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Mot du Maire 

Hugo Desormeaux, Maire 

M. Hugo Desormeaux, Maire 

Les conseillers et conseillères 

M. Jacques Proulx 

Mme Louise Boudreault 

M. Pierre Bérubé 

M. Serge Morin 

M. Michel Bisson 

Mme Marie-Andrée Leduc 

Vos élu(e)s  

municipaux 

Les séances du conseil se  

déroulent présentement à 

huis clos. Vous serez avisés 

lorsque la situation change-

ra. Vous pouvez toujours  

consulter les  

procès-verbaux sur  

notre site web au:  

 

www.st-emile-de-suffolk.com 

dans la section  

documents sous l’onglet  

procès-verbaux. 

 
Les séances du conseil sont 

à tous les 2eme lundis du 

mois. Elles sont enregistrées 

et mises sur le site internet le 

lendemain.  

Dates des prochaines 
séances: 

Lundi, 14 juin 2021 

Lundi, 12 juillet 2021 

Lundi, 9 août 2021 

Lundi, 13 septembre 2021 

*Dorénavant, l’ordre du jour 
sera affiché au site web le 

jeudi midi précédent la  
réunion du conseil. 

*Nouveau: Virement Interac  
maintenant disponible au : 

dg@stemiledesuffolk.quebec 

Chère citoyenne, cher citoyen 

La vaccination dans notre région va bon train. Merci aux différents intervenants, 

grâce à eux, beaucoup de citoyens dont moi-même étant pompier, ont reçu leur 

première dose. La vaccination s’ouvre sous peu à la population générale donc je 

vous encourage à prendre rendez-vous le plus vite possible. Ne baissons pas la 

garde, nous devons être responsables. Je vous rappelle que tous nos efforts 

depuis le début pour contrer la Covid 19 doivent compter. C’est seulement  

ensemble que nous allons nous en sortir. Restons vigilant! 

Projets en cours 

Nous évaluons la possibilité d’acheter une deuxième unité de déneigement pour 

mieux répondre aux besoins de sécurité lors des tempêtes. Nous comblerons 

ainsi l’effet de croissance de notre communauté au niveau sécurité routière. 

Comme vous le savez, nous avons eu l’opportunité d’acquérir un terrain permet-

tant d’agrandir considérablement notre parc municipal près de l’hôtel de ville. 

Nous voulons y construire un gazébo qui servira de relais d’hiver pour la piste de 

raquette et offrira l’été un endroit de repos avec vue sur notre lac St Émile. 

Nous sommes à la recherche de solutions viables pour faire revivre le parc  

Joseph Roy et son terrain de balle pour qu’il redevienne à nouveau utilisé par 

nos citoyens. 

Nous voulons transformer notre accès au lac St Émile par une descente éco-

responsable. Une première dans notre région. Cela favorisera la bonne pratique 

des sports nautiques pour ce petit lac fragilisé par le myriophylle à épis. En plus 

de le protéger, cela aura pour but d’attirer, pêcheurs, kayakistes, planchistes à 

pagaie et canotiers pour ainsi faire connaitre également la petite rivière rouge 

qui sillonne notre territoire. 

Les démarches du projet marché public 323 ont été accueillis et appuyé par le 

conseil. À ce stade, il soulève encore des questionnements. L’aide gouverne-

mental est disponible pour ce type de projet d’envergure, mais reste réalisable à 

condition qu’il respecte notre capacité de rentabilité à long terme. Nous avons, 

en tant que conseil, réalisé des économies en améliorant la gestion de notre 

municipalité d’année en année. Nous serons responsables comme envers tous 

autres projets. C’est à suivre… 

Un projet d’Accès baignade pour nos citoyens au lac de Lac-des-Plages, dans la 

portion faisant partie du territoire de St-Émile-de-Suffolk est aussi sur la table. 

 

C’est avec plaisir que je vous annonce que je désir solliciter votre appuie pour 

un troisième mandat cet automne ayant toujours comme objectif de répondre 

aux besoins de notre communauté. J’en profite pour remercier notre équipe  

municipale pour leur travail accompli et encore plus en ces temps difficiles. 
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Par Julie Paradis  
Technicienne en loisirs 

Différents évènements sont au  
programme cet été 

 
Vendredi 25 juin : Fête Latino avec le Chico Band 

Vendredi le 3 septembre : Hommage à Supertramp  

avec Tramp of the Century. 

