
information municipale

HORIZON
A

utom
ne 20

20
 – Vol. 15 n

o 2

OBLIGATIONS POUR 
LES PROPRIÉTAIRES 
DE CHIENS
 page 4

 page 3

AMÉNAGEMENT 
ADAPTÉ À L’HÔTEL 
DE VILLE

 page 5

ESPÈCES EXOTIQUES 
ENVAHISSANTES



Profiter du réconfort de l’automne

La pandémie de COVID-19 est toujours parmi nous. Si nous poursuivons nos efforts, nous 
protégerons notre santé et celle de nos proches à l’aube d’une deuxième vague qui s’annonce. 
Malgré ce contexte, je vous invite à profiter des couleurs de l’automne sous toutes leurs formes. 
Que ce soit en cuisinant un repas réconfortant, en sortant admirer les arbres orangés, en croquant 
dans une délicieuse pomme, en découvrant le land art à Créations-sur-le-Champ, toutes les idées 
sont bonnes pour adopter le mode réconfort. À tous les élèves qui ont vécu une rentrée scolaire 
différente cette année, je vous souhaite réussite et amitiés à profusion.

RAPPEL : HEURES D’OUVERTURE DE L’HÔTEL DE VILLE
Avec la pandémie qui se poursuit, la Ville demande aux 
citoyennes et aux citoyens de privilégier les services en ligne 
et de prendre rendez-vous si une visite à l’hôtel de ville s’avère 
essentielle. L’horaire réduit temporaire est maintenu jusqu’à 
nouvel ordre :

 ■ entre 10 h et midi, du lundi au vendredi ;
 ■ et entre 13 h et 15 h, du lundi au jeudi.

Rappelons que les services municipaux en ligne sont disponibles 
au villemsh.ca, section Services en ligne. Pour information et 
assistance : 450 467-2854 ou information@villemsh.ca

N’oubliez pas que le port du masque ou du couvre-visage 
est obligatoire dans tous les édifices municipaux pour les 
personnes âgées de 10 ans et plus.

UNE PAGE FACEBOOK POUR LA BIBLIOTHÈQUE 
ARMAND-CARDINAL
La Bibliothèque Armand-Cardinal a maintenant sa propre 
page Facebook. Visitez, aimez et partagez cette page dès 
aujourd’hui : @BibliothequeArmandCardinal

NOUVEAU SERVICE DE VALORISATION DU VERRE : 
UN POINT DE DÉPÔT À MONT-SAINT-HILAIRE
Mont-Saint-Hilaire est l’une des cinq municipalités qui 
accueillent un point de dépôt de verre de la MRC de La 
Vallée-du-Richelieu. Le conteneur est situé dans le 
stationnement du Centre aquatique. Le verre récupéré dans 
les conteneurs sera valorisé sous forme de contenants ou en 
laine minérale. Information : mrcvr.ca/point-de-verre/

Yves Corriveau, maire
yves.corriveau@villemsh.ca
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Brigitte Minier 
Conseillère district 1 
du Déboulis
brigitte.minier@villemsh.ca

Emile Grenon Gilbert 
Conseiller district 2 
des Patriotes
emile.gilbert@villemsh.ca

Jean-Pierre Brault 
Conseiller district 3 
de Rouville
jean-pierre.brault@villemsh.ca

Sylvain Houle 
Conseiller district 4 
du Piémont
sylvain.houle@villemsh.ca

Élection partielle à venir 
District 5 
de la Seigneurie

Louis Toner 
Conseiller district 6  
de la Montagne
louis.toner@villemsh.ca

En mars dernier, l’arrivée de la COVID-19 dans la communauté 
a forcé la fermeture de l’hôtel de ville et des établissements 
municipaux au public et au personnel. Rapidement, un comité 
de coordination fut créé afin de s’assurer que le redéploiement 
des effectifs se déroule bien, tout en maintenant une presta-
tion de services essentiels à la population. Quelques mois plus 
tard, à la suite de l’annonce du déconfinement progressif par 
les autorités ministérielles et de santé publique, les activités 
ont tranquillement repris leur cours à la Ville. 

Voici quelques projets réalisés par le personnel municipal qui 
ont fait la différence dans le quotidien de la population hilaire-
montaise en contexte de pandémie. 

