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HEURES D’OUVERTURE

CONSEIL MUNICIPAL

HÔTEL DE VILLE
Lundi au jeudi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 h à 12 h
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 h à 16 h 30
Vendredi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 h à 12 h

Maire
Conseiller, siège #01
Conseiller, siège #02
Conseiller, siège #03
Conseiller, siège #04
Conseiller, siège #05
Conseillère, siège #06

TRAVAUX PUBLICS
Lundi au jeudi . . . . . . . . . . . . . . . . 6 h 30 à 12 h
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 h à 16 h
Vendredi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 h 30 à 12 h

ÉDIFICES MUNICIPAUX
1

2

*Élections par suffrage universel

Monsieur Jacques Viens
Monsieur Robert Porlier
Monsieur Réjean Guillet
Monsieur Robert Marshall
Monsieur Pierre Pelletier
Monsieur Mario Larochelle
Madame Sylvie Ménard

SERVICES MUNICIPAUX
M. Daniel-Éric St-Onge
Directeur général

dg@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 222

M. Jean-Raphaël Cloutier
Adjoint au directeur général

csa@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 228

Mme Isabelle Robert
Coordonnatrice des finances

finances@saintpauldabbotsford.qc.ca

1

GARAGE MUNICIPAL / CASERNE POMPIER

2

CENTRE COMMUNAUTAIRE DES LOISIRS

2

PARC DES LOISIRS

926, rue Principale Est, Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec) J0E 1A0
35, rue Codaire, Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec) J0E 1A0
35, rue Codaire, Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec) J0E 1A0

poste 225

Mme Laure Rodriguez
Coordonnatrice des services municipaux

greffe@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 223

Mme Jessica Gibas
Agente de soutien général/réception et perception

info@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 221

Mme Catherine Rochefort

BIBLIOTHÈQUE AZARIE-COUILLARD-DESPRÉS

926, rue Principale Est
Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec) J0E 1A0

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE

JEUDI ..........................de 14 h à 16 h et de 19 h à 21 h
VENDREDI .........de 19 h à 21 h
SAMEDI ..................de 9 h 30 à 11 h

Comment soumettre vos articles dans le bulletin
Le bulletin municipal de Saint-Paul-d’Abbotsford est publié et distribué à
chaque mois. Les organismes à but non lucratif appuyés financièrement
par la Municipalité sont invités à transmettre leurs communiqués au bureau
municipal avant le premier mercredi du mois. Il suffit de faire parvenir les
fichiers Word et les photos en fichiers séparés (JPG ou BMP) par courriel à :
info@saintpauldabbotsford.qc.ca

Pour plus d’information : 450 379-5408, poste 221
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Responsable de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire

urbanisme@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 224

M. Francis Côté
Inspecteur municipal/préposé aux permis

inspecteur@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 230

M. Kevin Boisclair
Responsable des Services publics/égout et aqueduc

travaux@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 226

M. Francis Labrie
Responsable aux travaux publics et voirie

voirie@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 226

M. Marc-Antoine Labrie
Préposé aux travaux publics et voirie

voirie2@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 226

M. Serge-André Choquette
Directeur du Service sécurité incendie

incendie@saintpauldabbotsford.qc.ca

www.saintpauldabbotsford.qc.ca
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Nouvelle année,
nouvelle image
Nous sommes déjà en 2016 et je tiens à vous souhaiter une très bonne année remplie de joie,
de paix et de santé. De notre côté, nous avons déjà repris les activités au conseil municipal et
plusieurs dossiers seront traités cette année.
Vous constatez d’ailleurs, sans doute, que notre bulletin s’est refait une beauté pendant le temps
des fêtes! Il s’agit toujours du même format si apprécié par les citoyens, mais avec le souci
d’uniformiser l’image de la Municipalité et de rendre l’information plus claire.
Certains ont peut-être remarqué l’installation d’un abri près du lac du Parc Laurent Fortier; ce
bâtiment servira, en autres, aux patineurs du lac afin qu’ils soient à l’abri, le temps d’enfiler leurs
patins, ou tout simplement pour se réchauffer. Je vous rappelle qu’il est important de respecter
les consignes de sécurité, lors de votre sortie sur la glace. Ces dernières sont détaillées dans ce
bulletin. Cette patinoire est d’ailleurs ouverte à l’ensemble de la population, venez donc y faire
un tour!
J’en profite pour vous inviter officiellement à la Fête familiale hivernale de Saint-Paul-d’Abbotsford
qui se tiendra au même Parc Laurent Fortier, le samedi 13 février prochain. J’espère vous y voir
en grand nombre, plusieurs activités sont prévues telles que du hockey, du patinage libre et des
jeux gonflables. Les plus petits et les plus grands pourront bénéficier d’une belle ambiance musicale, goûter à de la tire sur la neige et se réchauffer avec un bon chocolat chaud. Ce sera, de
plus, l’occasion d’inaugurer officiellement l’abri des patineurs.
J’ai également le plaisir de vous annoncer la mise en ligne de notre nouveau site Internet dès
février 2016 qui a été conçu pour mieux répondre à vos besoins en rendant l’information plus
accessible et claire par un visuel convivial et dynamique. Ce site pourra être consulté via vos
tablettes numériques et vos téléphones intelligents.

Encore une fois, je vous souhaite une bonne année 2016
et je vous donne rendez-vous le mois prochain !
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● Collecte des matières recyclables
● Collecte des matières résiduelles
● Collecte des RDD et TIC 13 h 30 à 17 h 30
● Collecte des résidus volumineux
● Fête familiale hivernale 10 h à 16 h
● Échéance 1er versement de taxe municipale

Prochaines séances
régulières du conseil
• 2 février 2016 • 8 mars 2016

Prochaine parution : fin février

Jacques Viens
Maire de Saint-Paul-d’Abbotsford

10% post-consommation
recyclé. Sans chlore.
Sans acide.
www.fsc.org

FSC© C003475

Déneigement

DOLLARPHOTOCLUB | BY-STUDIO

Durant la période hivernale, votre collaboration est essentielle afin de faciliter les travaux de déneigement. Lors d’une
journée de tempête, il est fortement conseillé de ne pas laisser de véhicule dans la rue puisque cela permet de ne pas
faire obstacle aux déneigeuses et surtout, de ne pas endommager les véhicules. D’ailleurs, il est interdit de
se stationner sur les chemins publics pendant la période comprise entre le 15 novembre et le 15 avril
inclusivement, entre minuit et 7 h du matin.
Pour garantir que les collectes d’ordures ménagères et du recyclage se déroulent normalement et pour éviter
les dégâts, il est important de placer les bacs roulants sur la propriété privée plutôt que dans la rue ou sur le trottoir.
En saison hivernale, il est suggéré de prendre l’habitude de disposer vos bacs en bordure de la voie publique le matin
de la collecte et de les ramener le plus rapidement possible afin de ne pas nuire au déneigement ou, mieux encore lors
d’une tempête, d’attendre la collecte suivante si possible. En respectant ces quelques consignes, les opérations de
déneigement s’effectueront dans de meilleures conditions.
Nous vous remercions à l’avance de votre coopération.

www.saintpauldabbotsford.qc.ca
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AVIS PUBLIC

Prévisions budgétaires 2016
Avis est par la présente donné :
QUE le conseil de la Municipalité de SaintPaul-d'Abbotsford a procédé à l'adoption de ses
prévisions budgétaires pour l'année 2016 lors
d'une session tenue le mardi 15 décembre 2015
à 19 h 00;
Conformément à l’article 957 du Code municipal,
nous vous présentons les prévisions budgétaires
pour l’exercice financier 2016.
Adoption des prévisions budgétaires
pour l’année 2016
ATTENDU QUE le conseil municipal a étudié différents scénarios de taxation pour l’année 2016;
ATTENDU QUE les buts fixés et les nouveaux
investissements que le conseil projette pour
la municipalité pour l’année 2016, son avenir et
son développement en concordance avec le Plan
Stratégique 2016-2026;
ATTENDU QUE le conseil conserve le taux de
taxation générale (global) établi à 0,7200 $ /
100 $ d’évaluation en 2016;
ATTENDU QUE les prévisions des recettes pour
l'année financière 2016 sont de 3 455 187,89 $,
réparties comme suit :

