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L'ÉCHO DE LA PLACE
Téléphone : 418 228-9250

Télécopieur : 418 228-0518
info@saintbenoitlabre.com
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Venez célébrer l'été avec nous en participant aux activités culturelles organisées conjointement par le comité
de l'Œuvre des terrains de jeux de Saint-Benoît-Labre et la Municipalité de Saint-Benoît-Labre. Mardi le 29 juin
se déroulait la première activité, une initiation aux arts du cirque avec Espace cirque Andrénaline. Mardi le 6
juillet à 18 h au Parc Amikijou sera présenté la pièce de théâtre interactive ''L'île en folie'' animée par la troupe
de théâtre Carosol en scène. Le 13 juillet, le duo Luc et Marie-Jo vous enivrera avec son répertoire varié. Luc,
au piano, est tout simplement époustouflant et que dire de la dynamique Marie-Jo au sourire contagieux et à la
voix si riche. Enfin, vendredi le 13 août, un film familial sera présenté en formule ''cinéma en plein air'', sur le
terrain de soccer naturel.

ÇA BOUGE À SAINT-BENOÎT-LABRE CET ÉTÉ!
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EMPLOIS

Délivrer les permis et les certificats de la
réglementation d’urbanisme locale.
Assurer l’application des résolutions et des
règlements de contrôle intérimaire de la MRC
de Beauce-Sartigan.
Appliquer la politique des cours d’eau de la
MRC de Beauce-Sartigan.
Analyser les demandes et délivrer les permis
requis en vertu du Règlement sur l’évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences
isolées et le Règlement sur le captage des
eaux souterraines.
Assurer le suivi des plaintes des citoyens.
Représenter la municipalité devant les
tribunaux.
Délivrer des avis et des constats d’infraction.
Participer, occasionnellement, aux rencontres
du conseil municipal.
Agir à titre de secrétaire au comité consultatif
d’urbanisme.

Détenir un diplôme d’études collégiales en
aménagement du territoire et urbanisme
(DEC) ou un diplôme d’officier municipal en
bâtiment ou un diplôme dans un domaine
connexe.
Détenir une expérience pertinente dans le
domaine constitue un atout.
Être disponible pour des horaires variables.

Sous l’autorité de la directrice générale, le titulaire
du poste est responsable de l’application des
règlements d’urbanisme, du Règlement sur
l’évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées, du Règlement sur le captage
des eaux souterraines et des responsabilités liées
à la gestion des cours d’eau.

Responsabilités

Profil recherché

INSPECTEUR EN URBANISME ET EN
ENVIRONNEMENT

P A G E  2É T É  2 0 2 1

Avoir de bonnes habilités en communication
et en gestion de conflits.
Faire preuve d’autonomie, d’initiative,
d’adaptation et de loyauté.
Avoir du jugement et savoir faire preuve de
confidentialité.
Bonne maîtrise de la langue française écrite et
parlée. 
Maîtrise des applications Windows, Office et
plus (Word, Excel, Outlook, PowerPoint).
Posséder un véhicule et un permis de conduire
valide, classe 5.

Salaire selon l’échelle salariale en vigueur.
Gamme d’avantages sociaux compétitifs
Poste permanent à temps plein (30
heures/semaine).
Entrée en fonction : dès que possible

Conditions de travail 

Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 9
juillet à 16h à Mme Édith Quirion par courriel à
l'adresse: dg@saintbenoitlabre.com.

mailto:dg@saintbenoitlabre.com
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LOISIRS ET CULTURE

Chères Benoises et chers Benois, 

Mon nom est Danick Laframboise et c’est moi qui
aurai le plaisir de prendre la relève de Madame
Marie-Soleil Gilbert au poste de coordonnateur en
loisirs et à la culture à partir du 5 juillet 2021. Je
suis impatient de faire votre connaissance et de
faire tout en mon possible pour promouvoir la
culture et les loisirs. À mon avis, la culture, les
loisirs et le sport sont ce qui nous permet de nous
divertir et de nous amuser. Je considère aussi
qu’ils représentent une belle façon de s’exprimer.