UNE PRESTATION DE SERVICES À DISTANCE
Afin d’assurer la santé et la sécurité de tous, le personnel 
municipal a été rapidement redéployé à l’extérieur des bureaux. 
Les ressources technologiques nécessaires ont été fournies 
pour permettre aux équipes municipales d’être fonctionnelles. 
L’offre de services en ligne déjà établie s’est avérée précieuse. 
Les citoyennes et les citoyens ont ainsi pu poursuivre leurs 
projets en demandant un permis en ligne, par exemple, ou ont 
pu effectuer certains suivis administratifs sans se déplacer. Les 
questions transmises par courriel, téléphone et Facebook ont 
également été traitées au quotidien, afin de s’assurer que la 
population reçoive un suivi dans les meilleurs délais possible. 

Rappelons qu’au début de la crise, certains membres du 
personnel ont aussi prêté main forte à des commerces et à 
des organismes locaux pour la livraison de biens essentiels 
auprès de la population. D’autres ont apporté du réconfort aux 
personnes aînées en discutant avec elles par téléphone.

ÉLABORATION DE FORMULES ALTERNATIVES
Le contexte de pandémie a bousculé les façons de faire habi-
tuelles nécessitant l’élaboration de formules alternatives pour 
différents services et activités de la Ville, dont :

 ■ Le recrutement du personnel des camps de jour s’est 
effectué à l’aide de vidéos produites par les candidates 
et les candidats retenus à la suite de l’envoi de leur 
curriculum vitae ;

 ■ La bibliothèque a proposé un service de prêt sans contact 
et une nouvelle initiative de sacs à livres surprises ;

 ■ Le marché public s’est tenu dans le respect des normes 
d’hygiène et de distanciation physique imposées par les 
autorités ministérielles ;

 ■ Les échéances de paiement de taxes ont été reportées 
et les frais reliés au paiement de constat en ligne ont été 
momentanément suspendus. 

DES OUTILS DE COMMUNICATION PRÉCIEUX
Dès le début de la crise, la Ville a déployé des communications 
sans précédent pour informer ses citoyens, ses partenaires et 
les médias au moment opportun :

 ■ Publications Facebook : actualité municipale et messages 
gouvernementaux

 ■ Mise à jour quotidienne de son site Internet 
 ■ Alertes municipales : courriel, téléphone et SMS
 ■ Infolettre
 ■ Annonces sur le panneau électronique
 ■ Page d’information hebdomadaire dans le journal local
 ■ Communiqués de presse 
 ■ Bulletin Horizon spécial COVID-19 en format PDF
 ■ Webdiffusion des séances du conseil municipal avec outil 

de clavardage permettant à la population de poser des 
questions

 ■ Panneaux rappelant les normes d’hygiène et de 
distanciation physique à respecter dans les lieux publics 
extérieurs

AMÉNAGEMENT ADAPTÉ À L’HÔTEL DE VILLE
La Ville a aménagé un guichet unique dans la salle du conseil 
de l’hôtel de ville pour faciliter la prestation de services en 
personne. Le Service de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement ainsi que les Services juridiques y ont pris 
place dès la réouverture graduelle des bureaux. En plus de ce 
guichet unique, la réception de l’hôtel de ville et le comptoir 
d’accueil du Service des finances sont maintenant dotés de 
panneaux de plexiglas pour permettre des échanges sécu-
ritaires entre le personnel et les visiteuses et les visiteurs. 

Parmi les autres mesures mises en place, notons la présence 
d’un membre du personnel à l’entrée principale qui fait une 
première approche avec les citoyennes et les citoyens pour 
contrôler et sécuriser le plus possible l’achalandage. Des sta-
tions de lavage de mains sont également disponibles à l’entrée. 
Précisons que l’accès à l’hôtel de ville se fait principalement sur 
rendez-vous à l’heure actuelle. 
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Être propriétaire d’un chien est un choix et la décision doit 
être bien réfléchie. Il s’agit d’un engagement à long terme qui 
comporte bon nombre d’obligations afin d’assurer la santé et le 
bien-être de l’animal tout au long de sa vie, mais également le 
bien-être et le respect des droits de tous les citoyens. 