REVENUS
REVENUS DE SOURCES LOCALES
TAXES
TAXE FONCIÈRE
2 687 945,04 $
AUTRES TAXES FONCIÈRES
- répartitions générales
15 700 $
- répartitions locales
14 900 $
COMPENSATION POUR
SERVICES MUNICIPAUX
- eau
73 605 $
- égout, traitement eaux usées
62 900 $
- matières résiduelles
319 948 $
- cours d’eau
5 000 $
TOTAL DES TAXES
3 179 998,04 $
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Paiements pour les immeubles des
réseaux des affaires sociales et de
l'éducation
- école primaire, CPE
12 600 $
GOUVERNEMENT DU CANADA
ET SES ENTREPRISES
Ajustement 0,01$
TOTAL DES PAIEMENTS
TENANT LIEU DE TAXES
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900 $
- 0,15 $

13 499,85 $

SERVICES RENDUS
- Organismes municipaux
- Autres services rendus
TOTAL DE SERVICES RENDUS

2 200 $
77 300 $
79 500 $

IMPOSITION DE DROITS
- Licences et permis
- Droits de mutations immobilières
- Droits sur carrières / Sablières
- Autres 100 $
TOTAL DES IMPOSITIONS
DE DROITS

99 100 $

AMENDES ET PÉNALITÉS

10 000 $

INTÉRÊTS

13 040 $

AUTRES REVENUS

33 350 $

TRANSFERTS

26 700 $

TOTAL AUTRES
TOTAL DES REVENUS

19 000 $
70 000 $
10 000 $

261 690,00 $
3 455 187,89 $

ATTENDU QUE les prévisions des charges et
affectations pour l'année financière 2016 sont de
3 455 187,89 $, réparties comme suit :

CHARGES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil
167 273,54 $
Application de la loi
4 769,00 $
Gestion financière et
administrative
588 552,00 $
Greffe
5 802,00 $
Évaluation
46 339,00 $
Gestion du personnel
1 679,00 $
Autres
7 782,00 $
822 196,54 $
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Police
Sécurité incendie
Sécurité civile
Autres
TRANSPORT
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Circulation et stationnement
Transport en commun

297 204,00 $
246 376,00 $
400,00 $
13 015,00 $
557 405,00 $
248 258,69 $
188 380,78 $
28 500,00 $
30 700,00 $
25 000,00 $
520 839,47 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Approvisionnement et traitement
de l’eau potable
64 144,78 $
Réseau de distribution eau potable 19 792,89 $
Traitement des eaux usées
100 491,17 $

Réseaux d’égout
Déchets domestiques
et assimilés
Matières résiduelles
Cours d’eau
Autres
SANTÉ & BIEN-ÊTRE
Logement social

26 342,89 $
124 916,00 $
92 137,00 $
42 914,00 $
114 691,00 $
585 429,73 $
15 000 $
15 000 $

AMÉNAGEMENT, URBANISME
ET DÉVELOPPEMENT
Aménagement, urbanisme
et zonage
192 400,00 $
Promotion et développement
économique
20 951,21 $
Carrière / Sablière
18 700,00 $
Piste cyclable
24 053,00 $
256 104,21 $
LOISIRS ET CULTURE
Activités récréatives
et Centre communautaire
Patinoires
Parcs et terrains de jeux
Loisirs autres
Bibliothèque
FRAIS DE FINANCEMENT
Intérêts
Autres frais
TOTAL DES CHARGES :
FINANCEMENT
Remboursement de la dette
à long terme
Immobilisations
AFFECTATIONS
Remboursement au fonds
de roulement

151 930,00 $
42 310,94 $
130 750,00 $
22 178,00 $
36 574,00 $
383 742,94 $
43 125,00 $
6 000,00 $
49 125,00 $
3 189 842,89 $