DANICK LAFRAMBOISE, NOUVEAU COORDONNATEUR EN LOISIR ET CULTURE

P A G E  3É T É  2 0 2 1

Je proviens de la Ville de Joliette dans Lanaudière,
une ville comparable à Saint-Georges-de-Beauce,
votre voisine limitrophe. J’ai occupé plusieurs
postes au sein du service des loisirs et de la
culture pour la Ville de Joliette pendant quatre
étés, notamment au poste de journalier et
d’assistant aux événements et à la programmation,
ce qui m’a permis de développer mon intérêt pour
le milieu municipal. J’ai découvert la Beauce par
l’entremise de ma conjointe et j’ai eu un coup de
cœur pour votre magnifique région et ses
paysages, donc je suis très heureux d’avoir la
chance de venir m’y établir professionnellement.

D’un point de vue plus personnel, je suis titulaire
d’un baccalauréat en intervention sportive de
l’Université Laval et je me suis toujours considéré
comme un grand sportif. J’ai évolué au baseball et
au hockey toute ma vie, ce qui m’a permis d’en
apprendre beaucoup sur moi-même et sur le
fonctionnement de diverses organisations
sportives. 

Même si le sport a toujours fait partie intégrante
de ma vie, mes champs d’intérêt sont très variés,
notamment en culture et en loisirs. La musique,
l’histoire, le cinéma, la littérature et l’humour font
partie des différents domaines qui me rejoignent
fortement. Je suis quelqu’un de très ouvert et
accessible qui croit ardemment qu’une
communauté se bâtit ensemble et que les besoins
des citoyens représentent une façon de la faire
évoluer.  

Au plaisir de faire votre connaissance et de
travailler avec vous et pour vous!

-Danick Laframboise
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LOISIRS ET CULTURE

Cet été, Joie, Minnie et Luciole sont de retour au
camp de jour, pour le plus grand bonheur des
enfants. S'ajoutent à eux les pétillantes Poppy et
Pixel, deux recrues au potentiel débordant! 

Au moment d'écrire ces lignes, l'équipe
d'animation avait littéralement transformé le
chalet de l'OTJ afin d'en faire un lieu coloré et
dynamique, à l'image de l'été exceptionnel
concocté pour les cinquante enfants qui
fréquentent le camp!

C'EST UN DÉPART POUR 
LE CAMP DE JOUR!

P A G E  4É T É  2 0 2 1

Jean-Benoît Roy occupe désormais les fonctions
de préposé aux parcs et espaces verts. Il s'occupe
notamment de la tonte des parcs et terrains
sportifs, de l'entretien des aménagements et bacs
floraux, de l'entretien d'équipements municipaux,
des jardins communautaires et collectifs, etc.
Bienvenue Jean-Benoît!

JEAN-BENOÎT ROY DEVIENT
PRÉPOSÉ AUX PARCS ET 

ESPACES VERTS

Interrompre la circulation des véhicules au
moyen de l’enseigne d’arrêt portatif et mettre
en fonction la lumière clignotante avisant la
traverse d’écoliers à cet endroit;
Respecter, en tout temps, la signalisation
routière;
Enseignez aux enfants les pratiques
sécuritaires en matière de sécurité routière;
Communiquer à la directrice générale tout avis
d’infraction ou flâneur aperçu aux abords de
l'école;
Aviser immédiatement le 9-1-1 lorsqu’un
enfant se blesse et s’occuper de lui jusqu’à
l’arrivée des patrouilleurs ou de l’ambulance.

matin : 7h55 à 8h10
midi : 11h20 à 11h35 et 12h20 à 12h35
après-midi : 14h45 à 15h

La municipalité de Saint-Benoît-Labre est en
recrutement pour le poste de brigadière scolaire.
Relevant de la directrice générale, la personne 
 sera responsable de faire traverser les enfants de
façon sécuritaire à la traverse pour piétonniers qui
se trouve à la hauteur de la rue St-Jean et de
l’entrée de la cour de l’Église.

