
   

 

Table des matières 

Informations municipales                                                                2 

Mot du Maire                                                                                    3  

Écocentre          3 

Fête de la famille 2021             4                                                            

Programmation de loisirs — Automne 2021   5-8 

Rinçage du réseau d’aqueduc               9 

Information du gouvernement du Québec      9 

Les visites à l’écocentre        9 

Inauguration « Le Hêtre de Sainte-Angèle »            10 

Nouvelle employée du traitement des eaux           10 

Camp de jour et coin des jeunes            11 

Notre campagne, un milieu de vie à partager           12 

Offre d’emploi              12 

Séance du Conseil                                 12 

Les entreprises de la région                                                                 13 

Calendrier municipal                                                                            14 

Consultez   la  

PROGRAMMATION   DE    

LOISIRS  Automne   2021   ! 
(Page 5 à 8) 

            BUREAU MUNICIPAL  

                      FERMÉ 

          **FÊTE DU TRAVAIL** 

     Lundi 6 septembre 2021  

Détails en page 10 

Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir                                                          Août 2021 

    Inauguration du panneau d’interprétation 
         Le Hêtre de Sainte-Angèle-de-Monnoir 



 2 

 

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 

EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

M. Denis Paquin 

Maire 

 

dpaquin@sainte-angele-de-monnoir.ca 

M. Claude Gingras 

Conseiller au poste #4 
 

info@sainte-angele- de-

monnoir.ca 

M. Marcel Boulay 

Conseiller au poste #5 
 

mboulay@sainte-

angele-de-monnoir.ca 

M. Nicolas Beaulne 

Conseiller au poste #6 
 

nbeaulne@sainte-

angele-de-monnoir.ca 

NOS COORDONNÉES 

Bureau municipal 
 

5, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir 

Tél. : 450 460-7838 |  Télécopieur : 450 460-3853 

info@sainte-angele-de-monnoir.ca 

www.sainte-angele-de-monnoir.ca 
 

Du lundi au jeudi   8 h 30 à 16 h 

Vendredi                8 h 30 à 12 h 

Bibliothèque Françoise Guertin Lachance 
 

7, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir 

Tél. : 450 460-7838 poste 229 

www.sainte-angele-de-monnoir.ca / onglet Bibliothèque 
 

Mardi   19 h à 21 h  
Mercredi   19 h à 21 h  
Samedi  10 h à 12 h (Dès le 11 sept)  

Centre communautaire Charles-D’Auteuil 
 

1, rue des Loisirs, Sainte-Angèle-de-Monnoir 

Tél. : 450 460-3590 

Pour la réservation de la salle, contactez Carole Dubuc 

au 450 460-7838, poste 221 

L’Angevoix de Monnoir est produit par le service des loisirs et  
communications de la municipalité. Nous le distribuons gratuitement 
dans tous les foyers des Angèloiriens. Il se veut une source    
d’information concernant divers sujets de votre Municipalité. 

Pierrette Gendron 
Directrice générale 

pgendron@sainte-angele-de-monnoir.ca 
 

Caroline Pigeon 
Adjointe administrative 

info@sainte-angele-de-monnoir.ca 
 

France Veilleux 
Responsable des finances 

comptabilite@sainte-angele-de-monnoir.ca 
 

Maryse Robidas 
Responsable des services techniques,     

 urbanisme et environnement 
mrobidas@sainte-angele-de-monnoir.ca 

 

Véronique Paré 
Coordonnatrice aux loisirs et aux communications 

loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca 

 

Scholastique Amoussou 
Responsable du traitement des eaux 
samoussou@sainte-angele-de-monnoir.ca 

 

Stéphane Bouffard 
Inspecteur des travaux publics 
info@sainte-angele-de-monnoir.ca 

 

Gabriel Marquis 
Employé des travaux publics 

info@sainte-angele-de-monnoir.ca 

 

Kevin Robinson 
Directeur du service de la sécurité incendie 

incendie@sainte-angele-de-monnoir.ca 
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Mot du maire 

Chères concitoyennes, chers concitoyens,  

Bonjour à vous toutes et tous, 

 