100 345,00 $
100 000,00 $
200 345,00 $

65 000,00 $
65 000,00 $

TOTAL DES DÉPENSES
ET AFFECTATIONS

3 455 187,89 $

DONNÉ à Saint-Paul-d'Abbotsford, ce 18e jour
de décembre deux mille quinze.
Daniel-Éric St-Onge
Directeur général

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

INFOS MUNICIPALES

Taxation 2016
Le conseil municipal a pris de nouveau la décision d’adopter
par résolution l’escompte de 4 % applicable sur les taxes
foncières 2016 (incendie, MRC, SQ), camion-citerne, ordure et recyclage uniquement.
Notez que les exploitants agricoles enregistrés (EAE) qui ont des
taxes admissibles par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) auquel un crédit MAPAQ est
octroyé ne peuvent pas bénéficier de ce rabais.

HORAIRE
Selon les réservations, le service est disponible :
Lundi au jeudi........................................................................7 h à 21 h 30
Vendredi ..........................................................................................7 h à 23 h 30
Samedi .............................................................................................9 h à 23 h 30
Dimanche .............................................................................................10 h à 21 h
Jours fériés ........................................................................................10 h à 21 h

Seuls les contribuables qui ont trois (3)
échéances de taxes peuvent se
prévaloir de cet escompte.
Pour bénéficier de celui-ci,
vous devez acquitter la totalité de la somme du compte de
taxes 2016 ainsi que tout arrérage
et intérêt avant la première date
d’échéance, soit le 19 février 2016 et ce,
sans égard au mode de paiement utilisé.
De plus, il est de l’entière responsabilité du
citoyen de s’assurer que son paiement soit reçu
et endossé au bureau municipal avant le délai requis.
P
AR
LL
DO

RÉSERVATIONS
Sont entièrement effectuées par téléphone chez AMIBUS
450-375-2069 #1 la veille du transport avant 14 h sur jour
ouvrable seulement.
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ANNULATIONS
Les annulations doivent être faîtes le plus tôt possible et au
minimum 1 heure avant le rendez-vous.

Pour ceux et celles qui n’ont pas reçu par envoi postal leur compte
de taxes 2016, veuillez communiquer dans les plus brefs délais avec
le Service des finances de la municipalité.

Échéances de paiements
Voici les dates d’échéance pour effectuer vos paiements :
■ 1er versement : 19 février 2016
■ 2e versement : 19 mai 2016
■

TRAJETS
Service porte-à-porte de transport desservant tout le territoire de
la municipalité et de Saint-Paul-d’Abbotsford vers Granby et retour.

3e versement : 17 août 2016

TARIFS
Passage simple : 6 $
Sans carte de résident permanent : 10 $
Livret de 20 passages : 114 $
Livret de 40 passages : 216 $
Enfant de 6 ans et moins : Gratuit
Paiement avec la monnaie exacte ou avec des billets déjà achetés.
Afin de bénéficier du tarif préférentiel de 6 $, les usagers doivent
présenter leur carte de résident permanent du transport collectif
au moment de l’embarquement (carte délivrée par la Municipalité
uniquement).

SERVICE INCENDIE
Lors de la séance du conseil du 1er décembre 2015, monsieur Jacques
Viens, maire de la municipalité et monsieur Pierre Pelletier, conseiller
municipal attitré au Service de sécurité incendie ont procédé à la
remise de médailles pour services distingués en reconnaissance
de 20 années de loyaux services à trois pompiers du Service de
sécurité incendie de la municipalité. Les honneurs ont été décernés
à messieurs Stéphane Paquette, Gilles Angers et André Lamarche.
La Municipalité tient également à souligner leur engagement au
service de la communauté de Saint-Paul-d’Abbotsford durant toutes
ces années.
De gauche à droite : Steve Poulin, capitaine
et directeur par intérim, André Lamarche,
ancien pompier, Gilles Angers, pompier et
Stéphane Paquette, pompier.

www.saintpauldabbotsford.qc.ca
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SERVICE INCENDIE
NOUVEAU SERVICE

Texto au 9-1-1 pour certaines clientèles
Le centre d’appel 9-1-1 prévoit offrir un nouveau service aux citoyens et
visiteurs dans le territoire de la municipalité. Il s’agit du Texto au 9-1-1,
service réservé aux personnes sourdes, malentendantes ou qui
présentent un trouble de la parole (SMTP).

