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BUREAU MUNICIPAL 

Le bureau municipal sera fermé lundi, le 18 avril 2022, à l’occasion du congé de Pâques. 

GARAGE MUNICIPAL 

La municipalité est à la recherche d’un garage à louer d’environ 50 X 50, idéalement isolé et chauffé, dans le périmètre 

urbain ou à proximité du périmètre urbain. Si vous avez un bâtiment qui correspond aux critères demandés et que vous 

êtes intéressé à le louer svp nous le faire savoir avant le 15 avril 2022 à l’adresse suivante :  dg@st-sylvestre.org ou ins-

pecteur@st-sylvestre.org  

BACS BRUNS 

La distribution des bacs bruns fut complétée en mars pour les résidents habitant à l’extérieur du périmètre urbain. Vous 

recevrez sous peu une facture au montant de 40$ pour la collecte des matières putrescibles de cette année. Pour les    

années suivantes, le montant sera ajouté  directement à vos taxes municipales. Le bac brun est associé à votre propriété 

par le numéro de suivi.  

Vous faites déjà du compost domestique ?  Le bac brun vous permettra de vous défaire des matières qui ne peuvent 

être mises dans la compostière domestique, comme les restes de repas, la viande, les os, les produits laitiers, les         

mouchoirs, le carton souillé, les mauvaises herbes, etc. Vous pouvez donc utiliser à la fois votre compostière et votre 

bac brun!  Vous trouverez un aide-mémoire dans ce journal avec les matières permises et  interdites à y mettre ainsi que 

des trucs pour faciliter la démarche.  Pour plus d’informations : https://lavieenbrun.com/                                   

Retour de la collecte hebdomadaire : vendredi 8 avril   

BARILS RÉCUPÉRATION D’EAU DE PLUIE 

La municipalité a 10 barils de récupération d’eau de pluie à vendre au coût de 30$ chacun. 

Si cela vous intéresse, veuillez appeler au 418-596-2384 #1 

JOYEUSES PÂQUES !  

DÉPART DE NOTRE INSPECTEUR MUNICIPAL 

C’est avec regret que vous nous annonçons le départ de notre collègue et ami, M. Dominic Parent. Dominic est à l’emploi 

de la municipalité depuis plus de trois ans. En plus de mener à terme les mandats qui lui étaient confiés avec rigueur et        

professionnalisme, il a su apporter un   précieux soutien à l’équipe municipale. Merci Doum pour ton apport à notre         

municipalité. Nous te souhaitons un grand succès dans tes futurs projets.  
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NOUVEAUX TERRAINS MUNICIPAUX À VENDRE  

Considérant que les terrains de la rue Huppé (maintenant appelée rue Bilodeau) sont presque tous vendus, nous sommes à étudier la 

possibilité de développer un ou deux terrains à proximité de la caserne de pompiers, soit derrière le bloc présentement en            

construction. Lorsque les plans seront officiels et que les terrains seront disponibles à la vente, ils seront publiés dans ce journal. Il est 

à noter que ces terrains sont les seuls terrains municipaux sur lesquels il peut y avoir la construction de blocs appartements et que ce 

type de projet sera priorisé. 

Aussi, des démarches sont entreprises pour agrandir le périmètre urbain auprès de la CPTAQ. Il est important de noter que notre de-

mande ne pouvait être étudiée auprès de la CPTAQ tant qu’un pourcentage de la superficie de notre périmètre urbain n’était pas 

construit; c’est pourquoi il nous était impossible de commencer ces démarches avant 2022. Les nouvelles constructions des derniers 

mois et des dernières années nous ont permis de déposer la demande. 

SUBVENTION DU PATRIMOINE RELIGIEUX 

Nous tenons à préciser quelques informations à la suite de l’article qui a parue dans le Peuple de Lotbinière dernièrement. 

Le comité de la Fabrique travaille d’arrache-pied à chaque année pour ramasser les fonds nécessaires à l’entretien de l’église et au 

chauffage. Une poignée de bénévoles passe par les portes pour la CVA, s’occupe de la vente de pains, organise la fin de semaine 

des sucriers et cela, année après année. Jusqu’à ce que la pandémie nous frappe, ils arrivaient tant bien que mal à amasser le      

minimum des sommes nécessaires. Mais avec l’arrivé du virus et du confinement, les fonds ont été plus difficile à ramasser.  

