
  

 

SOURCE D’INFORMATION CITOYENNE DE 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-FERDINAND 

02 
Nouvelles 

municipales 
 

04 
À savoir 

 
06 

Actualité 
 

07 
Les belles 

histoires du 
maire d’en haut 

 
09 

Les loisirs 
 

11 
À l’affiche 

 
12 

Calendrier 

ISSN 1499-9382 

Vol.19 no 07 | Février 2020 

2 

 

SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 
FÉVRIER 2020 
 

1. Le conseil a adopté à l’unanimité la modification au 
règlement relatif aux permis et certificat no. 2017-165 
pour ajouter l’obligation d’obtenir un  certificat 
d’autorisation pour toute personne qui désire procéder 
à l’exploitation d’une résidence de tourisme.  Pour 
connaître tous les détails concernant ce permis, 
n’hésitez pas à contacter la municipalité. 

2. Demandes de dérogations mineures : 
a) Le conseil a approuvé, sans modification, la 

demande de dérogation mineure de Gérard 
Boucher pour autoriser la création d’un nouveau 
lot; 

b) Le conseil a approuvé, sous condition, la demande 
de dérogation mineure d’Antoine Lebel pour la 
construction d’une résidence unifamiliale.  
i. Que le demandeur s’engage à dégager la 

municipalité de toute responsabilité face à 
d’éventuels travaux pour la servitude de 
passage pour les services publics municipaux; 

ii. Que le demandeur engage un arpenteur, au 
moment de la construction de la fondation, pour 
certifier l’implantation exacte de la fondation 
conformément au plan projet d’implantation no. 
2898. 

3. Le conseil a approuvé à l’unanimité d’autoriser 
Johanne Magas et Ulises Avila à opérer une cantine au 
625 rue Principale pour les années 2020, 2021, 2022, 
2023 et 2024 et  d’utiliser la descente de la marina. 

4. Il a été résolu à l’unanimité de désigner la cabane à 
patinoire de Vianney sous le nom de «Chalet des Loisirs 
Réal-Guillemette», à titre posthume, en reconnaissance 
de la contribution de ce grand bénévole. 

5. Le conseil a approuvé à l’unanimité l’achat de bancs, 
tables à pique-nique, supports à vélos et îlot multi-
matières qui seront disposés à divers endroits dans la 
municipalité. 

6. Il a été adopté à l’unanimité de verser une aide 
financière de 500$ à Grobec pour l’organisation de 
l’activité d’initiation à la pêche pour les 9-12 ans sur 
glace au lac William et de prêter gratuitement des 
équipements tels que poubelles, tables et chaises. 

7. Il a été adopté à l’unanimité de procéder à 
l’embauche du personnel suivant : 
a) Patrice Fecteau, à titre de journalier, à compter du 

3 février 2020 
b) Lily-Ann Lambert-Boudreault, à titre de 

Coordonnatrice à la bibliothèque, à compter du 10 

février 2020.   
8. Il a été résolu à l’unanimité de présenter une demande 

d’aide financière pour le projet de construction d’un 
centre multifonctionnel à St-Ferdinand. 

9. Le conseil a adopté à l’unanimité de mandater le 
directeur général Dominic Doucet et la secrétaire-
trésorière Sylvie Tardif de documenter les moyens par 
lesquels la municipalité peut mettre en place un vote 
par correspondance et les ressources nécessaires pour 
y arriver. 

 
 
BONNE RETRAITE MARTINE ET MONIQUE! 
 

Un immense merci très sincère à Martine St-Pierre et à 
Monique Langlois qui ont choisi de prendre leur retraite à 
la bibliothèque municipale Onil-Garneau. Nous vous 
souhaitons une retraite pleine de joie et de belles lectures! 
 
 
BILAN DE MI-MANDAT 
 

Comme nous avons dépassé la moitié de notre mandat 
de conseil municipal, nous avons jugé bon de faire un 
rappel des réalisations accomplies depuis le début de 
notre mandat en novembre 2017.  Cette liste n’est pas 
exhaustive et porte principalement sur les grands enjeux et 
les grandes réalisations. Nous indiquons les élus 
responsables qui ont aidé à piloter ces réalisations.  M. le 
maire, Yves Charlebois, de par son mandat, est nommé 
d’office à tous les comités et représente la population 
auprès de la population et telles que la MRC de l’Érable et 
les instances gouvernementales provinciales et fédérales.  
Dans tous les cas, les élus responsables ont pu compter sur 
l’appui et l’expertise de leurs collègues au sein du conseil. 
 