Suite au succès de l’été dernier, une autre soirée cinéma  

sera au calendrier…À suivre…. 

 

Nous suivons régulièrement les mises à jour de la santé publique et 

construisons présentement différents scénarios pour la tenue de nos 

évènements.  

 

Merci de suivre la page Facebook de St-Émile-de-Suffolk qui vous 

tiendra informé sur le format qu’aura nos évènements. 

 

 

 

 

 

 

 

du 28 juin au 20 août 2021 

Inscriptions à partir  

du 14 avril 2021 
 

Formulaire d’inscription disponible 

au : www.st-emile-de-suffolk.com 

(sous l’onglet Loisirs) 

- Gratuit pour les résidents  

de St-Émile-de-Suffolk 

- 35$ par semaine pour les noms résidents* 

sorties et service de garde en sus 

*Certaines municipalités ont accepté de 

payer pour leurs résidents 

Info : loisirs@stemiledesuffolk.quebec 

Cet évènement, vise à encourager les citoyennes et citoyens à se rassembler annuellement lors d’un cinq à sept, d’une 

activité spécialement organisée ou d’un repas entre voisins le premier samedi du mois de juin. L’objectif est de créer des 

liens de solidarité entre voisines et voisins pour construire des villes, villages plus humains. 

Gens de St-Émile-de-Suffolk, nous savons que vous avez besoin de divertissements plus que jamais. 

Nous allons donc célébrer la fête des Voisins samedi le 5 juin 2021.  

 

Quelques scénarios ont été élaborés pour marquer la fête des voisins. Plus de détails, sur la meilleure procédure qui  

respectera les mesures sanitaires en place au moment opportun vous seront partagés sur  

la page Facebook de St-Émile-de-Suffolk. 
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Bonne nouvelle pour les passionnés de lecture !! 

Étant un service essentiel, la bibliothèque demeure ouverte pour le prêt sans contact, même en 

zone rouge. Toutefois les mesures peuvent changer à tout moment. 

Deux fois par année, généralement aux mois de mars et septembre, nous recevons la rotation de livres du 

réseau Biblio de l’Outaouais. Une thématique y est d’ailleurs toujours incluse. Pour la présente saison, les 

aînés et le vieillissement est le sujet mis de l’avant et est élaboré dans plusieurs livres. 

Comme à l’habitude, nous avons fait l’acquisition de plusieurs livres d’auteurs(es) 

québécois(es). Parmi ceux-ci: « Le sablier: Otage au Sahara pendant 450 jours » 

d’Edith Blais, « Les collines de Bellechasse: Eva » de Marthe Laverdière ainsi que 

« Se tracer-Trazarse » le premier livre d’Elaine Juteau, artiste interdisciplinaire de 

Saint-Émile de Suffolk. Nous sommes fières de mettre en lumière et d’encourager 

les artistes de chez-nous. 

Deux trousses « Apprends et joue », conçus pour l’apprentissage des enfants par 

le jeu, sont aussi mises à votre disposition. Le prêt entre bibliothèque demeure tou-

jours actif, ce qui permet de choisir parmi une vaste sélection de livres, CD et DVD. 

Pour plus d’information, vous pouvez toujours me contacter au 819-426-2947  

poste 7, il me fera plaisir de répondre à vos questions. 

 

Citation du moment : 

« La lecture nous offre un endroit où aller lorsque nous devons rester ou nous sommes. » 

- Mason Cooley 

France Legault 

Responsable de la bibliothèque. 

Elaine Juteau 
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L’Arbre à Histoire 

Un beau défi de créativité pour les 15 à 125 ans. 

Cet été, nous voulons instaurer une nouvelle routine avec le camp de jour. Un arbre, dans la forêt derrière les bureaux 

municipaux sera sélectionné pour devenir « L’Arbre à Histoire » de St-Émile-de-Suffolk. Chaque conte, légende ou his-

toire sera raconté aux enfants cet été, sous cet arbre. Vous le devinerez, celui-ci deviendra très symbolique pour les 

jeunes. Afin d’ajouter un peu de magie à cette aventure, nous avons besoin d’une légende entourant cet arbre. 

