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Le Club des 50 ans et plus l’Amitié
vous invite à un savoureux déjeuner !

Grande Glissade
2020 !!!!
Exposition à la bibliothèque
jusqu’au 30 avril 2020
Poste de conseiller siège no 1 vacant
Date pour mise en candidature:
Du 17 janvier au 31 janvier à 16h30
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Vote par anticipation: 23 février 2020
Élection: 1er mars 2020
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Bienvenue à la nouvelle
agente de développement
Mme Michelle Roy Carrier.
Son embauche a été
acceptée lors de la séance
du conseil du
14 janvier 2020.

• Les séances ordinaires du conseil se tiendront, sauf exceptions, le premier mardi du mois et débuteront à 19 h 30: 14 janvier, 4 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin, 7 juillet, 11août, 1er septembre,
6 octobre, 3 novembre et le 1er décembre 2020.
• Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal.
• Un avis de convocation est donné aux membres du conseil pour la séance extraordinaire du
17 décembre 2019 pour l’adoption du budget 2020.
• Un avis de motion est donné à l’effet que lors d’une séance ultérieure, le conseil municipal adoptera le règlement no 01-20 portant sur l’adoption des divers taux de taxes, de la tarification et des
compensations pour l’année 2020.
• L’indexation de la rémunération de base et de la rémunération additionnelle des élus pour l’exercice financier de l’année 2020 est fixée à 3% d'augmentation.
• L’indexation de la rémunération pour l’exercice financier de l’année 2020 du directeur général
M. Vincent Thibaudeau, de son adjointe Mme Diane Jean, de l’agente de développement ainsi que
l’animateur du local des jeunes M. Kéven Bergeron est fixé à 3%.
• Le conseil accepte la soumission la plus base reçue pour les paniers suspendus pour 2020, soit
l'entreprise Les serres Aux jardins de Cécile.
• Une demande de création d’un nouveau fonds pour financer la réfection du réseau routier local
sera adressée au ministre des Finances, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et
au ministre du Transport, avec copie à la député et ministre déléguée au Développement économique régional Mme Marie-Ève Proulx.
• Il est résolu que M. Gilles Ouellet soit nommé pour l'année 2020 à titre de représentant de la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant au conseil d’administration de la Régie Intermunicipale en
protection incendie du Kamouraska Ouest, et que M. Gilles Pelletier agira à titre de remplaçant.
• Il est résolu que M. Gilles DesRosiers soit nommé pour l'année 2020 à titre de représentant de
Saint-Gabriel-Lalemant au conseil d’administration à la Régie Intermunicipale des matières résiduelles du Kamouraska-Ouest, et que M. Gilles Ouellet agira à titre de remplaçant.
• Un comité est formé pour procéder au remplacement de l’agente de développement. Mme Émilie
Martel a donné sa démission.
• Des dons seront versés à Centraide BSL et un bon d’achat de 200$ pour les paniers de Noêl. La
demande l’Armée du Salut a été refusée.
• Une mention honorable est dite pour souligner l'implication exceptionnelle de la

famille du conseiller Gilles DesRosiers au niveau des loisirs. Prenant à cœur que
chaque personne de Saint-Gabriel puisse trouver un milieu de vie vivant et animé, M. DesRosiers et sa famille s'impliquent depuis plusieurs années à organiser
différentes activités. Dernièrement, une soirée dansante à laquelle les membres
de sa famille ont vu à l'organisation a connu un franc succès. Merci de votre dévouement et de celui des membres de votre famille M. DesRosiers!
• Lors des rapports des conseillers, M. Evans Gagnon a fait part de sa démission

de son poste de conseiller municipal au siège1. Après plus de dix ans d’investissement de sa part, et afin de passer plus de temps avec ses proches, il est
temps nous dit-il de passer à autre chose.
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Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 17 décembre 2019

TAXE FONCIÈRE

Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2020 et le programme
triennal d’immobilisations pour les années 2020, 2021 et 2022
Présentation des prévisions budgétaires 2020 et le programme triennal
d’immobilisations pour les années 2020, 2021 et 2022

