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SOYEZ INFORMÉ EN TOUT TEMPS
SUR VOTRE MUNICIPALITÉ 

EN VISITANT NOTRE SITE WEB :
www.ste-barbe.com 

ET
EN AIMANT NOTRE PAGE 

FACEBOOK !

RÔLE D’ÉVALUATION EN 
LIGNE DISPONIBLE : 
www.ste-barbe.com / 
service aux citoyens / 
rôle d’évaluation

PROCHAINES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL
(à 19h30 au sous-sol de l’hôtel de ville)

Lundi 6 avril  •  Lundi 4 mai  •  Lundi 1er juin

*** NOUVEAU *** HEURES D’OUVERTURE
Veuillez noter qu’à partir du 13 avril prochain, les heures d’ouverture de l’hôtel

de ville seront modifiées et applicables à l’année de la façon suivante :
Lundi au mercredi – 08h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00

Jeudi – 08h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Vendredi – 08h00 à 12h00 et fermé en après-midi

BUREAUX FERMÉS
L’HÔTEL DE VILLE SERA FERMÉ AUX DATES CI-DESSOUS :

Vendredi 10 avril 2020 : Vendredi Saint
Lundi 13 avril 2020 : Lundi de Pâques

Lundi 18 mai 2020 : Journée nationale des Patriotes / Fête de la Reine
Pour toute urgence en dehors de nos heures d’ouverture, veuillez
nous communiquer soit par courriel à :  info@ste-barbe.com

ou sur notre page Facebook.
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TÉLÉPHONES ET ADRESSES
UTILES:
Aréna régionale de Huntingdon
1567, rue Fairview, Huntingdon, J0S 1H0
(450) 264-5205
Association de soccer de 
Saint-Stanislas-de-Kostka
Réjean Dumouchel 
(450) 377-9697
Bibliothèque municipale Lucie Benoit
468, chemin de l’Église, Sainte-Barbe
(450) 371-2324
Bureau de la publicité des droits
1, rue Dalhousie, Huntingdon, J0S 1H0 
(450) 264-5350
Centre communautaire Carole-Tremblay
475, chemin de l’Église, Sainte-Barbe  
(450) 373-1915
Centre hospitalier régional du Suroît  
150, Saint-Thomas, Valleyfield 
(450) 371-9920

Centre hospitalier Barrie Memorial   
28, rue Gale, Ormstown, J0S 1K0
(450) 829-2321

CLSC Huntingdon
10, rue King, Huntingdon, J0S 1H0 
(450) 264-6108             

Commission scolaire de la Vallée 
des Tisserands
630, rue Ellice, Beauharnois
(450) 225-2788

Comptoir postal Saint-Stanislas-
de-Kostka
200, rue Principale, Saint-Stanislas, J0S
1W0
(450) 373-4460

M.R.C. Le Haut-Saint-Laurent
10, rue King, suite 400, Huntingdon, J0S 1H0
(450) 264-5411

Louise Lebrun
Mairesse et Préfète de la 
MRC du Haut-Saint-Laurent

Nicole Poirier
Conseillère, poste #3

Marilou Carrier
Conseillère, poste #2

Louise Boutin
Conseillère, poste #4

Roland Czech
Conseiller, poste #5

Robert Chrétien
Conseiller, poste #1

Philippe Daoust
Conseiller, poste #6

À LA MAIRIE

Directrice générale/secrétaire-trésorière
Chantal Girouard  (c.girouard@ste-barbe.com)
Secrétaire-trésorière adjointe 
Josée Viau  (j.viau@ste-barbe.com)
Agente de bureau
Maryse Benoit  (m.benoit@ste-barbe.com)
Inspecteur en environnement et urbanisme
Jocelyn Dame  (j.dame@ste-barbe.com)
Coord. loisirs, culture et vie communautaire
Alain Billette  (a.billette@ste-barbe.com)
Superviseur en traitement des eaux
Maxime Zniber (m.zniber@ste-barbe.com) 
Technicien en traitement des eaux
François Chayer  (f.chayer@ste-barbe.com)
Journalier: Jean-Sébastien Groulx
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470, chemin de l’Église
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Courriel : info@ste-barbe.com
Site web : www.ste-barbe.com

Conception et impression du journal: 
© Les Publications Municipales Inc.
Sans frais: 1 (877) 553-1955

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES:
«Le Barberivain» est publié et distribué vers le 20 du mois de sa parution (mars, juin, 
septembre et décembre). Les organismes de la Municipalité et les responsables
d’activités sont invités à transmettre leurs communiqués au plus tard la première

semaine du mois de la parution. Il suffit de faire parvenir ses fichiers Word et ses photos
en fichiers séparés (JPG ou PDF) par courriel à: j.viau@ste-barbe.com

POUR INFORMATIONS: (450) 371-2504

ET HOP!…UN TROISIÈME BLOC!