En cas d’urgence, les personnes SMTP inscrites au service devront
d’abord faire un appel téléphonique normal cellulaire au 9-1-1; le centre
d’appels d’urgence est alors automatiquement informé de la nécessité
d’entreprendre une conversation par message texte avec l’appelant, selon
la langue indiquée (français ou anglais).

IMPORTANT : Pour bénéficier de ce service, les personnes SMTP doivent
s’inscrire au préalable, sans frais, auprès de leur fournisseur de
service sans fil (cellulaire), et non auprès du centre 9-1-1. La personne
doit disposer d’un appareil téléphonique (modèle compatible avec
le service) qui permet de tenir à la fois un appel et une session texto
en simultané. Chaque fournisseur de service cellulaire publie une liste
des appareils admissibles.

Ce service additionnel est offert aux personnes SMTP sans frais supplémentaires. Le site Web www.textoau911.ca permet de se renseigner
davantage ou vous pouvez communiquer avec le service à la clientèle
de CAUCA au numéro 1-866-927-9811.

RAPPEL IMPORTANT : Un appel téléphonique vocal au 911 reste le seul moyen de recevoir de l’aide dans les situations d’urgence pour
les personnes non inscrites au service Texto au 911 réservé aux personnes sourdes, malentendantes ou présentant un trouble d’élocution.
Il n’est PAS POSSIBLE de texter directement au 911 au Canada.

SÛRETÉ DU QUÉBEC

Fraude auprès des aînés
Les policiers de la Sûreté du Québec tiennent à rappeler certains conseils
de sécurité afin d’éviter des fraudes auprès des personnes âgées. Il s’agit
de la fraude du « grand-parent ».

Les arnaqueurs pourraient également avoir un complice qui entrerait
en communication avec la personne âgée en prétendant être un policier
ou un avocat. Les suspects ou leurs complices vont même récupérer
l’argent demandé au domicile de la victime. Aussi, le suspect pourrait
demander à sa victime de lui transférer, par le biais d’un service de
transfert d’argent en ligne, de l’argent dans un compte appartenant
présumément à son petit-fils.

Encore récemment, des individus se sont faits passer pour les petitsenfants de certains aînés afin de leur soutirer des sommes d’argent et
ils utiliseraient toujours un stratagème similaire.
Les suspects téléphoneraient à des aînés en se faisant passer pour
leurs petits-enfants. Ils prétendraient avoir des problèmes avec la justice
tout en spécifiant que la situation est urgente et demanderaient qu’ils
leur fassent parvenir immédiatement de l’argent. Ils insisteraient pour
que leurs parents ne soient pas mis au courant et mentionneraient
les rembourser dès que possible.

6
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Des individus se font
passer pour les
petits-enfants de
certains aînés afin
de leur soutirer
des sommes
d’argent...

Voici quelques conseils de prévention afin d’éviter de tomber dans de
tels pièges; il est important d’informer nos proches aînés de ce type
de fraude et de leur transmettre ces conseils :
N’offrez jamais d’information privilégiée à votre interlocuteur;
Demandez-lui des détails et validez ces informations avec les parents
ou d’autres membres de la famille;
Assurez-vous de l’identité de votre interlocuteur en lui posant
quelques questions personnelles auxquelles seuls vos vrais petitsenfants sauront répondre;
Ne faites jamais un virement d’argent télégraphique, peu importe
les circonstances;
Ne fournissez jamais votre numéro de carte de crédit par téléphone
ou sur Internet à moins d’être certain du destinataire.