ADMINISTRATION 

• Analyse de l’état de situation de l’administration 
municipale, des forces et ressources disponibles au sein 
de notre municipalité (diagnostic organisationnel),  les 
besoins des citoyens, les améliorations nécessaires à 
une mise à niveau des services offerts aux citoyens 
(planification stratégique) 

• Identification des conditions de travail des employés, 
mise en place d’échelles salariales justes et équitables, 
définitions des tâches, création d’un organigramme 
fonctionnel et efficace, révision des politiques internes 
pour assurer le respect des normes existantes du 
marché du travail et des règles de saine gouvernance, 

Par Suzanne Aubre, conseillère du district 6 
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création d’un climat de travail serein. 

• Embauche du directeur général  

• Soutien à la finalisation du dossier de la Villa Versant du 
Lac et maintien des services du HLM 

 
Élues responsables: Clémence Nadeau et Sylvie Gingras 
 
LOISIRS et CULTURE 

• Réalisation du parc Versant du Lac 

• Analyse et évaluation des besoins et des dossiers des 
loisirs 

• Révision du mode de fonctionnement en collaboration 
avec le comité des loisirs en place 

• Embauche de ressources supplémentaires 

• Amélioration des infrastructures de St-Ferdinand et 
Vianney :   Centre Gaston-Roy et cabane des glaces 
extérieures, terrain de softball 

• Renouvellement de l’entente avec la Commission 
scolaire des Appalaches pour la bibliothèque 
municipale 

• Début de l’élaboration d’un plan pour un centre 
multifonctionnel et une nouvelle bibliothèque dans les 
années à venir 

• Soutien aux organismes, club de 4 roues, ski-doo, Fêtes 
du Lac, club « Chasse et Pêche » 

• Accompagnement et soutien aux bénévoles pour la 
mise en place du projet Sentier Arts-et-Nature-des-
Appalaches (SANA) 

 
É l u ( e ) s  r e s p o n s a b l e s :  P i e r r e  A l e x a n d r e 
Simoneau, Clémence Nadeau et Suzanne Aubre 
 
VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS 

• Embauche d’une directrice des travaux publics et des 
infrastructures 

• Suivi des dossiers de voirie et demandes de subvention 
pour la réfection des routes 

• Règlement des dossiers litigieux en attente  

• Réparation d’une portion de la route Domaine-du-Lac 

• Vérification des systèmes d’égouts et surverses 

• Analyse des besoins de l’équipe de voirie et des 
besoins en équipement 

 
Élus responsables: Jean-Paul Pelletier et Jean-Claude 
Gagnon  
 
GESTION DU TERRITOIRE 
• Inventaire des ressources naturelles du territoire 

• Gestion de l’état du lac (recherche de solutions 
durables, surverses, analyse de la faune et flore, 
patrouille nautique, sécurité sur le lac) 

• Mise en place d’un nouveau mode de fonctionnement 
de partenariat avec l’Association du Lac William, 

clarification des rôles et mandats 

• Établissement d’une nouvelle grille tarifaire pour l’accès 
au lac 

• Révision en cours du règlement d’accès au lac pour la 
protection contre les espèces envahissantes, le 
contrôle des embarcations et la sécurité nautique 

• Suivi des engagements d’Éoliennes de l’Érable (entre 
autre la demande réalisée de redressement auprès de 
la MRC  de certaines redevances versées par erreur) 

• Démarches de négociation avec Éoliennes de l’Érable 
pour le développement de services aux citoyens en 
remplacement du centre d’interprétation 

• Participation active au comité d’urbanisme 
 
Élu(e)s responsables: Suzanne Aubre, Sylvie Gingras, 
Clémence Nadeau et Jean-Paul Pelletier  
 
COMMUNICATIONS 

• Élaboration d’une politique de communication 

• Développement d’un nouveau site internet pour la 
municipalité, plus attrayant, plus efficace et plus facile 
d’accès pour tous 

