelle qu'il est possible d'installer 
vos abris d'auto temporaires à compter du 1er octobre.
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Obtenez 50 $ en prime  
pour chaque REEE ouvert  
en octobre 2019*

Informez-vous auprès  
de votre conseiller

desjardins.com/reee
* Certaines conditions s’appliquent.

Régime enregistré 
d’épargne-études 
(REEE)

50 $ en prime
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Loisirs et vie communautaire
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ATELIER CULINAIRE
LES GRAINS ENTIERS

Faites changement du riz, des pommes de terre et des 
pâtes en apprêtant des grains moins connus comme le 
sarrasin, le millet et l'orge.

Lundi le 28 octobre de 18 h 30 à 20 h 30
20 $ | À la salle municipale
Le coût d'entrée inclut des dégustations en quantité 
suffisante pour faire office de souper.

Infos et inscriptions: 418 228-9250 poste 107
   facebook @otjstbenoitlabre
   www.saintbenoitlabre.com

Dimanche le 27 octobre de 10 h à 11 h 30
Gratuit | Salle du bas (Hôtel de ville)
Maximum 12 personnes
6 à 12 ans

Infos et inscriptions: 418 228-9250 poste 107
   facebook @otjstbenoitlabre
   www.saintbenoitlabre.com

CONTE D'ÉPOUVANTE ET 
RECETTE DÉGOÛTANTE POUR 

L'HALLOWEEN
L’Halloween doit être remplie de surprise et de plaisir et 
voici quelques pratiques de bon sens pour rendre les 
activités plus sûres et amusantes.
• Les costumes doivent être de couleur pâle, ignifuges 

et munis de bandes réfléchissantes pour mieux voir 
les enfants le soir. (N’oubliez pas de poser du ruban 
réfléchissant sur les bicyclettes, les planches à 
roulettes et les balais !)

• Les costumes devraient être suffisamment courts 
pour ne pas faire trébucher les enfants.

• Rappelez aux enfants de se tenir éloignés des 
flammes et chandelles.  (Les costumes peuvent être 
très inflammables.)

• Utilisez du maquillage au lieu des masques ou 
choses qui couvriront les yeux.

• Expliquez aux enfants de visiter un côté de la rue 
d’abord et l’autre ensuite et qu’il est préférable de ne 
traverser la rue qu’aux intersections.

• Rappelez aux enfants de regarder des deux côtés 
de la rue avant de traverser.

• Apportez une lampe de poche ou remettez-en une 
aux enfants pour mieux voir et être vus.

• Les enfants devraient circuler en groupes de 
quatre ou cinq.  Les jeunes enfants devraient être 
accompagnés d’un adulte.

• Visitez les maisons où la lumière de l’entrée est 
allumée.

CONSEILS DE SÉCURITÉ
POUR UN HALLOWEEN 

SÉCURITAIRE
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COORDONNÉES DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES DE SAINT-BENOÎT

Gabrielle  Bernier  12 ans  418 230-3109  Maryse & Benjamin
Sarah-Maude   Boisvert  15 ans      418 227-9017       Anne-Marie et Patrick
Juliette   Bourque  12 ans  418 230-0110  Nancy & Jérôme
Laurie   Cloutier  13 ans  418 228-3742  Carole et Marc
Carolane   Labonté  14 ans  418 226-4427  Estelle et Daniel
Ariane    Lessard  12 ans      418 222-6367       Dominique et Frédéric
Ariane    Marois  14 ans  418 222-8529  Anne-Marie et Marco 
Alyson   Pépin  12 ans  418 228-8762  Chantal et Vincent
Éloïse    Pépin  13 ans       418 222-6536       Marie-Ève et Charles
Émilie   Pépin  14 ans  418 227-7427  Julie et Étienne
Mary-Ann   Arsenault 12 ans  418 226-3739  Audrey et Luc
Marika & Jolyanne Poulin  12 et 14 ans 418 227-1881       Isabelle et Michel
Jessica   Poulin  15 ans  418 226-4059  Karine et Martin
Stéphanie  Rancourt 13 ans  418 227-6419  Caroline et Yvan
Marianne & Mathilde Smith  14 et 12 ans 418 221-0036  France et Guillaume
Jade    Veilleux  13 ans     418 221-0193       Nancy et Luc