Revenus
Taxe foncière générale

419 801

Tarification Vidange fosses septiques

15 957

Tarification Matières résiduelles, recyclables et organiques

58 944

Tarification égouts

38 664

Autres revenus sources locales

90 271

Paiement tenant lieu de taxes
Compensation terres publiques

2 640

École primaire

6 800

Gouvernement du Canada

700

Transferts
Péréquation
Entretien réseau routier municipal

183 406
109 559

Revenus de fonctionnement

926 742

Immobilisations
Affectation, surplus et fonds

175 000
364 000

TOTAL DES REVENUS

Charges

Administration générale
Sécurité publique

1 465 742
237 164
90 850

GÉNÉRALE
Selon les prévisions budgétaires pour
2020, le taux de la taxe foncière générale est donc fixée à 1,00 $ /100 $
d’évaluation et est imposée et prélevée
pour l’année 2020 sur tout immeuble
imposable situé sur le territoire de la
municipalité.
Paiement et échéance des
versements
Pour appliquer le mode de versements égaux, le montant total d’un
compte de taxes, pour l’année 2020,
doit être supérieur à 300 $. Cependant, le débiteur peut, en tout temps,
acquitter le montant complet en un
seul versement. La date d’exigibilité
du versement unique est le 30e jour
de l’envoi du compte.
Les comptes de taxes de 300$ et
plus sont payables en 6 versements
égaux aux dates d’échéance suivantes:
• 1er versement: mardi 10 mars 2020
• 2e versement: mardi 14 avril 2020
• 3e versement: mardi 12 mai 2020
• 4e versement: mardi 9 juin 2020

Transport

270 590

• 5e versement: mardi 8 septembre 2020

Hygiène du milieu

176 525

• 6e versement: mardi 13 octobre 2020

Santé et bien-être (HLM)

1 500

Aménagement, urbanisme

72 672

Loisirs et culture

77 141

Frais de financement
Dépenses de fonctionnement :
Immobilisations
Dépenses d'investissement :
TOTAL DES CHARGES

300
926 742
175 000
364 000
1 465 742

Bris occasionnés par les opérations de déneigement
L’entrepreneur en déneigement de la municipalité effectue son travail avec la plus
grande vigilance possible. Il est néanmoins possible que ses activités causent des dommages à votre terrain. Il est très important d’aviser le personnel de la municipalité le
plus tôt possible dès la constatation du bris. À cet effet, nous pourrons vérifier le tout
et par le fait même réparer s’il est possible dans l’immédiat. Si tel est le cas, veuillez
communiquer avec votre municipalité au 418-852-2801 ou à:
info@saintgabriellalemant.qc.ca

Intérêts et pénalités sur les arrérages
Le taux d’intérêt est fixé à 15% annuellement sur toutes les sommes
dues à la municipalité.

Frais relatifs aux chèques
sans provision
Lorsqu'un chèque ou un autre
ordre de paiement remis à la municipalité et que le paiement est refusé par le tiré, des frais d'administration de 25.00$ seront exigibles
plus les frais d’intérêts encourus,
conformément à l’esprit de l’article
962.1 du Code municipal du Québec. Le paiement devra être fait en
argent comptant ou par paiement
électronique.
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PROJETS
Local des jeunes

2020

Puits centre communautaire

12 000 $

Thermopompe centre communautaire

10 000 $

Stationnement centre communautaire

25 000 $

Centre récréatif

20 000 $

2021

2022

50 000 $

Bibliothèque

6 000 $

Sentiers pédestres

4 000 $

Terrasse

250 000 $

15 000 $

Entretien des routes

109 500 $

109 500 $

Rang Chénard (selon analyses préalables)

123 500 $

100 000 $

Rang D’Anjou (selon analyses préalables)