• Amélioration de la page Facebook de la municipalité 

• Développement d’un nouveau format et révision du 
contenu pour le bulletin mensuel  

 
Élu(e)s responsables: Suzanne Aubre et Yves Charlebois 
 
PROJETS D’AVENIR ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

• Consultation publique pour donner une voix aux 
citoyens dans l’identification des priorités et des besoins 
des citoyens et de notre municipalité  

• Élaboration en cours d’un plan marketing pour 
augmenter la visibilité de notre municipalité, pour 
mettre en valeur nos atouts touristiques, attirer de 
nouveaux investisseurs  

• Négociation et achat des terrains de la Succession 
Frédéric Gariépy pour l’agrandissement du parc 
industriel, la création d’un secteur domiciliaire, l’ajout 
d’espaces touristiques, etc.  

• Participation active au comité de promotion et 
développement économique 

 
Élu(e)s responsables: Sylvie Gingras, Clémence Nadeau, 
Suzanne Aubre, Pierre-Alexandre Simoneau 
 
Le rôle des élus est d’avoir une vision à long terme et 
d’établir les priorités, basées sur les besoins des citoyens, 
pour assurer le développement économique et durable 
de notre municipalité.  Rien de tout ce qui est énuméré ci-
haut ne serait possible sans le professionnalisme, la loyauté 
et de dévouement de tous les employés de la 
municipalité, sous la gouverne de notre directeur général.  
Nous tenons à remercier notre fantastique équipe 
municipale. 
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À l’été 2020, plusieurs tests seront effectués dans le lac William afin d’analyser la qualité de l’eau de celui-ci et de ses 

tributaires. En effet, nous allons: 

• Poursuivre et bonifier la mesure des coliformes fécaux dans le lac et à l’embouchure de la rivière Bécancour afin 

de connaitre la qualité de l’eau pour la baignade et mesurer l’apport en coliformes fécaux de la rivière Bécan-

cour; 

• Mesurer la turbidité du lac lors des périodes d'achalandage afin de mesurer les impacts des activités nautiques;  

• Poursuivre l’échantillonnage relatif au Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL); 

• Faire un portait des espèces exotiques envahissantes présentes dans le lac et ses bassins immédiats afin de déter-

miner les mesures à prendre pour les combattre. 

Pour plus d’informations sur ces tests, consultez le Plan de Gestion du lac au www.stferdinand.ca/lac-william.  

Informations pratico-pratiques relatives au lac William 
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Nouvelles locales 
FIN DU PROGRAMME DE SUBVENTION DU CDPE POUR 
L’ACHAT OU LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE 
RÉSIDENCE (VOLET 4) 
 
Le Comité de promotion économique de St-
Ferdinand (CDPE) s’est donné comme mission de 
promouvoir au sens large le développement 
économique de St-Ferdinand. Comme son budget 
provient en totalité de la municipalité de St-
Ferdinand, le CDPE veut s’arrimer aux nouvelles 
orientations de la municipalité et maximiser les 
retombées de ses initiatives pour la communauté.  
  
Dans ce contexte, le CDPE a aboli, par voie de 
résolution adoptée le 13 janvier 2020, la politique 
« Mesures incitatives pour le secteur résidentiel, volet 
4 ». Toutefois, toutes les demandes soumises avant le 
15 février 2020, et toutes celles en cours, seront 
intégralement respectées. 
  
- Le comité de promotion économique de St-

Ferdinand 

 
 
RÉSUMÉ DU RAPPORT SUR LES COLIFORMES FÉCAUX 
 
Destination touristique très achalandée en période 
estivale, le lac William attire baigneurs, pêcheurs et 
amateurs d’activités nautiques. À l’été 2018, plusieurs 
utilisateurs du lac William ont constaté visuellement 
que l’eau du lac William semblait avoir une qualité 
douteuse, particulièrement dans le secteur de la 
charge du lac (Pont de la route 216). La municipalité 
de Saint-Ferdinand, en collaboration avec GROBEC, 
a donc effectué une évaluation de la qualité 
bactériologique de l’eau du lac William pour le 
paramètre «coliformes fécaux». Pour ce faire, des 
échantillonnages sur trois sites ont été effectué à 
différents moments dans l’été afin d’avoir un portait 
juste de la qualité de l’eau du lac William en période 
estivale. 
 
