Association des lacs Castor et Galipault
Robert Pagé 450 424-2315

Comptoir d’entraide alimentaire (Petite Mission)
Soeur Thérèse 819 424-7855

Association des pompiers volontaires

Femmes actives
Irène Beaudry 819 424-5077

Éric Lamarche 819 217-0350
caserne35@hotmail.fr

Loisirs municipaux
819 424-2113 poste 7260

Association des propriétaires des lacs Georges,
Prévost et à l’Île
Benoit Pronovost 819 424-5614

www.mun-ndm.ca

Gratuit

loisirs@mun-ndm.ca

Club motoneige NotreNotre-DameDame-dede-lala-Merci
Linda Pigeon (819) 424-1180 (819) 324-6030

Association des propriétaires du lac Lafrenière
Louise Côté 819 424-7403

Mouvement des aînés (FADOQ)
Monique Guérin 819 424-1923

Association des résidants du lac Ouareau
Éric Favreau 819 424-5222

Paradis du Quad Ouareau
Roland Soucy 819 424-7940

Association du lac du Marcheur
André Bissonnette 819 424-5037

Publipostage trimestriel
Janvier, février, mars 2015
17e édition

Rejoignez-nous sur Facebook ! « Municipalité Notre-Dame-de-la-Merci »

Presbytère NotreNotre-DameDame-dede-lala-Merci
819 424-5326

Association du Lac Blanc / Rivière Ouareau
Michel Burns 819 424-1957

Cours de danse en ligne
Lorraine Michaud 819 424-5680

Bibliothèque
Célina Riopel 819-424-2113 poste 7261
biblio42@crsbpl.qc.ca

Professeure de danse sociale
Sylvie Constantineau 819 424-7351

Bonne boîte, bonne bouffe
France Lucier 819 424-2315

Professeure de Yoga doux
Suzanne Charrette 450-222-5785

Compo Recycle
1 888 482-6676 option 2
Contrôleur canin
Jacqueline Bardou 1-800-983-9683

Société de développement NN-D-dede-lala-Merci
819 424-2113 poste 7290

Médaille pour chien,disponible à l’hôtel de ville au
coût de 20$

Pour participer aux activités, informezinformez-vous auprès des associations.
Prochaine parution: le 10 avril 2015 pour les mois d’avril, mai et juin.
Date limite pour messages d’informations ou publicités : 9 mars 2015.
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Chaque nouvel an est aussi un nouveau départ.
Que cette nouvelle année vous apporte son lot
de joie, d’amour et de chance.
Que tous vos rêves et vos espoirs se réalisent et que chacune de
vos bonnes résolutions vous ouvre la porte
d'une nouvelle vie pleine d’émotions!
Bonne et heureuse nouvelle année!

Salle communautaire

Bibliothèque

Mardi, 13 janvier
9:30 Danse avec Lorraine Michaud
18:30 Zumba avec Mélanie Maheu
19:00 Scrabble Duplicate
Collecte des bibacs

Mardi, 27 janvier
9:30 Danse avec Lorraine Michaud
18:30 Zumba avec Mélanie Maheu
19:00 Scrabble Duplicate
Collecte des bibacs

Mercredi, 14 janvier
19:30 Assemblée régulière du conseil
municipal
19h:30 Danse avec Sylvie
Constantineau

Mercredi, 28 janvier
19:30 Danse avec Sylvie Constantineau

(819) 217-0049

Jeudi, 29 janvier
9:30 Yoga doux avec Suzanne Charette
12:00 Dîner de l’amitié de la FADOQ,
suivi d’un bingo à la salle l’Orchidée
13:00 Atelier Culinaire ‘’Petits Cuistots’’
à la salle communautaire. (détails p.8)
18:00 Soirée dansante avec Lorraine
Michaud
Collecte des bacs bleus

Jeudi, 15 janvier
9:30 Yoga doux avec Suzanne Charette
17:30 Souper des Femmes Actives au
resto «La 8ième Merveille», à St-Donat.
Collecte des bacs bleus
Vendredi, 16 janvier
10:00 Randonnée du Club de Marche
(détails p.7)

Vendredi, 30 janvier
10:00 Randonnée du Club de Marche
13:30 Gymnastique douce avec Mélanie
Maheu