123 500 $

75 000 $

Pavage rue Dionne

45 000 $

Stationnement garage municipal

30 000 $

Total

483 500 $

109 500 $

374 500 $

359500 $

Tarif pour la collecte, transport et enfouissement des matières résiduelles et matières recyclables
Le tarif pour 2020 est établi à 111 $ pour les matières résiduelles, à 50 $ pour les matières organiques et sans frais pour le
recyclage.
A ) par unité de logement : 161,00$
B ) pour une résidence saisonnière (chalet) : 81,00$
C ) pour un commerce à même la résidence : ( salon coiffure, dépanneur, épicerie et autres, la tarification est
considérée pour 2 usages différents, donc 2 tarifs s’appliquent : A et C ): 161,00$
D ) pour un restaurant, casse-croûte, garage, institution financière, hôtel, auberge et autres : 161,00$
E ) pour une ferme : pour les matières résiduelles seulement, soit aucun service pour les matières organiques
et sans frais pour le recyclage. 111,00$
Tarif pour le service d’égouts
A ) par unité de logement : 216,00$
B ) pour un commerce à même la résidence : (salon coiffure, dépanneur, épicerie et autres, la tarification est
considérée pour 2 usages différents, donc 2 tarifs s’appliquent : A et B ) 216,00$
C ) pour une ferme, restaurant, casse-croûte, garage, institution financière, hôtel, auberge et autres : 216,00$
Tarif pour la vidange des boues de fosses septiques non reliées au réseau d’égout municipal
Par fosse septique : 81 $

HORAIRE DE LA PATINOIRE DE ST-GABRIEL
Lundi au
vendredi : 18h00 à 21h00
Samedi : 13h00 à 16h00 et
18h00 à 21h00
Dimanche: 13h00 à 16h00

Malgré un travail de correction important, il se
peut que des coquilles se
soient glissées dans les
textes. Veuillez nous en
excuser.

Bienvenue à tous !!!
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Nouveau rôle d’évaluation foncière 2020-2021-2022
de la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant
En vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, la MRC de Rimouski -Neigette a confié le mandat à la firme d ’évaluation Servitech inc. de procéder à la confection et à la mise à jour du rôle d'évaluation foncière de la Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant. Pour ce faire, elle applique les règlements et normes adoptés par le gouvernement du Québec.

Qu'est-ce qu'un rôle d'évaluation foncière?
Un rôle d'évaluation foncière est l'inventaire de tous les immeubles situés sur le territoire d'une municipalité. Il indique la valeur de chaque
propriété sur la base de sa valeur réelle.

Qu'est-ce que la valeur réelle?
La valeur réelle ou marchande d'une propriété est sa valeur d'échange sur un marché libre et ouvert à la concurrence. Autrement dit, il
s'agit du prix le plus probable que pourrait payer un acheteur pour une propriété lors d'une vente de gré à gré. Cette valeur, inscrite au
rôle d'évaluation, sert de base à l’application des taxes municipales et scolaires.

PRINCIPAUX FACTEURS qui influencent la valeur des propriétés résidentielles : le secteur; les dimensions du terrain, la
superficie habitable, l’âge de la propriété, rectifié pour tenir compte de toute rénovation ou de tout ajout majeur et la qualité de la construction.

Peut-on contester une valeur inscrite au rôle?
Si le contribuable est en désaccord avec une valeur inscrite au rôle d'évaluation foncière, la première chose à faire est de communiquer
avec la Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant.
Après cette étape, si le désaccord est toujours présent, le contribuable peut faire une demande de révision seulement la première année
du rôle triennal (au plus tard le 30 avril 2020), à moins, bien sûr, que la propriété ait subi des modifications.
Pour ce faire, il doit remplir le formulaire prévu à cette fin, intitulé « Demande de révision du rôle d'évaluation foncière », qu'il peut se procurer à l’adresse suivante : MRC de Rimouski-Neigette, 235, rue Rochette, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0.
Le formulaire dûment rempli doit être transmis au plus tard le 30 avril 2020, à l'adresse ci-dessus.
Des frais, variant selon la valeur inscrite au rôle, sont exigés pour chaque demande de révision. Le paiement doit être transmis en même
temps que la demande. Si des modifications sont apportées à votre propriété au cours des trois années qui suivent le dépôt du rôle et
qu'une nouvelle évaluation est établie, vous pouvez présenter une demande de révision uniquement sur ces modifications dans les
60 jours suivant la réception de l'avis de modification du rôle d'évaluation foncière.

