
JOEY GILBERT DÉSIGNÉ "MAIRE D’UN JOUR "

Juin 2015
Vol. 01 – Numéro 10

221, rue Centrale 
St-Stanislas-de-Kostka

(Québec) J0S 1W0  
(450) 373-8944

Table des matières
Départ à la retraite ............................... 2
Mot de l’inspectrice.............................. 2
Infos municipales ................................. 3
Centre d’action bénévole...................... 4
Nos aînés .............................................. 4
Activités et loisirs ................................. 4
Service offert ....................................... 5
Environnement...................................... 5
Section divertissement.......................... 6
Sûreté du Québec ................................ 7
Fête nationale du Québec ..................... 8

JOEY GILBERT DÉSIGNÉ "MAIRE D’UN JOUR "

Une fois cette visite du 4 mai complétée, Joey était de plus invité, comme les 6 autres
maires et mairesses d'un jour des autres municipalités de la MRC, à prendre part le 20 mai
dernier à l'assemblée publique du  conseil des maires de la MRC de Beauharnois-
Salaberry. Félicitations Joey !

Voici le texte de Joey qui lui a mérité
cette reconnaissance:

Bonjour mme la mairesse,
En premier lieu, je vais me présenter. Je
m’appelle Joey Gilbert, j’ai 11 ans et je vis à
Baie-des-Brises. J’ai bien aimé la visite
puisque j’ai su comment vous travaillez.
Aussi, j’ai apprécié lorsqu’on a parlé aux
pompiers en raison de leur mode de vie
particulier.
De mon côté, je suis un garçon curieux et
discipliné qui serait un excellent candidat
pour être choisi pour la rencontre avec la
MRC, car je veux vraiment en apprendre
davantage. De plus, je suis un garçon attentif,
passionné et respectueux ce qui ferait un
excellent choix. J’ai plusieurs intérêts parce
que je voudrais connaître tous les nouveaux
projets futurs ou déjà en fonction. 
Finalement, si j’étais maire, j’aurais quelques
idées comme la construction d’une piste
cyclable reliant Baie-des-Brises au village de
Saint-Stanislas-de-Kostka, car c’est plus
facile d’y accéder et c’est sécuritaire. En plus,
j’ai plusieurs amis qui vivent à cet endroit,
donc on pourrait se voir plus souvent.
Je vous remercie d’avoir lu ma lettre et je
vous offre mes plus sincères salutations
distinguées.
Merci!
Joey Gilbert

Dans le cadre d'une activité académique organisée par la MRC de Beauharnois-Salaberry
visant à promouvoir les responsabilités de la vie publique et encourager la persévérance
scolaire, le jeune Joey Gilbert a été désigné "Maire d'un jour" suite à la visite en classe de
madame Caroline Huot et à la tenue d'un exercice rédactionnel qui a suivi le message
adressé par la mairesse.  

Ainsi, le 4 mai dernier, Joey Gilbert a assisté à l’assemblée publique du conseil au centre
municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka. 
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Caroline Huot
Mairesse

Camille Deschamps
Conseiller – district no. 3

Jean-Guy St-Onge
Conseiller – district no. 2

Michel Taillefer
Conseiller – district no. 4

Réjean Dumouchel
Conseiller – district no. 5

Sébastien Frappier
Conseiller – district no. 1

Mario Archambault
Conseiller – district no. 6

À LA MAIRIE
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Saint-Stanislas-de-Kostka

LES ABRIS TEMPORAIRES
Nous vous rappelons que tous les abris
temporaires doivent être démantelés et 
retirés, et ce, dès maintenant.

TRAVAUX SUR VOTRE PROPRIÉTÉ -
PERMIS NÉCESSAIRE
Nous vous rappelons que vous devez 
obligatoirement vous prévaloir d'un permis
avant de procéder à des travaux sur votre
propriété, que ce soit pour des fins de
construction, de démolition et/ou de 
rénovation. Vous éviterez ainsi des désa-
gréments. Pour toute information, commu-
niquez avec l’inspectrice municipale en
composant le 450-373-8944 au poste 204.

NETTOYAGE DES TERRAINS
Avec le retour du beau temps, nous vous
invitons à nettoyer vos terrains, à enlever
tous les débris et à ranger vos différents
articles afin de garder vos cours propres.