Depuis mars 2020, tous les propriétaires de chiens au 
Québec doivent respecter le Règlement d’application de la Loi 
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en 
place d’un encadrement concernant les chiens adopté par le 
gouvernement du Québec. Ce sont la Régie intermunicipale 
des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu et la Régie 
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent qui ont 
été désignées responsables par la Ville de l’application dudit 
règlement. 

Afin d’éviter les morsures et les attaques de chiens, il 
est impératif que les propriétaires exercent un contrôle 
continu sur leur animal, comprennent son langage et ses 
signaux et fassent preuve de prudence. Une attitude prudente 
et responsable assure la sécurité de tous.

Des amendes importantes sont prévues pour les propriétaires 
qui ne se conforment pas aux règles. Par exemple, pour un 
chien sans laisse ou qui se retrouve sur une propriété privée 
sans autorisation, l’amende se situe entre 500 $ et 1 500 $. En 
cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes 
sont portés au double.

Source : Régie intermunicipale des Services animaliers de la 
Vallée-du-Richelieu

LA COVID-19 EST TOUJOURS PRÉSENTE : 
POURSUIVONS NOS EFFORTS COLLECTIFS
Les mesures de distanciation physique et d’hygiène liées à la pan-
démie n’ont plus de secret pour nous. En cette saison automnale 
qui débute, laissant présager une deuxième vague de COVID-19, 
il est important de poursuivre nos bonnes habitudes afin de 
protéger la santé et assurer la sécurité de la population.

Voici un rappel des principales mesures édictées par les 
autorités ministérielles et de santé publique :

 ■ Gardez une distance de deux mètres (environ 6 pieds) 
entre les personnes qui n’habitent pas à la même adresse ;

 ■ Dans un lieu privé, limitez les rassemblements à 
10 personnes issues d’un maximum de trois ménages.
Favorisez les lieux extérieurs pour les rencontres ;

 ■ Évitez le contact direct pour les salutations, comme les 
poignées de main, et privilégiez l’usage de pratiques 
alternatives ;

 ■ Toussez dans votre coude et jetez vos mouchoirs souillés 
rapidement. Lavez-vous les mains après ;

 ■ Lavez-vous les mains souvent à l’eau tiède courante et au 
savon pendant au moins 20 secondes, particulièrement 
lorsque vous arrivez de l’extérieur ;

 ■ Désinfectez-vous les mains avec une solution à base 
d’alcool si vous n’avez pas accès à de l’eau et à du savon ;

 ■ Portez le couvre-visage si la distanciation de deux mètres 
entre vous et les autres s’avère impossible. N’oubliez pas 
que le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire 
pour les personnes de 10 ans et plus dans les lieux publics 
fermés, dont les établissements municipaux.

Source : quebec.ca/coronavirus

LES ESPÈCES EXOTIQUES 
ENVAHISSANTES DANS LA MIRE
Qu’ont en commun le roseau commun, la renouée du Japon, le 
nerprun et l’alliaire officinale ? Ce sont des espèces qui vien-
nent d’ailleurs et qui progressivement ou rapidement prennent 
la place de nos espèces locales et perturbent nos écosystèmes. 
On les appelle des espèces exotiques envahissantes. Ces 
dernières sont reconnues comme l’une des plus importantes 
causes de déclin de la biodiversité dans le monde.

C’est pour cette raison que, depuis déjà plusieurs années, la 
Ville de Mont-Saint-Hilaire a entamé sa lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes dans plusieurs parcs municipaux. Des 
activités d’arrachage de nerprun avec les citoyens ont même 
été organisées à l’automne 2019. 

Les inventorier pour mieux lutter contre elles
Cette année, un projet d’envergure a débuté pour détecter la 
présence d’espèces exotiques envahissantes sur le territoire 
de Mont-Saint-Hilaire. Dès le 15 juin 2020, des employés du 
Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire ont sillonné les 
milieux forestiers du territoire hilairemontais dans le but de 
repérer et de caractériser les plantes exotiques envahissantes 
qui y sont présentes. Ce portrait permettra à la Ville de réaliser 
un plan d’action pour lutter contre les espèces exotiques enva-
hissantes. À la fin de l’été, déjà plus de la moitié du territoire de 
la ville avait été parcouru, complétant ainsi la phase 1 du projet.

