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Rose Pelletier  

crie la une de ce 

numéro-ci.  

Fidèle au poste, il 

ne se passe pas une 

journée sans qu’elle 

ne soit à la patinoire 

avec ses amies.



MOT DE LA 
PRÉSIDENTE

Bonne année 2021! 

Je vous souhaite une merveilleuse année 2021. Oui, cette année commence avec 
peut-être le pic de la vague (et souhaitons vraiment que nous soyons dans le 
pic!). Mais c’est avec courage, effort et solidarité que nous réussirons à retrouver 
le creux de la vague. Un creux sécurisant et réconfortant. Un creux, un fond, 
qui nous donnera espoir en un monde qui sera presque comme avant. Alors, 
pour 2021, je nous souhaite un merveilleux, rassurant, gros et beau creux de 
vague! Et qu’elle ne remonte plus… grâce aux vaccins, à la médication, à nos 
mesures en place.

En lisant les articles du journal, je me dis que nous avons des services intéres-
sants qui peuvent faire du bien à l’âme, un baume pour surfer sur la vague, 
jusqu’à ce qu’elle redescende. Patins, ski de fond, bibliothèque, des activités 
pour prendre soin de soi et pour changer d’air! Profitez bien de ce que tout 
Sainte-Hélène-de-Kamouraska a à vous offrir. 

Et je vous relance encore une fois. N’hésitez pas à nous écrire des articles, de 
partager avec nous vos coups de cœur en lecture, de nous faire des suggestions 
pour le journal. Il faut le chérir et le nourrir pour le garder bien vivant. On 
attend vos suggestions et articles! Écrire est une autre belle façon de se faire 
du bien! Et en même temps, c’est un beau partage avec la communauté!

Prenez bien soin de vous.

Kathleen

Bonjour!

Premièrement, bonne année à tous et à toutes! 2020 est enfin 
terminée! J’ai beaucoup d’attentes envers 2021 et j’ai très hâte 
que l’on puisse se rassembler sans contraintes, sans limites, 
en vrai de vrai. En plus, je n’ai plus rien à écouter, ça va mal! 

Toutefois, il faut continuer à faire des efforts tous ensemble. La 
saison 2 du confinement semble commencer et on y ajoute un 
acteur, le couvre-feu. Cependant, la patinoire reste ouverte et 
nous vous demandons de respecter les consignes émises pour 
cette période. La location de skis de fond reste disponible lors 
des heures d’ouverture. 

Parlant de ski de fond (en espérant que la neige décide de se 
pointer le nez), bonne nouvelle, la Municipalité et le Club des 
Pentes-Ouf sont reconnus par le Défi Pierre Lavoie. Leur 
programme La petite Expé va nous permettre de recevoir 
30 kits Rossignol neufs (bottes, skis et pôles) pour les jeunes 
de 6 à 12 ans! Le tout sera disponible en location de la même 
façon que notre équipement actuel à compter du 13 janvier. 
Si vous vouliez initier votre jeune, c’est le moment! 

Deuxième bonne nouvelle, la Municipalité aura sa propre 
station de réparation de vélo dès que l’installation sera possible. 
Cette station permettra aux Hélénois et Hélénoises d’avoir 
accès à toute une gamme d’outils, une pompe et un support 
pour travailler sur vos vélos. Plus de détails seront publiés au 
printemps. Nous remercions l’URLS du Bas-Saint-Laurent et 
Kino-Québec pour le financement! 

Les événements prévus pour 2021 sont tous sur pause et nous 
continuons à organiser différents projets pour la saison esti-
vale. J’espère une amélioration de la situation afin que ce mois 
soit le dernier en confinement. Compte tenu du confinement 
jusqu’au 8 février, je serai disponible seulement par courriel :

developpement@sainte-helene.net

Bon début d’année!

Cédric

MOT DE L’AGENT  
DE DÉVELOPPEMENT  
ET DE LOISIRS

ÉTANT DONNÉ LE 
DÉPART DE NOTRE 
CAPITAINE CHÉNARD, 
JE REPRENDS CETTE 
SECTION AFIN DE 
FAIRE CONNAITRE 
NOS HÉLÉNOIS 
ET HÉLÉNOISES 
NATIONAUX. SI VOUS 
VOULEZ PARTICIPER, 
N’HÉSITEZ PAS À 
M’ÉCRIRE!