Plus spécifiquement, vous devrez :

Condition salariale :      262.80 $ / sem.
Horaire : du lundi au vendredi, durant l’année
scolaire (fin août à la fin juin) / horaire coupé et
variable

Entrée en fonction : Août 2021, selon le calendrier
scolaire. 
Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 15
juillet 2021, à la Municipalité de Saint-Benoît-
Labre ou par courriel : dg@saintbenoitlabre.com
Informations : Madame Édith Quirion
Directrice générale/Secrétaire-trésorière
 418-228-9250 poste 102                           

OFFRE D'EMPLOI
BRIGADIER(E) SCOLAIRE

mailto:dg@saintbenoitlabre.com
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LOISIR ET CULTURE

Le samedi 18 septembre prochain aura lieu une
soirée d’art sonore à l’Abbaye Notre-Dame-du-
Bon-Conseil au 670 rang Ste-Évelyne à St-Benoît. 

Qu’est-ce que l’art sonore? C’est une pratique
artistique multidisciplinaire qui utilise le son
comme matériau de création. Musique improvisée,
acoustique, électronique ou bruitiste, projections
vidéo sur les murs, les créateurs de cette forme
d’art mettent tout en œuvre pour faire vivre aux
participants une expérience hors du commun. Des
artistes professionnels offriront des performances
de 20 à 30 minutes chacune : MMV2005 de
Québec, Noizvalv, Travelling Headcase et Érick
D’Orion de Montréal, ainsi que Nady Larchet de
Ste-Clotilde-de-Beauce, membre fondatrice
d’EXEcentrer un nouvel organisme en arts
numériques et médiatiques en Chaudière
Appalaches, co-fondé avec John Blouin et deux
habitants de St-Benoît, soit, Marie-Esther Poulin et
Alain Lapierre. 

EXEcentrer est le promoteur principal de cet
événement qui sera une première en région. La
soirée d’art sonore est supportée par Culture
Beauce-Sartigan, la Municipalité de St-Benoît, La
Compagnie Les Boisés du Sanctuaire, Les Amants
de la scène et La Compagnie du Shack.  Dans le
cas où les mesures concernant la pandémie de
Covid 19 empêcheraient les rassemblements, les
performances pourront avoir lieu dehors ou en
direct sur le web. Bienvenue à tous!

SOIRÉE D'ART SONORE À
L'ABBAYE

P A G E  5É T É  2 0 2 1

C'EST ICI, 
À SAINT-BENOÎT!

Une visite aux jardins communautaires et collectifs
vous donnera faim! Les dix jardiniers qui s'y
impliquent y font un travail remarquable.

Des bacs avec fines herbes, fleurs et légumes
comestibles ont été installés aux abords du jardin
communautaire et devant l'hôtel de ville. Servez-vous
c'est savoureux, frais et gratuit.

Saviez-vous qu'il y a un terrain de pétanque derrière
l'hôtel de ville? Des boules sont disponibles sur la
remise du jardin communautaire pour ceux qui
désirent jouer!

Il fait chaud? Venez faire trempette aux jeux d'eau!
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LOISIR ET CULTURE

Tu aimes t'entraîner et avoir du fun? Le Turbo kick
avec Marie Lessard est pour toi. Cette discipline
combine les mouvements de divers sports de
combat, tel que la boxe, le kickboxing, l'auto-
défense, etc. Tu y réaliseras des exercices typiques
d'entraînement, comme les squats, fentes, jumping
jack, etc. à même des mouvements de danse. 

Les cours sont les lundis et les mardis, tout l'été.
Inscription ''à la séance''. 

Pour information, contactez Marie Lessard via
messenger ou au 418 227-9215.

TURBO KICK AVEC
MARIE LESSARD

P A G E  6É T É  2 0 2 1

ENFOUISSEMENT 
MAI 2020 : 63 050 Kg VS 2021 : 62 080 Kg

RECYCLAGE 
MAI 2020 : 14 110 Kg  VS 2021 : 18 390 Kg

GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES

Le conseil municipal est heureux d'annoncer le
retour des séances du conseil en présentiel. Une
formule hybride permettra aux citoyens qui
préfèrent se connecter à distance de continuer de
le faire. Également, la Municipalité continuera de
publier les enregistrements de ses séances sur son
site web au www.saintbenoitlabre.com/seances.

