
 

  



  

 

 
 
 
 
 
 

Une édition plus hâtive pour le mois d’octobre  
 

Et bien oui, pour le mois d’octobre, votre Jaseur arrive plus tôt. Nous avions tellement hâte de vous 

jaser !       Le mois d’octobre signifie que la fête de l’Halloween arrive bientôt ! Ah, cette fête où 

nous pouvons manger des bonbons sans se sentir coupable... la belle vie quoi !  

 

Dans cette édition, à la page 7, un organisme bien connu dans la municipalité nous annonce son 

retrait. De plus, vous y découvrirez un hommage pour une citoyenne qui a fait beaucoup pour la 

municipalité, rendez-vous à la page 13.  

 

Bonne lecture !  

 

 

  



 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Siège social Notre-Dame-du-Bon-Conseil     

330, rue Notre-Dame      

Bon-Conseil (Québec) J0C 1A0     Centre de services Saint-Cyrille-de-Wendover 

Téléphone : (819) 336-2600     Centre de services Saint-Félix-de-Kingsey 
Télécopieur : (819) 336-2731       

 

Semaine de la Coopération 

Du 17 au 23 octobre 2021 

 

S’entraider plus que jamais ! Voici la thématique pour la 51e 

édition de la Semaine de la Coopération 2021. 

 

Surveillez le site www.desjardins.com en octobre pour avoir tous les éléments qui seront à votre 

disposition dont des webinaires pour bien vous éclairer sur vos finances.  Nous ferons aussi une 

publication sur le Facebook de la Caisse www.facebook.com/CaisseEstdeDrummond pour vous inviter 

à participer à ces événements sur le web. 

 

 

 

Chers étudiant(e)s membres de la Caisse qui se sont 

inscrits au Facebook live du vendredi 15 octobre pour 

courir la chance de gagner une bourse d’études, 

n’oubliez pas cet événement.  Il y aura aussi des tirages 

de prix de présence ! 

 

Premier prix : un saut en parachute 

Autres prix :  4 coffrets Prestige 

 

www.facebook.com/CaisseEstdeDrummond  

 

Régime enregistré d’épargne-études 

Planification des études des enfants et petits-enfants ! 
 

En ouvrant un REEE pour votre 

enfant ou petit-enfant, 50 $ en 

prime ! 

 

Du 1er au 31 octobre 2021 

 

Vous choisissez combien et 

quand cotiser, selon votre 

situation financière. 

 

Consulter le https://www.desjardins.com/particuliers/epargne-placements/regimes-fiscalement-

avantageux/reee/ pour voir combien vous pourriez accumuler en investissant dans le REEE. 

http://www.desjardins.com/
http://www.facebook.com/CaisseEstdeDrummond
http://www.facebook.com/CaisseEstdeDrummond
https://www.desjardins.com/particuliers/epargne-placements/regimes-fiscalement-avantageux/reee/
https://www.desjardins.com/particuliers/epargne-placements/regimes-fiscalement-avantageux/reee/


 

Association féministe d’éducation et d’action sociale 

« La force de l’égalité » 

 

 
DERNIÈRES NOUVELLES 

 
Notre dernier recrutement compte 54 membres au sein de notre Afeas locale. 
 
Nous vous rappelons que l’Afeas est toujours présente et pertinente en matière de défense 
des droits des femmes et de leur famille. Voici quelques dossiers. 
 
- La violence faite aux femmes et aux enfants 
 
- La coalition pour la conciliation famille-travail-études 
 
- La reconnaissance de la Journée internationale des droits des femmes 
 
- La formation d’un Comité-inter-associations pour la valorisation du travail invisible des personnes proches 
aidantes, des agricultrices et des immigrantes 
 
- La promotion de l’achat local 
 
- La règlementation des divers services de garderie 
 
- Le programme Nouveaux horizons pour les personnes aînées 
 
- Le positionnement sur la crise climatique et la crise environnementale 

 

Notre prochaine Activité se tiendra le mardi 19 octobre 2021 à 19 h 
 

Au plaisir de vous accueillir! 
Votre comité Afeas locale 2021-2022 

 
Claire Martin  Louise Fréchette   Marielle Désilets 

Cécile Ménard  Lucie Laplante  Nicole St-Sauveur 
 

Jacqueline Demers 
Octobre 2021 

 

À noter qu’à l’occasion de nos rencontres, nous respectons les consignes de la santé publique en exigeant 
le passeport vaccinal, le port du couvre-visage, le lavage des mains et la distanciation. 