Départ de M. Kevin Robinson, directeur du service de la 

sécurité incendie de Sainte-Angèle-de-Monnoir : 

Après seize années de loyaux services dont les quatorze 

dernières à titre de directeur, c’est le 30 août prochain que 

M. Kevin Robinson quittera le Service de la sécurité       

incendie de Sainte-Angèle-de-Monnoir. Au nom de la      

population et du Conseil municipal, je tiens à le remercier 

pour le professionnalisme et la qualité du travail qu’il a  

toujours su démontrer. Son leadership a grandement    

contribué à faire de notre service de sécurité incendie une 

référence à plusieurs égards pour les petites                 

communautés comparables à la nôtre.  

M. Robinson nous quitte pour un nouveau défi qui s’inscrit 

directement dans l’avancement de son cheminement    

professionnel. Le passé étant garant de l’avenir, nous 

sommes confiants qu’il vivra un franc succès dans le cadre 

de ses nouvelles fonctions. 

 

Bravo M. Robinson et encore merci!  

 

Entente avec la Ville de Marieville pour les services de   

gestion de la sécurité incendie : 

Le départ de notre directeur de la sécurité incendie,     

combiné à l’impossibilité d’assurer sa relève à l’interne, a 

amené la Municipalité à solliciter le soutien de la Ville de 

Marieville pour obtenir les services de gestion de la        

sécurité incendie. Notre requête a été acceptée. Nous 

avons donc convenu d’une entente temporaire laquelle 

nous permettra de prendre le temps nécessaire afin de 

trouver la meilleure option pour le moyen et le long terme. 

Nous profitons de l’occasion pour témoigner de notre 

grande reconnaissance à la Ville de Marieville pour        

l’ouverture et la collaboration démontrée par toutes les 

personnes impliquées dans le dossier et qui ont rendu cet 

arrangement possible.  

 

Dans quelques semaines, la rentrée des classes… 

Oui, le temps file! Dans quelques semaines, ce sera déjà la 

rentrée des classes. Les aléas de la pandémie nous      

confrontent encore à quelques inconnus. Toutefois, tout 

indique que nous avons raison d’espérer une rentrée plus 

« normale » que celle de l’année dernière. Quoiqu’il en soit, 

à tous les élèves et étudiants de Sainte-Angèle-de-Monnoir, 

je vous souhaite une belle année scolaire et tout le succès 

que vous mériterez. Aux enseignants, à l’équipe de         

direction ainsi qu’à tous les parents bénévoles, je vous 

souhaite également une année à la hauteur de vos         

aspirations. Je profite du moment pour rappeler que vous 

pouvez compter sur l’équipe de la Municipalité 

(administration et élus) pour collaborer à différentes      

initiatives pour le bénéfice de la communauté                 

angèloirienne! 

 

 

Denis Paquin 

Maire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉCOCENTRE DE SAINT-CÉSAIRE 
275, Route 112 

Été| Du 1er avril au 30 octobre 

Ouvert de 9h à 16h30 du jeudi au samedi 

Fermé les dimanches, lundis, mardis et mercredis  

 

ÉCOCENTRE DE MARIEVILLE 
135, Chemin du Ruisseau Saint-Louis Est (route 227) 

Été| Du 1er avril au 30 octobre 

Ouvert de 9h à 16h30 du mercredi au samedi 

Fermé les dimanches, lundis et mardis  
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L’ A NGE V OI X  DE  M ON NOI R  

Kiro le clown, a mis, en cette belle journée, beaucoup de sourires, de joie et de plaisir dans les rues de Sainte-Angèle-de-Monnoir. Les 

enfants vont se rappeler longtemps des montagnes de mousse!  

Merci à tous les bénévoles ainsi que tous les complices de cette fête! Grâce à votre généreuse collaboration, la fête de la famille fût 

un succès du début à la fin. 
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JUII L LET  2021  

DU 23 AOÛT AU  

3 SEPTEMBRE 
     AU 5, CHEMIN DU VIDE 

     PROGRAMMATION 

DE LOISIRS  

automne 

Remboursement de frais de non-résident 
Depuis septembre 2015, la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir s’est dotée d’un programme de remboursement des 

frais de non-résident. Ces frais doivent être déboursés lors de l’inscription, dans une autre municipalité, à une activité de 

loisirs que nous n’offrons pas, pour un maximum de 150 $ par participant, par année. 
 