CAPITAINE 
ZØLÖN

Merci encore à 

Laura pour cette 

initiative et ces 

belles entrevues.

L’ÉQUIPE DU JOURNAL EST 
COMPOSÉE DE KATHLEEN 
SHEA À LA RÉVISION DES 
TEXTES (DANS LE DOMAINE, 
C’EST L’OEIL DE LYNX), JULIE 
CHÉNARD À LA LECTURE 
DES TEXTES ET L’ENVOI 
AUX COMMANDITAIRES 
EXTERNES, HUGO BÉRUBÉ, 
À LA COMPTABILITÉ 
ET RESPONSABLE DES 
COMMANDITAIRES (NOTRE 
MINISTRE FITZGIBBON BIEN À 
NOUS) ET LA MISE EN PAGES 
À SYLVIE PELLETIER (MIEUX 
CONNUE SOUS LE NOM DE 
MADAME SYLVIE) ET FLORENT 
DUFORT (DANS LA LANGUE 
AUTOCHTONE, CELUI QUI 
SENT LE BOIS). SI VOUS 
DÉSIREZ COMMUNIQUER 
AVEC NOUS, DONNER 
VOTRE IMPRESSION, VOTRE 
OPINION SUR CERTAINS 
SUJETS, NOUS SUGGÉRER 
UNE IDÉE OU SIMPLEMENT 
NOUS SOUHAITER UNE BELLE 
JOURNÉE, ÉCRIVEZ-NOUS À  
ECHO.PINIERE@GMAIL.COM.

L’ÉQUIPE 
DU JOURNAL 
DE SAINTE-
HÉLÈNE-DE-
KAMOURASKA
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Chères citoyennes,  

chers citoyens,

Tout d’abord, en mon nom et celui du conseil municipal, 
laissez-moi vous souhaiter une excellente année 2021. Quelle 
soit belle et bonne pour chacun d’entre vous.

Avec nouvelle année, on entend aussi nouveau budget et 
nouveau compte de taxes. Comme par les années passées, nous 
avons travaillé pour vous, chers citoyens, afin de budgéter des 
revenus et dépenses à la hauteur de notre capacité à payer. Nous 
sommes fiers de vous annoncer un gel du taux de taxation 
à 0,86$ du 100$ d’évaluation pour une 3e

 année consécutive. 

Cependant, en ce qui concerne le service de gestion des ma-
tières résiduelles, nous avons adopté un tarif de 195 $ (com-
parativement à 187 $ l’an passé) qui reflète l’augmentation 
constante des frais de traitement. La différence ? Ce tarif ne 
s’appliquera plus par adresse, mais bien par bac de déchets. 
Donc, si vous utilisez 2 bacs de déchets, vous paierez 2 x 195 $, 
soit 390 $ et ainsi de suite. L’idée derrière ce concept est celle 
d’utilisateur-payeur. Notre but est évidemment de réduire le 
tonnage de nos déchets au site d’enfouissement. Notez qu’il 

n’y a aucune limite au nombre de bacs de recyclage ou 

de matières putrescibles que vous utilisez (la tarification 
est uniquement liée au nombre de bacs de déchets).

Cette année commence sous l’ombre de la COVID-19. Ce-
pendant, nous gardons le cap et cultivons l’espoir de pouvoir 
nous retrouver, en personne, dans quelques mois, grâce à la 
vaccination. La Municipalité est de nouveau entrée en confi-
nement : fermeture du bureau municipal, séance du conseil 
par voie téléphonique, capacité limitée à la patinoire, arrêt des 
activités de loisirs, etc. L’équipe de travail s’adapte avec brio 
et cherche tous les moyens possibles pour rester connectée 
avec vous, nos citoyens.

Sur ce, si la prochaine séance du conseil peut avoir lieu en 
personne, je vous y invite, le mardi 9 février 2021, à 20 h, à 
la salle municipale (531, rue de l’Église Sud). Si nous devons 
tenir la séance sans public, l’enregistrement des délibérations 
sera disponible dès le lendemain sur notre site Internet www.
sainte-helene.net.

Courage à toutes et tous et je ne peux que vous souhaiter la 
Santé pour 2021!

