
 

 

HÔTEL	DE	VILLE	
335,	avenue	Jules-Léger	
Saint-Anicet	(Québec)	J0S	1M0	

NOUS JOINDRE 

Courriel  info@stanicet.com 

Téléphone   450 264-2555 

Télécopieur  450 264-2395 

OCTOBRE 2021 

  
Municipalité de Saint-Anicet 

 
STANICET.COM 

Ouvert	du	lundi	au	jeudi			
9	h	à	12	h	et	13	h	à	16	h	30	



 

 

 

Page  2 L ’ E C H O  D E  S A I N T - A N I C E T  

Le maire vous parle… 

LES CONSEILLERS DES QUATRE DERNIÈRES ANNÉES 

Ginette  
Caza 
District # 1 

Heather  
L’Heureux 
District # 2 

Roger  
Carignan 
District # 3 

Sylvie 
Tourangeau 
District # 4 

François 
Boileau 
District # 5 

Johanne 
Leduc 
District # 6 

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL: 15 NOVEMBRE ET 6 DÉCEMRE 2021 À 19 H 
SALLE DU CONSEIL SITUÉ AU 333, AVENUE JULES-LÉGER (Public admis avec une capacité limitée.) 

 Alors que nous arrivons au terme d’un mandat de 4 ans, il est temps de revenir sur les succès que la Municipalité a 
connus au cours des 47 derniers mois.  Il y a une longue liste d’actions, de nouvelles initiatives qui ont été réalisées qui 
met en valeur la santé et la vitalité économiques de Saint-Anicet, il est difficile de choisir laquelle est la meilleure. 
 
 Je peux citer, l'augmentation du fonds de roulement afin d’éviter dans le futur d’emprunter pour l’achat de matériel 
roulant, la réduction du coût des collectes d’ordures et de recyclage puisque des contrats ont été  conclus avec la Ville de 
Huntingdon, une nouvelle structure organisationnelle qui nous permet d’être plus performants et le parc                         
intergénérationnel, un projet qui a débuté avec le plan d’action de la MADA 2017-2019.  Pour le futur, le conseil travaille à 
un projet d’écocentre afin d'améliorer nos performances en réduction de déchets. 
 
 Un plan stratégique va aider à guider les prises de décisions du conseil et le travail de la direction générale, en     
mettant l'accent sur l'excellence du service, la santé financière et la croissance responsable. 
 
 Notre succès à long terme est le résultat de certaines réflexions prospectives et de décisions parfois difficiles que le 
conseil municipal a dû prendre au fil des ans.  Le maintien des taxes relativement basses est à la fois le résultat d'une 
saine gestion et d'une volonté de s'adapter pour répondre à des conditions en constante évolution. 

 
 Je tiens à remercier les membres du conseil pour leur travail acharné et leur dévouement continu. L’objectif du      
conseil a toujours été le bien-être des citoyens, l’amélioration de leur qualité de vie et de faire de notre Municipalité un 
des meilleurs endroits pour vivre.   
 
 Remerciement à notre directeur général actuel, Denis Lévesque, pour son leadership envers le personnel et son 
soutien envers le conseil au cours des deux dernières années.  Une grande partie du changement que nous avons vu est 
dû à sa capacité à transformer la vision en action.  Le conseil se joint à moi pour remercier également notre ancienne  
directrice générale, Lyne Viau, qui a consacré 18 ans à ce poste.  
 
 Félicitations et remerciement à tous nos bénévoles et nos OBNL pour leur engagement et leur travail, vos efforts 
sont grandement appréciés.  Un remerciement spécial à tous nos employés, ces personnes ont à cœur leur municipalité.  
Le conseil est heureux d’avoir signé une nouvelle convention collective valide jusqu’en 2025. 
 
 En terminant, je tiens tout particulièrement à vous remercier, vous, les Anicetoises et Anicetois de la confiance que 
vous me témoignez et l’espoir que cette confiance témoigne quant à l’avenir.  

 
Une municipalité est aussi grande que ces citoyens. 

Nous ne pouvons pas nous reposer sur ce que nous avons fait dans le passé,  
nous nous devons d’évoluer ensemble! 
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Aux électrices et aux électeurs inscrits sur la liste électorale municipale 
Êtes-vous inscrit sur la liste électorale ? 
Vous devez avoir reçu par la poste un avis vous informant de votre 
inscription. 

