
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P rocès-verbal de la séance ordinaire du 

conseil de la Municipalité de Sainte-

Thècle tenue le lundi 12 août 2019, à 20 

heures, sous la présidence du maire 

monsieur Alain Vallée et de Jean-François 

Couture, Claudette Trudel-Bédard, Julie 

Bertrand, Caroline Poisson et Jacques 

Tessier, conseillers(ères). 

Rés. 2019-08-237 : Adoption du procès-

verbal des séances du mois de juillet 2019 

Le conseil adopte le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 2 juillet 2019 et de la 

séance extraordinaire du 8 juillet 2019. 

Rés. 2019-08-238 : Dépôt de la 

correspondance de juillet 2019 

Le conseil autorise le dépôt de la 

correspondance du mois de juillet 2019. 

Rés. 2019-08-239 : Approbation des 

comptes de juillet 2019 

Le conseil adopte les comptes du mois de 

juillet 2019 au montant de 237 469,35 $. 

Assemblée de consultation sur le 

Règlement 364-2019 modifiant le 

règlement de zonage 337-2016 

concernant les ventes de garage 

Monsieur le maire Alain Vallée explique 

que le règlement de zonage doit être 

modifié, car l’événement Grand Bazar du 

Printemps se déroule maintenant à la 

grandeur de la municipalité et que le 

règlement doit être modifié afin de pouvoir 

légiférer la tenue de vente de garage durant 

cet événement.  

Rés. 2019-08-240 : Adoption du deuxième 

projet de règlement modifiant le 

règlement de zonage 337-2016 

concernant les ventes de garage 

Le conseil adopte le deuxième projet de 

règlement modifiant le règlement de zonage 

337-2016 concernant les ventes de garage. 

Rés. 2019-08-241 : Demande d’aide 

financière pour la réhabilitation des 

conduites d’égout sanitaire et pluvial, des 

conduites d’aqueduc et de la chaussée des 

rues Notre-Dame et Saint-Jacques dans le 

cadre du programme Fonds pour 

l’infrastructure municipale d’eau 

(FIMEAU) pour des travaux à réaliser en 

collaboration avec le Ministère des 

Transports 

Le conseil accepte que : 

 la Municipalité s’engage à respecter les 

modalités du guide qui s’appliquent à elle;  

 la Municipalité s’engage à être la seule 

responsable et à dégager le Canada et le 

Québec de même que leurs cadres, 

fonctionnaires, employés, sous-traitants 

ou agents, contre toutes les actions, 

qu’elle soit de nature contractuelle, 

délictuelle ou autre, réclamations et 

demandes, pertes, coûts, dommages, 

poursuites ou autres procédures intentées 

par quiconque ou contre toutes les actions 

occasionnées par une blessure, dommage 

ou perte ou la destruction de Biens, une 

perte économique ou une atteinte aux 

droits dus, découlant directement ou 

indirectement d’un projet financé avec 

l’aide financière du programme FIMEAU;  

 la Municipalité s’engage à réaliser les 

travaux selon les modalités du programme 

FIMEAU et à assumer toutes les 

responsabilités qui s’appliquent à elle en 

lien avec la réalisation et le financement 

de ces travaux;  

 la municipalité s’engage à assumer tous 

les coûts non admissibles au programme 

FIMEAU associés à son projet, incluant 

tout dépassement de coûts et toute 

directive de changements; 

 la municipalité s’engage à payer sa part 

des coûts admissibles et des coûts 

d’exploitation continus;  

 le conseil municipal autorise le dépôt de la 

demande d’aide financière au programme 

FIMEAU. 

Rés. 2019-08-242 : Remboursement du 

montant à refinancer relativement à un 

emprunt échéant le 15 octobre 2019 

Le conseil rembourse l’emprunt venant à 

échéance le 15 octobre 2019 pour les 

règlements d’emprunt 144-98, 192-2002 et 

315-2014 puisque le règlement d’emprunt 

144-98 est entièrement payé et que le 

camion autopompe faisant l’objet du 

règlement 315-2014 a été vendu à la Régie 

des incendies du Centre-Mékinac; finance 

de gré à gré le solde du règlement 192-2002 

de 3 000$. 