En 2020, l’équipe d’aménagement et de développement du territoire de la MRC de Lotbinière a sensibilisé les communautés locales 

aux réalités financières que vivent les fabriques. Elle a rencontré chaque municipalité et au moins un membre du conseil de fabrique. 

La réflexion sur l’avenir des églises s’est poursuivie dans un coloc nommé : « Ciel, mon église ! ». La municipalité de St-Sylvestre et le 

conseil de Fabrique de St-Sylvestre ont entamé une réflexion sur l’avenir de l’église de St-Sylvestre. Pour ce faire, la fabrique de Ste-

Mère de Jésus a réalisé, grâce à l’octroi d’une subvention, le carnet de santé (ou l’audit technique) de l’église pour avoir un aperçu 

des travaux à réaliser. Considérant que l’estimation des coûts des travaux à faire pour maintenir le bâtiment en bon état est très    

élevée, on nous a proposé de créer un comité pour réfléchir à l’avenir de notre église. La municipalité a alors déposé, en août 2021, 

une demande au conseil du patrimoine religieux du Québec afin d’avoir une subvention pour que des professionnels accompagnent 

ledit comité. La fabrique de Ste-Mère de Jésus et le CCOL ont appuyé cette démarche. La subvention de 7 500$ a été octroyée. Le 

comité se penchera, entre autres, sur la vocation de l’église, sur ses besoins et sur ses usages. Ultimement, nous voulons préserver 

cette architecture patrimoniale au cœur de notre village en regardant les différents scénarios possibles pour maintenir le bâtiment en 

bon état. 

Il est à noter que les argents de la subvention ne pourraient être utilisés à d’autres fins que celles prévues par le programme.  

Le comité a été créé et se rencontrera pour la première fois à la fin mars. La réflexion durera entre 18 et 24 mois. Nous sommes  

conscients que ce sujet est très sensible, car la vocation de l’église rejoint nos valeurs et nos croyances. Si vous avez des idées ou 

des besoins d’usage dans l’avenir, n’hésitez pas à les communiquer à info@st-sylvestre.org ou au 418-596-2384 #1.   

Au cours des prochains mois, des communiqués vous seront transmis afin de vous informer de l’évolution du dossier.  

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR DIFFÉRENTS COMITÉS 

Dans les prochaines pages de ce journal, nous vous sollicitons pour faire partie de différents comités. Si vous êtes intéressés à faire 

partie de ces comités, svp appeler Laurence au 418-596-2384 *2 

DOSSIER TOPONYMIE ET CHANGEMENTS DE NUMÉROS CIVIQUES 

Vous recevrez cette semaine, un dossier complet vous faisant part des changements d’odonymes et de toponymie 

dans la municipalité.  Les citoyens qui changent d’adresse ont déjà été avisés la semaine dernière par courrier. 



OFFRE D’EMPLOI EN ENTRETIEN MÉNAGER  

La Municipalité de St-Sylvestre est à la recherche d’un ou d’une concierge pour faire le        

ménage des salles du centre multifonctionnel, de la bibliothèque et autres. La personne       

recherchée est autonome, responsable et minutieuse. Horaire variable, entre 5h et 10h par 

semaine, 16.50$/heure. Si cet emploi vous intéresse, communiquez avec la direction            

générale au 418-596-2384 #4.  

JARDINS COMMUNAUTAIRES 

Nous sommes heureux de vous annoncer que, grâce à l’aide financière du Gouvernement du Canada, par le biais du programme 

Nouveaux horizons pour les aînés, nous aurons les sommes pour réaliser un projet de jardins communautaires                      

intergénérationnels. Nous tenons à remercier le député fédéral de Lévis-Lotbinière M. Jacques Gourde pour son appui à notre   

projet.  