Apprendre à les reconnaître
Pour apprendre à reconnaître les espèces exotiques enva-
hissantes, consultez les fiches d’information disponibles au 
villemsh.ca, section Services aux citoyens, onglets Environne-
ment/Espèces exotiques envahissantes. Que vous soyez 
propriétaire de milieux naturels ou une personne soucieuse de 
préserver la biodiversité, n’hésitez pas à communiquer avec nous 
afin d’échanger sur les actions à entreprendre pour faire votre 
part pour l’environnement local : 450 467-2854, poste 2244.

Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier des 
partenaires suivants :

SONDAGE SUR LA POLITIQUE DE GESTION ET 
D’ACCESSIBILITÉ DES MILIEUX NATURELS
Tout en préservant et en accroissant la biodiversité de son 
territoire, la Ville de Mont-Saint-Hilaire travaille à l’élabora-
tion d’une politique de gestion et d’accessibilité des milieux 
naturels. Pour ce faire, la Ville a notamment sondé sa popu-
lation à l’hiver 2020 afin qu’elle puisse s’exprimer et partager 
des idées sur le sujet. Près de 350 citoyennes et citoyens, en 
provenance de tous les districts municipaux, ont répondu à 
l’appel en complétant un sondage qui était disponible sur le 
site Internet de la Ville.  

Voici quelques faits saillants :
 ■ La presque totalité des répondants et des répondantes 

fréquentent régulièrement des lieux naturels protégés ;
 ■ La randonnée est l’activité permise dans les milieux 

naturels protégés la plus populaire ;
 ■ La majorité des répondants et des répondantes souhaitent 

voir la longueur du réseau de sentiers en nature 
augmentée ;

 ■ La presque totalité des répondants et des répondantes 
souhaitent que la Ville augmente la superficie des milieux 
naturels protégés sur son territoire ;

 ■ Selon les répondants et les répondantes, certaines 
activités comme le vélo de montage et le ski de fond 
devraient être pratiquées dans des secteurs réservés 
lorsque permises.

Au cours des prochains mois, la Ville travaillera à des scénarios 
et à un plan d’action qu’elle présentera à la population en mars 
2021. D’ici là, un projet de politique sera déposé au conseil 
municipal à l’automne 2020.

2 mètres

Pitou bien contrôlé, 
c’est ma responsabilité

Crédit : COVABAR

Crédit : Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire

Alliaire officinale Nerprun cathartique Renouée du Japon Roseau commun

6 obligations pour notre compagnon
1. Être enregistré annuellement auprès de la Ville ou de 

la Régie intermunicipale des Services animaliers de la 
Vallée-du-Richelieu (RISAVR). Frais annuels acquittés ;

2. Porter sa médaille afin d’être identifié en tout temps ;

3. Être  sous le contrôle d’une personne capable de le 
maîtriser en tout temps ;

4. Être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur 
maximale de 1,85 mètre ;

5. Porter en tout temps un licou ou un harnais attaché à 
sa laisse s’il pèse 20 kg et plus (44 lbs et plus) ;

6. Ne jamais se trouver sur une propriété appartenant à 
une personne autre que son propriétaire ou gardien, à 
moins que sa présence ait été autorisée expressément.
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PROJETS DU FONDS D’INITIATIVES CULTURELLES
Six projets ont retenu l’attention du jury en 2020 par leur quali- 
té et leur aptitude à contribuer à l’enrichissement culturel de 
la Ville et de sa population. Ils se réaliseront cet automne grâce 
au soutien financier découlant d’ententes de développement 
culturel conclues entre le gouvernement du Québec, la MRC 
de la Vallée-du-Richelieu et la Ville de Mont-Saint-Hilaire.