NOUVEAU! 
Le vote par correspondance fait son entrée à Saint-Anicet pour les 
prochaines élections municipales. Lors de la dernière séance, les élus 
ont adopté deux résolutions permettant aux résidents non domiciliés 
ainsi qu’aux personnes de 70 ans et plus qui le désirent de voter par 
correspondance. La date limite pour faire une demande est le           
27 octobre 2021. Vous pouvez faire la demande en contactant le président d’élection au 450 264-2555 poste 11 

 
 

Les personnes candidates pour le ou les postes ci-après mentionnés sont: 

Poste de maire:       Gino Morretti et André Picard 
Poste de conseillère district 1:    Ginette Caza (Élu sans opposition) 
Poste de conseiller district 2:  Bradley Duke et Marius Trépanier 
Poste de conseillère district 3:   Audrey Caza et Sarah Drouin 
Poste de conseiller district 4:    Sylvie Tourangeau (Élu sans opposition) 
Poste de conseiller district 5:      Guy Champagne et Anne-Marie Leblanc 
Poste de conseiller district 6:     Lyne Cardinal et Carole Éthier 
 

Nous respectons les consignes sanitaires. 
 

Vote par anticipation au 333, avenue Jules-Léger (Pièce d’identité requise)  

Samedi le 30 octobre 2021 de 9 h 30  à 20 h  

Dimanche le 31 octobre 2021 de 9 h 30 à 20 h  

Vote au bureau président d’élection au 333, avenue Jules-Léger (Pièce d’identité requise)  
Lundi le 1er novembre 2021 de 9 h 30 à 20 h  

 
Vote par la poste: Date et heure limite de réception 

Vendredi le 5 novembre 2021 à 16 h 30 

Vote le jour du scrutin au 1560, rue Saint-Anicet (Pièce d’identité requise)  
Dimanche le 7 novembre 2021 de 9 h 30 à 20 h 

L’assermentation des élus municipaux 

Lundi le 15 novembre 2021 lors de la séance du conseil  

 

 

PRÉSIDENT  D’ÉLECTION: 
DENIS LÉVESQUE 

335, avenue Jules-Léger 
 Saint-Anicet (Québec) J0S 1MO 

Téléphone : 450 264-2555 poste 11 

SECRÉTAIRE D’ÉLECTION: 
SYLVIE CAZA 

335, avenue Jules-Léger 
 Saint-Anicet (Québec) J0S 1MO 

Téléphone : 450 264-2555 poste 13 
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MOTS DES DÉPARTEMENTS 

Service incendie 

18 Appels total 

4 Feux et accidents 
 

12 Appels d’urgence  
( médicale ou traumatique) 

2 Divers 

Rapport Août & Septembre 2021 

Travaux publics 
     
 

 
 

Vous pouvez venir déposer vos petits électroniques à 
l’Hôtel de Ville durant les heures d’ouverture et vous devez contacter le garage municipal au 450 264-4302 
pour vous départir de vos gros électroniques. 
 
 
 
 

 

situé au 4000, chemin Neuf fermera pour la saison     
lundi le 25 octobre 2021 à midi 
 

 
seuls les SACS DE PAPIER prévus à cet effet seront ramassés. Cette       

collecte aura lieu jusqu’au 12  novembre 2021. Vous devez mettre vos sacs de papier la même journée que 
vos collectes d’ordures régulières selon le calendrier municipal. 
 

 
Attention l’horaire des collectes d’ordures et de recyclage pour la période 

hivernale débutera dans la semaine du 1er novembre 2021. Vérifiez votre calendrier. 
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Andrea Geary 

Responsable de l’urbanisme et de l’inspection 

Urbanisme  

En prévision de l’hiver 
 
Stationnement en période hivernale : nous vous rappelons  que du 15 novembre au 15 avril, aucun véhicule 
ne pourra être stationné ou immobilisé entre 00 h 00 et 6 h sur un chemin public ou sur un chemin privé où le     
public est autorisé à circuler, et ce, sur tout le territoire de la Municipalité. 
 
Neige et glace : n’oubliez pas qu’il est interdit de déposer de la neige et de la glace sur les trottoirs, les rues, 
les places publiques et les cours d’eau. N’oubliez pas d’informer votre entrepreneur en déneigement de cette 
règle.  
 