Les objectifs du programme Nouveaux horizons sont :  

• Promouvoir le bénévolat auprès des aînés et des autres générations 

• Appuyer la participation sociale et l'inclusion des aînés 

• Faire participer les aînés à la collectivité à titre de mentors auprès d'autres personnes 

 
Pour l’occasion, nous devons former un COMITÉ BÉNÉVOLE composé de cinq personnes âgées de 60 ans et plus pour   
participer à la planification et à la mise en œuvre de ce projet. Nous avons besoin de votre expérience et de vos            
compétences pour nous aider à mener à bien ce beau projet rassembleur !    
 
Pour faire partie de ce comité, veuillez contacter Laurence à la Municipalité au 418-596-2384 #2  

RECHERCHE UNE RESSOURCE  

Une maman de la municipalité aurait besoin d’une personne fiable qui serait prête à accueillir sa fille en semaine tôt le 

matin de 5h30 à 7h et d’aller la reconduire ou l’accompagner à pied au service de garde scolaire vers 7h15.  Elle     

aurait besoin dès la rentrée scolaire soit de septembre à décembre et de fin février à juin.  Évidemment, le tout serait 

rémunéré.  

Pour information : 418-209-6704 

Merci d’aider cette famille !  

GESTION DES PLAINTES 

Avec l’appui du conseil et dans l’objectif de maximiser le temps de travail des employés municipaux, nous vous       

informons que dorénavant, les insatisfactions ou les plaintes des citoyens devront se faire par écrit et être envoyées 

par courriel à dg@st-sylvestre.org ou par la poste au 423-B rue Principale à l’intention de Marie-Lyne Rousseau,     

directrice générale.  





BESOIN DE BÉNÉVOLES POUR LE COMITÉ DE LOISIRS 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour former un comité de loisirs. La mission du Comité de loisirs sera de promouvoir et    

de développer les loisirs à St-Sylvestre afin de maximiser les occasions de rassemblement et de créer un milieu de vie positif et 

agréable. À l’écoute des citoyens, ce comité sera impliqué dans divers événements de la municipalité, autant dans la planification de 

ceux-ci que dans la réalisation.  

Si vous avez de l’intérêt à en faire partie, veuillez communiquer avec Laurence à la municipalité au 418-596-2384 #2.  

LOISIRS 

CAMP DE JOUR MUNICIPAL 

Les inscriptions pour le camp de jour municipal débuteront dès la mi-avril. Les enfants de l’école recevront un mémo dans leur sac 

d’école pour vous informer de la marche à suivre pour les inscriptions. Vous pourrez les inscrire via un formulaire en ligne disponible 

sur le site internet de la municipalité ou encore en formulaire papier si vous en faites la demande par courriel. La programmation 

provisoire est également disponible sur le site internet de la municipalité dans l’onglet Loisirs et Terrain de jeux.  

PROGRAMME DE SOUTIEN À DES PROJETS DE GARDE PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE  

Nous avons obtenu une subvention du Ministère de la Famille pour bonifier notre offre de services au camp de jour durant l’été. 

Cette aide financière nous permettra d’offrir des ateliers variés sous différents thèmes (musique, art dramatique, science, sport, arts,      

cuisine, danse et langue) en collaboration avec des organismes locaux, en plus d’absorber le coût des sorties culturelles. Nous    

espérons  attirer plus de jeunes et surtout bonifier l’expérience des enfants au sein du camp de jour municipal.  

 

PICKLEBALL  

Nous invitons la population de tous âges à venir essayer le 

pickleball au gymnase du Centre multifonctionnel durant tout le 

mois d’avril. M. René Simard de Sainte-Marie sera présent, 

accompagné de quelques personnes, pour vous montrer les 

rudiments de base de ce sport très accessible et amical.  

Possibilité de jouer les lundis soirs de 18h30 à 20h30 (4, 11 et 

25 avril) ou les vendredis après-midis de 13h à 15h (8, 22 et 29 

avril). L’accès est gratuit.  

Vous devez vous inscrire 

auprès de la municipalité 

chaque semaine soit par           

téléphone 418-596-2384 # 

2 ou à loisirs@st-

sylvestre.org  

Des raquettes seront disponibles sur place.  