Réponse écrite
En vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, l’évaluateur de votre municipalité est tenu de vérifier le bien-fondé de toute demande de révision qui lui est soumise. Il doit également adresser une réponse écrite au demandeur pour l'informer de ses conclusions quant à la valeur
révisée de l'immeuble.
Toute personne qui a fait une demande de révision et qui n'a pas conclu d'entente avec l'évaluateur peut exercer un recours, ayant le
même objet que la demande de révision, devant la Section des affaires immobilières du Tribunal administratif du Québec (TAQ), et ce,
dans les 60 jours suivant l'envoi de la réponse de l'évaluateur.

S’informer avant de constester:
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’évaluation de votre propriété, veuillez vous adresser à:
Municipalité de St-Gabriel-Lalemant, 12, avenue des Érables, St-Gabriel-Lalemant ou au 418-852-2801
Pour obtenir des explications complémentaires plus détaillées sur le système québécois d’évaluation foncière, vous pouvez
consulter le site internet du gouvernement du Québec à l’adresse suivante :
www.mamh.gouv.qc.ca/evaluation-fonciere/evaluation-fonciere-municipale-au-quebec/
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L’éco-bulletin

Le montant amassé pour les
collations santé fut en décembre de $ 106.25$.
Merci encore une fois de
votre grande générosité de
la part de tous les jeunes de
l’école de l’Amitié.

OUI, LES SACS COMPOSTABLES
VONT DANS LE BAC BRUN !
« Mon seau de
cuisine à résidus
organiques, je
n’ai pas le
temps de le
laver… »

« Je n’aime
pas transvider
mon seau de
cuisine dans
mon bac
brun... »

« Je n’ai pas
envie de gérer
des petits vers
blancs dans
mon bac en
été… »

… il y a des solutions pour répondre à ces
préoccupations légitimes!

UTILISEZ DES SACS EN BIOPLASTIQUE
COMPOSTABLES
Recherchez des certifications comme celles-ci

Au Club des 50 ans et plus de l’Amitié de SaintGabriel-Lalemant pour le repas offert aux élèves
de l’école de l’Amitié le jeudi 20 décembre 2019.
Dans le cadre des fêtes, les élèves de l’école de
la municipalité ont pu
bénéficier d’un repas de Noël
en compagnie de leurs enseignants.
Merci ! Merci ! Merci !

Attention!
Biodégradable n’est pas synonyme de compostable
Remisés pendant plusieurs mois, les sacs compostables peuvent se dégrader

Ligne-info :
418-856-2628 #0
1-888-856-5552 #0
Info@co-eco.org
www.co-eco.org
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Un mot du Comité des Loisirs de St-Gabriel
Voici les activités réalisées par le comité des Loisirs de la municipalité de St-Gabriel-Lalemant
durant l’année 2019:
Février: la grande glissade pour tous.
Avril:

partie de sucre au centre récréatif gratuit pour tous.

 Mai: cueillette de bouteilles et canettes consignées. Dans le même mois,

le comité a remis à deux groupes
de la municipalité un montant de 100.00$ chacun pour le Relais pour la vie.

Juin: souper B.B.Q

et soirée de la St-Jean-Baptiste.

 Septembre: marché aux puces avec souper B.B.Q.

Dans le même mois, le comité a remis 400.00$ pour la

collation santé pour les enfants de l’école.
Novembre: soirée de dance avec Yanick Lavoie.
Décembre: remise aux élèves de l’école de l’Amitié d’une bouteille réutilisable pour le lait, l’eau, le

jus..

Toutes ces activités sont rendues possibles grâce à votre implication à nos
activités ..
Merci à tous pour votre encouragement.
LE COMITÉ DES LOISIRS

À surveiller nos prochaines activités
Bienvenue à tous !!!

Bouteille offerte aux élèves de l’école

Le Club des 50 ans et plus souligne les anniversaires suivants:

02 février
03 février

Juliette Lévesque
Guy Lévesque

05 février
09 février

Yves Lévesque
Georges Milliard

11 février
13 février

Lina Després
Élisée Milliard

14 février
21 février

Réjean Chénard
Alain Lévesque

22 février
22 février

Marlène Milliard
Jeannine Bard

23 février
24 février

Thérèse Aubut
Colette M. Bard

27 février

Charlotte Lévesque

Les cartes de membres sont
maintenant disponibles
communiquer avec Graziella
au 418-852-2685