Les résultats des analyses de la concentration des 
coliformes à trois endroits au lac William lors de la 
période estivale, soit à la charge du lac, à la marina 

de la municipalité de Saint-Ferdinand et dans la baie 
Langlois, montrent que la qualité de l’eau est assez 
bonne pour permettre les usages récréatifs tels que 
le nautisme et la baignade. Le site à la charge du 
lac était la localisation possédant la concentration 
estivale moyenne la plus élevée en coliformes 
fécaux, et possédait une cote de Médiocre (C) selon 
la classification de la qualité de l’eau utilisée pour les 
usages récréatifs. Plus précisément, pour la charge 
du lac, une cote de A (Excellent) a été attribuée à 
19 journées d’échantillonnage, 4 jours ont reçu une 
cote de B (Bonne) et 1 journée a été classée avec 
une cote de C (Médiocre). Trois journées ont été 
considérées comme ayant une cote de D 
(Mauvaise) et enfin, 2 journées se sont vu attribuer la 
cote d’E. (Très mauvaise).  Les deux autres sites sont 
de meilleures qualités et sont cotés Excellente (A).  
 
 
COURS «APPRIVOISER L’INFORMATIQUE» 
 
La bibliothèque Fleurs des champs de la Paroisse de 
Plessisville offrira des cours d’informatique pour les 
personnes âgées de 50 ans et plus au Pavillon André 
Morissette (École des métiers sur la rue Vallée, 
Plessisville) et ce, à compter du 6 avril 2020.  
 
Les lundis, dès 13h, sera offert un cours sur les 
tablettes Android et dès 18h un cours sur 
l’informatique. Les mardis, dès 13h, sera offert un 
cours sur l’informatique et dès 18h, un cours sur les 
tablettes Apple. 
 
Le coût d’inscription est de 31,50$ pour 10 semaines 
de cours à raison de 2h. Sachez qu’il n’y a pas de 
frais supplémentaires pour les non-résidents de 
Plessisville.  
 
Vous avez jusqu’au 20 mars 2020 pour vous inscrire 
auprès de Mme Francine Therrien par téléphone au 
819 362-2712 poste 4405 ou encore en lui écrivant un 
courriel à  ftherrien@paroisseplessisville.com. Si vous 
ne possédez pas de portable, veuillez le mentionner 
lors de votre inscription et ils pourront vous en prêter 
un.  
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Par Yves Charlebois 
Quel beau samedi que nous avons eu le 15 
février avec le retour du carnaval d'hiver! Il y 
a eu environ 400 pêcheurs venus de partout, 
des amateurs de pétanque heureux de re-
nouer avec leurs boules, des enfants pleins 
de vie, des hockeyeurs en bottines très ha-
biles et des wow! et des wah! lors du feu d'ar-
tifice. 
 
Pour la pêche, Pronature et GROBEC y 
avaient mis le paquet pour l'organisation et 
pour la recherche des nombreux prix de pré-
sence. Le grand prix : un sonar valant plus de 
500$ a été remporté par Shawn Garneau. Sur 
la photo, il est entouré de Marie Vézina-
Cormier et Laura Bédard de GROBEC. Un 
gros merci aux organismes qui ont participé 
à cette réussite et à mon camarade Luc Bail-
largeon qui avait mis les bouchées doubles 
depuis les dernières semaines. D'autres re-
merciements vont aux journaux Le Courrier 
Frontenac, L'Avenir de l'Érable, La Nouvelle 
ainsi qu’aux radios de la région du Groupe 
Arsenal de Thetford Mines et de Victoriaville 
pour nous avoir gracieusement supportés. 

Histoire de vous informer, le carnaval St-Fer 
en hiver a coûté au total à la Municipalité 
3000$, ce qui comprend notre contribution 
au tournoi de pêche, la location des jeux 
gonflables en partenariat avec Jean-Marc 
Benoit et les Chevaliers de Colomb, la loca-
tion de toilettes et le feu d’artifice. 
 