Rés. 2019-08-243 : Approbation du 

budget révisé 2019 pour l’Office 

municipal d’habitation de Mékinac 

Le conseil adopte le budget 2019 de l’OMH 

de Mékinac comportant un déficit de 

614 130$ ainsi que la quote-part à payer par 

la municipalité au montant de 2 195 $. 

Rés. 2019-08-244 : Prises et éclairage 

à la caserne de pompiers 

Le conseil refuse de remplacer les 

fluorescents et les chaufferettes de la 

caserne, mais accepte de faire effectuer les 

travaux électriques et de changer la 

sentinelle extérieure. 

Rés. 2019-08-245 : Demande 

d’autorisation du Gîte-Boutique 

Chez les Coyac pour l’installation d’un 

panneau d’affichage directionnel sur le 

lot 4 757 472 
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Message du maire   

Bonjour, 

Le conseil municipal désire remercier sincèrement tous les bénévoles qui se sont impliqués afin d’organiser des activités sportives pour 

les enfants, notamment le soccer, le flag-football et le baseball. Cela a permis de faire bouger plus d’une centaine d’enfants cet été.  
 

Le conseil municipal vous rappelle également que l’école recommence ce mercredi 28 août et invite les automobilistes à redoubler de 

prudence et à ralentir, particulièrement dans les zones scolaires. Merci de votre collaboration. 

Alain Vallée, maire 

418-289-2070 
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Le conseil autorise l’installation d’un panneau 

d’affichage directionnel par le Gîte-Boutique 

Chez les Coyac sur le lot 4 757 472 à 

condition que la surface de celui-ci ne dépasse 

pas 0,2 mètres carrés. 

Rés. 2019-08-246 : Contestation de 

frais de garde 

Le conseil accepte d’annuler les frais de garde 

facturés à madame Flôrilène Loupret pour le 

matin du 25 juin 2019, mais refuse d’annuler 

les frais de garde du 3 juillet au soir. 

Rés. 2019-08-247 : CALACS 

Entraid’Action de Shawinigan/demande 

de tenue d’un barrage routier 

Le conseil autorise la tenue d’un barrage 

routier uniquement le vendredi 20 septembre 

2019 de 15h30 à 18h et ce, à l’intersection des 

rues Saint-Jean et Lacordaire. 

Rés. 2019-08-248 : Femmes de Mékinac/

Invitation au 20e anniversaire 

Le conseil autorise les conseillères Julie 

Bertrand et Caroline Poisson ainsi que la 

responsable de la bibliothèque municipale 

madame Diane Proulx à participer au 20e 

anniversaire de Femmes de Mékinac et le coût 

des billets sera défrayé par la municipalité. 

Rés. 2019-08-249 : MRC de Mékinac/

Omnium de golf 

Le conseil ne participera pas à l’Omnium de 

golf de la MRC de Mékinac. 

Rés. 2019-08-250 : Demande d’aide 

financière de l’Association des 

propriétaires de chalets du Lac du Jésuite 

Le conseil accepte de prêter 6 tables en bois et 

36 chaises à l’Association des propriétaires de 

chalets du Lac du Jésuite, conditionnellement 

à ce que l’Association s’occupe du transport 

de ce matériel.  

Rés. 2019-08-251 : Congrès de la FQM 

Le conseil accepte que la directrice générale 

participe au congrès de la FQM du 26 au 28 

septembre et que les frais d’inscription et de 

séjour soient payés par la municipalité.  

Rés. 2019-08-252 : Demande de Jocelyne 

Béland et Jacques Ricard/mariage 

Le conseil accepte la présence de chevaux 

dans le parc Saint-Jean-Optimiste pour la 

prise de photos pour le mariage de Jocelyne 

Béland et Jacques Ricard le 24 août 2019, à la 

condition de s’assurer de la propreté du parc 

après leur départ et que les chevaux soient 

sous une surveillance constante. 