RETOUR DES SÉANCES DU 
CONSEIL EN PRÉSENTIEL
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VIE MUNICIPALE

Remplacez périodiquement sa pile ou utilisez,
si possible, une pile longue durée comme une
pile au lithium. 
Ne retirez jamais la pile de l'avertisseur et ne
le débranchez pas, même s'il se déclenche
inutilement. Utilisez plutôt la touche de
sourdine de l'appareil.
Tout avertisseur de fumée doit être remplacé
10 ans après la date de fabrication indiquée
sur le boîtier. Si aucune date de fabrication
n'est indiquée, l'avertisseur de fumée doit être
remplacé sans délai.

Avertisseur de fumée et de monoxyde de
carbone
L'avertisseur de fumée constitue le meilleur
moyen de sauver des vies. Vérifiez régulièrement
son fonctionnement, qu’il soit à pile ou électrique.

Monoxyde de carbone
Chaque année, un nombre élevé d'intoxications au
monoxyde de carbone (CO) se produisent sur le
territoire québécois. Ce phénomène semble
survenir plus particulièrement lors de la saison
froide lorsque les appareils de chauffage
fonctionnent à plein régime et que des abris
temporaires pour les véhicules sont installés.

Les combustibles tels que le bois, le propane, le
mazout, le gaz naturel et l'essence, souvent utilisés
pour alimenter certains appareils de cuisson, de
chauffage ou différents types d'outillages, peuvent
être des sources de monoxyde de carbone, un gaz
imperceptible par l'humain et potentiellement
mortel.

Pour joindre le service de prévention incendie
418 228-9250 poste 101
mnadeau.preventionincendie@gmail.com
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AVERTISSEUR DE FUMÉE ET DE
MONOXYDE DE CARBONE

Les règles applicables pour les ventes de garage en
zone verte sont les mêmes que celles sur les
rassemblement extérieurs sur les terrains privés,
soit:

Maximum de 20 personnes provenant d’adresses
différentes ou les occupants de 3 résidences. La
distanciation physique est fortement
recommandée. Dans le cas où il n’est pas possible
de respecter la distanciation, le port du couvre-
visage est également recommandé pour les
personnes qui ne sont pas adéquatement
protégées de la COVID-19. Cela fait référence à la
protection immunitaire d’une personne qui a été
développée à la suite du vaccin (2 doses) ou de la
maladie (et vaccin 1 dose).

Il est recommandé d'installer un gel antiseptique
afin de permettre aux gens qui visitent votre vente
de garage de désinfecter leurs mains.

VENTES DE GARAGE

Il est maintenant possible de réserver les salles
municipales pour des activités privées de nature
sociale. Un maximum de vingt-cinq personnes
pourra assister à votre fête ou événement. La
distanciation physique devra être respectée et le
port du couvre-visage est obligatoire. Pour
réserver: 418 228-9250 poste 107.

LOCATION DES SALLES
MUNICIPALES
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VIE MUNICIPALE
Saviez-vous qu'en vertu du règlement des
nuisances, les résidents du secteur urbain (village)
doivent couper leur gazon au minimum trois fois
l'an, soit aux mois de juin, juillet et août. Nous
vous encourageons à faire de l'herbicyclage, c'est-
à-dire de laisser vos résidus de gazon au sol après
la tonte. Ces matières organiques enrichiront
votre sol. Toutefois, aucun résidu de pelouse ne
doit être laissé sur les trottoirs ou la voie publique.

TONTE DE PELOUSES

P A G E  1 3É T É  2 0 2 1

La Municipalité de Saint-Benoît-Labre désire
transmettre ses excuses aux résidents du Lac-aux-
Cygnes qui ont été contraints de faire un long
détour par le village de Saint-Victor, sans préavis,
lors des travaux de voirie réalisés en juin dernier.
Malgré une bonne planification des travaux, des
décisions de dernière minute prises par les
entreprises mandatées ont été à l'origine de ces
événements. Les démarches ont été entreprises
pour éviter que de telles situations ne se
reproduisent.

TRAVAUX DE VOIRIE 
LAC-AUX-CYGNES

Nous vous rappelons que le 2e versement de taxes
était le 15 juin 2021 et le 3e versement est prévu
le 15 septembre 2021.