Mini-Bingo organisé
par les 50 ans et plus

Mercredi
à 13h00
au centre
Communautaire

Bienvenue à tous !
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Le comité des Loisirs de St-Gabriel
vous invite à la grande glissade
Samedi le 8 février 2020
de 11h00 à 16h00
venez glisser en famille ou entre amis!
Lieu: Route Zachary Ouellet
Hot Dogs et boisson chaude sur place
Apportez vos 3 skis et vos traîneaux.
Seuls les skis sont interdits lors de cette journée

Bienvenue à tous !
Une activité du comité des Loisirs !
8
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Location de la salle communautaire
de la municipalité de St-Gabriel
Vous pouvez louer la salle pour des activités.
Veuillez communiquer au numéro de
téléphone:
418-852-2801
pour la disponibilité et la réservation.

Si vous avez des informations pour le prochain journal du
25 février veuillez nous fournir vos informations avant le
mercredi 12 février 2020 pour publication. Prendre note
que nous publierons prioritairement les activités et les
services en lien avec notre communauté. Par courriel à:
info@saintgabriellalemant.qc.ca, en personne au 12, avenue des Érables ou par téléphone au 418-852-2801.
Merci pour vos articles, Diane Jean

Médailles pour chiens
Mardi 4 février, 13h30, La boîte à mots avec Élizabeth Beaulieu.
Jeudi 6 février, Café bricole, 9h30 à 13h30.
Mardi 11 février, 13h30, « comprendre les rêves et leurs utilités. »
avec Linda Béland.
Vendredi 14 février, 11h30, Dîner de St-Valentin, Soulignons la bienveillance du Cœur! Restaurant à déterminer, covoiturage à partir du
Centre-Femmes, Activité aux frais des participantes. Bienvenue à
toutes!
Mardi 18 février, 13h30, Thé-Enchanté.

Pour ceux qui n’auraient pas encore enregistré leur chien, il est
très important de le faire. Selon le
règlement 04-19, vous devez vous
procurer une médaille pour votre
animal de compagnie. Merci pour
votre collaboration habituelle.
Diane Jean

Jeudi 27 février, Toast et café, 9h, « Mythe et réalités sur le don d’organes » avec Linda Béland.
Tél. 418-492-1449

Service incendie desservi par la Régie intermunicipale
en protection des incendies du Kamouraska ouest

140, chemin Haut-de-La-Rivière, Rivière-Ouelle
Tél.: 418-852-2952
téléc.: 418-852-2142
Carole Bélisle, secrétaire-trésorière

Cercle de Fermières de St-Gabriel

Local des jeunes
Vendredi de 19h00 à 23h00
Kéven Bergeron,
votre animateur
Bienvenue aux jeunes !

11 février 2020

Il s’agit d’un programme fait pour et par les
aînés dans leur milieu de vie. Il vise à amener
les personnes à bouger régulièrement et à
augmenter leur fréquence hebdomadaire de
pratique d’activités physiques sur une base annuelle.

au

Lundi à 13h30 au Centre communautaire

Au local des Fermières au

Georgette, Nicole et Émilien

Centre récréatif
Bienvenue à vous toutes !

Bienvenue à vous tous et toutes !
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Le Club des 50 ans et plus l’Amitié
vous invite à un savoureux déjeuner !

Déjeuner
Dimanche 16 février 2020
De 9h30 à 12h30
Au Centre communautaire de Saint-Gabriel-Lalemant

Tarifs
Adultes : 10 $
Membres: 8,00$
6 à 12 ans : 5 $
Gratuit pour les enfants
de 5 ans et moins

Réservation
Cartes disponibles auprès des membres du Club
Graziella Lévesque : 418 852-2685
Eugène D’Anjou : 418-852-1668
Hélène Lapierre: 418-852-1368

Bienvenue à tous!

Danny Chénard: 418-852-2001
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Accommodation Lou-Mark Enr.
Marc Lévesque Prop.
Épicerie
Boucherie
Charcuterie
Loterie
Permis Chasse-Pêche
20, rue Lavoie, St-Gabriel Tél. Télécopieur :

418-852-2090

Vous avez des gros
encombrants tels que frigo,
cuisinière, métal, ferraille,
aluminium, bonbonne de
propane, batterie d’auto etc.
André Desjardins,
100, du Coteau des Pins
Rivière-Ouelle

418-856-3723

Offre de service de
déneigement
pour le secteur
de St-Gabriel
Transport collectif et
adapté
MRC du Kamouraska

pour information
Demander Éric Lavoie
C:418-863-3144 ou
Tél.: 418-852-2745

Location
de salle

Vous avez
besoin d’un
endroit pour
une rencontre
familiale, la
salle DeRoy
est à votre
disposition.