Rés. 2019-08-253 : Programmation de 

travaux pour la taxe sur l’essence et la 

contribution du Québec 

Le conseil accepte que : 

 la Municipalité s’engage à respecter les 

modalités du guide qui s’appliquent à elle; 

 la Municipalité s’engage à être la seule 

responsable et à dégager le Canada et le 

Québec de même que leurs ministres, hauts 

fonctionnaires, employés et mandataires de 

toute responsabilité quant aux réclamations, 

exigences, pertes, dommages et coûts de 

toutes sortes ayant comme fondement une 

blessure infligée à une personne, le décès de 

celle-ci, des dommages causés à des biens 

ou la perte de biens attribuable à un acte 

délibéré ou négligent découlant directement 

ou indirectement des investissements 

réalisés au moyen de l’aide financière 

obtenue dans le cadre du programme de la 

TECQ 2014-2018;  

 la Municipalité approuve le contenu et 

autorise l’envoi au ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire 

de la programmation de travaux jointe à la 

présente et de tous les autres documents 

exigés par le Ministère en vue de recevoir la 

contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre du ministre des 

Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire;  

 la Municipalité s’engage à atteindre le seuil 

minimal d’immobilisations en 

infrastructures municipales fixé à 28 $ par 

habitant par année, soit un total de 140 $ par 

habitant pour l’ensemble des cinq années du 

programme (2014 à 2018 inclusivement); 

 la Municipalité s’engage à informer le 

ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire de toute 

modification qui sera apportée à la 

programmation de travaux approuvée par la 

présente résolution. 

************************* 

P rocès-verbal de la séance extraordinaire 

du conseil de la Municipalité de Sainte-

Thècle tenue le lundi 19 août 2019, à 18 

heures 30 minutes, sous la présidence du 

maire monsieur Alain Vallée et de Jean-

François Couture, Claudette Trudel-Bédard, 

Julie Bertrand, Caroline Poisson, Jacques 

Tessier et Bertin Cloutier conseillers(ères). 

Avis de motion et dépôt du projet de 

règlement 365-2019 

Avis de motion à l’effet qu’il sera adopté, à 

une séance subséquente, le règlement numéro 

365-2019 décrétant des travaux de réfection 

de la chaussée des routes Marchand et 

Marcotte comportant une dépense et un 

emprunt de 360 833 $ remboursable sur 20 

ans et dépôt du projet du règlement numéro 

365-2019 intitulé Règlement 365-

2019 décrétant des travaux de réfection de la 

chaussée des routes Marchand et Marcotte 

comportant une dépense et un emprunt de 

360 833 $ remboursable sur 20 ans. 

Avis de motion règlement 364-2019  

Avis de motion à l’effet qu’il sera adopté, à 

une séance subséquente, le règlement numéro 

364-2019 modifiant le règlement de zonage 

337-2016 concernant les ventes de garage. 

************************* 

Prochaine réunion du conseil 

Ces résolutions seront officiellement 

entérinées par l’adoption du procès–verbal à 

la prochaine réunion du conseil qui aura lieu 

le mardi 3 septembre 2019 à 20 heures, à la 

salle du conseil,  local 213, de l’Hôtel de 

Ville. 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE MÉKINAC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE  

     

Règlement 364-2019 : Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 337-2016 de la municipalité de Sainte-Thècle concernant 

les ventes de garage. 
 

 ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Thècle a adopté le règlement de zonage numéro 337-2016 en vertu de la Loi sur l’aménage-

ment et l’urbanisme; 

 ATTENDU QU’EN vertu de l’article 130.1 de cette Loi, le conseil municipal peut modifier son règlement de zonage; 
 

Rés. 2019-08-240 : en conséquence, il est proposé par Caroline Poisson, appuyé par Claudette Trudel-Bédard, et unanimement résolu ce qui 

suit : 

 

Article 1. Préambule 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si au long récité. 