Le développement du projet résidentiel
Aux Grés des champs poursuit sa lancée.
La construction d’un troisième édifice de
six logements est en route et pourra être
offert aux futurs locataires dès la belle 
saison.  Pour ce qui est des maisons 
jumelés ou unifamiliales, les discussions
pour vente sont sur la table, nous vous
ferons signe lorsque le tout sera attaché.
Mais d’ores et déjà, on peut vous dire que
le projet résidentiel va bon train.

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Le développement commercial ne donne
pas son reste puisqu’au printemps la 
municipalité de Sainte-Barbe verra deux
nouveaux commerces ouvrir ses portes.  Il
s’agit d’un resto situé au cœur du village
La Framboise Café qui servira les petits

déjeuners ainsi que les dîners et ce, pour le
plus grand bonheur de tous.  Puis ouvrira
une superbe microbrasserie Barabas où il
fera bon se désaltérer, fraterniser et se
divertir.  Surveillez les annonces…

TERRAINS DE TENNIS – TERRAIN
DE BASEBALL – PARC RIVERAIN
Une demande de subvention au montant
d’environ 150 000,00$ a été déposée
auprès du ministère de l’éducation dans le
cadre du Programme d’Aide Financière
aux Infrastructures Récréatives et Spor -
tives (PAFIRS).  

Cette subvention servira à :
• Procéder à la réfection complète des
deux terrains de tennis dont refaire 
le surfaçage et poser un revêtement
acrylique, changer les filets…;

• Sécuriser le terrain par une clôture 
et écran arrière de type arrêt balle, 
installer un éclairage à DEL au 
marbre (poteau et projecteur);

• Installer un module de jeux pour enfants
de style Pirate au parc riverain sis au
Chemin du Bord de l’Eau.  En plus du
module de jeux, une clôture de sécurité
délimitera le parc par rapport au station-
nement pour la rampe de mise à l’eau.
Aussi, une balançoire familiale (enfants-
parents ou enfants-grands-parents) vien-

MOT DE LA MAIRESSE
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dra s’ajouter de même qu’un éclairage
solaire rendant plus sécuritaire l’endroit
et prolongeant les heures de plaisir.

ÉLARGISSEMENT DE LA VOIE
CYCLABLE DU CHEMIN DU 
BORD DE L’EAU
La sécurité des piétons et des cyclistes 
utilisant la voie cyclable qui longe le
Chemin du Bord de l’Eau est une préoccu-
pation constante pour le conseil municipal
de même que les excès de vitesse qui 
sévissent dans cette portion de notre muni-
cipalité.  En ce sens, le conseil municipal
est à étudier la faisabilité pour élargir la
voie cyclable.  Nous ne sommes pas prêts à
procéder à une consultation publique 
mais sachez qu’il y a un travail qui se fait
présentement et lorsque le moment sera
venu, les citoyens seront consultés.

PROJET À MOYEN TERME :  JEUX
D’EAU AU PARC VILLAGEOIS
Déjà formé de trois membres de la commu-
nauté et d’élus municipaux, le projet 
d’implantation d’un jeu d’eau pour nos

enfants est en marche.  Le comité, qui a
tenu une première rencontre en février 
dernier, a jeté les bases pour que ce projet
devienne réalité dès l’an prochain.  Les
besoins, l’emplacement, les modèles, etc…
ont fait partie des sujets de discussions.  En
mars, le comité débutera une série de 
rencontres avec différentes compagnies
pour connaître ce qu’offre le marché et
mieux bâtir le montage financier.  Même si
un certain montant d’argent est mis de côté
pour ce genre de projet, le comité désire
attacher ce projet à une subvention gouver-
nementale quelconque et solliciter diffé-
rents commanditaires majeurs.