PASTORALE PAROISSIALE 

 

 

 
 

 

 

 

CONCOURS 
 

 

 

Entre le 1er et le 31 octobre 2021, abonnez-vous ou réabonnez-vous à la bibliothèque et courez la chance 

de gagner l’un des trois prix suivants* :  

 

1er prix : iPad 10,2 po, 128 Go avec Wi-Fi d’Apple – 8e génération, d’une valeur de 550 $ ; 

2e prix : Montre intelligente 44 mm Galaxy Watch Active2 de Samsung – Bluetooth, d’une valeur de 400 $ ; 

3e prix : Casque d’écoute sans fil SoundLink II avec micro de Bose d’une valeur de 270 $. 

 

Nous invitons tous les citoyens qui ne sont pas encore abonnés, dont l’abonnement est échu ou qui doivent 

renouveler leur abonnement au plus tard le 31 décembre 2021, à venir nous rencontrer pour compléter un 

coupon de participation.  

 

Le règlement du concours est disponible à la bibliothèque et sur Biblietcie.ca.  

 

* Le Réseau BIBLIO CQLM est l’organisateur du concours Abonne-toi ou réabonne-toi à ta biblio.  
  

Bienvenue dans votre bibliothèque ! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bonjour, 
 

C’est le temps de venir faire un tour au Vestiaire. Les vêtements automne/hiver sont placés. Voici une 

nouvelle liste de prix, effectif le 1er octobre. 
 

Manteaux adulte ou enfant, chaussures adulte ou enfant, patins, sacs à main, habits de neige : 1 $. 

Cache-couche 0 à 2 ans : 10 pour 1 $. Tout le restant, 5 $ le sac ou 1 $ du morceau. 
 

Nous partageons maintenant l’espace sous-sol avec l’école. Je vous demande donc d’être discrets lors 

de vos visites le mardi après-midi. 
 

Jasmine Villemure, responsable 

819 336-4257 

https://biblietcie.ca/


MDJ des Saults
430 rue Principale
Ste-Brigitte-des-Saults, QC, J0C 1E0
Téléphone : 819-336-4211
Courriel : mdjdessaults@hotmail.com

Retour de l'horaire d'automne!
La MDJ des Saults est ouverte en présentiel dans
le respect des mesures sanitaires afin d'éviter la
propagation de la COVID-19. Voici l'horaire
d'animation pour cet automne :

Lundi : 17h30-21h00
Mardi : 17h30-21h00
Mercredi : 15h-21h00
Jeudi : 16h30-21h00

Vendredi : 16h30-21h00

L'horaire peut varié
la veille d'une

journée pédagogique
afin de permettre de

faire une sortie ou
une activité spéciale. 

Surveille toujours notre programmation
mensuelle sur notre page Facebook pour
connaître les thématiques de chaque soirée.

Chaque mercredi, la MDJ des Saults offre
l'aide aux devoirs dès 15h00.

www.facebook.com/mdj.dessaults.54/

On a hâte de te voir à la maison des jeunes!

Utilisateur
Note
*varier



FADOQ SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS 
« Il y a ce que la vie t’a donné et il y a ce que tu en fais. » 

 

 

Le mercredi 8 septembre dernier a eu lieu la dernière assemblée générale 

annuelle de la FADOQ Sainte-Brigitte-des-Saults. Comme aucune personne n’a 

manifesté le désir de poursuivre la mission du club dans notre municipalité, 

l’assemblée extraordinaire pour la dissolution du club s’est donc enclenchée et 

celle-ci a été votée à l’unanimité des 19 personnes présentes. Cet article sera 

donc le dernier que vous lirez. 