LISTE DES GARDIENS ET GARDIENNES

Le conseil municipal
Éric Rouillard maire : maire@saintbenoitlabre.com 
ou 418 228-9250, poste 104
Les conseillers: Michel Gosselin, Marc Grenier,  Pier-Luc 
Gilbert, Myrianne Poulin, Jonathan Pépin, France Bégin : 
info@saintbenoitlabre.com ou 418 228-9250

L’administration municipale
• 216, route 271, St-Benoît-Labre (Qc) G0M 1P0 
• Téléphone: 418 228-9250 
• Télécopieur : 418 228-0518
• Courriel : info@saintbenoitlabre.com 
• Site web : www.saintbenoitlabre.com
• Heures d’ouverture : 8 h 30 à 12 h / 13 h à 16 h 30 sauf 

le vendredi : fermeture à 15 h

L'équipe administrative
 - Édith Quirion, directrice générale
 - Line Lessard, directrice générale adjointe
 - Marie-Soleil Gilbert, coordonnatrice aux loisirs et à  

 la culture & agente aux communications
 - Lise Pomerleau, inspectrice en bâtiment et   

 environnement et responsable de la gestion des   
 cours d'eau
 - Michel Boucher, directeur/chef brigade des   

 pompiers
 - Richard Giroux, chef d'équipe des travaux publics

Bibliothèque municipale  Nadia Lebel  228-9250 
Cercle des Fermières  Carole Nadeau  228-9444 
Chevaliers de Colomb  Fernand Boucher  228-2048 
Chorale    Louis Lambert  228-9448   
Comité de la ruralité         France Bégin  227-0979 
Corpo. Développement écono. Olivier Mathieu  221-4957 
Fabrique                 Henriette Fecteau  228-9212 
Comité Dernier recours ABBS Marie Lessard  227-9215 
Société Historique  Vincent Giroux  227-9215 
Cellule d’évangélisation   Raoul Lessard  228-7542
Catéchèse   Sylvie Poulin   227-0747
L'oeuvre des terrains de jeux Karine Doyon  karine_06@hotmail.com



OCTOBRE
DATES À RETENIR

1
Abri d'auto temporaire autorisé

6
Messe

7 au 28
Cours de peinture

8
Séance ordinaire du conseil

19 h 30

8
Réunion du Cercle des fermières

Salle du bas

11
Date limite pour profiter des tarifs 
de préinscription | Hockey plaisir

13
Célébration de la parole 

14
Action de grâce

Bureau municipal fermé

18
Journée de ressourcement

avec Sarah Giguère
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Collecte des ordures: 
7, 14 et 28 octobre

(Début de la collecte aux 2 
semaines)

Collecte du recyclage: 
2, 16 et 30 octobre

COLLECTE DES 
ORDURES ET DU 

RECYCLAGE

19
Journée de ressourcement

avec Sarah Giguère 

19
Grande marche du Défi Pierre 

Lavoie. Acceuil des participants 
dès 18 h 30. Spectacle à 19 h 10.
Inscriptions: www.onmarche.com

19 au 26
Semaine des bibliothèques 

publiques

20
Messe

21
Élections fédérales

27
Recette d'halloween et conte 

d'épouvante

27
Célébration de la parole

 28
Atelier culinaire

Les grains entiers

31
Joyeux halloween!

PUBLIER DANS 
L'ÉCHO DE LA 

PLACE
Pour publier dans l'Écho de la 
place, faites-nous parvenir vos 

articles, communiqués et photos 
avant le 20 de chaque mois.

Vous aimeriez faire paraître une 
publicité dans le journal local? 

C’est possible!

Les coûts de parution sont les 
suivants :

Annonce classée (3 lignes) : 5 $
Carte d’affaire = 20 $

Carte d’affaire, abonnement an-
nuel : 175 $

¼ de page : 50 $
½ page : 80 $

Page complète : 150 $ 

LE 21 OCTOBRE,
JE VOTE!