Notre terre subit une guerre sanglante, destructrice,            

impitoyable. Le peuple ukrainien en est la victime pour le     

moment. C’est un peuple fort, croyant, résilient qui doit subir 

d’atroces conditions de vie : manque d’eau, manque de      

nourriture. Laissant tout derrière eux, les femmes et les enfants 

doivent fuir alors que les maris donnent leur vie. 

 

En tant qu’être humain, tous enfants de Dieu le Père, nous ne 

pouvons rester inactif. La « Prière » est le moyen nécessaire, 

possible et efficace à notre disposition pour aider ces gens. 

Faisons-nous un devoir de lutter à leurs côtés en priant       

seul et en famille à tous les jours. Demander à Dieu               

au « nom de  Jésus » une solution harmonieuse et de donner 

des forces spirituelles et physiques à chaque personne victime 

de cette guerre et que la Paix revienne sur Terre. 

 

Tous unis par la Prière dans ce combat pour la Paix, l’Amour, 

la Lumière. 

 
Ginette Foucault Lavallée 
Équipe d’animation locale 

FABRIQUE 

REMERCIEMENTS 

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui se sont impliqués pour la Messe des sucriers             

du 6 mars dernier. Votre aide est très importante pour la réussite de cet événement. Merci et à l’an prochain !  

MESSES DE PÂQUES 

Jeudi 14 avril (Jeudi Saint)  

Messe à 19h00 à St-Patrice 

Vendredi 15 avril (Vendredi Saint)  

Chemin de croix à 14h00 et Office de la Passion à 15h00 à St-Sylvestre 

Dimanche 17 avril (Dimanche de Pâques)  

Messe à St-Sylvestre à 9h00 et messe à St-Patrice à 9h00 











ORGANISMES  

CERCLE DES FERMIÈRES 

La réunion du Cercle de Fermières Saint-Sylvestre aura lieu le 5 avril 2022 à 19 h 00. 

Nos invitées seront madame Gisèle Gagnon et madame Alberta Grover qui             

expliqueront comment faire une lavette à manche en bois.  Au plaisir de vous revoir !                                                                                           

Sylvie Morency, secrétaire du Cercle de Fermières Saint-Sylvestre  

À vendre : Métier Nilus Leclec 100 pouces avec ros 15 pouces, 1,000$. Pour de plus amples informations, veuillez contacter        

madame Jacqueline Lévesque au 418-209-9277 du Cercle de Fermières Saint-Sylvestre.  

CLUB LIONS 

Le gouvernement provincial a actualisé un programme d'aide financière pour l'achat de lunettes ou de         

lentilles, pour les jeunes de 0 à 18 ans, depuis le 1 septembre 2019. Le montant alloué est de 250.00$ par 

enfant aux deux ans. La condition, l'achat doit se faire chez un professionnel de la vue, où vous pouvez    

recevoir de l'information. Si toutefois, vous ne répondez plus à ces exigences, le club Lions  St-Sylvestre 

demeure disponible pour aider les familles dans le besoin. 

Club Lions St-Sylvestre, Noël Grégoire 418-596-2157  

GALA AMATEUR  

Le Cercle de Fermières Saint-Sylvestre est heureux de vous inviter au Gala amateur qui sert d’activité de financement, 

cela aura lieu le 1er mai 2022 au Centre Multifonctionnel de Saint-Sylvestre. L’inscription est à 10 h 00 et le tout      

débute à 12 h 30. Un dîner vous sera servi : soupe, sandwich, muffin, thé et café, au coût modique de 6$. Les        

amateurs sont invités à venir chanter, jouer d’un instrument de musique (violon, accordéon, harmonica) et               

accompagnés par les musiciens Nash. Prix de présence et moitié-moitié. Pour de plus amples informations, veuillez 

contacter madame Lisette Coté au 418-596-2677 ou madame Aglaé Thivierge 418-596-2792. Bienvenue à tous !  