CLIENTÈLE : Citoyens de Sainte-Angèle-de-Monnoir âgées de 17 ans et moins 
* Plusieurs conditions s’appliquent * 

 
Pour plus d’information, consultez l’onglet « Programmation et événements– Activités sportives et de loisirs » du site web de la 

Municipalité. 

A O ÜT 2 0 2 1  

5 
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Essentrics - adulte 

 

Professeure :  Cynthia Robert             

Yoga - adulte 

L’Essentrics peut ressembler au yoga, mais ne présente pas de dimension spirituelle. Il se définit comme un entraînement complet du corps et s’inspire, entre 

autres, du taï-chi et du ballet.   

Toutes les activités doivent avoir un minimum d’inscriptions. En cas d’annulation, vous serez avisés la semaine précédant la date prévue du début du cours et 
remboursés par la suite. En d’autres cas, aucun remboursement ne sera effectué suite à l’inscription. 

INSCRIPTIONS  -  DU  23  aout au  3  septembre 

Professeure :  Nathalie Pilotte               

Cours adapté pour des participants de tous les niveaux, parfaitement équilibré entre la mise en forme, la relaxation et l'intériorisation. Un espace paisible où 

l'exercice de la pleine conscience, l'ouverture et le respect de soi permettent à chacun de se reconnecter à son temple intérieur. 

1 Choisir les activités qui vous intéressent;  

2 Remplir le formulaire d’inscription disponible en ligne ou au bureau municipal; 

3 Préparer le paiement (chèque, argent comptant ou Interac); 

4 Se présenter au bureau municipal avant le 3 septembre prochain avec le formulaire et le paiement afin de          

compléter l’inscription. Vous pouvez également déposer une enveloppe avec tous les documents                

nécessaires dans la chute à lettres du bureau municipal (5, chemin du Vide). 

Yoga - enfant (5-12 ans) 

Professeure :   Nathalie Pilotte            

JOUR HEURE COÛT DATES (10 semaines) 

Mardi 17h à 18h 80 $ / personne pour la saison 21 septembre au 23 novembre 

JOUR HEURE COÛT DATES (10 semaines) 

Jeudi 19h à 20h 80 $ / personne pour la saison 23 septembre au 25 novembre 

JOUR HEURE COÛT DATES (10 semaines) 

Dimanche 8h à 9h 80 $ / enfant pour la saison 
19 septembre au 5 décembre 

(Congé le 31 oct et 7 nov) 

À travers des exercices créatifs, la professeure guide votre enfant et lui offrira différents outils pour gérer ses émotions et bouger consciemment. Tous les 

sens de votre enfant seront stimulés et le plaisir sera au cœur de chacune des sessions de yoga.  

Centre communautaire Charles-D’Auteuil 

L’ A NGE V OI X  DE  M ON NOI R  
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Un terrain disponible par bloc d’heures.                   Matériel requis : une raquette et votre balle 

Il s’agit d’un amalgame de plusieurs sports dont le tennis par ses mouvements, le badminton pour les dimensions du terrain, le tennis de table pour la 

raquette à surface rigide et le racketball pour la dimension de la raquette. Par contre, il est beaucoup plus facile à jouer et surtout, moins exigeant pour 

les articulations. 

Chimistes en herbe - enfant (6-12 ans) 

Centre d’interprétation des énergies renouvelables            

 

Pour les enfants âgés de plus de 9 ans, 

l’activité peut avoir lieu sans le parent / 

grand-parent ou autre accompagnateur. 

C’est le même tarif! 