Maude Pichereau 

Directrice générale

MOT DU CONSEIL MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Ici, il faut bien comprendre que, depuis l’an passé, nous avons 
voulu faire de la sensibilisation afin que chacun d’entre nous 
réduise ses déchets. Malheureusement, le tonnage ne diminue 
pas ; au contraire, il augmente. Le prix à la tonne pour enfouir 
nos déchets grimpe d’une façon faramineuse. Il faut AGIR. 

Nous avons déjà un site d’enfouissement, celui de Saint-Phi-
lippe-de-Néri, qui est fermé et dont nous devons payer les 
services d’entretien pendant 20 ans pour brasser les matières. 
Les coûts par municipalité sont excessivement élevés. Bientôt, 
celui de Rivière-du-Loup sera aussi à pleine capacité. Nous 
devrons aussi payer pour ce site. Et bien sûr payer aussi pour 
un nouveau site qui accueillera nos déchets. Vous comprendrez 
que ça ne peut plus durer de cette façon. 

Deux autres changements : l’ajout d’une taxe pour les spas, de 
50 $ (comme pour les piscines) et l’augmentation du tarif des 
égouts de 26,25 $, pour un total de 276,25 $. Nous avons ajusté 
le tarif des égouts pour provisionner une réserve de 8000 $ 
par année qui servira à la vidange des boues aux étangs aérés 
(une dépense de 90 000 $ aux 10 à 12 ans).

En conclusion, nous devons faire d’énormes efforts pour  
diminuer nos tonnes de déchets et augmenter notre recy-
clage et notre putrescible. Je sais que nous pouvons compter 
sur votre bonne participation. À Ste-Hélène-de-Kamouraska, 
nous avons la réputation de bien faire les choses. Continuons 
à améliorer nos bonnes pratiques.

Au plaisir de vous côtoyer bientôt,

Louise Hémond, 

Mairesse

Reconnaissez-

vous ce 

bonhomme de 

neige décoratif  ? 

Indice à la page 

de l’entrevue 

du capitaine 

ZØLÖN.
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PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES 2021 - 
SAINTE-HÉLÈNE-DE-
KAMOURASKA

RECETTES
Taxes 877 846 $

Paiement tenant lieu de taxes 7 850 $

Transferts 225 308 $

Services rendus 37 555 $

Imposition de droits 15 000 $

Autres revenus 15 800 $

Total des revenus 1 179 359 $

DÉPENSES
Administration générale 221 953 $

Service évaluation 9 763 $

Sécurité publique 154 547 $

Voirie 243 046 $

Aqueduc & égout 127 655 $

Matières résiduelles 116 606 $

Cours d’eau 13 195 $

Santé et bien-être 28 000 $

Aménagement, urbanisme et dév. 91 934 $

Loisirs et développement 100 613 $

Frais de financement 7 607 $

Remboursement capital 23 400 $

Affectations 8 000 $

Immobilisations 23 041 $

Total dépenses 1 179 359 $

PROGRAMME 
TRIENNAL 
D’IMMOBILISATIONS 
2021, 2022 ET 2023
ANNÉE PROJET 
(SOUS RÉSERVE DE SUBVENTIONS)

2021

Citerne incendie en béton au coin  
du 5e rang et de la route de l’Église Sud

Vidange des boues aux étangs aérés

Achat d’un tracteur

Mobilier urbain et sentier pédestre  
au parc Adélard-Lapointe

Mini putt intergénérationnel  
au Domaine des Pivoines

Station de réparation de vélos

Hamacs et art

2022

Redoublage du 4e rang Est (entre route  
de l’Église Sud et route Ennis, 2,5 km)

Pavage de la route de l’Église Sud 

2023

Rénovation de la caserne

EXTRAIT  
DE LA SÉANCE  
DE JANVIER 2021 
Lors de la séance ordinaire du 12 janvier 2021, trois règlements 
ont été adoptés, soit les règlements 2020-06 (circulation et 
stationnement), 2020-09 (gestion contractuelle) et 2020-10 
(taxation 2021). Un premier projet de règlement en lien avec 
l’urbanisme a été adopté, soit le règlement 2021-01 pour 
apporter une modification à la superficie minimale d’une 
résidence dans la zone RA3. Par ailleurs, la directrice générale 
a déposé le rapport annuel 2020 concernant l’application du 
règlement de gestion contractuelle.