Abri temporaire : les abris temporaires peuvent maintenant être érigés, et ce jusqu’au 15 avril 2022. Tout abri 
temporaire doit être situé à une distance de 3 mètres de toute ligne de lot. 
 
Clôture à neige : les clôtures à neige peuvent maintenant être installées et doivent être retirées avant le           
16 avril 2022. Lors de l’exécution des travaux d’entretien, la Municipalité n’est pas responsable des bris ou      
dommages occasionnés par des équipements aux clôtures de neiges. 
 
Entreposage extérieur de bois de chauffage domestique : l’entreposage de bois de chauffage est autorisé 
dans les cours latérales et arrière sur un terrain ayant un bâtiment résidentiel. Le bois doit être proprement       
empilé et cordé. Il ne peut en aucun temps être laissé en vrac sur le terrain, sauf pour une période continue et 
maximale de trente (30) jours. L’entreposage ne doit pas obstruer une fenêtre, porte ou issue et la hauteur       
maximale pour cet entreposage est de 1,50 m. 
 
Demandes de permis 
 
Vous avez des projets de construction sur votre propriété? Sachez qu’il existe des normes spécifiques à           
l’installation ou la construction d’un bâtiment (maison, garage, remise, piscine, quai, etc.) et que l’obtention 
d’un permis ou certificat est requis pour la majorité des travaux. Nous avons maintenant des fiches            
d’informations pour certains projets, disponibles sur notre site web, afin de vous aider à préparer votre          
demande de permis : stanicet.com/permis. Les formulaires de demandes de permis sont aussi disponibles par 
ce même lien. Les demandes de permis de type rénovation résidentielle, construction/rénovation de quai,       
stabilisation de la rive, piscine creusée, piscine hors terre/spa, et rénovation agricole peuvent être fait en ligne 
via Voilà! stanicet.com/voila 
 
Prévoyez de compléter votre demande de permis quelques semaines avant la date prévue du début des travaux. 
Le règlement prévoit un délai de 30 jours pour émettre un permis ou certificat d’autorisation lorsque la          
demande complète est déposée au bureau de l’Hôtel de Ville. 
 
Rappel concernant l’évacuation des eaux pluviales et souterraines pour les propriétés desservies 
par le réseau d’égout 
 
Les eaux pluviales et souterraines doivent être dirigées sur le terrain pour infiltration dans le sol, vers un fossé 
sur le terrain ou dans un cours d’eau. Les eaux pluviales et souterraines ne doivent pas être dirigés vers la 
conduite sanitaire (réseau d’égout).  
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Le temps de l’Halloween est maintenant arrivé! Il serait important de nous rappeler les 
règles de sécurité lors de la cueillette de bonbons tant attendue :  
 
• Sonnez aux portes en groupe ou avec un adulte. Ne jamais passer l’Halloween 

seul.  
• Toujours demeurer à l’entrée des maisons et ne jamais pénétrer à l’intérieur. 
• Refuser de s’approcher ou de monter dans un véhicule sans la permission d’un 

parent. 
• Veillez à bien regarder des deux côtés de la rue avant de traverser.  
• Vérifiez les bonbons avant de les manger.  
• S’assurer d’être bien visible dans la rue en aillant une lampe torche, un            

costume bien visible ou des bandes réfléchissantes sur soi. 
• Pour les automobilistes, la prudence est de mise, on ralentit sa vitesse puisqu’il 

y aura beaucoup de piétons dans les rues. 
 

 

Loisirs et activités 

Restez à l’affût d’activités à venir tout au long de l’année.   
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Ce TOURNOI 
est la 2e plus 
IMPORTANTE 
activités/levée 
de fonds du 
CLC. 
 
Achat de billet 
offert à tous! 
 
Merci de vos 
encouragements 
ANNÉES après 
ANNÉES     
depuis 32 ANS. 
 

Des nouvelles du Club Optimiste de St-Anicet 
 

Nous reprenons nos activités graduellement et nous avons été assez actif        
durant la période estivale. 