Samedi, 17 janvier
16:00 Messe à l’église
Mardi, 20 janvier
9:30 Danse avec Lorraine Michaud
18:30 Zumba avec Mélanie Maheu
19:00 Scrabble Duplicate

Mardi, 3 février
9:30 Danse avec Lorraine Michaud
18:30 Zumba avec Mélanie Maheu
19:00 Scrabble Duplicate

Mercredi, 21 janvier
19:30 Danse avec Sylvie Constantineau

Mercredi, 4 février
19:30 Assemblée régulière du conseil
municipal
19:30 Danse avec Sylvie Constantineau

Jeudi, 22 janvier
9:30 Yoga doux avec Suzanne Charette
13:30 Gymnastique douce avec
Mélanie Maheu
Samedi, 24 janvier
16:00 Messe à l’église
1

Vous avez la possibilité
d’afficher votre entreprise,
dans cet espace publicitaire,
pour 20$ par trimestre.
Contactez Sonia Damphousse
au service des loisirs
au (819) 424-2113 poste 7260.

Jeudi, 5 février
9:30 Yoga doux avec Suzanne Charette
13:30 Gymnastique douce avec Mélanie
Maheu
23

Services publics
Incendie/urgence:......................................
911
Ambulance.................................................
911
Sûreté du Québec............................
310-4141
Sûreté du Québec.................................
*4141
Info Santé................................................
811
Bureau municipal.....................
819 424-2113
Garage municipal....................
819 424-7306
Forêt Ouareau..........................
819 424-1865
Salle communautaire................
819 424-4071

Club de Marche

Comparatif des prévisions budgétaires
2014 et 2015

2014

Atelier Culinaire «Petits Cuistots»

Vendredi. 20 février
Ouverture du Carnaval Notre-Dame
en Blanc

Samedi, 7 février
16:00 Messe à l’église

2015

Mardi, 10 février
9:30 Danse avec Lorraine Michaud
18:30 Zumba avec Mélanie Maheu
19:00 Scrabble Duplicate
Collecte des bibacs

Samedi, 21 février
Course VTT et journée familiale
16:00 Messe à l’église

REVENUS
Taxes

2 261 365

2 478 991

Paiement tenant lieu de taxe

210 169

205 521

Autres revenus de source locale

229 927

225 837

Transfert conditionnel & inconditionnel

209 565

236 987

TOTAL

2 911 026

3 147 336

DÉPENSES
Administration générale

539 334

573 636

Sécurité publique

380 363

393 173

Transport

879 919

934 606

Hygiène du milieu

532 632

557 096

Santé et Bien-être

6 680

6 705

Aménagement, urbanisme et développement

223 045

209 765

Loisirs et Culture

130 064

164 880

Frais financement

171 354

260 334

Immobilisations

47 635

47 141

TOTAL

2 911 026

3 147 336
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Mercredi. 11 février
9:00 Olympiades Scolaires à l’école de NDM
9:30 Yoga doux avec Suzanne Charette
19:30 Danse avec Sylvie Constantineau

Dimanche, 22 février
13:00 Tournoi de Hockey
Inter-associations à la patinoire
municipale et clôture du Carnaval
Mardi, 24 février
9:30 Danse avec Lorraine Michaud
18:30 Zumba avec Mélanie Maheu
19:00 Scrabble Duplicate
Collecte des bibacs

Jeudi, 12 février
13:30 Gymnastique douce avec Mélanie
Maheu
Collecte des bacs bleus
Vendredi, 13 février
10:00 Randonnée du Club de Marche
13:00 Atelier Culinaire ‘’Petits Cuistots’’
à la salle communautaire

Mercredi. 25 février
9:30 Yoga doux avec Suzanne Charette
19:30 Danse avec Sylvie Constantineau

Samedi, 14 février
16:00 Messe à l’église

Jeudi, 26 février
12:00 Dîner de l’amitié de la FADOQ,
suivi d’un bingo à la salle l’Orchidée.
18:00 Soirée dansante avec Lorraine
Michaud
Collecte des bacs bleus

Mardi, 17 février
9:30 Danse avec Lorraine Michaud
17:30 Souper des Femmes Actives au
resto «La Cuillère à Pot» à St-Donat
18:30 Zumba avec Mélanie Maheu
19:00 Scrabble Duplicate