France-Anne Blanchet, qui est animatrice à 
ses heures au service de garde de l'école 
Notre-Dame, sera à l'émission de télévision 
Animania le mercredi 4 mars à 20 h à TVA. 
France-Anne est dresseuse de poules et ce 
n'est pas une blague. Elle offre son numéro 
très impressionnant de poules savantes dans 
les écoles et ailleurs. À l'émission Animania, le 
public vote pour le meilleur numéro de dres-
sage. Anne-France pourrait remporter 10 00$.  
Donc à suivre pour voter. 
 
Deux belles activités se sont tenues en février. 
Les Chevaliers de Colomb ont offert un gala 
folklorique le 2 février et qui a fait salle 
comble. 

Lors du dernier gala folklorique 
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Puis le 12 février, les Dames de l'Amitié te-
naient leur 17e bingo annuel avec rien de 
moins que 121 participants. Chacun a eu 
droit à un prix de présence en plus d'une col-
lation maison. En passant, elles confection-
nent des linges roses pour la cuisine et les 
profits vont à la Fondation pour le cancer du 
sein. C'est au bas prix de 5 dollars. 

Trois petits messages que certains citoyens 
m’ont fait parvenir : 1- Ne pas mettre sa 
neige dans la rue. 2- Ramasser les excré-
ments de son chien, même en hiver. 3- Les 
motoneigistes et les quadistes doivent circu-
ler uniquement dans les sentiers balisés et ja-
mais sur les terres et les forêts privées. 

 
Des travaux d'échantil-
lonnage de sol se sont 
déroulés sur la rue Prin-
cipale. Cela a consisté 
à prendre des échantil-
lons de sol à des profon-
deurs précises avec un 
gros vilebrequin. Cela 
va permettre de savoir 
si on doit faire de l’ex-

cavation à certains endroits précis dans le 
but de paver la rue Principale à partir de la 
côte de l'Église jusqu'à la route 165 vers Ir-
lande. Ces travaux d'échantillonnage ont 
coûté 14 450$. 
 
Parlant de voirie, le chemin Gosford entre le 
10e Rang et la limite de Saint-Pierre-Baptiste 
sera repavé complètement en 2020. 
 
À la bibliothèque, nous avons une nouvelle 
responsable: Lily-Ann Lambert-Boudreault . 
Elle est diplômée en documentation du cé-
gep de Trois-Rivières. L'horaire de la biblio-
thèque demeure inchangé. 

 
Mme Marjolaine Henri, qui offre des services 
de prise de sang, a eu un petit accident en 
ski de fond. Pendant sa convalescence, une 
autre infirmière prend la relève. Pour réserver 
les services, c'est au 819-350-4195. 
 
À ne pas manquer le souper des bénévoles 
le vendredi 13 mars à la salle communau-
taire. 
 
Sur ce, au plaisir de vous croiser. Vous pouvez 
me rejoindre par Messenger à mon nom ou 
par téléphone au 418-428-3480, poste 4302. 
 

Lors du bingo organisé par les Dames de l’Amitié 

Lily-Ann Lambert-Boudreault 
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Les loisirs présentent l’horaire du Centre Gaston-Roy 
LÉGENDE  

       Patinage libre 

       Hockey libre 

       Hockey 

       Disco-patin 

DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. 

16 
9h: Cours de 
patin         
 
        10h à 12h 

17 
       13h15 à 
16h15 
 
Initiation au 
hockey: 18h30 à 
19h30 

18 
        13h15 à 18h 
 
        18h15 à 
19h30: 7 à 12 ans 

19 
        13h15 à 
16h15 
 
19h - Ballon-Balai 

20 
        13h15 à 
16h30 et de 
19h15 à 21h 
 
 
        18h à 19h 

21 
20h15 - Hockey 
Bottine - André 
Boucher 

22 
        10h à 11h et 
13h à 14h  
 
        11h à 12h30 

23 
9h: Cours de 
patin         
 
        10h à 12h 

24 
       13h15 à 
16h15 
 
Initiation au 
hockey: 18h30 à 
19h30 

25 
        13h15 à 18h 
 
        18h15 à 
19h30: 7 à 12 ans 

26 
        13h15 à 
16h15 
 
19h - Ballon-Balai 

27 
        13h15 à 
16h30 et de 
19h15 à 21h 
 
 
        18h à 19h 

28 
20h15 - Hockey 
Bottine - André 
Boucher 

29 
        10h à 11h et 
13h à 14h  
 
        11h à 12h30 

 

DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. 