Si vous avez été victime d’une arnaque de ce genre, il est important
d’appeler votre service de police local. Rappelons que toute information
sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec
au 1 800 659-4264.

www.saintpauldabbotsford.qc.ca
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Société d’histoire
et de généalogie
des Quatre Lieux

LOISIRS

DOLLARPHOTOCLUB | LILIGRAPHIE

ORGANISMES LOCAUX

Conférence de Mme Suzanne Fontaine
« Historique du centre d'hébergement Val-Joli de Saint-Césaire »
Dans le cadre de ses rencontres mensuelles, la Société d'histoire et de généalogie des Quatre
Lieux invite ses membres ainsi que la population à assister à la conférence de Mme Suzanne
Fontaine sur l'historique du centre d'hébergement Val-Joli de Saint-Césaire.
Lors de cette conférence, Mme Fontaine nous relatera les circonstances entourant l'arrivée
de cette résidence pour personnes âgées à Saint-Césaire, son développement, son mode de
fonctionnement, sa clientèle ainsi que sa réussite pour le bien-être des gens des Quatre Lieux.
Infirmière de formation, Mme Fontaine a travaillé à Val-Joli pendant 20 ans.

Date : 26 janvier 2016 à 19h30;
Lieu : Salle touristique, 11 chemin Marieville, Rougemont.
Coût : Gratuit pour les membres, 5$ pour les non-membres.
Bienvenue à tous!

Devenez membre
Les résidents de Saint-Paul-d’Abbotsford sont invités à devenir membre
de la Fondation pour la conservation du mont Yamaska.
Depuis 25 ans, notre association travaille à conserver et à protéger la
biodiversité du mont Yamaska. Diverses activités seront organisées en
2016 afin de mieux faire connaître l’importance du patrimoine biologique
et humain qui se trouve sur notre montagne. Pour plus d’information et
ou pour devenir membre, veuillez joindre Alain Ménard au 450 379-9164
ou Paul Wilkinson au 450 948-0520.

Patinoire du
Parc Laurent Fortier

Respect
des consignes
de sécurité
sur la glace
Il est très important de respecter
la consigne de la lumière verte qui
autorise le patinage. Lorsque celleci est rouge, nul ne doit se trouver
sur la glace. Le respect de cette
simple règle permettra d’éviter
de déplorables accidents;
nous remercions donc à l’avance
les adultes présents de veiller à
ce que les plus jeunes respectent
cette consigne fondamentale.

Au conseil des Chevaliers de Colomb de Saint-Paul,
on a de la place pour vous!
Vous avez sûrement remarqué l’implication des Chevaliers de Colomb au sein de la collectivité de Saint-Paul-d’Abbotsford.
Si vous avez de votre temps à offrir, que vous êtes âgés de 18 ans et plus et que vous désirez vous impliquer au sein
de la communauté, notre organisme vous offre cette possibilité. Nous aimerions discuter avec vous de l’Ordre des
Chevaliers de Colomb qui compte plus de 1,8 million de membres à travers le monde et dont les principes sont
la Charité, l’Unité et la Fraternité. Alors n’hésitez pas à contacter Paul Godbout, Grand Chevalier au 450 379-5003 Courriel : paulgodboutcc34@hotmail.com

www.saintpauldabbotsford.qc.ca
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Fête familiale hivernale 2016
Habillez-vous chaudement et venez enfiler vos patins à la Fête familiale
hivernale de Saint-Paul-d’Abbotsford! Dans le cadre des Plaisirs d’hiver en
Montérégie, plusieurs activités gratuites vous seront proposées.

Hockey et
concours
d’habiletés

Samedi 13 février 2016, de 10 h à 16 h
au Parc Laurent Fortier
Pour l’occasion, nous inaugurerons le nouvel abri
des patineurs !

Patin
libre

Bénévoles recherchés,
contactez-nous !

Nous vous attendons
en grand nombre !

Boissons
chaudes
Jeux
gonflables

Jeux
kermesses
Tire
Musique d’érable
sur la
neige

Pour plus d’information, veuillez contacter
monsieur Jean-Raphaël Cloutier,
au 450 379-5408, poste 228.