Les membres sortants, soit Gabrielle Martel, Nicole Gélinas et Jasmine Villemure, 

n’ont pas souhaité renouveler leur mandat. Fernande Faucher, présidente, 

Christiane De Grandpré, trésorière, et moi-même, secrétaire, avons accepté de 

nous représenter pour une période d’un an afin de compléter la dissolution du club. 

 

Nous en profitons pour remercier les personnes présentes à l’assemblée de nous avoir accompagnées jusqu’à la 

toute fin. Nous l’avons reçu comme un gage de remerciement. Nous aurions bien aimé faire une grande fête pour 

terminer cette belle aventure, mais avec la COVID-19 et sans savoir ce qu’il adviendra dans les prochains mois, 

nous avons préféré nous en abstenir. 

 

Vous avez reçu ou vous recevrez l’avis de renouvellement pour votre carte de membre. Sur celle-ci, vous pouvez 

inscrire le nom de la municipalité avoisinante dont vous désirez faire partie, soit Sainte-Perpétue, Saint-Cyrille, 

Notre-Dame-du-Bon-Conseil ou, tout simplement, la FADOQ Régionale. Si ce n’est fait, une personne de la 

FADOQ Régionale vous contactera afin de connaître votre choix. Vous pouvez également renouveler votre 

adhésion en ligne au https://www.fadoq.ca/centre-du-quebec/inscription-en-ligne?etape=0.  

 

Outre les rabais consentis en faisant partie de ce groupe, nous rappelons l’importance de continuer à soutenir 

le Réseau FADOQ qui, sans cesse et fort de ses 550 000 membres, est le plus grand organisme d’aînés au 

Canada. Il rassemble et représente les personnes de 50 ans et plus dans le but d’améliorer et de conserver leur 

qualité de vie. 

 

 

En octobre, soulignons ces anniversaires : le 4, Gaston Côté ; le 5, Normand 

Allard ; le 6, Danielle De Grandpré ; le 7, Jean-Guy Hébert ; le 10, Pierrette 

Dionne et André Lambert ; le 11, Suzanne Allard ; le 13, Aline Tessier ; le 15, 

Richard Benoit ; le 17, Sylvie Jutras ; le 22, Mariette Marcotte ; le 23, Denis 

St-Louis ; et le 28, Francyn Gouin. 

Bonne fête et beaucoup de bonheur ! 

J. Bisson, secrétaire 

Loto-église  
 

Les gagnants de septembre 2021 : Monsieur Roger O’Grady, les Pommes de terre Cardinal  
 et Monsieur Bertrand Fréchette. 
 

Merci d’encourager le moyen de financement de l’Église de Sainte-Brigitte-des-Saults !



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité des Loisirs de Sainte-Brigitte est fier d’inviter ses citoyens 

à décorer leur maison ou la cour extérieure pour l’Halloween et 

participez au concours !  

Pour participer : envoyer une photo de votre maison ou de votre cour 

décorée à loisirs@stebrigittedessults.ca.  

Date limite pour participer : le 24 octobre à 23 h. 

Bonne chance ! 

 

Suite au succès du projet 

artistique Oh là l’art d’inter-MRC, nous avons décidé de 

continuer l’exposition d’art urbain avec nos artistes locaux. 

Notre première cohorte est la maison de jeunes qui a choisi 

le médium de graffiti. Les jeunes ont participé à des ateliers 

pour perfectionner l’art du graffiti. À partir du début 

d’octobre, on pourra voir les 8 œuvres dans le village!  

 

 

 

 

mailto:loisirs@stebrigittedessults.ca


 

 

Suivez-nous : 

Municipalité de Sainte Brigitte des 

Saults 

 

 
On remarque que l’automne est à notre porte, l’hiver n’est pas loin. Souvent 
les citoyens commencent par installer leur abri d’auto avant que les premières 
neiges apparaissent. 
 