• Lave-auto / hot dog pour et avec nos jeunes 
• Tournoi de golf 
• Mini Festival avec un souper spaghetti pour emporter et exposition de voitures anciennes 
• Présence remarquée lors des 2 spectacles présentés par la Municipalité de  Saint-Anicet 
(Orchestre symphonique de Longueuil) 
• Fête de la rentrée à l’École Des Jeunes-Riverains 
• Activité jeunesse 12-17 ans – Tournoi washer et pizza 

Notre calendrier d’activités n’est pas complété pour l’année 2021-2022, mais une rencontre 
des membres a eu lieu le 9 octobre dernier. Une invitation toute spéciale leur avait été faite 
afin de pouvoir enfin se rencontrer, pouvoir échanger avec eux et présenter l’équipe du       
bureau de direction pour l’année à venir, incluant l’intronisation d’un nouveau membre. 

Pour ne rien manquer sur nos activités à venir, vous pouvez nous suivre sur notre page         
Facebook ou notre site internet cluboptistanicet.com 
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Q U E L Q U E S  N O U V E L L E S  D E  V O T R E  S O C I É T É  H I S T O R I Q U E  
D É B U T  D E  L ’ A U T O M N E  2 0 2 1  

 
Septembre est un mois de célébration du patrimoine et de la culture, et les bénévoles de la 
Société historique ont répondu « présents », d’abord pour notre église puis pour nos 
jeunes. 
Dimanche le 12 septembre dernier, dans le cadre des « Journées du patrimoine religieux », 
plus d’une trentaine de visiteurs sont venus assister à la présentation d’Annie Legault sur 
l’histoire de la paroisse et de notre église.  Ils ont pu par la suite faire une visite de l’église.  
Un très gros merci à Annie et aux bénévoles qui ont organisé cette activité!  Ce sera        

sûrement à refaire l’an prochain. 
Puis beaucoup d’activités se sont tenues dans la municipalité dans le cadre des « Journées de la culture » les 24, 25 et 
26 septembre dernier.  La Société a pensé aux enfants, petits et grands, et même aux très grands, pour offrir une        
lecture du conte « Le chandail de hockey » de Rock Carrier.  Ce fut l’occasion de monter et présenter une petite       
exposition sur le hockey dans la municipalité.  Notre conteuse Caroline Caza s’est fait un malin plaisir à raconter 
cette histoire avec plein de références historiques : l’école, l’église, le catalogue Eaton, le magasin général, le bureau 
de poste… et les Canadiens de Montréal de Maurice Richard, dans le temps où ils étaient invincibles!  Merci à l’ONF 
pour la permission de diffuser le vidéo, à la Fondation des Canadiens pour l’enfance pour le don d’un T-Shirt, ainsi 
qu’à la Municipalité de Saint-Anicet pour deux exemplaires du livre.  Ces objets ont fait l’objet de tirage parmi les 
participants: 
 

Gagnants des deux livres « Le Chandail de hockey »:  Alexis Côté et Xavier Chrétien. 
Gagnant du T-Shirt des Canadiens de Montréal : Courtney Mullins. 
Encore une fois, merci à tous nos visteurs, bénévoles, membres et supporteurs!  
Suivez-nous sur Facebook ( SocieteHistoriquedeSaintAnicet )! 

 
Luc Quenneville 
Président, Société historique de Saint-Anicet. 

Récompensez-vous en allant à la rencontre des producteurs d'ici!  
 

Avec le nouveau programme de fidélité offert sur notre              
applica�on Mangeons Local plus que jamais!, adopter de         
nouvelles habitudes d'approvisionnement n'aura jamais été     
aussi payant!  

 

Dès maintenant, vous pouvez récolter vos Locaux dollars Desjardins en visitant les fermes            
par�cipantes. Vous aurez ainsi la chance d'amasser jusqu’à 30 Locaux dollars annuellement         
conver�ssables en coupons-cadeaux échangeables dans notre Bou�que en ligne UPA!  
 
Voici comment faire  
 
Pour plus de détails sur ce programme : 
mangeonslocal.upa.qc.ca/faq 
 
Pour un aperçu des articles offerts en boutique : 
boutiqueupa.com  
 
www.upamonteregie.ca/notre-campagne-un-milieu-de-vie-a-partager-2/ 
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L’associa�on a tenu sa première assemblée générale le 28 juin 2021 par le biais de la visioconférence, pandémie oblige! 

Ce7e assemblée nous a permis de partager les démarches réalisées jusqu’à maintenant et de procéder à l’élec�on de notre conseil     

d’administra�on. 

