Guide d’accueil des

2017

L’avenir s’imagine ici!

Mot de bienvenue

Bonjour, bienvenue dans votre nouveau milieu de vie, un endroit où il fait bon vivre.
Vous trouverez dans le présent document les informations qui vous seront utiles pour
bien entreprendre votre nouveau départ. C’est un outil fort pratique qui pourra vous
servir de guide et de référence. Conservez-le!

Larouche en quelques lignes

❖ Fondée en 1895 par William Larouche et son épouse, Marie-Louise Gilbert.
❖ Incorporée en 1922, la municipalité est officiellement reconnue.
❖ Population: en 1922: 450
en 2016 : 1486.
❖ Territoire: 88 km carrés.
❖ Bornée au nord par St-Charles-de-Bourget et St-Nazaire, au sud et à l’est par Ville de
Saguenay, au sud-ouest par Hébertville et à l’ouest par Hébertville-Station, St-Bruno et
Alma.
❖ Territoire administratif : MRC Le Fjord-du-Saguenay.
❖ Circonscription provinciale : Lac-Saint-Jean.
❖ Circonscription fédérale : Jonquière-Alma.
❖ Avant de s’appeler Larouche, la municipalité a porté 2 noms différents : d’abord Dorval,
ensuite Kénogami… deux villes disparues depuis!
❖ Le premier système d’aqueduc (en bois) a été construit en 1925.
❖ La croix surplombant le village a été construite en 1950 par 2 citoyens de Larouche.
❖ Le maire actuel, monsieur Réjean Bédard, est le 17e à occuper ce poste.

Larouche et la MRC du Fjord-du-Saguenay

Couvrant un territoire de près de 43 000 km², la MRC du Fjord-du-Saguenay
possède un contact privilégié avec la nature et les luxuriantes étendues de forêt.
La forêt, couvrant 92 % du territoire, est composée d’une importante variété
d’espèces qui se retrouvent sur les neuf zones d’exploitation contrôlée (ZEC) et les
trois parcs du territoire : deux parcs nationaux et un parc marin. La présence de la rivière
Saguenay scinde le territoire de la MRC d’est en ouest.
La géomorphologie du territoire est le résultat d’une succession de glaciations qui sont venues
moduler la surface terrestre. Ce phénomène est appelé graben du Saguenay. Le fjord du
Saguenay en fait partie. Reconnu comme le plus septentrional, il est le seul fjord habité en
Amérique du Nord. Avec sa longueur de 70 km, il se classe parmi les plus longs fjords au monde.
C’est la portion de la rivière Saguenay située entre la flèche littorale de Saint-Fulgence et son
embouchure à Tadoussac qui est considérée comme un fjord. Par ailleurs, une autre particularité
de la MRC est sans contredit la présence du massif des monts Valin. Celui-ci connaît un
enneigement exceptionnel inspirant le nom de vallée des Fantômes. Ce massif montagneux est
omniprésent dans le paysage saguenéen.
Avec une population d’un peu plus de 20 000 habitants répartis sur près de 43 000 km², la MRC
du Fjord-du-Saguenay présente une densité de population de 0,5 habitant par km². Treize
municipalités composent la MRC : Larouche, Saint-Charles-de-Bourget, Bégin, Saint-Ambroise,
Saint-David-de-Falardeau, Saint-Honoré, Saint-Fulgence, Sainte-Rose-du-Nord, Ferland-etBoileau, Saint-Félix-d’Otis, Rivière-Éternité, L’Anse-Saint-Jean et Petit-Saguenay.
Siège social :
3110, boulevard Martel, Saint-Honoré
Téléphone : 418 673-1705 1 888 673-1705
Courriel: reception@mrc-fjord.qc.ca
Source : http://www.mrc-fjord.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=15
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Bureaux administratifs de la municipalité
610, rue Lévesque, bureau 205, Larouche (Québec) G0W 1Z0
Téléphone : 418 695-2201
Télécopieur: 418 673-2119
Courriel : administration@villedelarouche.qc.ca
Site Internet : www.villedelarouche.qc.ca
www.facebook.com/MunicipaliteDeLarouche
Horaire :

Lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h45
Vendredi de 8h à 12h

Structure administrative
418 695-2201
Directeur général
Martin Gagné, poste 3601

mgagne@villedelarouche.qc.ca

Adjointe administrative
Lynda Simard, poste 3600

lsimard@villedelarouche.qc.ca

Inspecteur municipal
Denis Chouinard, poste 3602

dchouinard@villedelarouche.qc.ca

Agente de développement
Marie-Belle Girard, poste 3603

mbgirard@villedelarouche.qc.ca

Coordonnateur aux loisirs et sports
Maxime Larouche, poste 3605

mlarouche@villedelarouche.qc.ca

Contremaître des travaux publics
Gilles Lessard, poste 3607
418 321-1167 (cellulaire)

glessard@villedelarouche.qc.ca

Location de salles municipales
La municipalité offre le service de location de salles en deux lieux distincts. La salle du
Centre communautaire peut accueillir jusqu’à 150 personnes. La salle multifonctionnelle
de l’Hôtel de ville peut accueillir plus de 300 personnes; sa configuration peut varier en
fonction des besoins et permet l’aménagement simultané d’une, deux ou trois salles de
dimensions variées.
418 695-2201, poste 3603
mbgirard@villedelarouche.qc.ca
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Mandats des membres du conseil municipal
Maire
•
•
•
•
•
•
•

M. Pascal Tremblay

M. Pascal Thivierge

M. Fernand Harvey

M. Sébastien Lessard

•
•
•
•
•

Commission des loisirs
Comité des saines habitudes de vie
Maison des jeunes
Développement touristique
Espaces verts et environnement

•

Politique d'économie d'eau potable

Siège No 6:
•
•
•
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418 695-5016

418 542-1353

Domaine de la Montagne
Entretien du réseau routier
Développement et entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout
Travaux publics

Siège No 5:

•

418 547-8487

Ressources humaines
Bibliothèque
Lots intramunicipaux

Siège No 4:
•
•
•
•

418 542-8787

Commission d'urbanisme
Immeubles municipaux
Comité Art et architecture
Comité de bassin du lac Kénogami

Siège No 3:
•
•
•

M. Denis Lalonde

Sécurité des citoyens et du territoire
Associations de villégiature
Communication avec les citoyens
Suivi des dossiers municipaux

Siège No 2:
•
•
•
•

418 547-6340

Gestion administrative
Finances
Mesures d'urgence
M.R.C. du Fjord-du-Saguenay
Corporation du parc régional du lac Kénogami
Développement économique
Commission de développement et parc industriel

Siège No 1:
•
•
•
•

M. Réjean Bédard

Mme Danie Ouellet

École Du Versant
Politique familiale et MADA
Relations avec le CLSC
Transport bénévole et transport adapté

418 719-8876

418 547-4188

418 695-2201, p.3611

Bureaux des députés provincial et fédéral
Député provincial
Alexandre Cloutier
Bureau d’Alma
A-510, rue Sacré-Coeur Ouest
Alma (Québec) G8B 1L9
Téléphone : 418 668-6149
Télécopieur : 418 668-0684
Alexandre.Cloutier.LSJ@assnat.qc.ca
Parlement
Hôtel du Parlement
1045, rue des Parlementaires
2e étage, Bureau 2.49
Québec (Québec) G1A 1A4

Députée fédéral
Karine Trudel
Bureau de Jonquière
1930, rue Davis
Jonquiere (Québec) G7S 3B6
Téléphone : 418 695-4477
Cellulaire : 418 930-2834
Bureau de la colline
Chambre des communes
Ottawa (Ontario) Canada K1A 0A6
Téléphone : 613 995-8425
Télécopieur : 613 947-2748
Karine.Trudel.c1@parl.gc.ca
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Services de santé
Hôpital de Chicoutimi
305, rue Saint-Vallier, Chicoutimi
418 541-1000
Hôpital de Jonquière
2230, rue de l’Hôpital Jonquière
418 695-7700
Hôpital d’Alma
300, boul. Champlain Sud, Alma
418 669-2000
Centre de santé et services sociaux de Jonquière
3667, boulevard Harvey, Jonquière
418 695-7700
C.L.S.C.
418 695-2572
Centrale des rendez-vous
418 695-7700
Clientèle sans médecin (guichet d’accès)
418 695-7054
Centre de santé et services sociaux Secteur-Centre (Alma)
100, ave. Saint-Joseph sud, Alma
418 669-2000
C.L.S.C.
418 669-2000, poste 6380
Centrale des rendez-vous
418 669-2000
Clientèle sans médecin (guichet d’accès)
418 669-2000, poste 5532
Centre de médecine familiale de St-Bruno
552, St-Alphonse, St-Bruno
418 343-2444