BIBLIOTHÈQUE LA RENCONTRE 
824 rue Principale - Tél. : (418) 596-2427 

Heures d’ouverture : jeudi, 19h à 20h30, et dimanche, 10h à 11h30 
Courriel : bibliorencontre@gmail.com 

Web : http://www.bibliothequelarencontre.com 
Facebook : Bibliothèque de Saint-Sylvestre  

Ce printemps, la bibliothèque vous offre de vous aider à naviguer sur son site web et de vous familiariser avec ses nombreuses 

fonctionnalités. On peut vous montrer comment vous connecter à votre compte d’abonné, consulter le catalogue, renouveler vos 

emprunts, faire des réservations, inscrire des suggestions, etc. Si cela vous intéresse, inscrivez-vous soit au comptoir de la        

bibliothèque aux heures d’ouverture, soit par courriel ou par téléphone, ou même en laissant un message sur notre page Facebook. 

C’est pour tout le monde et c’est gratuit. Au plaisir!  

mailto:bibliorencontre@gmail.com
http://www.bibliothequelarencontre.com


OYÉ!   OYÉ!  
COLLECTE DE CANETTES ET DE BOUTEILLES  

Dans l’avant-midi du samedi 14 mai, des bénévoles passeront chez vous pour ramasser 
vos canettes et bouteilles vides. Tous les fonds recueillis iront à nos élèves de l’école 
l’Astrale. Alors, d’ici là, si vous vouliez nous garder vos canettes et bouteilles consignées, 
ce serait vraiment apprécié! Pour plus de détails ou pour nous offrir votre aide avec la    
collecte et/ou le tri, veuillez contacter Mélanie Tremblay Vandal au 418-209-7869.   

Merci d’avance pour votre généreux appui! 

Club FADOQ 

Baseball-poche : au local FADOQ, lundi, 19h. Bienvenue à tous les inté-

ressés. 

Les jeux régionaux FADOQ auront lieu : 

Baseball-poche (10 mai) à St-Apollinaire, marche prédiction (18 mai) à St-

Apollinaire, pétanque (12 mai) à St-Bernard, quilles ( 25-26 mai) et golf 

(20 juin) à St-Georges. 

Défi <<Chaque minute compte>>. Le calendrier imprimé et les          

consignes du défi sont insérés dans le présent journal. Participons en 

grand nombre pour notre bien-être et aussi pour vivre un projet           

intergénérationnel de solidarité dans notre municipalité. 

VIACTIVE : des bénévoles sont à préparer la reprise de Viactive pour le 

mois d’avril, mois du défi <<Chaque minute compte>>. Cette activité aura 

lieu les  mercredis 6, 13, 20, 27  avril au local de la FADOQ à 13h30 et 

possibilité de poursuivre en mai selon les disponibilités des participants et 

des animatrices. SVP signifiez votre intérêt pour cette activité à Véronique 

afin que nous puissions vous rejoindre pour informations, s’il y a lieu. 

Bienvenue à vous tous! 

Le projet culturel des Espaces << Mémoires>> se prépare dans le 

comté de Lotbinière et un sujet proposé pour St-Sylvestre serait           

l’implantation de la base militaire (radar) chez nous.  

Vous avez des souvenirs d’enfance ou de jeunesse de cette époque, 

vous avez des anecdotes à raconter, des photos à partager, vous avez 

travaillé sur la base militaire, nous avons besoin de vous afin              

d’immortaliser cette époque dans une œuvre collective. Une autrice de la 

région, Mme Catherine Rochette, collaborera à la compilation des        

informations et à la rédaction du texte. Une rencontre de groupe est    

prévue en mai. Si vous souhaitez participer, contactez Véronique au 418-

596-2252 



 

Inscription à l’école primaire l’Astrale possible en tout temps ! 

 

• Vous venez d’emménager à St-Sylvestre ? 

• Vous prévoyez déménager à St-St-Sylvestre ? 
 

• Votre enfant est né entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018 ? Vous pouvez l’inscrire au         

 programme Passe-Partout ! Informez-vous auprès du secrétariat de l’école pour avoir des informations 

 sur le programme. 
 

• Votre enfant est né entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2017 ? Il est maintenant le temps de 

 l’inscrire à la maternelle 5 ans !  