De plus, le conseil a prolongé sa réserve financière concernant 
la vidange des boues aux étangs aérés pour l’année 2020.

Une autorisation a été donnée au MTQ pour la fermeture 
de la route Ennis durant les travaux de reconstruction du 
ponceau P-09629.

À cela s’est ajouté le renouvellement de quelques adhésions 
annuelles : Fédération québécoise des municipalités (FQM) 
et Québec Municipal.

Des dons ont été remis à la Fondation Mira et à l’École secon-
daire Chanoine-Beaudet pour l’album des finissants.

Les procès-verbaux intégraux sont disponibles  

sur le site de la Municipalité : www.sainte-helene.net.

MESSAGE  
DE LA 
FABRIQUE

Offre d’emploi

La Fabrique de Sainte-Hélène est à la recherche d’un se-
crétaire-trésorier ou d’une secrétaire-trésorière. La tâche 
comporte 12 heures de travail par semaine réparties en trois 
demi-journées. Une connaissance du logiciel Sage 50 (an-
ciennement Simple Comptable) est un atout. Veuillez faire 
parvenir votre CV avant le mardi 2 février 2021 à l’attention de 
madame Lise Bérubé, présidente de l’assemblée de fabrique, au 
699, rue du Couvent, Sainte-Hélène-de-Kamouraska, G0L 3J0.

Pierre Jobin,

secrétaire de  
l’assemblée  
de fabrique
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CAPITAINE  
ZØLÖN 
VOUS INTERROGE!

98

Après 48 ans ici, qu’est-ce qui fait que Sainte-Hélène 

est spéciale pour vous ? 

Monique : C’est notre paroisse natale. Je ne suis pas venue 
au monde ici, mais mes parents ont acquis la terre familiale 
je devais avoir à peu près 2 ans. Je suis toujours restée à 
Sainte-Hélène. J’ai travaillé 7 ou 8 ans à Saint-Pascal, mais 
je revenais toujours chez mes parents les fins de semaine. 

Est-ce que vous trouvez que le village a changé de-

puis ? 

Martin : Il y a eu beaucoup d’améliorations, mais le village 
reste semblable. L’essence est encore la même. Il y a des 
bonnes choses : l’école, les nouvelles familles et tout ce qui 
s’en suit. Ça revitalise, ça fait du bien. 

Je n’ai pas le choix de vous parler des décorations, 

c’est presque une légende dans le village. Comment 

ce loisir là a-t-il commencé ? 

Monique : Y en manquait cette année à cause des réno-
vations sur la maison, va falloir se limiter! 

Martin : On ne remettra pas du sapinage sur des belles 
portes neuves! Mon père a toujours aimé ça. Quand on 
est arrivés ici, on a commencé à en mettre et, de fil en 
aiguille, on en ajoutait à chaque année. 

Monique : Avant il y avait aussi beaucoup de fleurs. Le 
jardin était encore plus gros que ce qu’il est présentement. 
Il y a eu un été, j’ai fait 200 chopines de macédoine. J’ai 
commencé à avoir une écœurantite aiguë après ça (rire). 
C’est très bon dans le rôti de bœuf! Cette année, les courges 
butternut, il y en a eu 24. 

Martin : On a demandé de l’aide à Anaïs, je n’ai jamais vu 
ça un été fort comme ça. 

Capitaine Chénard m’a aussi parlé de ta passion pour 

les motorisés (Martin). Je t’ai vu souvent dans le 

village, c’est sûr qu’on te remarque (rire)!

Martin : Oui, j’ai beaucoup de bébelles! Ça vient de 
beaucoup de travail dans les tourbières pour Premier. À 
Saint-Antonin, j’ai commencé en 68 et j’ai fini dans une 
autre branche. J’ai aussi travaillé pour C.G. Thériault. 

Toi, Monique, tu as travaillé où à Saint-Pascal ? 

Monique : J’ai travaillé 8 ans pour P.A. Boucher et ensuite 
j’ai décidé de faire du ménage. La Fabrique, Rose-Hélène, 
je connais toutes les maisons du village (rire). J’étais aussi 
bénévole quand je ne travaillais pas. 

Pour finir, est-ce que vous avez un mot à dire sur 

2020 et ce qui s’en vient ?