Services d’urgence
Ambulance
Centre Antipoison
Feu-Pompiers de Larouche
Hydro-Québec Urgence
Info-Santé et Info-Social
Ligne Aide-Abus-Aînés
Police Ville de Saguenay
Protection civile de Larouche
Protection de la jeunesse
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911
1 800 463-5060
911
1 800 790-2424
811
1 888 489-2287
418 546-2000
418 695-2201
1 800 463-9188

Services de garde
CPE Les Trois Petits Pas (Installation de Larouche)
651, rue Gagné
418 547-9302
Garderie en milieu familial Les Petits Amours (affiliée au BCGMF Jonquière)
Responsable : Isabelle Trottier
685, rue Gauthier
418 542-9867
Garderie en milieu familial Imagibulle (affiliée au BCGMF Jonquière)
Responsable : Murielle Simard
238, ch. du Lac Samson
418 615-3384
Garderie en milieu scolaire Le Tournesol
Responsable : Nadia Ouellet
777, rue Gauthier, Larouche
418 547-8127

À Larouche
1 vendredi sur 2

Éducation
École primaire Du Versant
777, rue Gauthier, Larouche
418 547-4485

Polyvalente Arvida
2215, boulevard Mellon, Jonquière
418 548-3113

Polyvalente Jonquière
3410, boulevard du Royaume, Jonquière
418 547-5781

Polyvalente Kénogami
1954, rue des Étudiants, Jonquière
418 542-3571
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Organismes et services sociocommunautaires municipaux
(les descriptions émanent des organismes)

Bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale est un service gratuit pour tous les résidents de Larouche. Elle est affiliée au
Réseau Biblio du Saguenay Lac St-Jean. Vous pouvez emprunter des romans, documentaires, bandes
dessinées, DVD, cassettes vidéo, albums jeunesse…
Venez profiter de tous les avantages que peut vous procurer votre bibliothèque; ordinateur, aire de
lecture, salle d’expositions…
Heures d’ouverture :
Mardi de 18h30 à 20h30 et mercredi de 14h à 20h30.
Responsable : Sylvie Voisine
418 695-2201, poste 3609
610, rue Lévesque bureau 214, Larouche

Cercle de Fermières de Larouche
Organisme regroupant des femmes qui sont les gardiennes du patrimoine culinaire et artisanal. Elles
défendent les droits des femmes et des familles. Leurs activités sont le tissage, le tricot, le crochet, etc.
Elles s’impliquent dans plusieurs activités de la municipalité, leur bénévolat fait du bien partout dans la
communauté, palliant les besoins efficacement et souvent sans bruit. Leur local est situé au Centre
communautaire. Vous y êtes toutes les bienvenues!
Responsable : France Bouchard
418 542-0912

Chorale de Larouche
La chorale, lors des célébrations dominicales, permet aux participants-es de vivre les célébrations
autrement. Nous apprenons à prier en chanson avec un groupe de 12 à 15 personnes qui se réunit en
soirée afin de se préparer pour la célébration du dimanche. Entre le 1er septembre et le 31 mai.
Responsable : Roselyne Darveau
418 547-4985

Chevaliers de Colomb
Société fraternelle de secours mutuel qui regroupe exclusivement des hommes. Procure de l’aide à ses
membres et leurs familles. Encourage les relations sociales et intellectuelles. Fait la promotion et dirige
des œuvres éducatives charitables, religieuses et sociales. Ils sont très impliqués dans notre milieu.
Responsable : Fernand Harvey
418 542-1353

Club de soccer de Larouche
Promouvoir et assurer le développement du soccer pour l’ensemble des jeunes, entraîneurs et arbitres
au sein du Club de soccer. Apprentissage, développement de l’esprit sportif en inculquant les valeurs
éducatives et le respect des autres. Favoriser l’acquisition par les joueurs de connaissances techniques
spécifiques au soccer.
Responsable : Maxime Larouche
418 695-2201, poste 3605
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Club Optimiste de Larouche
Organisme social et de bienfaisance adoptant l’attitude optimiste et offrant des services aux jeunes. En
faisant naître l'espoir et en présentant une vision positive, les Optimistes inspirent le meilleur chez les
jeunes. Les Clubs Optimistes parrainent, au sein de leurs collectivités, des projets de service
communautaire concrets visant à tendre la main à la jeunesse.
Responsable : Geneviève Bouchard-Potvin
418