PLIAGE EN TOUT GENRE
APPLIQUÉS MURAUX
MOULURES STANDARDS
ET SUR MESURE

Serge Dubé
Propriétaire
Tél.
418-894-2580
Téléc. 418-315-0527
Adm. 418-315-0527
14, avenue de la Rivière
Saint-Gabriel (QC)
G0L 3E0

soumission@mouluresdube.com

Pour
information,
veuillez
communiquer
au
418 852-2880
aux heures de
bureau ou
laisser un
message.

Pour vos sorties de tous
genres: études, magasinage, rendez-vous médicaux, activités sociales et
autres
Pour information et
réservation,
communiquez au:

418 308-0956
L’essayer
c’est l’adopter!

Caisse populaire
de l’Anse de
La Pocatière

Bijou photographique
sous verre recyclé
www.bijoubolieu.com
418-315-3115

Un seul numéro
418-856-2340
desjardins.
kamouraska.com

horaire du bureau
de la fabrique

POUR VOTRE SANTÉ
ET VOTRE BIEN-ÊTRE

Lundi, Mardi et Mercredi
de 9 h à 11 h 30

METS PRÉPARÉS
CONGELÉS

En d’autres temps, laissez un message sur le
répondeur de La Fabrique au

418-852-2880,

Pour une urgence ou autre, appelez Louise
Boucher au 418-852-2033

Miel à vendre, contactez
Dominic Leblanc au:
581-624-0453

Téléphone: 418-856-5636
kamaide@qc.aira.com

Pour une économie sans soucis…
L’achat local c’est primordial…
78, avenue de la Rivière
Saint-Gabriel
418-852-2721
Merci d’encourager une PME de la région
11
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Bibliothèque municipale: 418-852-1563
27: récupération

bibliotheque@saintgabriellalemant.qc.ca
Les mardis de 13h30 à 15h00
Les mercredis 18h30 à 20h

03: organiques, 04: vidanges
10: récupération
18: vidanges

Dany Chénard - Hélène Lapierre
France Simard - Paulette Lévesque

24: récupération

Bienvenue à tous !

Exposition à la bibliothèque
jusqu’au 30 avril 2020
La contagion lecture : Des héros pour les gars et
les filles à partir de 8 ans
Cette contagion a comme objectif de rassembler les héros et
héroïnes préférés des jeunes.
Différents niveaux de lecture sont proposés.
Voici quelques auteurs :
Daniel Brouillette (Bine ….)
Tea Stilton ( Téa sisters contre vanilla….)
Géronimo Stilton (Dans la lave jusqu’au….)
Catherine Girard Audet (La vie compliquée de….)
Luc Gélinas (C’est la faute à….)
Et bien d’autres auteurs.

On vous attend !
Calendrier des activités
JANVIER

Maintenant

Bibliothèque

29

50 ans et plus

Exposition à la bibliothèque jusqu’au 30 avril 2020 (p.12)
Mini-Bingo au centre communautaire à 13h00

31

Local des jeunes

Sous-sol de la salle communautaire de 19h à 23h

Élection

Municipalité

Date pour mise en candidature: du 17 janvier au 31 janvier 2020 à 16h30

3,10,17,24

Viactive

À 13h30 au centre communautaire

4

Conseil

Réunion du conseil à 19h30

5,12,19,26

50 ans et plus

Mini-Bingo au centre communautaire à 13h00

8

Grande glissade

De 11h00 à 16h00 , route Zachary Ouellet (p.8)

11

Fermières

Réunion du cercle de fermières au centre récréatif

16

50 ans et plus

Déjeuner 50ans et plus, 9h30 à 12h30 (p.10)

23

Municipalité

Élection par anticipation, s’il a élection et 1er mars élection, s’il a élection

FÉVRIER
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