Monique : 2020 mettons qu’on avait hâte qu’elle finisse. 
En espérant que tout le monde va suivre les consignes pour 
que ça arrête. Ce n’est pas le confinement que j’ai trouvé 
dur, je ne suis pas vraiment sorteuse. C’est de ne pas voir 
mes enfants et petits-enfants qui est le plus difficile. On 
s’ennuie du contact physique avec eux, Facetime ce n’est 
pas pareil. On est des licheux de face nous autres (rire)! 

Florent : J’ai une dernière question, êtes-vous satisfaits 
du service de Vidéotron ? J’ai un espion français qui m’a 
donné des informations à ce sujet (rire). 

Martin : (Long soupir)…

Si vous voulez plus d’explications,  

il faudra demander à Martin  

et Monique! Merci aux deux  

pour cette belle participation  

très légère et toute en rires.

MARTIN ET 
MONIQUE 

DU 541,  
RUE DE  

L’ÉGLISE SUD! 
Des décorations à Vidéotron,  

de la courge butternut à la macédoine, 

découvrez ce couple fièrement ancré 

à Sainte-Hélène-de-Kamouraska! 

En me donnant la relève de cette section, Laura, alias 

Capitaine Chénard, m’a aiguillé vers vous en me di-

sant que ça faisait environ 40 ans que vous habitiez 

au 541, rue de l’Église!

Monique : Ça va faire 48 ans le 1er mai qu’on a signé notre 
premier bail! On a grandi au 5e rang à Sainte-Hélène, tous 
les deux. On s’est rencontrés à l’école primaire, on peut 
dire qu’on se connait depuis toujours. Sauf que Martin, la 
maîtresse voulait plus le voir! (rire)

Florent : Ça va bientôt faire 50 ans, est-ce que vous allez 
faire une décoration extérieure lumineuse ? 

Martin : (rire) Si ça va bien, on va probablement faire une 
décoration pour le 175e, on en avait fait une pour le 150e, 
on avait appelé ça les Milles et Lumières et ça avait bien 
fonctionné. Parlant du 150e, il y avait des grosses veillées 
à la salle municipale, ça brassait. 2 200 soupers servis, il 
me semble que c’est les meilleures années.

Monique : La soirée commençait le jeudi soir et finissait 
le dimanche! (rire)

 

La soirée 

commençait 

le jeudi soir 

et finissait le 

dimanche! (rire)



DEPUIS L’OBLIGATION DU PORT DU MASQUE, 
DIFFICILE DE SE RECONNAITRE À L’ÉPICERIE.

JANVIER 
EN IMAGES

Coudonc,  

Éloi est partout 

dans l’Écho de  

la pinière ?

ET C'EST LE BUUUUT !!!

PUUCK

Tout le village  

en mode  

ski de fond !

ELLIOT SUR LES TRACES DE SON GRAND FRERE

CRIIIIII
IIIIII

!!!
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FERMETURE 
TEMPORAIRE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE
D’ici le 8 février, j’ai bien peur que nous ne puissions pas 
avoir accès à la bibliothèque. Lors d’une communication 
téléphonique, la direction d’école a informé la directrice de 
la Municipalité qu’aucun-e bénévole ne pourrait pénétrer 
dans l’école. C’est une situation qui me met hors de moi. 
Nous avons mis en place des mesures rigoureuses pour 
assurer la sécurité de toutes et tous conformément aux 
directives de la santé publique et en dehors des heures 
de fréquentation des élèves. Mais rien n’y fait… Tech-
niquement, nous ne sommes pas propriétaires des lieux. 
Toutefois, ce sont nos taxes et nos impôts qui permettent 
la réfection et l’entretien des écoles. De plus, ces édifices 
ne sont utilisés que 40 heures par semaine. Quel gaspil-
lage de ressources que d’empêcher les collectivités d’en 
bénéficier quelques heures ici et là.

Bref, pour l’instant, nous continuons à assurer un service 
de prêt de livres entre bibliothèques. Pour commander 
des livres, il vous suffit d’écrire à la bibliothèque (bi-
blio.helene@crsbp.net ) ou de communiquer avec moi 
(418 492-5392). Veuillez surveiller la page Facebook de 
la bibliothèque pour être au courant de changements 
éventuels.