PROJET À LONG TERME :
ÉCOCENTRE RÉGIONAL
Un autre comité de citoyens et élus a été
formé dernièrement et la première ren-
contre aura lieu à la mi-mars pour un 
projet d’implantation d’un écocentre régio-
nal à Sainte-Barbe.  La coordonnatrice 
à la gestion des matières résiduelles de la
MRC du Haut-St-Laurent assistera aux
rencontres afin d’apporter les informations
essentielles pour la bonne marche du 
comité.  Outre les citoyens de Sainte-

Barbe, cet écocentre régional desservirait
les municipalités de Saint-Anicet,
Godmanchester, Huntingdon, Dundee,
Elgin, Hinchinbrooke et possiblement
Saint-Stanislas-de-Kostka par une entente
intermunicipale.  C’est un beau projet
structurant qui nécessitera un travail soute-
nu et qui sera au final très valorisant.  Une
fois que l’écocentre sera opérationnel, nous
nous demanderons comment se fait-il que
l’on ait attendu aussi longtemps pour avoir
un si beau service de proximité! 

Le conseil municipal vous souhaite un bon
début de printemps et vous invite à nous
faire parvenir vos idées, vos commentaires
et vos projets et surtout à venir nous 
rencontrer lors des séances publiques qui
ont lieu au sous-sol de l’hôtel de ville tous
les premiers lundis du mois, à 19h30.

Bon printemps à toutes 
les Barberivaines et à tous 

les Barberivains.
La mairesse
Louise Lebrun

MOT DE LA MAIRESSE (suite)

LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-
BARBE ACCUEILLE UN NOUVEAU
SUPERVISEUR EN TRAITEMENT
DES EAUX
Le 5 février der-
nier, les membres
du conseil muni-
cipal ainsi que les
employés ont
accueilli au sein
de leur équipe un
nouvel employé.
Il s’agit de mon-
sieur Maxime
Zniber qui rem-
placera monsieur
Jonathan Vallée qui occupait ce poste
depuis les 6 dernières années.

Monsieur Zniber possède de l’expérience
professionnelle dans le domaine de traite-
ment des eaux pour avoir travaillé, entre
autres, à la Ville de l’Assomption, à la
Municipalité de Lacolle, et à la Régie inter-
municipale d’approvisionnement en eau
potable d’Henryville-Venise.

Monsieur Zniber saura mettre à profit son
expérience, ses compétences et contribuera
à la continuité du bon fonctionnement 
de notre réseau d’égouts et aqueduc et en
collaboration avec monsieur François
Chayer, technicien en traitement des eaux,
qui effectue un excellent travail depuis

trois ans au sein de la Municipalité de
Sainte-Barbe.

Nous lui souhaitons la plus cordiale
bienvenue au sein de cette belle équipe!

PROCHAINS VERSEMENTS
DE TAXES FONCIÈRES 2020
• 2e versement :  10 juin 2020
• 3e versement :  10 août 2020
• 4e versement :  10 octobre 2020
Il est important de respecter chaque
échéance sinon le privilège de 
payer en plusieurs versements ne
sera plus applicable.  

Ainsi, le solde complet des taxes
annuelles sera exigible avec les inté-
rêts calculés à ce solde. 

INFOS MUNICIPALES ANNONCES CLASSÉES

Pour joindre une annonce classée
gratuitement dans le bulletin
municipal de juin « ÉTÉ 2020 »,
vous n’avez qu’à la faire parvenir
à Josée Viau à l’hôtel de ville de
Sainte-Barbe, soit par courriel :
j.viau@ste-barbe.com, par la
poste :  470, Chemin de l‘Église,
Sainte-Barbe (Qc), J0S 1P0 ou en
personne aux heures d’ouverture.  

Toutefois, si vous désirez y faire
paraître votre carte d’affaires,
veuillez communiquer avec 

Les Publications Municipales inc.
au numéro sans frais :  
1 877 553-1955.
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RAMPE DE MISE À L’EAU – COÛT
D’ENTRETIEN ANNUEL (2020)
Vers la mi-avril 2020, tous les détenteurs
de la carte à puce pour la rampe de mise à
l’eau recevront une facture de 30,00$ pour
l’entretien annuel. Il sera très important de
respecter le paiement au plus tard à la date
d’échéance inscrite sur cette facture.  En
cas de non-paiement, votre carte à puce
sera automatiquement désactivée.