Vous êtes invités citoyennes et citoyens de St-Émile-de-Suffolk, à sortir vos crayons, claviers ou plumes et de créer ce 

conte. Ce texte doit compter 500 mots. À travers cette légende, nous voulons découvrir comment cet arbre est devenu  

« L’Arbre à Histoire ». Le conte gagnant sera sélectionné par un jury de 5 personnes et sera publié dans l’édition du 

journal d’hiver de St-Émile-de-Suffolk. Vous avez jusqu’au vendredi le 18 juin 2021 pour faire parvenir vos textes 

aux : Loisirs@stemiledesuffolk.quebec. 

 

Bonne écriture! 

Par Julie Paradis  
Technicienne en loisirs 

Comité MADA de Saint-Émile-de-Suffolk 

En janvier, des élus volontaires ont initié la formation d’un comité MADA (Municipalité Amie des Aînés) 

pour donner suite à la politique votée en décembre 2018. Cette politique se préoccupe des familles et des 

aînés.es du territoire et les consultations préalables ont mené à 46 idées-projets. 

Dans un premier temps, l’invitation a rapidement porté fruit et les premières rencontres ont eu lieu avec les 3 

premiers citoyens de même que Louise Boudreault et Serge Morin, les 2 conseillers impliqués dans la dé-

marche. En avril, la coordonnatrice des loisirs s’est ajoutée au Comité, une 4e citoyenne s’ajoutera en mai, et 

possiblement d’autres s’y ajouteront selon le besoin, au fil du temps. La pandémie n’a permis qu’une seule 

rencontre physique, et nous oblige à fonctionner avec des rencontres web, moins efficaces. 

La publication L’Info initiée en 2019 par 3 conseillers municipaux fait partie des 46 idées-projets, et l’évalua-

tion des autres idées-projets de la liste se poursuit. En ce sens, le comité MADA est une suite logique obli-

gée, et a pour objectif de créer une permanence qui pourra démarrer d’autres initiatives de la politique MADA. 

Parmi les discussions ayant suscité le plus d’intérêt figure un petit centre culturel et un marché public. Les 

démarches de faisabilité sont d’ailleurs démarrées, comme convenu avec le conseil municipal en mars. Un 

artiste connu de Saint-Émile, Martin Blanchet, a participé avec une esquisse qui concrétisait l’idée. À cette 

étape-ci, un architecte bénévole s’implique pour une ébauche plus technique, laquelle permettra d’estimer les 

coûts initiaux et d’exploitation, et de rechercher les subventions disponibles. 

 

Serge Morin 

Conseiller municipal 

Saint-Émile-de-Suffolk 
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Entreprises de chez nous 
Par Julie Paradis  

Technicienne en loisirs 

Si Obélix est tombé dans la potion quand il était jeune, on peut 

dire que Sébastien lui a eu la piqûre pour le remorquage. C’est 

avec enthousiasme qu’il raconte ses souvenirs de jeunesse avec 

son père, propriétaire d’un centre de recyclage et d’une remor-

queuse. 

À sa sortie de l’école, Sébastien fait ses premiers pas dans un  

garage mais bien assez vite il souhaite avoir sa propre entreprise 

de remorquage. Aussitôt que l’occasion se présente, il débute son 

entreprise à Namur pour déménager en 2013 dans le rang des 

Sources à St-Émile-de-Suffolk, là où il a grandi mais aussi là où 

jadis son arrière-grand-père Larose avait ses terres. 

Son dynamisme, sa passion, son goût de toujours vouloir aider ont 

certainement contribué à faire de Garage Remorquage Sébastien 

Desormeaux une entreprise florissante qui aujourd’hui compte 

deux remorqueuses et un employé. 

Garage Remorquage Desormeaux 

Sébastien Desormeaux 

Remorquage Desormeaux / Towing Rescue - 819-426-2976 

 Crevaison / Flat tire  Recouvrement / Recovery 

 Survoltage / Boost  Nettoyage des lieux / Accident clean up 

 Livraison d’essence / Fuel delivery  Transporteur / Transport 

 Déverrouillage de portes / Lock out  Enlisement / Winch out 

 Remorquage de remorque / Trailer tow  Remorquage 24/7 /  Towing 24/7 
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Par Liette Maurice 

« Le Père Émile » raconte... 