Vendredi, 27 février
13:30 Gymnastique douce avec Mélanie
Maheu

Mercredi. 18 février
9:30 Yoga doux avec Suzanne Charette
19:30 Danse avec Sylvie Constantineau

Samedi, 28 février
10:00 Départ pour les glissades
St-Jean-de-Matha (détails p.15)
16:00 Messe à l’église

Jeudi. 19 février
13:30 Gymnastique douce avec Mélanie
Maheu

2

Mardi, 3 mars
9:30 Danse avec Lorraine Michaud
18:30 Zumba avec Mélanie Maheu
17:30 Souper des Femmes Actives au resto
«Le Clos des Délices» à St-Donat
19:00 Scrabble Duplicate

Mercredi, 18 mars
19h:30 Danse avec Sylvie
Constantineau
Jeudi, 19 mars
13:30 Gymnastique douce avec Mélanie
Maheu
13:00 Atelier Culinaire ‘’Petits Cuistots’’,
à la salle communautaire.

Mercredi, 4 mars
19:30 Assemblée régulière du conseil
municipal
19h:30 Danse avec Sylvie
Constantineau

Samedi, 21 mars
16:00 Messe à l’église
19:30 Spectacle bénéfice à la
salle communautaire (détails p.10)

Jeudi, 5 mars
13:30 Gymnastique douce avec Mélanie
Maheu

Mardi, 24 mars
9:30 Danse avec Lorraine Michaud
18:30 Zumba avec Mélanie Maheu
19:00 Scrabble Duplicate
Collecte des bibacs

Samedi, 7 mars
14:00 Pièce de théâtre «Jack et le Haricot
Magique» à la salle communautaire.
( détails p.15)
16:00 Messe à l’église

Mercredi, 25 mars
19h:30 Danse avec Sylvie
Constantineau

Mardi, 10 mars
9:30 Danse avec Lorraine Michaud
18:30 Zumba avec Mélanie Maheu
19:00 Scrabble Duplicate
Collecte des bibacs

Jeudi, 26 mars
12:00 Dîner de l’amitié de la FADOQ,
suivi d’un bingo à la salle l’Orchidée
18:00 Soirée dansante avec Lorraine
Michaud
Collecte des bacs bleus

Mercredi, 11 mars
19h:30 Danse avec Sylvie
Constantineau

Vendredi, 27 mars
10:00 Randonnée avec le Club de Marche
(détails p.7)
13:30 Gymnastique douce avec Mélanie
Maheu

Jeudi, 12 mars
13:30 Gymnastique douce avec Mélanie
Maheu
Collecte des bacs bleus
Vendredi, 13 mars
10:00 Randonnée avec le Club de Marche
(détails p.7)
Samedi, 14 mars
16:00 Messe à l’église

Il est important de laisser la rue dégagée durant l’hiver pour
assurer la sécurité des conducteurs et aussi pour voir au bon
fonctionnement du déneigement. C’est pourquoi nous vous
demandons de bien disposer vos bacs d’ordures et de
recyclage, aux abords de la rue, mais
à l’intérieur de votre terrain.
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Samedi, 28 mars
16:00 Messe à l’église
Mardi, 31 mars
9:30 Danse avec Lorraine Michaud
18:30 Zumba avec Mélanie Maheu
19:00 Scrabble Duplicate

Message des Femmes Actives
L’hiver s’amène chez nous et il faut bien manger pour se garder au chaud
et en bonne santé. Bonne Boîte Bonne Bouffe vous offre cette possibilité
tout au long de l’année.
Les Femmes Actives pilotent ce dossier depuis le 11 juillet 2013. Et voici ce que nous avons
servi depuis : 179 paniers à 7 $, 502 paniers à 16$ et finalement 386 paniers à 17$, pour un total
de 1 068 commandes.
L’équipe de bénévoles est toujours là pour vous accueillir dans la bonne humeur et vous
remettre vos commandes.
Les Femmes Actives sont heureuses de vous offrir ce programme qui est intéressant pour toute
la population.
Recevez nos meilleurs vœux pour l’année 2015.
L’équipe de BBBB
Info.: 819-424-2113
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Venez vous amuser en famille ou entres amis aux
célèbres glissades de St-Jean de Matha!
Le départ est prévu à 10h à la salle communautaire de NDM, le
transport sera fait en autobus. Le retour est prévu pour 17h.
Il faudra prévoir un lunch car nous dîneront sur place.
Coût:
4-12 ans: 21$
13 ans et plus: 26$
* Les enfants de 12 ans et moins doivent obligatoirement être
accompagnés d’un adulte *
UN MINIMUM DE 10 PARTICIPANTS EST NÉCESSAIRE POUR LA
TENUE DE L’ACTIVITÉ.