Afin d’obtenir une carte à puce, les rési-
dents et/ou propriétaires d’une propriété
sur le territoire de la municipalité de
Sainte-Barbe devront présenter une preuve
de résidence ou de propriété, leur permis
de conduire valide ainsi que la description
de chaque embarcation.

De plus, il sera également obligatoire de
fournir les documents suivants concernant
chaque embarcation, afin que nous puis-
sions en faire des photocopies :

• Le permis d’embarcation de plaisance
ou d’immatriculation émis par
Transports Canada; 

ou

• L’étiquette de certification du Canada
émis par le Registraire des véhicules
importés (RVI);

• Le certificat d’immatriculation de la
remorque émis par la SAAQ pour les
embarcations propulsées par un moteur
de moins de 10 chevaux (7,5 kW).

Veuillez noter que si vous n’avez pas les
documents requis, aucune carte d’accès ne
vous sera remise.

Nous tenons à vous rappeler que la rampe
de mise à l’eau est à l’usage EXCLUSIF
des citoyen(ne)s et des propriétaires de 
la municipalité de Sainte-Barbe. Consé -
quemment, si cette formalité n’est pas res-
pectée, la carte sera désactivée et aucun
remboursement ne sera remis au détenteur.

BACS POUR COMPOSTAGE 
Si vous désirez un bac brun sup-
plémentaire pour le compos-
tage ou que vous êtes
proprié taire d’une nouvelle
construction, veuillez nous
communiquer au 450 371-
2504 afin que nous puis-
sions vous le livrer.   Le coût
du bac est de 50,00$ taxes
incluses et payable en argent
comptant ou par chèque.

RECENSEMENT 2020 - 
CHIENS ET CHATS

La Municipalité de Sainte-Barbe
tient à vous informer que la SPCA
Refuge Monani-Mo procèdera dès
avril prochain au recensement des
chiens et chats par du porte-à-porte
sur l’ensemble du territoire de
Sainte-Barbe.

Pour l’année 2020, les licences 
pour chiens seront de 25$ chacune
pour un maximum de trois (3) chiens
par propriété.  La licence sera valide
pour la période d’avril 2020 à 
avril 2021.  Toutefois, pour l’année
en cours, les chats seront seulement
recensés.

Nous vous invitons à aimer leur 
page Facebook et visiter leur site
internet pour consulter, entre autres,
tous les animaux perdus/retrouvés
sur notre territoire.

Site Web : spcamonanimo.com 

Facebook : SPCA Refuge Monani-Mo

Courriel :
spcamonanimo.info@gmail.com

Pour signaler un animal perdu,
errant ou abandonné, veuillez
appeler au 450 395-3415.

Afin de planifier vos prochaines ventes de
garage durant la période estivale, voici les
dates autorisées par la Municipalité de
Sainte-Barbe :

Juin 2020 :
• Vendredi 5 juin, samedi 6 juin et
dimanche 7 juin

• Vendredi 12 juin au dimanche 14 juin 

Août 2020 :
• Vendredi 31 juillet, samedi 1er août 
et dimanche 2 août

• Vendredi 7 août au dimanche 9 août 

RÉSERVATIONS DE LA SALLE 
COMMUNAUTAIRE

(période des Fêtes du 15 décembre
2020 au 15 janvier 2021)

Si vous désirez louer la salle au Centre
communautaire Carole-Tremblay lors
de la prochaine période des Fêtes (entre
le 15 décembre 2020 et le 15 janvier
2021), plusieurs dates sont encore 
disponibles et ce, suite au tirage au sort
effectué le 28 février dernier.  

Décembre 2020 :
15 au 23 incl., 28 au 30 incl.

Janvier 2021 :
3 au 8 janvier incl., 10 au 15 incl.

Pour toute information ou réserva-
tion, veuillez nous communiquer au
450 371-2504.

SERVICES AUX CITOYENS
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DATE LIMITE POUR LE RETRAIT
DES ABRIS TEMPORAIRES 
Tous les abris temporaires devront être 
retirés à partir du 1er mai prochain. La toile
ainsi que la structure doivent être égale-
ment enlevées.

STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner ou d'immo -
biliser son véhicule sur un chemin public
ou sur un chemin privé où le public est
autorisé à circuler entre 00h00 et 06h00 du
15 novembre au 15 avril, et ce, sur tout le
territoire de la municipalité.

NEIGE DANS LES RUES OU SUR
LES TROTTOIRS
Ce message s’adresse à tous les proprié-
taires, les locataires ou les entrepreneurs 
en déneigement. Il est strictement prohibé
de déposer de la neige ou de la glace, 
provenant d’une propriété privée, dans une
rue ou dans tout autre endroit public. La
neige ou glace doit demeurer sur le terrain
du propriétaire ou de l’occupant.

PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Même si la réglementation municipa-
le ne légifère pas la neige déportée
d’un terrain privé à un autre, la
Municipalité recommande à la popu-
lation d’agir avec civisme en évitant
cette pratique. 

Nous vous remercions de bien vouloir
conserver la neige sur votre propriété
dans les limites de votre terrain.

NUMÉRO CIVIQUE
Assurez-vous d’avoir votre numéro civique
visible de la rue, jour et nuit, été comme
hiver, pour votre propre sécurité et 
pour vous assurer une réponse rapide de
tout intervenant en cas d’urgence. 
Lors d’une situation d’urgence, chaque
seconde compte!

MOT DE L’INSPECTEUR

BIBLIOTHÈQUE
BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 
LUCIE BENOIT
468, chemin de l’Église, 
Sainte-Barbe
(450) 371-2324

HEURES D’OUVERTURE
Mardi 14h00 à 18h30
Mercredi 18h30 à 20h30
Jeudi 18h30 à 20h30
Samedi 10h00 à 12h00

Bonne lecture!

OBLIGATOIRE LA DEMANDE 
DE PERMIS OU LE CERTIFICAT
D’AUTORISATION
Vous avez des projets de construction sur
votre propriété? Sachez qu’il y a des
normes spécifiques à l’installation d’un
bâtiment ou une construction accessoire
(remise, garage, clôture, piscine ou spa).
Avant d’entamer vos projets sur votre 
propriété, vous devez, au préalable, obtenir
un permis ou un certificat d’autorisation
auprès de la Municipalité. Comme chaque
projet a ses particularités, nous vous sug -
gérons fortement de communiquer avec
Monsieur Jocelyn Dame au 450 371-2504
avant d’entreprendre vos démarches pour
la réalisation d’un projet souhaité et ainsi
vous protéger.

Pourquoi demander un 
permis ou un certificat?
Pour s'assurer que les travaux prévus 
respectent les lois et règlements en vigueur
sur le territoire de la municipalité afin de
protéger la qualité de vie de votre quartier
et en favoriser un développement harmo-
nieux. Il suffit de se présenter à l'hôtel de
ville et remplir le formulaire prévu à cet
effet ou bien d’aller sur notre site web à
www.ste-barbe.com pour vous procurer 
le formulaire de demande de permis. Vous
pouvez nous le faire parvenir soit par cour-
riel à j.dame@ste-barbe.com  ou par télé-
copieur au 450 371-2575. Il faut prévoir un
délai de quelques jours avant de recevoir
votre permis ou votre certificat accepté.
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
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ÉVÉNEMENTS

Dimanche 26 avril 2020
de 10 h à 16 h

au Centre communautaire Carole-Tremblay
475, chemin de l’Église à Sainte-Barbe

Venez découvrir les oeuvres 
confectionnées par nos artisanes!

EXPOSITION ANNUELLE
Cercle de Fermières de Sainte-Barbe
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MARCHÉ FERMIER 

LA QUALITÉ, LA DIVERSITÉ,
LA FRAÎCHEUR DU 

HAUT-SAINT-LAURENT!

DES MARCHÉS D’HIVER
POUR VOUS RÉGALER!

Suite à un marché de Noël foudroyant 
en décembre dernier, le Marché Fermier 
du Comté de Huntingdon a organisé 5 
marchés d’hiver partout dans le Haut-
Saint-Laurent.  Cette série de marchés vise
à rejoindre le plus de gens possible avec
des produits frais, locaux et artisanaux.  