Mentionnons aussi que les ressources numériques sont 
toujours disponibles sur le site du réseau BIBLIO. 

DU CÔTÉ DE LA 
BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

Arnaldur Indridason

Surtout connu pour ses romans mettant en vedette l’enquêteur 
Erlendur Svenson, Indridason est probablement un des écri-
vains islandais les plus connus. Erlendur mène des enquêtes 
corsées à Reykjavik, dans les fjords de l’Est ou de l’Ouest et 
doit souvent résoudre des crimes commis dans le passé, nous 
donnant ainsi un aperçu de ce qu’était naguère la vie en Islande.

Arni Thorarinsson

Une série de romans policiers de cet auteur met en vedette 
un journaliste, Einar. Vous le suivrez dans un lent processus 
pour élucider les crimes qu’il rapporte dans le journal pour 
lequel il travaille. Cet auteur nous donne une bonne idée de la 
vie au temps présent en Islande et des bouleversements dans 
leur mode de vie traditionnel.

Pour continuer à rêver, vous pouvez consulter le très beau 
guide sur l’Islande paru chez Gallimard.

Enfin, vous pouvez également visionner la série Trapped sur 
Netflix. Malgré le titre anglais, il est possible de l’écouter en 
français. Histoires captivantes et paysages à couper le souffle.

Thérèse Ouellet

VOYAGER PAR 
LES LIVRES – 
SPÉCIAL ISLANDE

JE N’AVAIS VRAIMENT JAMAIS EU LE 
GOÛT DE VISITER L’ISLANDE AVANT 
D’AVOIR LU ROSA CANDIDA D’AUDUR 
AVA OLAFSDOTTIR. PUIS, AU DÉTOUR 
D’UNE PHRASE, VOILÀ QU’ELLE ÉVOQUE 
LA CONDUITE DANS LES CHAMPS DE 
LAVE. C’EST À CE MOMENT QU’EST NÉ 
MON GRAND INTÉRÊT POUR CE PAYS DE 
VOLCANS, DE GEYSERS, DE GLACIERS, DE 
SOURCES CHAUDES, DE JOURNÉES OU 
DE NUITS SANS FIN. VOICI DONC TROIS 
AUTEURS QUI MÉRITENT LE DÉTOUR. 
POUR VOUS Y RETROUVER, SACHEZ QUE 
LES NOMS DE FAMILLE SONT COMPOSÉS 
À PARTIR DU PRÉNOM DU PÈRE; POUR LES 
FILLES, ON AJOUTE LE SUFFIXE -DOTTIR 
ET POUR LES GARÇONS -SON. 

Audur Ava Olafsdottir

J’achète tous ses livres et je les garde précieusement. Le décès 
d’une mère, un handicap, une séparation, l’adoption d’un 
enfant, une crise de la cinquantaine, un concours de beauté… 
Chacune de ces situations donne lieu à un récit intime d’une 
grande simplicité. Soutenus par une grande qualité de la tra-
duction, ses romans sont de véritables bijoux.

LE PEUPLE RIEUR:  
HOMMAGE À MES AMIS INNUS
de Serge Bouchard - Édition Lux

Difficile de ne pas mettre tous les livres de Serge Bouchard 
en coup de coeur, mais je viens tous juste de finir Le peuple 
rieur et c’est écœurant! À travers l’histoire du peuple Innus, 
on redécouvre l’histoire du Québec et de son territoire. Ce 
livre apporte des nuances importantes à certains enjeux qu’ont 
vécus les Premières Nations et qui font écho à des probléma-
tiques très 2020. À lire absolument!

CÉDRIC
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Nous avons mis en 

place des mesures 

rigoureuses pour assurer 

la sécurité de toutes et 

tous conformément aux 

directives de la santé 

publique et en dehors  

des heures de fréquentation 

des élèves. Mais rien  

n’y fait…

12 13



1514



GARAGE N. THIBOUTOT INC.
197, route 132
Saint-André-de-Kamouraska
G0L 2H0

VENTES | SERVICE | PIÈCES

BRUNO THIBOUTOT, prop.
bthiboutot@bellnet.ca
Tél. : 1-418-493-2060
Cell. : 1-418-868-4354

BRUNO BÉRUBÉ
Cell : 1-418-868-4393

www.nthiboutot.com