 ■ Le jeu des rencontres par Antoine Turmine
 ■ La RÉCIcréation par Mireille Noël Croteau
 ■ Libre expression par le Rassemblement des artistes 

professionnels de Mont-Saint-Hilaire (RAP)
 ■ Diaporama de Mont-Saint-Hilaire par la Société 

d’histoire et de généalogie de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire 
(SHGBMSH)

 ■ Résidence artistique au Verger Créatif par Joann Côté
 ■ La musique dans les églises au Kébec de 1600 à 

aujourd’hui par Marie-France Veilleux

Information : villemsh.ca

DÉVOILEMENT D’UNE ŒUVRE 
AU PAVILLON ISAAC-VANDANDAIGUE
Cet automne, la Ville intégrera une œuvre permanente au parc 
des Maires, près du pavillon Isaac-Vandandaigue. Intitulée 
Fenêtres générationnelles, l’œuvre de Michel David se veut 
une façon de représenter et de reconnaître le travail d’acteurs 
du changement au fil des ans, dont les maires. Ils tendent leurs 
bras d’une génération à l’autre dans un esprit de dialogue. 

BIBLIOTHÈQUE ARMAND-CARDINAL
La Bibliothèque Armand-Cardinal est en réouverture pro-
gressive depuis le 8 septembre. Elle offrira notamment une 
programmation automnale d’activités littéraires jeunesse. 
L’inscription  est gratuite mais obligatoire à l’accueil ou au 
450 467-2854, poste 2268. 

 ■ Doudou et comptines (6 à 24 mois) 
14 octobre, 11 novembre et 9 décembre à 9 h 30

 ■ L’éveil aux p’tits contes (2 à 3 ans) 
21 octobre, 18 novembre et 16 décembre à 9 h 30

 ■ L’heure du conte en pyjama (4 à 6 ans) 
7 octobre, 4 novembre et 2 décembre à 18 h 30

 ■ Jeunes VIP en pieds de bas (6 à 9 ans) 
28 octobre et 9 décembre à 18 h 30

Information : villemsh.ca, section Loisirs et culture, onglets 
Bibliothèque/Activités jeunesse

JOURNÉES DE LA CULTURE 
Du 25 septembre au 25 octobre
Programmation : journeesdelaculture.qc.ca/activites
Afin de relancer le milieu culturel, une programmation 
s’échelonnant sur un mois complet sera offerte à la population. 
La 24e édition de l’événement se déroulera sous le thème 
Les 1001 métiers de la culture, mettant ainsi en lumière les 
personnes qui transmettent leur passion et leur créativité en 
pratiquant des professions culturelles et artistiques. Profitons 
de ce « mois » de la culture pour découvrir et reconnaître leur 
travail. 

RALLYE HISTORIQUE SUR LA ROUTE DE NOTRE HISTOIRE 
Le réseau de panneaux Sur la route de notre histoire permet 
d’en apprendre davantage sur les personnalités et les moments 
marquants de l’histoire hilairemontaise. Une toute nouvelle 
façon de le découvrir vous est proposée par la Ville, en col-
laboration avec Patrimoine hilairemontais : un rallye historique ! 
Vous pourrez ainsi vous amuser en famille tout en testant vos 
connaissances, à pied ou à vélo. 

Le questionnaire sera disponible prochainement au villemsh.ca, 
section Loisirs et culture, onglets Culture/Sur la route de notre 
histoire. 

Une activité offerte grâce à l’aimable collaboration de :

CRÉATIONS-SUR-LE-CHAMP/LAND ART 
MONT-SAINT-HILAIRE
Du 14 au 17 octobre : processus créatif
18 octobre : dévoilement des œuvres
Au verger Le Pavillon de la Pomme
1130, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, Mont-Saint-Hilaire
Bonne nouvelle : l’événement culturel phare de l’automne 
hilairemontais sera de retour. La Ville est restée à l’affût des 
mesures édictées par le gouvernement afin de prendre une 
décision éclairée quant à la tenue de l’événement et pour 
l’adapter au contexte de pandémie qui se poursuit. Onze 
artistes prendront part à cette 14e édition. Avec la nature comme 
matière première, ils créeront des œuvres d’art éphémères 
dans un délai de cinq jours au pied du mont Saint-Hilaire.

12 OCTOBRE
Les bureaux administratifs, l’Écocentre et la bibliothèque 
seront fermés à l’occasion du congé de l’Action de grâce.