PAIEMENT DES TAXES
MUNICIPALES

ARBITRES RECHERCHÉS
Nous cherchons des arbitres pour le soccer. Les
parties sont les mercredis et jeudis. Une
rémunération de 15 $ par partie est offerte et
versée à la fin de l'été.
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ANIMAUX DE COMPAGNIE

Nom de l'animal:
Sexe:
Race:
Poids:
Année de naissance:
Provenance:
Couleur:                     Poil long     Poil court 
Autre signe distinctif:
Vaccin rage:                Oui              Non
Stérilisé:                      Oui              Non
Micropuce:                 Oui        # licence               Non
Chien déclaré dangereux:                Oui               Non

Nom du gardien: 
Adresse:
Téléphone:
Cellulaire:
Courriel: 
Date de naissance:

Signature du gardien:
Signature de l'officier: 

LICENCE DE CHIEN | MUNICIPALITÉ DE SAINT-BENOÎT-LABRE | 2021

Nom de l'animal:
Sexe:
Race:
Poids:
Année de naissance:
Provenance:
Couleur:                     Poil long     Poil court 
Autre signe distinctif:
Vaccin rage:                Oui              Non
Stérilisé:                      Oui              Non
Micropuce:                 Oui        # licence               Non
Chien déclaré dangereux:                Oui               Non

Nom du gardien: 
Adresse:
Téléphone:
Cellulaire:
Courriel: 
Date de naissance:

Signature du gardien:
Signature de l'officier: 

LICENCE DE CHIEN | MUNICIPALITÉ DE SAINT-BENOÎT-LABRE | 2021

En ligne au
www.escouadecaninemrc.com/municipalite/sai
nt-benoit-labre, paiement par carte visa ou
mastercard.
Par courrier ou en personne en complétant le
formulaire ici-bas. Y joindre un chèque de 25 $
au nom de Escouade canine MRC 2017.

Nous vous rappelons que les chiens doivent
obligatoirement être enregistrés à la Municipalité,
auprès de l'Escouade canine. Il est possible de
renouveler votre licence au coût de 25 $ / chien. 
Options d'inscription et de paiement:

P A G E  1 4É T É  2 0 2 1

RENOUVELLEMENT DES 
LICENCES DE CHIENS
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VIE COMMUNAUTAIRE
P A G E  1 5É T É  2 0 2 1

Cet été, les célébrations à la chapelle reprendront
les 2-11-18 et 25 juillet à 10 h 30. Des travaux de
réfection sont également en cours.

Les panneaux de signalisation de vitesse et de
zone enfants ont été demandées à la municipalité
ainsi que le remplacement de la plaque indiquant
la 6e rue.

Bon été à tous,
Gaétan Mathieu

MOT DU PRÉSIDENT DE
L'ASSOCIATION DU LAC-RAQUETTE

C’est l’été. Vous allez rencontrer de la famille et
des amis. Peut-être allez-vous revenir avec des
idées pour le tricot, bricolage, etc. On aimerait bien
ça. On vous souhaite de bonnes vacances de la
part du conseil.
On a fait le tirage du livre L’Histoire de la morte de
l’auteure Josette Labbé et l’heureuse gagnante est
Karine Moreault. Merci à toutes les membres
fermières pour le renouvellement de leur carte. 
N’oubliez pas de visiter notre page Facebook et au
plaisir de vous voir cet automne, car les activités
reprendront en septembre.

LE MOT DU 
CERCLE DES FERMIÈRES

Saviez-vous qu'une station de vidange pour
roulottes est disponible à la Municipalité?

Celle-ci est disponible 7 jours / 7, 24 h sur 24, en
libre service. Elle est située derrière le garage
municipal, a l'endroit indiqué par la signalisation
représentée ci-haut.

Un boyau d'arrosage pour rincer vos installations
est également disponible sur place.

Info: 418 228-9250 poste 103

VIDANGE DE ROULOTTES
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UNE FOULE DE NOUVEAUTÉS!