VENDREDI - PARTY EXTÉRIEUR
AVEC BAR ET DJ,
FEUX D’ARTIFICE POUR LE
LANCEMENT DU CARNAVAL

SAMEDI - COURSES VTT,
JOURNÉE FAMILIALE AU PARC
DE LA RIVIÈRE DUFRESNE

DIMANCHE - FINALE DE HOCKEY

Samedi 7 ma
rs
Pièce de thé
âtre ‘’Jack et
le haricot

magique’’ !

BOTINNE INTER-ASSOCIATIONS À LA
PATINOIRE MUNICIPALE AVEC REMISE DU
TROPHÉE (Un minimum de participants est
requis pour la tenue de l’activité),
CLÔTURE DU CARNAVAL

Venez assister à une pièce de théâtre pour toute la famille !
Les productions Flash Boum et Patatra se déplaceront chez nous avec leur belle
histoire, pour faire voyager vos enfants aux pays de l’imaginaire.

Coût: 5$ par personne
Billets disponibles au bureau de la municipalité.
Où: Salle communautaire de Notre-Dame-de-la-Merci
Quand: Samedi, 7 mars à 14h

L’argent amassé avec la vente des billets permettra
d’organiser d’autres activités pour nos enfants.
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SURVEILLEZ VOTRE COURRIER EN FÉVRIER POUR LE
DÉTAIL DES ACTIVITÉS !

4

23 mars 2015, 19h, à la salle l’Orchidée

Persévérance
scolaire

Reprise des cours, à la salle
Prêt de guitares

communautaire, pour 2015!

Dès le 13 janvier, tous les mardis soir,
à 18h30. Zumba avec Mélanie
Maheu, à seulement 9$ par cours!
Pour vous inscrire ou pour plus
d’informations, communiquez avec Mélanie
au 819.424.2356.

Les cours de yoga avec Mme.Suzanne Charette
reprendront à partir du 15 janvier, les jeudis à
9h30. Pour vous inscrire ou pour plus
d’informations, communiquez avec
Mme.Charette au 450.222.5785.

En partenariat avec le CLD de la
Matawinie, il est désormais
possible de faire l’emprunt de
guitares au coût de 10$ par
semaine. L’emprunt comprend la
guitare (accordée), l’étui de
transport rigide ainsi que le
trépied. Vous devez vous présenter
au bureau de la municipalité entre
8h30 et 16h , du lundi au vendredi.
Pour plus d’informations,
communiquez avec
le service des loisirs
au 819.424.2113
poste 7260.

Apprenez à jouer au bridge!

Les cours de danse, organisés par Lorraine Michaud,
reprendront les mardis à 9h30. Pour les inscriptions
ou pour des informations, vous pouvez
communiquez avec
Mme.Michaud au 819.424.5680
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Si vous désirez vous adonner à un
nouveau passe-temps, en apprenant
un nouveau jeu de cartes qui se joue
en équipe, communiquez avec
M.Roland Soucy au 819-424-7940.

Nous vous invitons à vous
procurer un ruban à la
bibliothèque et à le porter ﬁèrement.
Il représente votre appui aux écoliers
contre le décrochage. Vous pourrez de
plus, remplir un ou plusieurs cartons
d’encouragement qui seront remis à
nos écoliers, lors des journées de la
persévérance scolaire, en février.

À la découverte d’huiles fines, de
vinaigres parfumés et de
délicieuses moutardes.
En compagnie de Linda Lamontagne. Un minimum de
20 personnes est exigé pour la tenue de l’atelier.
Prix: 20$ payable à l’inscription qui doit se faire
avant le 14 mars, à la bibliothèque.
Vous aurez la chance de déguster des huiles et des
vinaigres sur pains croutés ainsi que de la saucisse
avec les moutardes.

Février est le mois COUP DE COEU R
Vous êtes conviés à souligner au personnel de la
bibliothèque vos lectures favorites.
Nous pourrons par la suite faire partager vos découvertes aux autres abonnés.