 

Voici notre conseil d’administra!on : 

Présidente : Marie-Rachel Charlebois 

Vice-Présidente : Geneviève Crète 

Trésorier : Guy Poupart 

Secrétaire : Sylvie Vézina 
 

Si vous êtes propriétaire riverain de canal, nous vous invitons à joindre* notre groupe Facebook : 

www.facebook.com/groups/2714050458861024/ 

*N’oubliez pas de répondre aux deux ques�ons pour l’adhésion. 

Vous pouvez y retrouver et consulter facilement toute la documenta�on concernant l’associa�on. 

(Règlements généraux, PV de l’AGA, formulaire d’adhésion, etc.)  
 

Pourquoi une Associa!on (OBNL) ?  

Parce que nos canaux ne sont pas municipalisés 

Pour assurer une ges�on d’ensemble de la probléma�que  

Pour assurer l’équité entre tous les canaux et propriétaires riverains 

Pour l’élabora�on d’un plan d’ac�ons à moyen – long terme 

Pour une REPRÉSENTATION CITOYENNE INDÉPENDANTE 

POUR FAIRE BOUGER LES CHOSES! 

 

Pourquoi devenir membre et/ou membre ami ? 

Pour soutenir l’organisme financièrement et ses bénévoles dans leurs ac�ons 

Pour faire valoir son opinion et son droit de vote (1 membre par propriété – Les membres ami n’ont pas droit de vote)   

Pour améliorer la qualité de vie des riverains et de tous les villégiateurs 

Pour profiter pleinement et encore longtemps des canaux  

Pour ajouter de la valeur à notre environnement  

POUR FAIRE AVANCER LE DOSSIER!   

Si vous êtes propriétaire riverain, que la santé des canaux vous inquiète, que vous comprenez l’ampleur de l’administra�on et de la bu-

reaucra�e derrière les ac�ons qui doivent être posés pour faire avancer le dossier, que vous voulez soutenir l’ini�a�ve citoyenne et les 

bénévoles qui tentent de faire avancer les choses…DEVENEZ MEMBRE ! 

Le tarif pour devenir membre votant est de 25$ (1 vote par résidence/terrain riverain) et de 20$ pour un membre ami. (Tout le monde 

concerné par la cause peut devenir membre ami.)  

 

Comment devenir membre ?  

Remplir le formulaire d’adhésion disponible sur notre groupe Facebook ou faire votre demande par demande courriel au 

associa!oncanaux@gmail.com.  

 

Les frais d’adhésion peuvent être acqui7és : Comptant, chèque (à l’ordre de L’Associa�on des canaux de St-Anicet) ou par virement        

Interac : associa!oncanaux@gmail.com 

Ques!on : Pourquoi Réponse : Canal  

SVP indiquer votre nom dans l’espace réservé aux commentaires pour le transfert 

 

TROIS CANAUX TOUJOURS ORPHELINS
 

Nous sommes toujours à la recherche de représentant pour les canaux de la 10ième, 18ième et 78ième.  

Si vous avez de l’intérêt pour représenter votre canal, nous vous invitons à contacter l’associa�on.  

 

Au plaisir de vous compter parmi nous. 
 

Merci de vous informer, de ques�onner et d’adhérer, pour des solu�ons viables. 
 

C’est ensemble que nous allons réussir !  

Administrateurs #1: Yves Dancause   
Administrateurs #2: Guy Chorel  
Administrateurs #3: Robert Lamarche 



 

 

 

 

 

  24 
Appels au total 

 

8 feux et accidents,  

15 appels d’urgence 
(médicale ou traumatique.) 

et 1 divers 
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Le dernier versement était le 15 octobre 2021. 

En collaboration avec la friperie Communautaire de Huntingdon, des boîtes 
ont étés installées dans le stationnement de Proxi Extra La Maisonnette et 
dans le stationnement arrière de l’Hôtel de Ville sur l’Avenue de la           
Fabrique. 

Journée de la sensibilisation au cancer de la prostate 19 novembre 2021. 

La Halte-garderie d’Une Affaire de Famille est ouverte du lundi au jeudi de 
8 h 30 à 15 h 30 et les vendredis de 8 h 30 à midi. Vous devez contacter 
Amélie ou Francine au 450 264-4133. 

Noël et Jour de l’An 
24 décembre 2021, Saint-Anicet 19 h 
24 décembre 2021, Sainte-Barbe 21 h 30 
1er janvier 2022, Sainte-Barbe 9 h 30 

Vous pouvez vous inscrire en téléphonant au bureau de la Paroisse        
Saint-Laurent du lundi au jeudi de 8 h à 13 h en composant le                   
450 264-2059. 