Parce que les images  

racontent elles aussi,  

voici deux belles photos 

d’époque de la rue  

principale autour des 

années 1925-1930. 

On remarque sur la 

droite de la première 

photo, la première église 

de St-Émile-de-Suffolk 

qui fut bénite en mai 

1904 et détruite par le 

feu le 7 décembre 1936.  

Je tiens à remercier  

Honoré Carrière pour les 

photos et informations. 
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Pour vos travaux ou votre demande de permis, contactez  
l’inspecteur, qui a pour rôle et responsabilités de : 

 
· Procéder à l'analyse et à l'émission de permis et certificats conformément aux règlements d'urbanisme, en environne-

ment. 

· Effectuer les inspections pour assurer la conformité des travaux autorisés. 

· Veiller à l’application du règlement Q-2, r. 22 concernant le traitement des eaux usées des résidences isolées, et des 

autorisations de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). 

· Répondre aux plaintes et aux demandes d'information des citoyens en matière de réglementation. 

· Rédiger les avis, les constats et le suivi de dossier à la cour. 

· Offrir le soutien et la collaboration nécessaire au citoyen de la municipalité. 

· Le comité d’urbanisme a la responsabilité d'éclairer le conseil municipal et de faciliter sa prise de décisions en matière 

d'urbanisme, qu'il s'agisse de zonage, de construction, de lotissement ou de contrôle architectural. Le comité siège habi-

tuellement à huis clos. Il recommande au conseil municipal les dossiers de dérogations mineures, de plans d'implanta-

tion et d'intégration architecturale, de modifications réglementaires, autres autorisations spécifiques. 

Les permis 

Le développement harmonieux du village et de son environnement est l’affaire de tous. Tout projet de construction, de 

rénovation ou de modification doit faire l’objet d’une demande de permis préalable afin de répondre aux normes de soli-

dité, de salubrité et de sécurité. Le respect des permis octroyés et des normes préserve la valeur foncière des bâti-

ments. 

Sur toute propriété, les permis concernent : 

· Une nouvelle construction, des rénovations intérieures et extérieures; 

· L’installation d’une piscine, d’une clôture; 

· La construction d’une remise, d’un garage; 

· La démolition d’une construction; 

· L’achat d'un chien; 

· L’abattage d'arbres; 

· L’installation de fosses septiques; 

· Etc. n’hésiter pas a demandé de l’information concernant votre projet : 

Pour demander un permis, remplissez un formulaire en ligne correspondant à votre projet et faites-le parvenir à l’inspec-

teur par courriel. Votre demande de permis doit être accompagnée de documents permettant de bien présenter votre 

projet (copie de plan complet du projet de construction, certificat de localisation, esquisses, etc.). 

Pierre Blanc 
Inspecteur municipal 

Urbanisme : 
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SOPFEU 

Au printemps, le brûlage de rebuts, c'est non! 

« Voyons, c'est juste des feuilles mortes pis des 

branches, je peux bien me faire un petit feu, ça fait 

pas de mal! » 

Non, Gilles. En plus de déranger les voisins avec la 

fumée, tu les mets en danger. Ne sous-estime pas le 

risque. 

Brûler des végétaux morts (feuilles mortes, brous-

sailles, vieilles branches, etc.) ou des rebuts comporte 

un haut risque pour les communautés. Chaque année, 

quelque 150 feux affectant la forêt sont causés par ce 

type de brûlage. 

Il existe des solutions de rechange sécuritaires et 
écologiques : 

- Compostage; 

- Collectes des résidus verts; 

- Écocentres. 
 

Par ailleurs, de nombreuses municipalités interdisent 

les brûlages domestiques ou exigent l'obtention d'un 

permis pour brûler. Informez-vous. 

ASTUCES DE PRO DE GAROFEU  
 

Garofeu vous rappelle qu'il ne faut jamais  

fermer les yeux sur un incendie de forêt en se 

disant que quelqu'un d'autre a sûrement  

informé les autorités !  

 

Plus rapidement l'alerte est transmise à la 

SOPFEU, le plus rapidement elle peut intervenir et 

maîtriser l'incendie!  

 

Si vous voyez un feu de forêt ou une colonne de 

fumée qui ressemble à un début d’incendie, télé-

phonez immédiatement au 1- 800- 463-3389 

(FEUX) pour le signaler. Vous pouvez également 

faire le 911 ou contacter le service incendie de 

votre municipalité.  