HEURE DU CONTE
Le 14 février nous soulignerons la StSt-Valentin.
Le 28 mars, les cocos et le chocolat seront à l’honneur alors que Pâques sera à nos portes.

Il est très important d’inscrire vos enfants 1 semaine avant chaque heure du conte pour nous
permettre de préparer la collation et le bricolage. Assurez-vous d’arriver au moins 15 minutes à
l’avance le matin de l’événement afin de ne rien manquer.
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Sugges ons de lecture
- Assassine, un thriller de Caroline Barré
- Lit double 3 de Jane,e Bertrand
- Amours de guerre, dernier de la série Les années de plomb de
Jean-Pierre Charland
- Empreintes du passé, vol.3 de la série Côte-Blanche de
Marie-Claude Charland
- Le manoir des invaincus vols. 1 et 2 de Robert Deschamps et
Chris4ne Tremblay
- La jeune millionnaire et les secrets (parfois tristes) de son succès
par Éliane Gamache Latourelle
- Nos étoiles contraires de John Green
- Séraphin, nouvelles histoires des pays d’en haut, vol.1, 2 et 3 de
Claude-Henri Grignon
- La série Lily bard de Charlaine Harris
- Le des4n du 4gre, 4e de la Saga du gre de Colleen Houck
- La faiseuse d’anges de Camilla Läckberg
- Au ﬁl des jours, vol. 3 des gardiens de la lumière de Michel
Langlois
- Week-end en enfer de James Pa,erson
- Les nursings Sisters, la suite des Inﬁrmières de Notre-Dame,
écrite par Marylène Pilon
- Les loups du Sols4ce d’Anne Rice
- L’éveil vol. 1 de la nouvelle série Le retour de l’oiseau-tonnerre
d’Anne Robillard
- Cher John de Nicholas Sparks
- 1931-1939, 4e tome de Les héri ers du ﬂeuve de Louise
Tremblay-D’Essiambre
- Survivre! Survivre!, le 8e volet de La diaspora des Desrosiers de
Michel Tremblay

Le meilleur moyen de connaître toutes les nouveautés est
de fréquenter notre bibliothèque.
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Du 3 janvier au
28 février 2015
Expositions de photos prises
à Notre-Dame-de-la-Merci
par
Madame Josée Marchiori

La municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci désire s’impliquer
pour faire de notre communauté, une communauté qui bouge !
Il nous fait plaisir d’encourager les gens à l’activité physique en
faisant le prêt de raquettes, de patins et de bâtons de hockey.
Profitez de nos magnifiques sentiers et de notre patinoire municipale
pour passer un hiver dans l’action !

RABAIS sur les billets de ski
Pour les résidents permanents et saisonniers de Notre-Dame-de-la-Merci

Au mont de Ski la Réserve, St-Donat.
Les billets sont valides pour la saison 2015.

Adultes 30$, Étudiants (6-21ans) 20$ taxes incluses.
Les billets sont disponibles au bureau de la municipalité. Vous pouvez venir
les récupérer du lundi au vendredi, entre 8h30 et 16h.
* Une preuve de résidence sera exigée *
Scrabble duplicate
Les mardis, à 19h. Apportez
votre jeu et venez vous
amuser avec
nous !

Selon l’organisation mondiale de la santé, il ne faut que 30 minutes d’exercice par jour
pour maintenir une bonne santé physique. Ce nouveau sentier, de courte durée, est parfait pour pratiquer votre 30 minutes d’exercice et ce, dans un magnifique décor d’hiver.
Vous n’avez pas de raquettes ? Qu'à cela ne tienne! Vous pouvez venir en emprunter une
paire au bureau de la municipalité, à deux pas du début du sentier !
Le sentier débute au pied de l’escalier qui mène au Parc de la Rivière Dufresne et fait une
boucle en passant par l’aire de jeux des petits près de la plage et revient par le grand
pont. Profitez des soirées douces pour entreprendre le sentier de soir et profitez-en pour
admirer le pont tout illuminé !
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COMPOSTABLE