Inscrivez à votre agenda les 
prochains marchés qui auront 
lieu aux endroits suivants :
5 avril 2020 
Au Centre récréatif d’Ormstown, 
au 87, rue Roy, Ormstown.

3 mai 2020
Au Centre d’hébergement d’Ormstown, 
au 65, rue Hector, Ormstown.

Tous les marchés sont de 10h à 16h

DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE

NUMÉROS À CONSERVER
Centre antipoison 
du Québec ........................ 1 800 463-5060

Centre de prévention 
du suicide ........................ 1 866 277-3553

Direction de la 
protection de 
la jeunesse ........................ 1 800 361-5310

Drogue : 
aide et référence .............. 1 800 265-2626

InterLigne ........................ 1 888 505-1010

Jeu : aide et référence .... 1 800 461-0140

Jeunesse, J’écoute .......... 1 800 668-6868

Ligne Info-Abus 
aux aînés .......................... 1 888 489-2287

Ligne parents .................. 1 800 361-5085

S0S violence conjugale .. 1 800 363-9010

Tel-Jeunes ........................ 1 800 263-2266

Info-Santé – Info-Social .................. 8-1-1

Ambulance – police – incendie ...... 9-1-1

Hydro-Québec ................ 1 800 790-2424
(panne ou bris, 24h sur 24)

Transports Québec 
(état des routes) ................................ 5-1-1

Égout et aqueduc ................ 450 371-2504 
(urgence reliée (08h00 à 16h30)au réseau)

450 370-6364
(soir et weekend)

SPCA (Monani-Mo) .......... 450 395-3415

LE TOURNANT 
(ligne téléphonique
d’intervention de crise 
et de prévention du 
suicide 24 h/7 jours) .......... 450 371-4090

1 833 371-4090 
(ligne sans frais)

Paroisse Saint-Laurent
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE PÂQUES
Dimanche des Rameaux - 5 avril 2020
Église Sainte-Barbe, 9 h 30 - Église Saint-Anicet, 11 h.

Jeudi-Saint (Cène du Seigneur & adoration) - 9 avril 2020
Église Sainte-Barbe, 19 h.

Vendredi-Saint (Passion du Christ) - 10 avril 2020
Église Saint-Anicet, 15 h.

Veillée Pascale (Feu nouveau) - 11 avril 2020
Église Saint-Anicet, 19 h.

Dimanche de Pâques - 12 avril 2020
Église Sainte-Barbe, 9 h 30 - Église Saint-Anicet, 11 h.



PRINTEMPS 2020 LE BARBERIVAIN • 9

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

163, rue Châteauguay, Huntingdon
(Qc) J0S 1H0

Pour bénéficier du service de la clinique
d’impôt, vous devez être membre de
l’ADDS et vous devez obtenir votre
carte de membre le jour de votre 
rendez-vous au coût de 5$ par per-
sonne.  Avec rendez-vous seulement :
450 264-6888
• À l’ADDS :  du lundi au jeudi 
(du 2 mars au 23 avril 2020

• À St-Chrysostome :  25 mars 2020
• À St-Anicet :  1er avril 2020

La clinique d’impôt populaire est un 
service destiné aux personnes à faible
revenu qui correspondent à ces critères :

UNE PERSONNE SEULE :
Revenu annuel de moins de 30 000$ *

UN COUPLE :
Revenu annuel total de moins 
de 40 000$ *

* Ajoutez 2000$ au revenu pour chaque
personne à charge supplémentaire.

Vous cherchez une occasion de sortir de la
maison, vous aimeriez faire plus d’activités
avec votre enfant? Les Ateliers rigolos 
sont là pour vous! Un bon moment à passer
avec votre enfant, par des jeux qui le 
préparent tranquillement pour son entrée à
l’école. Et les parents ont un moment à
eux, autour d’un café pour jaser de sujets
comme le sommeil, la discipline, l’alimen-
tation… Les ateliers sont gratuits et une
collation est offerte à tous. Venez vous
amuser avec nous! 

Pour information ou inscription, 
appelez-nous : 450 264-4598.

CLINIQUE D’IMPÔT POPULAIRE 2020
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DIVERS

MESURES D’HYGIÈNE
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PUBLICITÉ

PAVAGE