TONTE DU GAZON
Vous êtes invités à tondre le gazon de façon
régulière. En aucun moment ne devez vous

également répandre du gazon
sur le trottoir ou sur la
chaussée. Aidez-nous à
garder propre votre
municipalité !

ÉCOCENTRE À SALABERRY-
DE-VALLEYFIELD 
Afin de nous aider à détourner de
l’enfouis sement des tonnes métriques de
matières résiduelles, principalement des
matériaux de construction, vous êtes 
invités à recourir aux services du nouvel
Écocentre à Salaberry-de-Valleyfield.

ADRESSE : 2575 boul. Mgr. Langlois 
à Salaberry-de-Valleyfield 
(en face de l'usine Goodyear)

HORAIRE D’ÉTÉ :Du 1er mai au 31 août,
de 9h à 17h, du mercredi au dimanche

FERMÉ les lundis et mardis, ainsi que le
24 juin et le 1er juillet

Fonctionnement de l'Écocentre :
Pour avoir droit d'accès à l'Écocentre, il
faut présenter une preuve de résidence et
démontrer que vous êtes citoyen(ne) de
Saint-Stanislas-de-Kostka (permis de
conduire ou compte de taxes).

Avant de transporter vos matières à l'Éco-
centre, nous vous demandons de bien les
trier. À votre arrivée aux installations, un
préposé vous accueillera et vous explique-
ra le fonctionnement. 

Les matières préalablement triées sont
déposées à différents endroits ou dans 
différents conteneurs clairement identifiés
sur le site. Il est fortement recommandé de
bien séparer les matières, tel que le bois du
reste des matériaux secs, afin de permettre
de récupérer le maximum de matières.

RÉCUPÉRATION DES ALGUES
En prévision de la saison 2015 pour le
ramassage des algues en bordure de route,
nous vous informons qu'une collecte spé-
ciale aura lieu le 9 juin. La véritable saison
de collecte débutera par la suite à compter
du 7 juillet et se poursuivra tous les mardis
jusqu’ au 13 octobre inclusivement. 

Les membres du conseil municipal 
se joignent aux employés de la munici-
palité afin de souhaiter une bonne
retraite à madame Louise Maheu-Denis. 

Louise était à l’emploi de la municipa-
lité depuis un peu plus de 29 ans, dont
14 ans au poste de directrice générale
et secrétaire-trésorière. Elle a égale-
ment occupé les postes d’inspectrice
muni cipale et de secrétaire municipale. 

Nous la félicitons pour cette belle 
carrière… Et surtout, nous lui 

souhaitons une retraite paisible et bien
méritée! 

DÉPART À LA RETRAITE

MOT DE L'INSPECTRICE
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INFOS MUNICIPALES
STATION DE VIDANGE DES VÉHICULES
RÉCRÉATIFS (VR)
La station est maintenant ouverte pour la
saison. N'oubliez pas que l’eau n’est 
pas potable et qu'il faut de garder l'endroit
propre. Nous vous remercions de votre
coopération. 

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES

N’OUBLIEZ PAS VOTRE 
2E VERSEMENT AU 10 JUIN.

Veuillez prendre note que les comptes de
taxes 2015 doivent être payés en totalité
avant le 11 décembre prochain, afin 
d'éviter la vente pour non-paiement des
impôts fonciers et scolaires. Vous éviterez
ainsi les inconvénients reliés au défaut de
paiement (parution dans le journal et frais
additionnels de la MRC). Si vous croyez ne
pas être en mesure d’acquitter le montant
requis, veuillez en aviser votre institution
financière le plus rapidement possible.
Vous pouvez également faire les verse-
ments par voie électronique.

JOURNÉE DE LA NATURE ET BRUNCH
DES CITOYENS
La municipalité est aussi fière d'une autre
activité qui a connu une agréable réussite le
24 mai dernier, alors qu'avaient lieu la
Journée de la Nature et le Brunch des
citoyens. À cette occasion, les
résidents ont pu se procurer un
arbre et un sac de terre
offerts par le Club des
4H et les Sols Isabelle
et participer à un
échange de plants. Des

La Municipalité tient à souligner le vaste
succès remporté le 17 mai dernier par la
course et la marche à pied qui se tenaient sur
le tracé de la piste cyclable le long du canal

de Beauharnois. Plus de 100 participants se
sont présentés par une température idéale à
la Halte des Plaisanciers pour le départ de
cette activité familiale tout à fait gratuite. 