15 OCTOBRE
Dès cette date, l’installation des abris temporaires sera permise.

16 OCTOBRE
Versement de taxes municipales

26 OCTOBRE
Date limite pour s’inscrire à la collecte spéciale de branches 
de frêne

31 OCTOBRE
Parcours hanté de l’Halloween au Pavillon Jordi-Bonet

7 NOVEMBRE
Dès cette date, Écocentre fermé les fins de semaine

16 NOVEMBRE
Versement de taxes municipales

6 DÉCEMBRE
La Guignolée acceptera les dons en denrées non-périssables et 
en argent de 10 h à 13 h à la salle Richelieu du Centre aquatique 
(100, rue du Centre-Civique). Donnons généreusement !

Œuvre Glyphosate par Gilles Bissonet

Crédit : William Prince Dufort

Créations-sur-le-champ
Land art
Mont-Saint-Hilaire

Créations-sur-le-champ
Land art
Mont-Saint-Hilaire

Créations-
sur-le-champ
Land art
Mont-
Saint-Hilaire

NOUVEAUTÉ : OFFRE DE COURS 
PAR LA VILLE
De nouveaux cours offerts par la Ville, 
principalement aux jeunes, couvrent 
des horizons aussi variés que les 
sciences, le cinéma, l’anglais et le se- 
courisme. Les adultes peuvent suivre 
des cours de yoga et de zumba. Dès le 
27 septembre au Pavillon Jordi-Bonet 
et au Centre aquatique.

Inscription : villemsh.ca ou 
450 467-2854, poste 2257

LES ACTIVITÉS LIBRES EN FAMILLE 
SONT DE RETOUR !
Les samedis du 26 septembre au 21 
novembre, de 9 h à 12 h au Pavillon 
Jordi-Bonet, venez pratiquer en famille 
des activités libres gratuites : parcours 
moteur, jeux de société, jeux ludiques 
et plus encore. 

PROGRAMMATION LOISIRS-
SPORTS-CULTURE AUTOMNE 2020
Consultez la programmation en version 
numérique disponible dès maintenant 
au villemsh.ca. 

FORFAITS FÊTES D’ENFANTS
Disponibles d’octobre à la 
mi-décembre
Réservation : 450 467-2854, poste 2257 
ou loisirs@villemsh.ca (villemsh.ca)

SEMAINE DES AÎNÉS
Du 6 au 12 novembre, la Ville organi- 
sera des activités gratuites pour les 
personnes de 60 ans et plus lors de la 
Semaine des aînés. Restez à l’affût du 
programme.

PARCOURS HANTÉ
31 octobre 16 h 30 à 18 h 30
Venez célébrer l’Halloween en famille ! 
Distribution de bonbons et parcours 
hanté amuseront les enfants de tous 
âges.

Pavillon Jordi-Bonet, 
99, rue du Centre-Civique

LOISIRS - SPORTS - CULTURE
PROGRAMMATION

AUTOMNE 2020
VOLUME 4

HALLOWEEN
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CULTUREIDÉES DE SORTIES

AGENDA

SPORTS ET LOISIRS
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La Maison amérindienne
maisonamerindienne.com

EXPOSITION À VENIR
Du 3 octobre au 17 janvier
Dkopjigan - Ballot de transmission de récits 
racontés en symboles - Docomig – Dolorès Contré

ACTIVITÉS
Samedi 19 septembre à 14 h
Journée internationale de la Paix
Conférence - Histoire et réconciliation – La paix

Samedi 7 novembre à 20 h
Spectacle « Découverte autochtone » – Matiu

EXPOSITION À VENIR
Du 18 octobre au 15 novembre
150 variations du confi nement – Salon d’automne

ACTIVITÉS
Dimanche 20 septembre à 14 h
Journée internationale de la Paix
Conférence-échange avec l’artiste Raôul Duguay

Les samedis, du 3 au 31 octobre de 10 h à 12 h
Cours d’histoire de l’art – L’Art en eaux troubles : 
l’art russe, juif et polonais entre devoir et liberté

Musée des beaux-arts
de Mont-Saint-Hilaire

mbamsh.com

TERRITOIRE
notre héritage

Jusqu’au 27 septembre 2020

EXPRESSION
Libre
RAP

Regroupement des artistes 
professionnels de Mont-Saint-Hilaire

Jusqu’au 4 octobre 2020

Les musées célèbrent leur anniversaire!

De nombreuses autres activités sont aussi au programme! 
Consultez nos sites Internet pour toute la programmation.