NON-COMPOSTABLE

Joignez-vous à un groupe de personnes passionnées de randonnée pédestre
et profitez-en pour faire de nouvelles rencontres !
Surveillez ce pictogramme
dans le calendrier du rassembleur pour connaître les
dates des randonnées.
Il y aura des randonnées aux deux semaines avec un minimum de 5 participants.
Été comme hiver, vos découvrirez les magnifiques sentiers qu’offre
le territoire de Notre-Dame-de-la-Merci.
* Pour les randonnées qui se dérouleront dans la Forêt Ouareau, les participants devront
prendre en charge le coût d’entrée sur le site, soit 6$ par personne. *

Pour connaître les points de départ et/ou pour vous inscrire,
vous pouvez le faire en appelant
le service des loisirs au 819.424.2113 poste 7260.
* Vous avez la possibilité d’emprunter des raquettes au bureau de la municipalité *

Voici les dates de randonnées pour les mois
de janvier, février et mars 2015:
16 et 30 janvier
13 et 27 février
13 et 27 mars
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Venez vivre un moment privilégié avec votre enfant et l’aider à acquérir de nouvelles techniques et
connaissances culinaires.
Un cachier contenant les recettes des ateliers sera remis aux participants pour qu’ils puissent les
reproduire à la maison.
Le compostage est un processus par lequel les déchets organiques sont
décomposés par des micro-organismes en présence d’air. La substance
organique est réintégrée dans le cycle naturel.
Le compostage est un mode de recyclage important qui peut se faire à la maison.

Il existe différentes techniques de compostage.
Il y a le compostage centralisé et le compostage domestique. Le compostage centralisé se fait à
l’échelle d’une ou de plusieurs municipalités. Les matières organiques produites par les citoyens
sont prises en charge par le biais d’une collecte des matières organiques. Pour l’instant, en
Matawinie, trois municipalités offrent une telle collecte (dont celle de Notre-Dame-de-la-Merci).
Les matières recueillies sont transportées jusqu’à l’usine de tri-compostage située à Chertsey. Après
quelques semaines de mûrissement dans les tunnels, les matières organiques deviennent un
excellent compost prêt à être utilisé. Ce compost est d’ailleurs vendu à la population matawinienne
à très bas prix.
Surveillez notre journée environnement de juin
pour vous approvisionner en compost!

* Vous devez inscrire votre enfant au service des loisirs, 1 semaine avant la
date de l’atelier. Un minimum de 5 enfants est nécessaire pour
la tenue de l’activité *

* Les enfants de 5 et 6 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte*
Surveillez ce pictogramme
dans le calendrier du rassembleur pour connaître
les dates des ateliers.

Voici les dates des ateliers pour les mois de janvier, février et mars 2015:
29 janvier
13 février
19 mars
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LA BOUTIQUE 1915
ouvrira ses portes tous les jeudis, dès le 8 janvier, de 13h à
15h30 au 1915 Montée de la Réserve,
à Notre-Dame-de-la-Merci.
Des vêtements, à très bons prix, pour toute la famille !
Veuillez également prendre note que les conteneurs verts à vêtements qui se
trouvaient dans le stationnement de l’hôtel de ville sont maintenant dans le
stationnement du comptoir vestimentaire, à l’adresse mentionnée ci-haut.

On vous y attend et n’oubliez pas
d’en parler à vos amis !
De plus, nous désservirons le comptoir alimentaire au sous-sol de
cette même adresse, les jeudis, à 13h dès le 8 janvier 2015.
Le Conseil d’administration de la Petite Mission
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Date: Samedi le 21 mars 2015
Endroit: Salle communautaire de Notre-Dame-de-la-Merci
Heure: 19h30
Coût: 10$
Vous pouvez vous procurer les billets au bureau de la
municipalité, auprès de Monsieur Jean-Marc Perron ou à La
Petite Mission.
L’auteur-compositeur de St-Donat, Jean-Marc Perron, présentera un récital
de ses chansons. M.Perron cumule plusieurs années d’expérience dans les
boîtes à chanson du Québec et il a également été l’un des lauréats du Festival
de Granby.
La totalité des profits de cette soirée sera versée à La Petite Mission, organisme
de Notre-Dame-de-la-Merci qui vient en aide à des personnes du milieu.
C’est donc une invitation à partager une soirée sous le signe de la simplicité,
pour se faire du bien à soi, tout en faisant du bien à d’autres.
Pour joindre La Petite Mission: 819.424.7855
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