VASTE SUCCÈS À L'ÉVÉNEMENT FAMILIAL DU 17 MAI

responsables de plusieurs kiosques, 
dont la MRC de Beauharnois-Salaberry,
étaient sur place afin d'informer les 
résidents sur différents sujets sociaux et
environnementaux. 

COLLECTE DES SURPLUS DE CARTON
DU 6 AU 10 JUILLET
La collecte des surplus de carton au côté du
bac de récupération sera de nouveau 
offerte du 6 au 10 juillet sur l'ensemble du
territoire de la MRC de Beauharnois-
Salaberry.

Pour la municipalité de Saint-Stanislas-de-
Kostka, cette collecte s'effectuera lors de la
journée régulière de collecte des matières
recyclables, soit le mardi 7 juillet.  

On rappelle que la MRC offre ce service
aux résidents deux fois par année, soit la
première semaine complète de janvier et la
première semaine complète de juillet. 

Entre ces périodes de collecte, vous pouvez
vous rendre en tout temps à l'écocentre
situé au 2575 du Boulevard Mgr. Langlois
à Salaberry-de-Valleyfield (en face de l'usi-
ne GoodYear), où vous pourrez y déposer
vos surplus de carton durant les heures
d’ouverture. 

Consignes à suivre
Pour que vos cartons soient ramassés et
garantir le succès de cette collecte, nous
vous demandons de respecter les consignes
suivantes :

1. SEULEMENT les surplus de carton
seront acceptés à côté du bac.

2. Les cartons doivent être mis à plat ou
regroupés dans une boîte.

3. Le format de vos
cartons NE DOIT
PAS EXCÉDER 
1 m3 (3 pi3)

4. Assurez-vous de
laisser un dégage-
ment d’au moins 
60 cm (2 pi) entre les 
cartons et le bac pour faciliter 
la collecte mécanisée.

5. Les cartons doivent être non cirés, non
souillés et exempts d’autres matériaux
(ex : bouts de bois, styromousse, etc.)

6. Vos cartons doivent être mis en 
bordure de rue avant 7h00, le jour 
de la collecte.

Pour plus d’information, visitez le 
site Internet de la MRC au :
www.mrc-beauharnois-salaberry.com.

Les membres du conseil municipal et
les employés de la municipalité 
tiennent à remercier sincèrement l'en-
semble des bénévoles qui s'impliquent
à l'organisation et à la tenue d'activités
dans la communauté staniçoise. Sans
votre implication citoyenne, votre
municipalité ne serait pas aussi 
dynamique et animée. 

C’est donc avec un immense plaisir et
une grande fierté que nous vous
disons merci !

LE CONSEIL MUNICIPAL
REMERCIE LES 

NOMBREUX BÉNÉVOLES

On se donne 
rendez-vous 
l’an prochain !
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CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE

POUR VOUS REMERCIER
Mme Caroline Huot,

Au nom des bénévoles, merci infiniment
pour vos commandites dans le cadre de la
Semaine de l’action bénévole pour notre
activité de reconnaissance du 17 avril dernier.

Voici les photos des gagnants.

M. Jean-Guy Bourdeau administrateur a
remis votre cadeau à Mme Jacqueline
Gagné

Mme Lise Lacasse Saumure adminis -
tratrice a remis votre cadeau à Mme
Jacqueline Courval

AVIS PUBLIC

NOS AÎNÉS

La Municipalité est en
démarche d'obtention

d’une Politique familiale et amie des aînés.
La Politique familiale MADA assure la
cohérence et la permanence des orientations
relatives à la famille et aux personnes aînées.
L’administration municipale s’inspirera
dorénavant de cette politique familiale pour
orienter l’ensemble de ses décisions et de ses
actions qui touchent de près ou de loin les
familles. Ce questionnaire prend 10-15 
minutes à remplir. Votre collaboration est
essentielle au succès de cette politique !

En répondant au sondage vous courez la
chance de gagner un prix de participation
d’une valeur de 50$.