 

Chaque minute compte!  

Site Internet : www.sopfeu.qc.ca 

Page Facebook : Sopfeu - Page officielle 
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Le Babillard : 

Des suggestions? 

Vous avez des suggestions d’activités que vous  

aimeriez à St-Émile-de-Suffolk?  

 

Nous sommes ouverts à toutes vos idées! Vous pouvez nous soumettre 

le tout par courriel à : Loisirs@stemiledesuffolk.quebec  

ou simplement déposer vos suggestions dans  

une enveloppe adressée à Julie Paradis  

dans notre boite extérieure. 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉ/ES:  
 

Nous tenons à remercier les bénévoles sans qui la tenue  

d’activités organisées par la municipalité serait impossible.  

Ceci dit, ce bassin de bénévoles a besoin de sang nouveau.  

 

Ça vous intéresse?  

Donnez votre nom au bureau municipal en  

personne, par téléphone au 819-426-2947 poste 1 ou par courriel 

adm@stemiledesuffolk.quebec 

Horaire des messes 

Les messes se dérouleront tous 

les samedis à 16h30 à l’église 

de St-Émile-de-Suffolk jusqu’à  

l’action grâce en octobre. 

« Les popotes roulantes : un service essentiel » 

L’Alliance Alimentaire Papineau et son service de popote roulante, le Frigo Quiroule, dont la mission est d’offrir, à toute 

la population en général, prioritairement aux personnes âgées et/ou en perte d’autonomie, des repas sains et nutritifs. 

De plus, ils sont faits à partir de produits locaux. 

Territoire desservi : La Petite-Nation 

Repas livrés tous les jeudis : plus de 5000 repas sont distribués chaque année, à prix modique, et plus de 600 per-

sonnes en bénéficient, et ce, depuis plus de 5 ans. 

Les heures d’ouverture sont du lundi au jeudi de 8H00 à 16H00. Il suffit d’appeler pour passer une commande, 
au plus tard le mardi à 16H00, et obtenir la livraison des repas à domicile le jeudi suivant ! 

 

819-983-1714 

www.alliancealimentairepapineau.com 

 

 

819-983-8178 

www.frigoquiroule.com 

Bazar 
 

Ouverture du bazar  

lundi le 24 mai au  

sous-sol de l’église. 

 

Lundi : de 13h00 à 15h00 

Samedi : de 14h30 à 16h30 

 

*Les dons sont acceptés sauf les  

appareils électroniques. 
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Pour nous joindre 

Municipalité de St-Émile-de-Suffolk 

299, route des Cantons 

St-Émile-de-Suffolk QC 

J0V 1Y0 
 

Heures d'ouverture: du lundi au vendredi 
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

 

Téléphone : 819 426-2947 
Télécopieur : 819 426-3447 

 

Courriel: adm@stemiledesuffolk.quebec 
 

www.st-emile-de-suffolk.com 

 

Directrice générale et secrétaire trésorière 

Mme Danielle Longtin, poste 2 

dg@stemiledesuffolk.quebec 

 

Adjointe administrative 

Mme Johanne Sauvé, poste 1 

adm@stemiledesuffolk.quebec 

 

Directeur,  Service de sécurité incendie 

M. Charles Lauzon, poste 5 

directeurincendie.lpse@gmail.com 

 

Inspecteur municipal 

M. Pierre Blanc, poste 4  

(sur rendez-vous seulement) 

urbanisme@stemiledesuffolk.quebec 

 

Loisirs 

Mme Julie Paradis, poste 1  

(sur rendez-vous seulement) 

Loisirs@stemiledesuffolk.quebec 

 

Bibliothèque 

Mme France Legault, poste 7 

admstemile@crsbpo.qc.ca 

 Mercredi : 13h00 à 15h30 

Samedi :  9h00 à 12h00 
 

Suivez-nous sur Facebook 

La municipalité de St-Émile-de-Suffolk 

a aussi sa page Facebook. Pensez-y 

jeter un coup d’œil.  