Comité art et architecture
Comité responsable de l’organisation des expositions au Centre International d’Exposition de Larouche
(le CIEL) et de différentes activités culturelles dans le milieu.
Responsable : Doris Fortin
418 542-5837
Marie-Belle Girard
418 695-2201, 3603

Comité famille et aînés
Le Comité famille et aînés est responsable du suivi de la réalisation des éléments contenus dans le plan
d’action de la politique familiale et de la mise à jour de la politique et du plan d’action.
Responsable : Danie Ouellet
418 547-4188
Marie-Belle Girard
418 695-2201, 3603

Comité de liturgie
Le Comité de liturgie se réunit une fois par mois et voit à la préparation et à l'animation des célébrations.
Il effectue la conception des décors, cédule les commentateurs, les lecteurs et les ministres de la
communion. Il voit aussi à l'approvisionnement des articles liturgiques. L'organisation des célébrations
de la parole relève également de ses attributions. De plus, chaque paroissien peut se référer au Comité
s'il a besoin de l'un ou l'autre des services pastoraux.
Responsable : Paul Thivierge
418 547-5842

Comité des saines habitudes de vie
Le Comité des saines habitudes de vie organise diverses activités et développe des projets en lien avec
l’adoption de saines habitudes de vie.
Responsable : Maxime Larouche
418 695-2201, poste 3605

Comité de santé, services communautaires et services de garde
Le Comité de santé, services communautaires et services de garde est responsable du maintien et de
l’amélioration de l’offre de services en matière de santé, services communautaires et de garde sur le
territoire de la municipalité.
Responsable : Danie Ouellet
418 547-4188
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Comité de partage
Le Comité de partage offre aux familles endeuillées la préparation et le service de repas pour les
funérailles (tourtière, sandwichs, salades, nouilles chinoises, dessert, café, liqueur et jus).
Responsable : Céline Tremblay
418 547-4486

Commissaire d’école
Le Commissaire scolaire est un élu qui agit en votre nom. Le Commissaire est très présent dans l’école
de Larouche. Il s’informe de vos besoins, répond à vos demandes et fait le lien entre vous et la
Commission scolaire.
Responsable : Pascal Thivierge
418 695-5016

Commission de développement de Larouche
La mission de la Commission est de promouvoir et soutenir le développement de Larouche, en
interrelation avec les partenaires locaux et régionaux.
Responsable : Marie-Belle Girard
418 695-2201, poste 3603

Commission des loisirs
La Commission des loisirs de Larouche est un organisme à but non lucratif à qui le conseil municipal
confie la gestion, l’organisation d’activités sociales, récréatives et sportives ainsi que l’entretien
d’infrastructures qui s’y rattachent.
Responsable : Maxime Larouche
418 695-2201, poste 3605

Commission d'urbanisme
Le mandat de la Commission est de donner son opinion sur les demandes qui lui sont soumises en
matière d’urbanisme, d’aménagement du territoire, de zonage et de construction. Il analyse et donne
des avis et recommandations au conseil municipal; il n’a aucun pouvoir décisionnel.
Responsable : Pascal Tremblay
418 547-8487

Conseil d'établissement de l'école Du Versant
Le CE est formé de 4 parents, 4 professeurs, la direction et il peut aussi y avoir des membres de la
communauté. Pendant l'année nous avons cinq rencontres. C'est une bonne façon de s'impliquer dans
la vie scolaire de notre enfant. Les décisions du CE doivent toujours être prises dans le meilleur intérêt
des élèves. Les réunions se font à l'école, dans le local des professeurs.
Responsable: Anne-Marie Côté, présidente
418 547-7864
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Équipe pastorale
Une équipe pastorale est une équipe de laïcs dirigés par un prêtre qui s'occupent de la pastorale, de la
liturgie et de la catéchèse au sein d'une paroisse. Plusieurs personnes sont appelées à faire du bénévolat
au sein de l'Église. Les membres de l’équipe pastorale ont la responsabilité d’accompagner et de
ressourcer les baptisés en les encourageant à prendre des responsabilités dans divers secteurs de la vie
paroissiale.
Responsable : Louis-Marie Beaumont, prêtre
418 547-0857