Le mois d’octobre est le mois propice à ces installations. Vous devez savoir 
que l’abri d’auto peut être installé à partir du 15 octobre jusqu’au 15 avril 
de l’année suivante.  
 
L’implantation doit être à plus de 1,5 mètre de l’emprise de la rue ou d’une 
ligne latérale, la structure doit être en poteau de métal et le recouvrement doit être fait de polythène.  
 
L’abri d’auto doit être implanté de façon à ne pas bloquer la visibilité des automobilistes (triangle de visibilité) si 
vous êtes situé sur un coin de rue. 
 
Éric Salois, inspecteur en bâtiment 
Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults 

 _________________________________________________________________________________  

Vous avez de vieux objets électroniques tels que des dispositifs 

d’affichage, des téléphones, des répondeurs téléphoniques, des 

ordinateurs, des consoles de jeux vidéo, des appareils multifonctions de 

bureau, des systèmes audios, des appareils cellulaires et des 

téléavertisseurs dont vous voulez vous débarrasser… Vous aimeriez vous 

en débarrasser? C’est peut-être votre jour de chance, car nous organisons 

une collecte pour vos Serpuariens. Vous pourrez venir déposer vos objets électroniques désuets au garage 

municipal situé au 800, rue des Érables entre le 18 octobre et le 1er novembre prochain. Il y aura une palette prévue 

à cet effet devant la grande porte. 

 

Vous pouvez apporter vos objets électroniques non fonctionnels. Pour avoir la liste complète des produits acceptés, 

veuillez consulter le site internet d’Arpe-Québec à l’adresse suivante : 

https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler/. Cette liste est toujours complète et à jour. 

https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler/


 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS 

 

AVIS PUBLIC vous est par les présentes donné par la soussignée Manon Lemaire de la susdite municipalité,  

 

QUE le lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 13 septembre 2021, il a été adopté que les séances 
du conseil de l’année 2022 se tiendront à la salle du conseil municipal, situé au 319, rue Principale et 
débuteront à 20 h et auront lieu à ces dates : 
 

➢ 17 janvier (3e lundi) ➢ 14 février ➢ 14 mars  

➢ 11 avril ➢ 9 mai ➢ 13 juin  

➢ 11 juillet ➢ 15 août (3e lundi) ➢ 12 septembre 

➢ 17 octobre (3e lundi) ➢ 14 novembre ➢ 12 décembre 
 

Donné à Sainte-Brigitte-des-Saults, ce 15e jour du mois de septembre 2021. 

 __________________________________________________________________________________________  

AVIS PUBLIC — ROLE TRIENNAL D’EVALUATION FONCIERE 

2022-2023-2024 

1ER EXERCICE 

 

Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, AVIS PUBLIC vous 

est donné par la soussignée que le rôle triennal d’évaluation foncière de la MUNICIPALITÉ DE SAINTE-

BRIGITTE-DES-SAULTS sera, en 2022, en vigueur pour son premier exercice financier et que toute 

personne peut en prendre connaissance au bureau municipal durant les heures d’ouverture régulières. 

 

AVIS est également donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut disposer à l’égard de ce 
rôle une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur 
n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 de la Loi sur la fiscalité 
municipale. 
 
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes : 
 

- être déposé avant le 1er mai 2021 ; 
- être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé à : 

MRC Drummond 
436, rue Lindsay 
Drummondville (Québec) J2B 1G6 

- être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué ; 
- être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement de la MRC de Drummond 

et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande. 

Donné à Sainte-Brigitte-des-Saults, ce 15e jour du mois de septembre 2021.