Ce questionnaire peut également être 
complété par internet à l'adresse:
http://www.st-stanislas-de-kostka.ca/

POLITIQUE
MADA ET
FAMILIALE

FAUCHAGE ET NETTOYAGE 
DES TERRAINS
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un
terrain situé dans les limites de la municipali-
té de Saint-Stanislas-de-Kostka est avisé de
procéder au fauchage et au nettoyage dudit
terrain AVANT LE 19 JUIN 2015, confor-
mément à l’article 37 du règlement 147-
2002et l’article 13 du règlement 253-2001 et
l’article 44 du règlement 273-2014.

À défaut, par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant de se conformer aux exigences ci-
haut mentionnées, la Municipalité effectuera
les travaux à vos frais et ce sans autre avis ni
délai.

Donné à Saint-Stanislas-de-Kostka, ce 27 mai
2015.

Suzanne Viau Léger,
Adjointe à la direction. 

AVIS PUBLIC

Sylvie Lavallée, Agente de promotion
Centre d’action bénévole de Valleyfield
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ENVIRONNEMENT

La réserve naturelle de la Baie-des-Brises
constitue un oasis au cœur d’une zone rési-
dentielle. Il s’agit d’un milieu humide et
l’un des rares lieux boisés encore existants
le long du Saint-Laurent. 

C’est le 9 novembre 2010 que le Centre
d’intendance écologique Latreille (CIEL) a
fait l’acquisition de ce territoire de 
30 hectares (ha) situé en face de la Baie-
des-Brises. Une entente de reconnaissance
de réserve naturelle a été conclue et signée
avec le Ministre de l’Environnement, 
confiant au Centre la responsabilité d’en
assurer la gestion au quotidien. Par consé -
quent, une autorisation de l’organisme 
propriétaire (CIEL) est nécessaire à toute
personne désirant entrer sur ce territoire et
aucun véhicule motorisé n’y est permis.

Bien que CIEL en soit légalement le 
propriétaire foncier, cette réserve naturelle
de la Baie-des-Brises appartient en quelque

sorte à tous les citoyens de Saint-Stanislas-
de-Kostka. 

À titre de résident de proximité de ce lieu
naturel, vous jouissez donc d'une tranquil-
lité, d’un environnement sain à perpétuité
et d’une grande qualité d'eau potable, ces
milieux humides filtrant l’eau en direction
des nappes phréatiques. Qui plus est, 
en raison de ce milieu naturel riche en 
biodiversité, votre propriété acquiert une
grande valeur.

En assurant l’intégrité de cette réserve
naturelle, vous assurez votre avenir et celui
de vos enfants. Afin de conserver 
cet écosystème exceptionnel, nous avons
besoin de votre collaboration.
Essentiellement, nous vous demandons : 

- de respecter les limites de votre pro-
priété bordant la réserve naturelle et de
ne pas empiéter sur le milieu naturel 
du territoire;

- de garder les abords de la réserve
naturelle propres en évitant d’y jeter des
déchets ou objets encombrants;

- de ne pas entrer sur la réserve naturelle
sans une autorisation préalable; 

- de ne pas circuler sur la réserve naturelle
avec tout véhicule motorisé.

Nous invitons des citoyens ayant le sens
des responsabilités à s’impliquer au sein de
notre équipe de surveillance pour veiller à
l’intégrité de la réserve naturelle. La per-
sonne s’engage à faire des randonnées
pédestres en portant un dossard d’identifi-
cation. Pour en savoir plus sur l’équipe de
surveillance, consultez notre site internet
www.ciel-eco.org ou adressez-vous au
siège social  (Tél. : 450-264-5860).  

Le conseil d’administration du Centre
d’intendance écologique (CIEL) 

LA RÉSERVE NATURELLE DE LA BAIE-DES-BRISES : UN TRÉSOR
DE VERDURE POUR LA MUNICIPALITÉ ET SES CITOYENS

SERVICE OFFERT

Les dimanches 19 et 26 juillet, ainsi que les
2 et 9 août, la Municipalité offrira, en 
collaboration avec la MRC de Beauharnois-
Salaberry, un service de navette terrestre
liant dans les deux sens la Halte du Canal à
Baie-des-Brises et le village (Centre socio-
culturel de Saint-Stanislas-de-Kostka). Ce
service sera tout à fait gratuit. Veuillez pren-
dre connaissance de l’horaire inscrit plus
bas. Pour plus d’information, contactez le
(450) 373-8944 (poste 206).