Mardi : 18 h 30 à 20 h
Jeudi : 18 h 30 à 20 h
Dimanche : 10 h 30 à midi

BIBLIOTHÈQUE
P A G E  1 6É T É  2 0 2 1

L'été, c'est la saison parfaite pour prendre du
temps pour soi. Pourquoi ne pas opter pour une
bonne lecture au soleil? Voici plusieurs
nouveautés disponibles à la biliothèque.

RETOUR DES HEURES
D'OUVERTURE HABITUELLES
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13 ans 
13 ans
14 ans
13 et 11 ans
12 et 14 ans
13 ans 
16 ans 
13 ans
15 et 13 ans
12 ans
15 ans
12 ans 

Gabrielle Bernier                 
Juliette Bourque                  
Laurie Cloutier                     
Alyson et Kaïla Pépin 
Félix et Éloïse Pépin
Mary-Ann Arsenault
Jessica Poulin
Stéphanie  Rancourt 
Marianne et Mathilde Smith
Édouard Vachon 
Jade Veilleux
Rosemary Carrier 

418 230-3109 
418 230-0110
418 228-3742
418 228-8762 
418 222-6536
418 226-3739
418 226-4059
418 227-6419 
418 221-0036 
418 226-0500 
418 221-0193 
418 226-0390

Maryse et Benjamin
Nancy et Jérôme
Carole et Marc
Chantal et Vincent
Marie-Ève et Charles
Audrey et Luc
Karine et Martin
Caroline et Yvan
France et Guillaume
Geneviève et Olivier
Nancy et Luc
Marie-France et Éric

GARDIENS ET GARDIENNES

NOUS JOINDRE 

COORDONNÉES DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
Bibliothèque municipale
Cercle des Fermières
Chevaliers de Colomb
Chorale
Comité de la ruralité
Développement écono.
Fabrique
Comité Dernier Recours ABBS
Société Historique
Cellule d'évangélisation
Catéchèse 
L'œuvre des terrains de jeux

418 228-9250 
418 228-9444
418 228-2048
418 228-9448 
418 227-0979
418 957-7508
418 228-9212
418 227-9215
418 227-9215
418 228-7542
418 227-0747 
karine_06@hotmail.com

Nadia Label
Carole Nadeau 
Fernand Boucher
Louis Lambert
France Bégin Corpo.
Jean-Marc Doyon
Henriette Fecteau
Marie Lessard
Vincent Giroux
Raoul Lessard
Sylvie Poulin
Karine Doyon

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'administration municipale 

Édith Quirion, directrice générale :

Line Lessard, directrice générale adjointe :

Marie-Soleil Gilbert, coordonnatrice aux loisirs
et à la culture & agente aux communications :

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

       dg@saintbenoitlabre.com

      comptabilite@saintbenoitlabre.com

      loisir@saintbenoitlabre.com

      urbanisme@saintbenoitlabre.com

L'équipe administrative
Éric Rouillard maire :
maire@saintbenoitlabre.com
418 228-9250 poste 104

Le conseil municipal 

Les conseillers : Michel Gosselin, Marc
Grenier, Pier-Luc Gilbert, Myrianne Poulin,
Jonathan Pépin, France Bégin.
info@saintbenoitlabre.com ou 418 228-9250
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DATES À RETENIR
Séance du conseil
6 juillet

L'île en folie
6 juillet

Duo Luc et Marie-Jo (piano & chant)
13 juillet

Bureau municipal fermé
18 au 31 juillet 2021

Séance du conseil
10 août

Cinéma en plein air
13 août

Matières résiduelles
Ordures: tous les lundis
Recyclage: 7 et 21 juillet, 11 et 25 août
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Sans l'implication de
bénévoles exceptionnels,
il nous est impossible de
proposer des activités
comme le soccer.

Merci infiniment à ces
entraîneurs qui donnent
de leur temps pour
planifier et animer les
entraînements. 

MERCI

Érika Routhier
Amélie Busque
Alexandre Vachon
Pier-Anne Fecteau
Geneviève Routhier

Rachelle Loignon
Dave Vallée
Marie-Ève Poulin
Mathias Giroux
Olivier Giroux

PUBLIER DANS LE JOURNAL, 
C'EST POSSIBLE

Rendez-vous au
https://saintbenoitlabre.com/journal-echo/ pour

connaître les tarifs.