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS 

 

 

AVIS PUBLIC AUX PERSONNES ET ORGANISMES DESIRANT 

S'EXPRIMER SUR LES PROJETS DE REGLEMENTS SUIVANTS: 

«REGLEMENT NUMERO 452/2021 SUR LE PLAN D’URBANISME», 

«REGLEMENT NUMERO 453/2021 DE ZONAGE», «REGLEMENT 

NUMERO 454/2021 DE LOTISSEMENT» ET «REGLEMENT 

NUMERO 455/2021 DE CONSTRUCTION » SUITE A LA REVISION 

DU PLAN D’URBANISME DE LA MUNICIPALITE DE SAINTE-

BRIGITTE-DES-SAULTS  

 

ARTICLES 109.3, 110.3.1, 110.10.1 ET 126 DE LA LOI SUR 

L'AMENAGEMENT ET L'URBANISME 

 

 

Conformément aux articles 109.1, 110.3.1, 110.10.1 et 124 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors d'une 

séance tenue le 13 septembre 2021, le conseil de la Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults a adopté, par 

résolution, les projets de règlements suivants:  

 

- REGLEMENT NUMERO 452/2021 SUR LE PLAN D’URBANISME de la Municipalité de Sainte-Brigitte-des-
Saults ; 

- REGLEMENT NUMERO 453/2021 DE ZONAGE suite à la révision du plan d’urbanisme ; 
- REGLEMENT NUMERO 454/2021 DE LOTISSEMENT suite à la révision du plan d’urbanisme ; 

 

Ces projets de règlements visent à réviser le plan d’urbanisme et à remplacer le règlement de zonage et de 

lotissement dans la démarche de révision quinquennale et de se conformer au schéma d’aménagement de la MRC 

Drummond.   

 

De plus, le projet de règlement révisant le plan d’urbanisme peut se résumer de la façon suivante : 

 

« Le plan d’urbanisme est un document de planification du territoire municipal qui regroupe les grandes 

orientations d’aménagement permettant de guider les actions municipales afin d’atteindre une amélioration 

de la qualité de vie de la population. 

 

Ce plan d’urbanisme prend en compte les orientations propres de la communauté et permet de rafraichir les 

orientations que la municipalité s’étaient données antérieurement avec le précédent plan d’urbanisme. Il doit 

aussi tenir compte des orientations d’aménagement et des affectations du sol comprises au schéma 

d’aménagement et de développement de la MRC et se conformer à celles-ci. 

 

Il y a six grandes orientations d’aménagement comprises au plan d’urbanisme, soit : 

 

Orientation 1 - Assurer la pérennité et la mise en valeur du territoire agricole 

 



 

 

Orientation 2 -  Assurer une saine gestion de l’urbanisation 

 

Orientation 3 – Protéger, réhabiliter et mettre en valeurs les territoires d’intérêt  

 

Orientation 4 – assurer la sécurité des personnes et des biens en plus de minimiser les impacts 

environnementaux à l’égard des contraintes d’origine naturelle et anthropique  

 

Orientation 5 – favoriser la mobilité durable 

 

Orientation 6 – prévoir des équipements, infrastructures et services capables de soutenir les besoins de la 

collectivité 

 

Ces orientations contiennent chacune des objectifs et des moyens de mise en œuvre permettant l’atteinte 

des orientations et la conformité au schéma d’aménagement et de développement de la MRC. 

 

Le plan d’urbanisme comprend aussi un plan d’affectation de l’ensemble du territoire qui « spécialise » de 

grandes sections de celui-ci comme par exemple l’agriculture intensive, l’agriculture viable et le périmètre 

d’urbanisation qui regroupe les activités autres qu’agricole. 

 

De ce plan découle quatre règlements d’applications qui fixent le cadre normatif permettant d’atteindre les 

grandes orientations d’aménagement et les normes du document complémentaire inclus au schéma 

d’aménagement et de développement de la MRC. 

 

Ces règlements d’application sont : 

 

Le règlement de zonage et son plan de zonage; 

Le règlement de lotissement; 

Le règlement de construction;  

le règlement administratif. » 

 

Les projets de règlements à l’égard du zonage et du lotissement visent l’ensemble du territoire de la municipalité. 
 