2e PROJET 



Section Urbanisme 
PERMIS DE CONSTRUCTION/ RÉNOVATIONS 

Sans permis, c’est pas permis! Nul ne peut, sans avoir obtenu préalablement un permis de construction, construire, agrandir, ré-

parer, rénover, transformer, déplacer, démolir, reconstruire un bâtiment ou une construction. De plus, tous les usages, constructions, 

activités, ouvrages, travaux, modifications suivants sont interdits sans l'obtention d'un certificat d'autorisation, pour le change-

ment d'usage d’un terrain ou d’une construction; l'utilisation mixte d'un terrain ou bâtiment; l'érection ou la modification d'une construction 

autre qu'un bâtiment; le transport d'un bâtiment; l'installation d'un bâtiment temporaire ou la pratique d'un usage temporaire; l’installation 

d’une roulotte; la pose ou la modification de toute enseigne; les travaux effectués dans la zone de protection du milieu riverain; les travaux 

effectués dans une zone de glissement de terrain, l’augmentation de la capacité d’élevage ou la modification du type d’élevage d'un établisse-

ment de production animale; l'implantation ou l'agrandissement d'un site de matériaux secs, d'une carrière ou sablière; la construction d’un 

nouveau chemin visant à desservir un bâtiment principal; l’abattage des arbres; l’abattage des arbres dans les zones tampons exigées au Rè-

glement de zonage.  

 

TRAVAUX PERMIS DANS LA RIVE 

Il est permis, par autorisation municipale, dans la bande de 10 ou 15 mètres, d’effectuer certains ouvrages ou aménagements tels que : 

 La coupe nécessaire à l’aménagement d’une ouverture de 5 m de largeur donnant accès au plan d’eau, lorsque la pente de la rive est 

inférieure à 30% 

 L’élagage et l’émondage nécessaire à l’aménagement d’une fenêtre de 5 m de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, 

ainsi qu’à l’aménagement d’un sentier ou d’une escalier qui donne accès au plan d’eau. 

 Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les 

travaux nécessaires à ces fins. 

 La construction d’un quai flottant ou sur pilotis de moins de 20 mètres. 
 

RÈGLEMENT CONCERNANT LES CHIENS  

Notez que vous êtes en tout temps obligé de ternir votre chien en laisse d’une longueur maximale de 2 mètres lorsque vous vous 

promenez sur le trottoirs. De plus, vous êtes dans l’obligation de ramasser les excréments de vos animaux sur la voie publique et 

les trottoirs, à défaut de quoi une amende, variant entre 40$ et 120$ pourrait vous être émise. Aussi, dans un endroit autre qu’un 

endroit public, le gardien d’un chien doit, lorsque le chien est gardé à l’extérieur d’un bâtiment, le retenir à l’aide d’un dispositif 

(laisse, chaîne, clôture, etc.) l’empêchant de sortir du terrain. Si vous possédez un chien vous devez obligatoirement avoir une 

licence disponible au bureau municipal au coût de 20$ pour le premier chien et 30$ pour le second. Merci de votre collaboration.  

Article 2. Titre du règlement 

Le présent règlement de modification porte le titre Modification du règlement de zonage numéro 337-2016 de la municipalité de Sainte-

Thècle concernant les ventes de garage. 
 

Article 3. But du règlement 

Le présent règlement a pour but de modifier l'article 13.8 afin de prohiber la vente de garage en dehors de la zone de l'évènement du ''Grand 

Bazar du Printemps''. 
 

Article 4. Modification de l'article 13.8 

L'article 13.8 est modifié et remplacer par le texte comme suit: 
 

13.8 Vente de garage  
 

Les ventes de garage sont permises uniquement sur les terrains résidentiels. Une vente de garage est limitée à 3 jours consécutifs et à 2 fois 

par année entre le 1er mai et le 31 octobre. 
 

Ces ventes doivent respecter les dispositions suivantes : 
 

L’étalage des produits et marchandises en vente doit être situé à au moins 1 mètre de la ligne avant et respecter les dispositions relatives au 

triangle de visibilité 
 

L’étalage des produits et marchandises en vente est autorisé entre 07h et 19h, en dehors de cette période, aucun étalage n’est permis; 
 

Lors de l’évènement du « Grand Bazar du Printemps », toute vente de garage tenue dans la zone déterminée par le conseil municipal pour la 

tenue de cet évènement, devra avoir fait l’objet au préalable de l’émission d’un certificat d’autorisation de la part de la municipalité. 

 

La municipalité se réserve le droit de décréter toutes restrictions et d’émettre toutes directives qu'elle jugera nécessaires pour assurer la sécu-

rité des personnes et des biens ainsi que le respect de l'ordre public. 