           

JOUR HEURE COÛT DATES (8 semaines) 

Mercredi 15h10 à 16h10 60 $ / enfant pour la saison 15 septembre au 3 novembre 

Activité culinaire parent/grand-parent—enfant (4-12 ans) 
JOUR HEURE COÛT 

Dimanche 17 octobre 13h à 14h30 25 $ / Duo avec enfant 

Dimanche 12 décembre 13h à 14h30 25 $ / Duo avec enfant 

Gymnase de l’école Jeanne-Mance 

JOUR HEURE COÛT DATES (10 semaines) 

Mardi 

 

21 septembre  au 23 novembre  19h à 21h 

                             

JOUR HEURE COÛT DATES (10 semaines) 

Lundi / mercredi 

*Haut Calibre 
18h30 à 21h30 20 septembre au 24 novembre 

1 fois par semaine : 

50 $ / personne pour la saison 

2 fois par semaine :  

75 $ / personne pour la saison 

Jeudi 

*Calibre régulier 
18h30 à 21h30 23 septembre au 25 novembre 

Pickleball libre - pour tous 

Badminton libre - pour tous 

A O ÜT 2 0 2 1  

 

JOUR HEURE COÛT 

Dimanche 10 octobre 13h à 16h30 50$  

Dimanche 28 novembre 13h à 16h30 50 $  

Initiation au vitrail - adulte 

Atelier Wazeau              

Viens t’amuser à découvrir toutes sortes d’expériences chimiques, explosives et stupéfiantes ! Tu apprendras à faire une lampe à lave, de la slime et du 

sable cinétique! 

50 $ / personne pour la saison 

Atelier pour les débutants dans l’art du vitrail. Confectionnez votre propre décoration en vitrail, à partir des patrons et vitres sélectionnés, le tout     

toujours selon vos goûts. Vous travaillerez votre concentration, votre dextérité fine ainsi que votre attention pour les détails. 

                       Matériel requis : une raquette et des volants 

Cuisinez votre santé, avec Vivo Nutrition! Participez à nos ateliers culinaires, c’est; apprendre à cuisiner des recettes  savoureuses, découvrir 

de nouveaux aliments, en connaître davantage sur la nutrition et s’amuser et partager du bon temps en famille ou entre amis. 
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AUTRES  ACTIVITeS  ET  PARTENARIATS 

Les amis des aînés 

Bibliothèque Françoise Guertin Lachance 
Située au 7, chemin du Vide, la bibliothèque Françoise Guertin Lachance vous offre un éventail de services impressionnant 

grâce au Réseau BIBLIO Montérégie auquel elle est affiliée.  
 

Trouvez-y des collections de livres imprimés et numériques en français et en anglais et des ressources numériques variées 

(cours de langues, cours de bureautique, musique, journaux, dictionnaires, mots croisés, logiciel d'apprentissage de frappe au 

clavier, logiciel d'apprentissage de la lecture pour les 4 à 8 ans, expériences scientifiques, activités d'animation, concours, etc.). 

Corps des Cadets 2917 de Rouville 
Tu as entre 12 et 18 ans, le programme des cadets de l’armée t’offre la possibilité de te faire de nouveaux amis, de        

connaître les Forces armée canadiennes, de faire plein d’activités telles : randonnées, expédition, tir de précision, survie en  

forêts, sports d’équipe, service communautaire. Tu développeras tes qualités de chef tout en devenant un meilleur citoyen ! Le 

tout sous la supervision d’officier qualifié dans un environnement sécuritaire et amusant. 

Quand: Mercredi de 18h30 à 21h15 de septembre à juin                                                                     

Endroit : Aux loisirs de Rougemont                                                                                                           

Inscription : Le mercredi 1
er

 septembre *Selon les mesures de la santé publique*                           

Coût : GRATUIT *(uniforme fourni gratuitement)                                                                   

Information : https://www.facebook.com/CC2917Rouville/  

Les amis des aînés organisent des activités au centre communautaire Charles-D’Auteuil. Pour la session d’automne/hiver, 

retrouvez-vous entre amis pour jouer aux fléchettes ou aux poches. 
 

  Lundi, 13 h à 15 h 30 : Jeux de fléchettes        Mardi, 13 h 30  à 15 h 30 : Jeux de poches 
 

Ne soyez surtout pas gêné de venir essayer, c’est gratuit ! 