Plusieurs activités seront offertes durant
ces 4 dimanches de l’été, notamment du
Zumba aquatique et du Zumba sur le tout
nouveau terrain du Parc des Brises. On
pourra également louer des embarcations
non motorisées, jouer au volleyball de
plage et se rassasier grâce au service d'un
food truck.

HORAIRE NAVETTE TERRESTRE
ET DES CANAUX

CANAUX
Départ Arrivée

Lieu Heure Lieu Heure

SdV 12h00 Canal 12h45

Canal 13h00 SdV 13h45

SdV 16h00 Canal 16h45

Canal 17h00 SdV 17h45

TERRESTRE
Départ Arrivée

Lieu Heure Lieu Heure

SSK 12h00 B Brise 12h15

B Brise 12h25 Canal 12h35

Canal 13h00 B Brise 13h10

B Brise 13h20 SSK 13h30

SSK 13h40 B Brise 13h50

B Brise 14h00 SSK 14h10

SSK 14h20 B Brise 14h30

B Brise 14h40 SSK 14h50

SSK 15h00 B Brise 15h10

B Brise 15h20 SSK 15h30

SSK 15h40 B Brise 15h50

B Brise 16h00 SSK 16h10

SSK 16h20 B Brise 16h30

B Brise 16h40 Canal 16h50

Canal 17h00 B Brise 17h10

B Brise 17h15 SSK 17h25

PROJET PILOTE DE NAVETTE TERRESTRE CET ÉTÉ
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SECTION DIVERTISSEMENT

Saviez-vous que?
En cas d’urgence, pour rejoindre

directement le centre d’appel 
de la Sûreté du Québec, 
vous pouvez composer le 
310-4141 ou *4141
pour les cellulaires. 

Vous pouvez également 
composer le 911.
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CAMP DE JOUR 2015
Nous vous informons
que le Camp de jour
2015 se tiendra du 
25 juin au 14 août.
Suivez-nous sur Face -
book (camp de jour St-Stan). Pour
plus d’information, composez le
(450) 373-8944 (poste 3).

INAUGURATION DU PARC DES BRISES
LE 20 JUIN
La Municipalité invite la population et tous
les intéressés le 20 juin prochain, entre 
11 h et 15 h, à l'inauguration du Parc des
Brises. On profitera de l'occasion pour
également lancer officiellement le code
d’éthique de la navigation à Baie-des-
Brises et Hungray Bay.

Apportez votre pique
nique !
Au menu des activités:
service de food truck sur
place, partie de volleyball

et Zumba de 13h30 à 14h30. Veuillez noter
que les activités sont gratuites.

Bienvenue à toutes et à tous !

VENTE DE GARAGE LES 5-6 ET 7 JUIN
Profitez de cette occasion pour inviter vos
voisins à la Fête des voisins. Prenez
quelques photos et transmettez-les avant la
fin du mois à l’adresse suivante :
loisirs@st-stanislas-de-kostka.ca

DE JEUNES ENFANTS SENSIBILISÉS
AUX MESURES D'URGENCE
Le 16 avril dernier, 4 bénévoles du service
d’incendie ont animé quelques activités
pour les élèves de la maternelle et de la
1ère année. 

Les jeunes ont eu droit à
plusieurs épreuves afin de bien
connaître et d'identifier les 
circonstances devant mener à
l’évacuation en cas d’urgence.

ACTIVITÉS ET LOISIRS

Il ne faut pas appeler 
richesses les choses que

l'on peut perdre

Léonard De Vinci
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

Service, professionalisme,
respect et intégrité.

En 
collaboration 
avec

CYCLOMOTORISTES
L’utilisation d’un cyclomoteur représente
souvent, pour son conducteur, une première
expérience de conduite d’un véhicule à
moteur sur la route sans la supervision d’un
adulte. Bien que ce moyen de transport 
assure une certaine autonomie, il expose 
par contre son conducteur à des risques 
d’accident. Chaque année, en moyenne, 
900 conducteurs de cyclomoteur sont 
victimes de la route au Québec.
Pour diminuer le nombre de victimes sur la
route, le gouvernement du Québec a intro-
duit un cours de conduite (partie théorique 
et pratique) d’une durée de 6 heures, 
préalable à l’obtention du permis de
conduire de classe 6D. Pour l’obtenir, il faut
être âgé d’au moins 14 ans, réussir le cours
de conduite, le test visuel et l’examen théo-
rique. À noter que la classe 6D n’autorise
pas la conduite d’autres véhicules.