    

Article 5. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

Copie certifiée conforme, à Sainte-Thècle, ce 12e jour d’août 2019. 

Valérie Fiset, CPA, CGA, directrice générale et secrétaire-trésorière 



Section Culturelle 

Section Projets spéciaux 
FORMATION : PRÊTS À RESTER SEULS! 

(PROGRAMME DE LA CROIX-ROUGE) 

 

Chers parents, la municipalité de Sainte-Thècle évalue la possibilité d’offrir le cours  « Prêts à rester seuls! » (programme de la Croix-Rouge) 

à Ste-Thècle au lieu que vos enfants soient obligés d'aller le suivre à l'extérieur. Les jeunes des municipalités voisines sont les bienvenus car 

il y a un nombre minimal d’inscriptions requis pour que le cours ait lieu! 

 

La formation aurait lieu le lundi 14 octobre 2019 de 8h30 à 14h30 au Pavillon Desjardins. Les enfants sont en journée pédagogique. 

 

Veuillez manifester votre intérêt le plus vite possible à Julie Veillette, directrice des projets spéciaux soit par téléphone au 418-289-

2070 poste #3 ou par courriel à julie.veillette@regionmekinac.com 

 

PRÉREQUIS : Les candidats doivent être âgé d'au moins 9 ans ou avoir complété la 3e année au moment de la formation. 

 

OBJECTIFS : Vise à doter les jeunes de compétences utiles et adaptées à leur âge, tout en renforçant leur capacité à assurer leur propre 

sécurité. Les participants apprendront à bien réagir à toutes sortes de scénarios, que ce soit dans leur communauté ou à la maison, et seront 

ainsi Prêts à rester seuls! 

 

Vendredi 27 septembre 19h00 

Bibliothèque municipale de Sainte-Thècle, 301, rue St-Jacques, local 203. 

Vernissage de l'exposition Tête à tête, Portraits au fusain de Lise Trudel. 

L'exposition se poursuivra jusqu'au 14 décembre 2019. 
 
 

Samedi 28 septembre 14h00 

Bibliothèque municipale de Sainte-Thècle, 301,  rue St-Jacques, local 203. 

Rencontre d'auteur avec Marcil Cossette. Il nous présentera son dernier 

livre Du vent sur mes épaules, suivi d'un échange avec les participants sur 

la création littéraire. 

 

 

Samedi 28 septembre 19h30  

Au Café Boutique Aux Cinq Sœurs, 290, rue Masson. 

Soirée musicale au magasin général. L'artiste invité, Guy Sauvageau, 

nous interprètera quelques-unes de ses compositions et des chansons du 

répertoire québécois. 

 

 

Dimanche 29 septembre 14h00  

Atelier de tissage de l'Afeas Sainte-Thècle, 301, rue St-Jacques, local 208. 

Exposition des travaux en cours et des productions de l'année. 

 

 

Dimanche 29 septembre 16h00 à 17h00 

Bibliothèque municipale de Sainte-Thècle, 301, rue St-Jacques, local 203. 

Quand la musique effleure les mots, Piano et lecture d'extraits d'œuvres 

littéraires. 

Au piano: Marie Savaria. 

Lecture: Françoise Dufresne, Jean Gingras, Micheline Lafrance, Daniel 

Lapointe et Lise Trudel. 

 

C’est à ne pas manquer! 

mailto:julie.veillette@regionmekinac.com


Section Activités 

Section Eau potable 

Saviez-vous qu’une consommation moyenne par personne supérieure à la norme gouvernementale peut entraîner des obligations 

coûteuses à la municipalité? Si elle dépasse la norme gouvernementale, la municipalité se fera imposer par le gouvernement l’obliga-

tion d’installer des compteurs d’eau coûteux pour les citoyens. Il est donc important d’utiliser intelligemment l’eau potable. 

 

Quelques petits rappels importants! 
 

 Faites votre vaisselle dans un évier rempli d’eau savonneuse ou remplissez votre lave-vaisselle au maximum. 

 Placez un pichet d’eau dans le réfrigérateur pour la garder bien fraîche. 