Entente inter municipale  
Saint-Césaire 

Grâce à cette entente, les résidents de la              

Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir peuvent 

s’inscrire aux activités culturelles, de loisirs et de 

sports de la Ville de Saint-Césaire aux mêmes     

conditions que les résidents de la Ville de Saint-

Césaire.  

Profitez, entre autres, des bains libres, des cours de 

natation et plus encore. 

 

Les inscriptions auront lieu à Saint-Césaire,  

du 7 au 12 septembre.  

Information : 450 469-2828 

       Profitez-en bien ! 

L’ A NGE V OI X  DE  M ON NOI R  

https://www.facebook.com/CC2917Rouville/
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A O ÜT 2 0 2 1  

Le rinçage du réseau d’aqueduc aura lieu dans la semaine du 13 septembre 2021. 

 

Une compagnie mandatée par la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir effectuera le rinçage du réseau d’aqueduc. 

 

En quoi consistent les travaux? 

Le rinçage sert à nettoyer le réseau d’aqueduc. Pour ce faire, la vitesse de circulation de l’eau est augmentée et l’eau est évacuée par 

la borne d’incendie. Les opérations sont réalisées à l’aide de routes de rinçage prédéterminées qui favorisent un meilleur nettoyage.  

 

Conséquemment, il peut y avoir une baisse de pression d’eau accompagnée ou non d’une eau brouillée ou jaunâtre. Cela peut 

occasionner certains désagréments, dont les taches sur les tissus. Il n’y a toutefois aucun danger pour la santé.  

 

Que faire en cas d’eau brouillée ?  

La Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir vous conseille d’ouvrir les robinets d’eau 

froide et de laisser écouler jusqu’à ce que l’eau devienne incolore.  

Rinçage du réseau d’aqueduc 



L’ A NGE V OI X  DE  M ON NOI R  

Inauguration du panneau d’interprétation 
Le Hêtre de Sainte-Angèle-de-Monnoir 

En 2015, le Hêtre situé sur le terrain de l’Église a été nommé le plus bel arbre du Québec.  M. Denis Mercier , auteur du texte, 

a su nous révéler beaucoup d’informations sur ce bel arbre âgé de plus de 300 ans.  

 

Le 12 juillet dernier,  la municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir lui a rendu hommage en inaugurant le panneau            

d’interprétation qui est situé à l’église sur la rue Principale. 

 

La municipalité recueille présentement les fruits de cet arbre pour ainsi replanter et donner plusieurs vie à cet Hêtre   

 

Nous invitons tous les citoyens à aller prendre connaissance de ce panneau pour en connaître davantage sur ce bel arbre.  

Vous êtes même invité à prendre des photos et les partager. 

10 

Sur la photo: 

De gauche à droite: M. Denis Mercier (ancien citoyen et auteur du texte sur le 

panneau d'interprétation), M. Claude Gingras (conseiller municipal), M. Mar-

cel Boulay (conseiller municipal), M. Denis Paquin (maire) et Mme Pierrette 

Gendron (directrice générale).  

Bonjour !  

Je me nomme Scholastique Amoussou. Je suis la nouvelle employée,  responsable 

du traitement des eaux à la municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir.  

 

J’ai complété une maitrise en géographie au Bénin avant de venir au Canada en 

2014. J’ai réalisé également une maitrise en science de l’environnement à 

l’UQAM, et un diplôme d’études professionnelle en procédé de traitement des 

eaux au centre national de formation en traitement de l’eau à Vaudreuil-Dorion. Je 

suis très heureuse de faire partie de l’équipe de la municipalité et, de contribuer 

efficacement à la vie des Angèloiriens et Angèloiriennes. Je suis une passionnée 

de soccer et, j’adore écouter la musique. On se croisera peut être. À bientôt ! 



AOÜT  20 21  

 

 

11 
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L’ A NGE V OI X  DE  M ON NOI R  

Lundi 13 septembre 
Vous avez maintenant la possibilité d’assister à la 

séance du Conseil municipal en présentiel. La 

séance se déroule à la salle du conseil au 7, chemin 

du Vide ( sous-sol bibliothèque) dès 20h. ** Sujet à 

changement selon les règles de la santé publique. 

Joignez-vous à la page Facebook de la  

Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir! 