 

Pour inscrire votre enfant, nous vous invitons à communiquer 

avec la secrétaire de l’école, Mme Estelle Mercier, au  

418 386-5541 poste 16600 ou par courriel à astrale@csbe.qc.ca 

 

Au plaisir de vous rencontrer et de faire vivre des souvenirs 

mémorables à votre enfant !  
 

mailto:astrale@csbe.qc.ca


Paniers de légumes biologiques - Il nous reste encore des places disponibles pour l’abonnement aux paniers de lé-
gumes biologiques. Trois formats de paniers sont offerts pour répondre aux besoins des personnes seules, ainsi qu’aux 
petites et grandes  familles ! Une nouvelle option est offerte, soit celle d’ajouter une douzaine d’œufs à toutes les se-
maines ou aux deux semaines. Visiter notre site web au : www.fermechampgauche.com/nos-paniers 
 
Venez nous rendre visite à la Ferme le 21 et le 28 mai prochain ! - Nous vous accueillerons à la ferme pour notre 
vente de plants potagers encore une fois cette année les 21 et 28 mai 2022. En plus de pouvoir acheter le nécessaire 
pour votre potager nous tiendrons un événement spécial !  
 
Nous avons très hâte de vous accueillir au mois de mai !  
 
Mathilde & Josiane 
Pour plus d’informations 
Mathilde Tremblay Grenier & Josiane Jean 
Ferme Champ Gauche 
485 Rue Principale, 
St-Jacques-de-Leeds, Québec, G0N 1J0 
info@fermechampgauche.com 
418.575-9996 
fermechampgauche.com 

http://www.fermechampgauche.com/nos-paniers
mailto:info@fermechampgauche.com


Municipalité de Saint-Sylvestre 

AVIS PUBLIC 

PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 

 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À 
UN RÉFÉRENDUM  

 

Le second projet de règlement suivant a été adopté le 14 mars 2022 : 

 

LE SECOND PROJET DE RÈGLEMENT N°156-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE N°05-97 VISANT À : 

 

AUTORISER L’USAGE DES MINI-ENTREPÔTS DANS LA CLASSE DE COMMERCE ET SERVICE LOCAUX ET RÉ-
GIONAUX (Cc) 

 

MODIFIER LES CONDITIONS DE CONSTRUCTION DES KIOSQUES DE VENTE À LA FERME 

 

Avis public est donné de ce qui suit : 

 

1. À la suite de la tenue de la consultation écrite tenue du 14 au 28 février 2022, le conseil a adopté le second projet de 

règlement no.1562022. 

2. Ce second projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des          
personnes intéressées de la zone visée et des zones contigües afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à     
l’approbation des personnes habiles à voter conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les         
municipalités. 

3. Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de signer une      
demande à l’égard de chacune des dispositions du second projet de règlement peuvent être obtenus au bureau de la 
municipalité, aux heures normales de bureau. 

4. Une copie du résumé du second projet de règlement peut être obtenue, sans frais, au bureau de la municipalité. 

5. Pour être valide, toute demande doit : 

• Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient et, le cas échéant, mentionner la 
zone à l’égard de laquelle la demande est faite ; 

• Être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 19 avril 2022 ; 

• Être signée par au moins douze (12) personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la    
majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas vingt-et-un (21). 

6. Toutes les dispositions du second projet de règlement qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être 
incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvée par les personnes habiles à voter. 

7. Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité au 423-B rue Principale, aux heures normales 
de bureau. 

Donné à Saint-Sylvestre, 4 avril 2022 

 

 

Marie-Lyne Rousseau 

Dir. Gén. et Sec.-très. 



CONCOURS DE DESSIN DE PÂQUES 

Veuillez rapporter vos chefs-d’œuvre signés (prénom, nom et numéro de téléphone) soit au Bureau          
municipal 423-B rue Principale ou par courriel loisirs@st-sylvestre.org  

Date limite: mercredi le 13 avril à 16h.  

Un tirage au sort de tous les dessins reçus sera fait jeudi en avant-midi et le gagnant sera dévoilé via 
notre page Facebook de la municipalité et site web. Un prix d’une valeur de 20$ sera remis. 