 Nettoyez les fruits et légumes à l’aide d’une brosse dans l’évier plutôt que de laisser l’eau 

couler. 

 Prenez une douche plutôt qu’un bain. 

 Favorisez une douche de 5 minutes. 

 Interrompez la douche lorsque vous vous lavez les cheveux ou vous vous savonnez. 

 Installez une pomme de douche à faible débit. 

 Installez un aérateur sous le robinet de la salle de bain. 

 Assurez-vous de régler le niveau d’eau de la laveuse en fonction de la quantité de vêtements à 

laver. 

L’APHA Mékinac a pour mission de : 
 

Soutenir et encourager les personnes handicapées en créant et en mettant 

en œuvre des programmes d’intégration récréatifs, éducatifs et sociaux 

adaptés à leur condition. 
 

Informer et sensibiliser la population aux besoins des personnes vivant en 

situation d’handicap dans la MRC de Mékinac. 
 

Calendrier des activités : Août- Septembre 2019 
 

Mercredi 28 août—Rencontre automnale : épluchette de blé-d’inde et 

           dîner hot-dog avec conférence de Yakim Bélair, direc-

           teur du transport adapté Mékinac (CTAM) et bingo. 
  

Mercredi 18 septembre—Viactive adapté, jeux, artisanat, cours de chants, 

           soupe de l’amitié.  

  

Mercredi 25 septembre—Conférence sur le diabète donnée par  madame 

          Doris Carle suivi d’un dîner fraternel et bingo. 

301, rue st-Jacques # 210  

418-289-3630 

www.apham.org  ou  sur   

Bienvenue à toutes chez Femmes de Mékinac! 

 

 

Journée Portes ouvertes 

Mardi 3 septembre 2019 de 10 h à 17 h : Venez découvrir la nouvelle 

programmation d'automne. Hot-dogs et rafraichissements servis gratuite-

ment sous la tente. Infos : 418-289-2588. Bienvenue à toutes et tous! 

 

Rendez-vous à votre bibliothèque municipale 

Jeudi 19 septembre 2019 de 18 h à 19 h 30 : L'équipe des travailleuses 

sera à votre bibliothèque pour vous présenter l'organisme Femmes de Mé-

kinac (centre de femmes), sa mission et ses valeurs. Nous répondrons à 

vos questions et échangerons sur vos besoins et sur les services que nous 

offrons. Venez nous y rencontrer! Café et galettes seront offerts. Bienve-

nue à tous!  

 

Réservations et infos :  

418-289-2588 ou www.femmekinac.qc.ca 

http://www.apham.org/
http://www.femmekinac.qc.ca


Section Activités 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le CPE/BC Les Soleils de 

Mékinac est en recrutement!      

       

Pour l’ouverture de nouveaux 

services de garde en milieu 

familial subventionnés, contactez 

Jessica Gravel au 418-365-7735 

poste 23. 

 

Pour des remplaçants qualifiés et 

non qualifiés à notre installation 

de St-Tite, contactez Catherine 

Groleau au 418-365-7735 poste 

23. 

 

Au plaisir de vous rencontrer! 

FADOQ Sainte-Thècle 
 

Dîner des grands-parents le mardi 17 septembre à 11h30 à la salle Léda-

Paquin, local 214 de l’Hôtel de Ville, 301, rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle 

au coût de 10$ par personne. Donnez votre nom à Lisette au 418-289-3172 

ou à Clémence au 418-289-2745 pour le 11 septembre. Bienvenue à tous! 
 

Claude Damphousse, président 



 

 

 

 

Centre de service  

250, rue Masson  

Ste-Thècle (Québec) G0X 3G0  

(418) 289-2972  

Télécopieur : (418) 289-2314         

Télécopieur : (418)  322-5459 

   



 

 

 

 

 
 

 

Corporation Transport Adapté 
Mékinac 

 Info: 418-289-3723            
  

     Transport   Transport 
        Collectif pour tous             Adapté  
 1 Passager =               3.25$                          3.25$          
Carte mensuelle=    85.00$               85.00$ 
Laissez-passer=     60.00$              60.00$               
20 passages 

Cell. : (819) 247-1886 