 

 Portrait de la Montérégie agricole  

 

Une cohabitation harmonieuse entre le monde agricole et ses voisins est un enjeu réel en Montérégie.         

Deuxième région administrative du Québec la plus peuplée, la Montérégie est aussi un vaste territoire où l’on 

retrouve le plus grand nombre d’entreprises agricoles puisqu’une entreprise agricole québécoise sur quatre y est       

implantée. De plus, 86 % du territoire est en zone agricole dont 60 % est cultivé ! Il n’est donc pas rare de voir surgir des 

conflits d’usages en lien avec la pratique de ces activités agricoles, car espace de cultures et de productions, elle est  

aussi un milieu de vie dont une grande partie de ses résidents ne sont pas des producteurs ou productrices agricoles. 

Beaucoup d’entre eux, issus d’un milieu urbain, ne connaissent même rien de cette réalité. Ce « tissage social » peut   

engendrer certains accrochages, mais la Montérégie est aussi généreuse dans ce qu’elle produit que dans l’accueil 

qu’elle fait aux personnes qui la choisissent pour y vivre. Ses terres sont aussi riches de cultures et d’élevages que     

d’habitants différents, de consommateurs attentifs et généreux qui soutiennent les producteurs de leur région et de    

visiteurs qui s’émerveillent de leurs découvertes agrotouristiques. La Montérégie, c’est tout ce monde-là qui prend le 

temps de se rencontrer et d’apprendre les uns des autres.  

Saviez-vous que… 

Au Québec, environ un emploi sur quatre en production agricole et en transformation alimentaire est localisé en         

Montérégie, ce qui représente 11 % des emplois de la région, soit 82 200 personnes qui travaillent dans l’industrie   

bioalimentaire.  

Lundi 16 août 

                                        

OFFRE D’EMPLOI 

Responsable des finances 

 

La Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir est à la recherche de           

candidats pour un poste de responsable des finances. 

 

FONCTIONS : 

Sous la supervision de la directrice générale, le titulaire doit planifier et    

diriger toutes les activités comptables et financières de la Municipalité. 

 

EXIGENCES :  

Diplôme d’études collégiales en technique administrative (ou autres 

études connexes). 

 

Nous vous invitons à consulter l’annonce complète sur le site internet de la 

Municipalité au www.sainte-angele-de-monnoir.ca  sous la rubrique offre 

d’emploi sur la page d’accueil. 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature à 

l’adresse ci-dessous au plus tard le 7 septembre 2021 à 16 heures. 

 

Madame Pierrette Gendron 

Directrice générale  

5, chemin du Vide 

Sainte-Angèle-de-Monnoir (Québec) J0L 1P0 

Par courriel : pgendron@sainte-angele-de-monnoir.ca 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR 

http://www.sainte-angele-de-monnoir.ca
mailto:pgendron@sainte-angele-de-monnoir.ca
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Les entreprises de la région 
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dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

LÉGENDE :  

A
O

Û
T

 
S

E
P

T
E

M
B

R
E

 

Collecte des déchets domestiques                   

Collecte des matières recyclables                 

Collecte des matières organiques                                 

Collecte des résidus volumineux  

Collecte de feuilles, chaumes et 

brindilles 

Bibliothèque 

Séance du Conseil        

Affichage publicitaire dans le bulletin municipal 

Les commerces et entreprises de la région sont invités à afficher leur 
publicité dans le bulletin municipal mensuel.  

Profitez de l’occasion pour faire connaître votre entreprise! 
 

Faites parvenir votre fichier et/ou photo avant le 5 de chaque mois à 
l’adresse suivante : loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca. 
 

FORMAT 1 parution 
12 parutions  

(sans modification) 

Carte d’affaires 30 $ 300 $ 

1/4 de page 50 $ 500 $ 

1/2 page 75 $ 750 $ 

Page pleine 100 $ 1 000 $ 

Fête du travail 

Bureau  

municipal  

fermé 

Bonne  

rentrée  

scolaire à 

tous ! 

Début 

 inscriptions   

loisirs–Automne    

2021 

Fin inscriptions  

loisirs– 

Automne    

2021 