 
Fabrique de La Paroisse  

de St-Émile-de-Suffolk  
 

Mme Pauline Hotte 
819 426-2947 poste 6 

Ou 819 426-2633  
 

Horaire de bureau : 

Les 2ème jeudi du mois  
de 9h00 à 11h30 

 

 

 

Quelques services: 

Baptême, mariage,  

funérailles, cimetière,  

messe et feuillet  

paroissial  

Mme Monique Bisson 
1 800 267-1177 
819 426-2948 

58 rangs Bisson 

 
Horaire : 

Lundi, mardi, mercredi, vendredi :  

9h00 à 12h00 et 14h30 à 16h00 

Jeudi :  

9h00 à 12h00 et 14h30 à 18h30 

Bureau de poste 

Vous avez une question? 

Notre équipe se fera un plaisir de répondre à vos 

questions si elles sont acheminées par courriel ou 

téléphone. La plateforme Facebook est un excellent 

outil de communication et de promotion , toutefois 

nous ne répondrons pas à vos questions via ce ré-

seau. 
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Entreprises locales 
Commerces et Services 

Agnès Création-Production de contenu vidéo et audio 
Yves Whissell et Elaine Juteau 

819 426-2129(maison) 
819 918-6958 ( cellullaire) 
info@agnes-creation.ca 
www.agnes-creation.ca 

 
Camp Ozanam 

Camp Familiale qui accueille des familles de pourvues en e te  
et location de chalet hivernal  

496 Route 323, St-É mile-de-Suffolk J0T1K0 (Sylvie Leguerrier) 
819 426-2721 

info@campozanam.com 
www.campozanam.com 

 
Chalet Le Rendez-Vous 
53, rang des Sources 

819 426-2583 ou 819 664-4219 
 

Le Chalet de la Liberté (sur le lac St-É mile) 
www.chaletdelaliberte.com 

514 910-3904 (Ste phane) ou 514 618-3904 (Sophie) 
 

Le Chalet du Lac Rond 
613 292-6675 (Sylvie) ou 613 229-7436 (Mario)  

ou 613 443-0211 
 

Claudine Murray TP 
Technologue Professionnelle 

Bioe cologie 
819 981-0058  

claudinemurraytp@gmail.com 
 

Décométal 
Pierre Boudreault, artisant: 819 743-3062 

Accessoires et portes de foyer.  Pie ces de coratives et trophe es  
 

Dépanneur Alain Bernard 
819 426-2943 

 
DLB Excavations Enrg. 

Excavation, fardier et transport 
819 681-8251 

 
Les Éditions Laskin / Laskin Publishing 
Production et e dition d'œuvres e crites 

lakefrontmuse@gmail.com 
www.lakefrontmuse.ca 

819 426-3695 
 

Entrepreneur Forestier Michel Bisson 
819 426-2948 

 

Entrepreneur Forestier Gaétan Roy 
819 426-2595 ou 819 425-0595 

 
Ferme Rilou 
œufs et lapins 

proulx.boudreault@gmail.com 
www.fermerilou.com 819 426-2116 

 
Foresterie Molloy Inc.  

Travaux forestiers 
819 426-2278  

 
Franstep Inc. 

Test de sol, excavation 
info@franstep.com 

franstep.com 
819-426-2363 

 
Gestion mécanique FR 

819 983-8235 ou francois_houle@hotmail.fr 
http://www.gestionmecaniquefr.ca/ 

 
Imagin'art   

Agence d'artistes en art visuel 
imaginart@imaginart-finarts.com 

www.imaginart-finearts.com 
819 426-2880 

 
Maison d’autrefois MG 

www.maisondautrefoismg.com/index.htm 
819 426-3322 

 
Maisons Hestia 
www.hestia.net 
819 664-1220 

 
Madeleine Blanchet 

Pianiste, auteure-compositrice 
madopiano@hotmail.com 

819 426-2292 
 

Mécanique JLL 
Joe  Leblanc Larocque 

auto, camion, VTT, remorque, soudage, usinage 
375, route des Cantons  

819 664-8461 
 

Ranch d’Amérique (Sangliers d’Éurope) 
www.ranch-amerique.com 

819 426-2607 
 

Résidence des Roy inc. 
Re sidence pour personnes a ge es et soins palliatifs 

Chambres prive es disponibles. 
819 426-2583 ou 819 664-4219 

 
Remorquage Sébastien Désormeaux Mécanique 

169, rang des Sources 
819 426-2976 