1 
        10h à 12h 

2 
       13h15 à 
16h15 
 
Initiation au 
hockey: 18h30 à 
19h30 

3 
        13h15 à 18h 
 
        18h15 à 
19h30: 7 à 12 ans 

4 
        13h15 à 
16h15 
 
19h - Ballon-Balai 

5 
        13h15 à 
16h30 et de 
19h15 à 21h 
 
        18h à 19h 

6 
20h15 - Hockey 
Bottine - André 
Boucher 

7 
        10h à 11h et 
13h à 14h  
 
        11h à 12h30 

8 
        10h à 12h 

9 
       13h15 à 
16h15 
 
Initiation au 
hockey: 18h30 à 
19h30 

10 
        13h15 à 18h 
 
        18h15 à 
19h30: 7 à 12 ans 

11 
        13h15 à 
16h15 
 
19h - Ballon-Balai 

12 
        13h15 à 
16h30 et de 
19h15 à 21h 
 
        18h à 19h 

13 
20h15 - Hockey 
Bottine - André 
Boucher 

14 
Réservation de 
9h30 à 18h30 

15 
        10h à 12h 

16 
       13h15 à 
16h15 
 
Initiation au 
hockey: 18h30 à 
19h30 

17 
        13h15 à 18h 
 
        18h15 à 
19h30: 7 à 12 ans 

18 
        13h15 à 
16h15 
 
19h - Ballon-Balai 

19 
        13h15 à 
16h30 et de 
19h15 à 21h 
 
        18h à 19h 

20 
20h15 - Hockey 
Bottine - André 
Boucher 

21 
        10h à 11h   
 
        11h à 12h30 
 
Réservation de 
13h à 15h 

22 
        10h à 12h 

 
 

23 
       13h15 à 
16h15 
 
Initiation au 
hockey: 18h30 à 
19h30 

24 
        13h15 à 18h 
 
        18h15 à 
19h30: 7 à 12 ans 

25 
        13h15 à 
16h15 
 
19h - Ballon-Balai 

26 
        13h15 à 
16h30 et de 
19h15 à 21h 
 
        18h à 19h 

27 
20h15 - Hockey 
Bottine - André 
Boucher 

28 
        10h à 11h et 
13h à 14h  
 
        11h à 12h30 

29 
        10h à 12h 

 
 

30 
FERMETURE, À 
L’AN PROCHAIN! 

31 
 
 
 

    

 

sujet à changement, suivez notre page Facebook 

FÉVRIER 

MARS 
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DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. 

1 2 
19h - Séance du 
conseil - Salle du 
conseil 

3 4 
13h à 16h - 
Rencontre - Salle 
communautaire 
 
19h - Chorale - 
Salle 
communautaire 

5 
18h30 - Heure du 
conte - 
Bibliothèque Onil
-Garneau 

6 7 

8 9 
13h30 - Réunion 
mensuelle - Salle 
communautaire 

10 11 
13h à 16h - 
Rencontre - Salle 
communautaire 
 
19h - Chorale - 
Salle 
communautaire 

12 
13h à 20h30 - 
Collecte de sang 
- Salle 
communautaire 

13 
18h - Soirée de 
reconnaissance 
des bénévoles - 
Salle 
communautaire 

14 

15 16 17 
19h - Conférence 
- Salle 
communautaire 

18 
13h à 16h - 
Rencontre - Salle 
communautaire 
 
19h - Chorale - 
Salle 
communautaire 

19 20 21 
14h30 - Sortie 
pour aller voir les 
Tigres de 
Victoriaville 

22 23 24 
19h-Réunion 
mensuelle - Salle 
du conseil 

25 
13h à 16h - 
Rencontre - Salle 
communautaire 
 
19h - Chorale - 
Salle 
communautaire 

26 27 28 
20h - Soirée de 
danse - Salle 
communautaire 

29 30 31     

MARS 2020 

Activités et événements à venir 

 Société d’horticulture 

 Cercle des Fermières 

 Chevaliers de Colomb 

 Chorale Do Mi Sol 

 Dames de l’amitié 

 FADOQ 

LÉGENDE 