Fabrique St-Gérard-Magella
La Fabrique est un ensemble de décideurs (clercs et laïcs) nommés pour assurer la responsabilité de la
collecte et l'administration des fonds et revenus nécessaires à l'entretien des édifices religieux et du
mobilier de la paroisse. Le comité de la Fabrique est composé de 6 marguilliers, 1 modérateur et 1
président. Ils organisent diverses activités de financement.
Responsable : Guy Lavoie
418 542-8424

Groupe Repère
Le groupe s’adresse à toutes personnes qui bénéficient d’un peu de temps à partager avec des amies.
Les principales activités sont le bricolage, la danse, les sorties de groupes, la mise en forme, le bénévolat,
les jeux de société, la préparation et l’assistance à des séances d’information sur divers sujets. Les
habiletés de chacune profitent à l’ensemble du groupe. Le local est situé au 2ième étage du Centre
communautaire.
Responsable : Carole Boily
418 344-4312

Habitations Larouche
Les 4 logements (5 ½) sont réservés à des ménages à faible revenu, avec enfants, qui sont sélectionnés
en fonction de leur condition socio-économique. Il permet aux locataires de payer un loyer
correspondant à 25 % de leur revenu. La gestion est assurée par un conseil d’administration.
Responsable : Ghislain Munger
418 547-8523

Journal municipal Le Rappel
Bulletin d’information municipal, Le Rappel est publié à raison de 9 numéros par année. C’est l’outil de
communication principal de la municipalité.
Responsable : Marie-Belle Girard
418 695-2201, 3603

Lettres Vivantes
Lettres Vivantes offre les services de cours en alphabétisation, initiation à l’informatique et
mathématique de base. Le tout est gratuit. Le local est situé au 610 rue Lévesque.
Responsable : Charlotte Gagné
418 542-5675
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Maison des jeunes de Larouche
La Maison des jeunes de Larouche est ouverte depuis le printemps 2012. C’est un lieu de rencontre
animé, un milieu de prévention, la première porte, le premier lieu d’écoute, le premier point d’aide. Les
adolescents, âgés de 11 à 17 ans, qui la fréquentent sont mis en contact avec des adultes significatifs
qui les amènent à devenir des citoyens critiques, actifs et responsables et ce, par une panoplie d’activités
qui y sont organisées. Elle est située dans l’ancienne caserne des pompiers du Centre communautaire,
709 rue Gauthier.
Responsable : Maxime Larouche
418 695-2201, poste 3605

Office municipal d'habitation
L'Office municipal d'habitation est un organisme public à but non lucratif. La mission principale
d'un OMH est d'administrer (conseil d’administration) et de développer les 15 logements destinés aux
personnes à faible revenu âgées de 50 ou plus.
Responsable : Ghislain Munger
418 547-8523

Peintres du mardi
Les peintres du mardi se rencontrent à chaque semaine pour peindre et échanger des conseils ainsi que
leurs bons et mauvais coups. Bienvenue à tous!
Responsable : Johanne Bergeron
418 542-3873

Pompiers volontaires de Larouche
Les pompiers volontaires, en plus d’assurer les services en sécurité-incendie, agissent à titre de premiers
intervenants lors de situations d’urgence.
Responsable : Daniel Lavoie
418 547-5633

Résidences de Larouche (Domaine de la Montagne)
Des 22 logements des Résidences de Larouche qui sont réservés à la population de 50 ans et plus, 11
sont destinés à une clientèle à faible revenu et 11 sont réservés à une clientèle régulière. La gestion est
assurée par un conseil d’administration.
Responsable : Marie-Paule Lavoie
418 542-7802

Transport adapté
Le transport adapté est un service offert depuis 2011 dans notre municipalité. Pour y avoir accès, il faut
remplir un formulaire du ministère des Transports qui est étudié par un comité de sélection de cet
organisme. Lorsque la demande est acceptée, une carte de membre est émise, une subvention est
accordée à la municipalité pour compenser un bénévole qui effectue le transport.
Responsable : Danie Ouellet
418 547-4188
Marie-Belle Girard
418 695-2201, 3603
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Transport bénévole
Le transport bénévole est un service pour les personnes ayant besoin d’un transport et d’un
accompagnement lors des visites médicales, à Saint Bruno, à Alma, à Jonquière et à Chicoutimi. À noter
que les frais de stationnement aux hôpitaux sont gratuits.
Responsable : Danie Ouellet
418 547-4188