Également, prenez avis que conformément à l’article 124 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors d’une 

séance tenue le 13 septembre 2021, le conseil de la Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults a adopté, par 

résolution, le projet de règlement numéro 455/2021 intitulé « Règlement de construction ». 

 

AVIS est par la présente donné de la tenue d’une assemblée publique sur ces projets de règlements, le 4 octobre 

2021 à 18h30 à la salle du conseil municipal située au 319, rue Principale à Sainte-Brigitte-des-Saults (Québec) 

J0C 1E0. Au cours de cette assemblée tenue par l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre du conseil désigné 

par le maire, le conseil municipal expliquera les projets de règlements et entendra les personnes et organismes 

qui désirent s'exprimer. 

 

Ces projets de règlements sont disponibles au bureau de la municipalité situé au 319, rue Principale à Sainte-

Brigitte-des-Saults (Québec) J0C 1E0 aux heures ordinaires d'affaires et copies pourront en être délivrées 

moyennant paiement des droits exigibles suivant le tarif prescrit. 
 

Donné à Sainte-Brigitte-des-Saults, ce 16 septembre 2021. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès d’une grande dame de notre municipalité, Madame 
Réjeanne Crépeau. Je veux par ce texte lui rendre hommage. 
 
J’ai eu la chance de partager des moments de bénévolat extraordinaire avec Mme Crépeau, pionnière. Elle fut 
la première personne avec quelques autres membres de l’AFEAS a démarré le vestiaire (en 1996) qu’elle a 
pris en charge durant plusieurs années. Elle a mis du temps à trier, classer, laver, réparer les vêtements que 
les gens lui apportaient. Elle récupérait les bons boutons qu’elle revendait aux couturières de la municipalité. 
Rien ne se perdait car elle faisait aussi des linges pour les ateliers de mécanique.  
 
Réjeanne avait une grande patience et aimait que, dans son vestiaire, les vêtements y soient classés par ordre 
de grandeur, ce qui rendait la recherche facile pour les utilisateurs et ils arboraient une étiquette de prix.  
 
C’est grâce à elle que des centaines, pour ne pas dire des milliers de vêtements ont eu une seconde vie et 
n’ont pas atterris dans les sites d’enfouissement. De plus, l'argent amassé par la vente venait en aide aux plus 
démunis de notre municipalité car les dons faits au comptoir alimentaire de Drummondville retournaient en 
paniers de Noël à nos gens dans le besoin.  
 
Donc depuis 25 ans, car le comptoir vestimentaire aura 25 ans en novembre de cette année; l’œuvre 
démarrée par cette grande dame continue d’exister. Merci Réjeanne d’avoir mis du temps et de l’énergie aux 
services de ta communauté. Merci aussi de m’avoir permis de continuer ton œuvre durant plusieurs années.  

 
Mes condoléances à toute la famille et aux amis de Madame Crépeau. 

 
Jocelyne Guilbault 
 

 

Voici une photo de Madame Crépeau en compagnie de 

feu Madame Jeanne d’Arc Jasmin dans le vestiaire. 



SA I N T E - B R IG I T T E - D E S - SAU L TS

L a  T a b l é e  
d u  V i l l a g e

 MERCI à tous ceux qui ont contribué
à la réussite de cette deuxième édition.

Suivez notre page Facebook pour l'année prochaine.

Un petit mot doux pour dire



 

 

 

 



Calendrier mensuel

Octobre 2021

Légende

Poubelle Recyclage

Bibliothèque
mardi de 14 h à 16 h
jeudi de 18 h à 19 h 30

Vestiaire
mardi de 14 h à 16 h
jeudi de 18 h à 19 h 30
sur appel : 819 336-4257
(Jasmine Villemure, resp.)

Séance du conseil
319, rue Principale à 20 h
jusqu'à nouvel ordre, le
conseil municipal se
déroule à huis clos. 

Compostage

École Le
Carrousel

Gros rebuts
11 mai et 26 octobre 2021
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Versement taxes
municipales

 Halloween