VOICI MAINTENANT LES LOIS 
ET RÈGLEMENTS RÉGISSANT
L’UTILISATION D’UN CYCLOMO-
TEUR SUR LA ROUTE
Comme conducteur d’un cyclomoteur, vous
devez respecter ces règles comme tous les
usagers de la route. Le Code de la sécurité
routière vous oblige à respecter particulière-
ment les règles suivantes :
• Porter un casque protecteur conforme

aux normes gouvernementales.
• Maintenir en tout temps le phare 

avant allumé.
• Être assis sur son siège et tenir constam-

ment le guidon.
• Ne jamais se faufiler entre des rangées 

de véhicules circulant sur des voies
contiguës.

• Circuler en adoptant la formation en 
zigzag lorsqu’il se déplace en groupe 
de deux ou plus.

• Ne pas circuler sur une autoroute.
• Ne pas circuler sur un trottoir.

• Le conducteur d’un cyclomoteur qui a
moins de 16 ans ne peut transporter
de passager même si son engin est muni
de l’équipement permanent conçu à cet
effet (passible d’une amende de 100 $).

ZÉRO ALCOOL ET 4 POINTS
D’INAPTITUDE
Le titulaire de permis de conduire de la 
classe 6D, qui a moins de cinq ans d’expé-
rience, doit respecter la mesure 
« Zéro alcool » et avoir moins de 4 points
d’inaptitude à son dossier.

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES
OBLIGATOIRES
• Phare avant blanc
• Feu arrière rouge
• Feu de freinage rouge à l’arrière
• 2 indicateurs de changement de 

direc  tion : rouges ou jaunes à l’arrière et
blancs ou jaunes à l’avant.

• 2 rétroviseurs

• 1 système de freins en bon état de 
fonctionnement

• Silencieux et système d’échappement 
en bon état

• Un avertisseur sonore

SACHEZ QU’IL EST INTERDIT
D’ACCROÎTRE LA PUISSANCE OU
LA VITESSE D’UN CYCLOMOTEUR
Le titulaire d’un permis de conduire de la
classe 6D qui conduit un cyclomoteur modi-
fié s’expose à une amende de 300 $ en plus
de voir son véhicule être saisi pour 
30 jours.

Il est également interdit de vendre, de louer
ou de mettre à la disposition de quiconque
un équipement conçu pour accroître la 
puissance ou la vitesse maximale d’un
cyclomoteur.

Sûreté du Québec
(Source S.A.A.Q.) 

Sûreté du Québec MRC de Beauharnois-Salaberry   (En cas d’urgence, composez 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1 
625, rue Hébert, Salaberry-de-Valleyfield  J6S 0K9  Tél. : (450) 370-4350  Internet : www.sq.gouv.qc.ca 
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Inscrivez à votre agenda la date du 23 juin, alors que se 
tiendront cette année au Parc Lavigne les célébrations de la Fête Nationale

(Saint-Jean-Baptiste).

Plusieurs activités figurent au menu des festivités qui prendront 
place de 18 heures à 1 h du matin. 

Au programme: groupe de musique Blush, jeux 
gonflables, maquilleurs, sculpture de ballon, 

magicien, feu de joie, feux d’artifices, hot-dogs et 
grillades, service de bar et plus encore.

****Nouveauté***** : 
Service de navette (autobus). 

Voici l’horaire
18h :  Centre socioculturel au Parc Lavigne

20h :  Centre socioculturel au Parc Lavigne

21h :  Parc Lavigne au Centre socioculturel

21h15 : Centre socioculturel au Parc Lavigne

22h30 (après le feu d’artifice) : Parc Lavigne 
au Centre socioculturel

1h du matin : Parc Lavigne au Centre socioculturel

Venez en grand nombre, il y aura du plaisir
pour toute la famille !

Nous sommes à la recherche de bénévoles. Si vous êtes intéressé(e), 
contactez madame Miriame Dubuc-Perras au (450) 373-8944 (poste 3).