Union des motoneigistes
L'Union des motoneigistes est un organisme à but non lucratif. Entre autres services, il assure l'entretien
des sentiers de motoneige situés au cœur de la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean. Le Club assure
l'accès à des sentiers sécuritaires et conformes aux normes de l'industrie de la motoneige.
Responsable : Gaétan Gagné
418 542-8459
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Vie culturelle et communautaire
Journées de la culture
Marché de Noël
Journée Défi-famille
Fête des voisins
Fête de la pêche

Septembre
Novembre
Mai
Juin
Juin

Sports et loisirs
Chalet des loisirs
912, route des Fondateurs 418 542-7756
Parc intergénérationnel (exerciseurs pour adultes)
Terrain et club de soccer
Terrain et cours de tennis
Terrain de Basketball
Patinoires extérieures (2)
Camp de jour estival et hivernal
Parc d’amusement avec jeux d’eau (rue Richer)
Pêche au lac de l’Aqueduc
Sentiers pédestres
Cours de danse
Cours de zumba
Cours de yoga
Cours de fitness
Salle d’entraînement Mont-Gym
610, rue Lévesque 418 695-2001, poste 3605
Local pour les retraités
709, rue Gauthier
Maison des jeunes (11-17 ans)
709, rue Gauthier 418 695-2201, poste 3604
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Entreprises
Agence 4B
Alimentation Larouche
Atelier Marine Chopper (mini-mécanique)
Brocanteur/Antiquaire
Bois d’ingénierie Abitibi LP inc.
Bureau de poste
Caisse Desjardins (C.S. Larouche)
Casse-croûte chez Guy
Chalets et gîte Cascouia
Confection Imagine
Construction Jérôme
COH Projets et services
Déneigement domaine Fobert
Déneigement Éric
Dépanneur Sonic Larouche
Éco Ventilo Max
Entreprises Jean-Luc Lajoie
Entreprises Léopold Simard & fils
Entreprise SIR
Entretien ménagé SyRé
Erol Auto Pneus
Esthétique Isabelle Bilodeau enr.
FRT Atelier de performance Mécanique
Foresco GTH inc.
Garage Régis Gaudreault
Gestion immobilière Guy Simard
Inspection de bâtiment du Lac au Fjord
Isolation Rivard
Jacques Voisine Coiffure
Lave-Auto Cam Gamynet
Massothérapie Josée Côté
Mélissa Laurin Photographe
Micro-roulotte Igoutte
Quincaillerie Xpress
Recyclage Éric Desbiens
Restaurant-Bar La Grenouille
Restaurant Margot
Vanille et Cacao

416, rue du Cap
891, route des Fondateurs
635, route des Fondateurs
583, boul. du Royaume
900, ch. Hippolyte
664, rue Gauthier
625, rue Gauthier
575, boul. du Royaume
515, ch. Champigny
350, boul. du Royaume
687, rue Richer
480, rue des Épinettes
477, rue Champigny
691, rue Gauthier
575, boul. du Royaume
234 ch. du Lac-Samson
555, rue des Outardes
570, ch. Wilfrid-Bédard
896, route des Fondateurs
253, boul. du Royaume
536, rue. des Épinettes
537, rue des Merisiers
886, route des Fondateurs
498, boul. du Royaume
291, boul. du Royaume
637, rue Gauthier
654, rue Richer
593, boul. du Royaume
901, route des Fondateurs
630, ch. Déchène
465, ch. Champigny
1370, ch. du Ruisseau
253, boulevard du Royaume
918, route des Fondateurs
285, boul. du Royaume
558, ch. Champigny
567, boul. du Royaume
654, rue Richer

418 818-3049
418 695-2522
418 542-2221
418 542-5007
418 547-2828
418 695-1109
418 695-1850
418 695-0404
418 542-7849
418 547-8919
418 720-7828
418 542-1055
418 695-1682
418 487-2163
418 695-0404
581-221-1696
418 542-8934
418 542-3459
418 547-1229
418 542-8227
418 547-2799
418 542-0441
418 547-7373
418 695-5580
418 542-6969
418 550-6561
418 769-0984
418 290-0791
418 695-4172
418 542-5937
418 695-9850
418 376-9411
418 693-3899
418 213-5553
418 547-4845
418 542-1005
418 547-7007
418 412-0890
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