 

12 jours d’action contre les violences faites aux femmes du 25 novembre au 
6 décembre 2021.  
 

7 novembre 2021 est la fin de l'heure avancée. Lors du changement d’heure, 
profitez-en pour vérifier si vos avertisseurs de fumée sont toujours           
fonctionnels et changez vos batteries. 

Toute cheminée reliée à un appareil producteur  de chaleur doit être           
ramonée au minimum une fois par années, aux frais du propriétaire.      
N’oubliez pas de vous munir d’avertisseurs de monoxyde de carbone si vous 
avez un appareil à combustion (foyer, fournaise, etc.). 



 

 

 

BRIDGE 
Responsable: Ghislaine Cardin 
Téléphone: 450 264-3400 

FALUN DAFA est une pratique ancienne pour améliorer l’esprit et le corps. C’est une méthode de cultivation           
personnelle et de  méditation fondée sur le principe «Authenticité – Bienveillance – Tolérance»  
(Caractéristiques de l'Univers). La pratique constante du Falun Dafa améliore la santé, développe l’altruismeet 
permet d’atteindre l’équilibre intérieur. Falun Dafa est pratiqué dans plus de 100 pays à travers le monde par des 
gens de tout âge et origine. Il est enseigné GRATUITEMENT et peut être pratiqué individuellement ou en 
groupe. Cours en ligne:•S'inscrire à: http://www.learnfalungong.com/fr 
Saint-Anicet Mardi: 9 h (333, avenue Jules-Léger)   
Salaberry-de-Valleyfield Vendredi: 12 h 30 + Nouvel horaire à préciser 
Responsable : Carolle Caza  Téléphone: 450 264-6064 ou  514 973-6064 

CARDIO STEP 
Responsable: Renée Guernon 
Téléphone: 450 802-8098 

CROSSFIT 
Responsable: Renée Guernon 
Téléphone: 450 802-8098 

DANSE 
Responsable: Lise Guinard 
Téléphone: 450 264-4948 
Courriel: liliguiliisback@outlook.com 

PEINTURE 
Responsable: Line Desrochers 
Téléphone: 450 225-1031 

CARDIO 60 + 
Responsable: Micheline Larocque 
Téléphone: 450 264-8246 

KARATÉ 
Responsable: Liette Legault 
Téléphone: 450 567-0336 

Mercredi de 13 h à 16 h30  
 333, avenue Jules-Léger 

Lundi et mercredi de 9 h à 10 h  
 1560, rue Saint-Anicet 

Lundi de 17 h à 18 h  
 1560, rue Saint-Anicet 

Jeudi de 17 h à 18 h  
1560, rue Saint-Anicet 

Mardi de 13 h à 15 h  
333, avenue Jules-Léger 

Lundi  et mercredi de 18 h 30 à 21 h  
1560, rue Saint-Anicet 

Mardi de 9 h  30 à 15 h 30  
1560, rue Saint-Anicet 

SACS DE SABLE 
Responsable: Nicole Martel 
Téléphone: 450 264-9796 

Lundi de 12 h  à 16 h 30  
1560, rue Saint-Anicet 

YOGA 
Responsable: Andrée Lafontaine 
Téléphone: 450 264-5500 

Jeudi de 9 h 15 à 10 h 15 
et de 16 h 15 à 17 h 15 
333, avenue Jules-Léger 

NOUVEAUTÉS 

GYMANSTIQUE + YOGA PARENT-ENFANT 
 
Enfants 3-5 ans accompagnés d’un parent 
 
Responsable: Annie-Effijie Brault 
Téléphone: 514 268-7801 
Courriel: effijie@hotmail. com          
 
     Session de 10 cours  (20 octobre au 22 décembre 2021) 

Mercredi de 9 h 30 à 10 h 10  
333, avenue Jules-Léger 

Cours Parcours Sportif 
 
Pour tous 
 
Responsable: Annie-Effijie Brault 
Téléphone: 514 268-7801 
Courriel: effijie@hotmail. com          
 
     Session de 10 cours  (20 octobre au 22 décembre 2021) 

Mercredi de 10 h 30 à 11 h 20  
333, avenue Jules-Léger 


