
En plus d’assurer la vitalité économique des régions, le sirop 
d’érable du Québec tire sa source de 34 millions d’érables, 
dans des érablières en activité, qui elles-mêmes procurent 
plusieurs biens et services écologiques essentiels.

En choisissant les produits d’érable, les consommateurs 
contribuent à assurer la pérennité des érablières et de leurs 
services écologiques et permettent également d’augmenter 
la superficie de forêts protégées.

Consommer local, 
c’est encourager l’économie d’ici !
Pour en savoir plus sur les possibilités du sirop d’érable 
comme agent sucrant, rendez-vous sur erableduquebec.ca.
Source : ppaq.ca/fr/sirop-erable/seve-au-sirop-erable
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DISTRIBUTION GRATUITE 
DE COMPOST

Samedi 7 mai de 8 h à midi 
Rue de l’École, Parc Jean-Guy Ste-Marie
Avec le retour du printemps, les jardiniers et adeptes 
d’entretien paysager seront ravis d’apprendre qu’il y aura 
distribution gratuite de compost. Par cette initiative, la MRC et 
ses municipalités remercient la population et soulignent son 
excellente participation à la collecte des matières organiques. 
C’est en quelque sorte un juste retour des choses, alors que 
les efforts de toute une année sont récompensés par cette 
distribution gratuite de compost. 

Consignes et mode d’opération 

 ✿ Premier arrivé, premier servi et ce, jusqu’à épuisement des 
stocks;

 ✿ Apportez vos pelles. Maximum de 4 contenants à main 
(chaudière, sac ou boîte) par personne;

 ✿ Les consignes sanitaires en vigueur devront être 
respectées.

AFFAIRES MUNICIPALES

HORAIRE DES SERVICES 
MUNICIPAUX
Veuillez prendre note qu’à 
l’occasion du congé de Pâques, 
les services municipaux seront 
fermés les 

les 15 et 18 avril.

HÉBERGEMENT D’URGENCE 

OUVRIR SON CŒUR ET SA PORTE
Dans le cadre du plan des mesures d’urgence de la sécurité 
publique, votre municipalité a besoin de vous.

Nous souhaitons constituer une banque d’adresses :

 ● pour héberger et nourrir une personne ou une famille

 ● tant dans le village que dans la campagne

 ● selon votre disponibilité et ce que vous pouvez offrir

 ● pour une durée de quelques heures à un maximum de 
48 heures (sauf exception pour conditions extrêmes).

Vous pouvez vous inscrire à la banque d’hébergement 
temporaire d’urgence :

Par courriel à voirie@munsup.ca ou par téléphone 
450 427‑3987, en fournissant les informations suivantes :

 ● Votre nom

 ● Votre adresse résidentielle

 ● Un numéro de téléphone 
pour vous joindre facilement

 ● Le nombre de personnes pouvant être 
accueillies dans votre demeure

Votre voisin et votre 
municipalité vous 
remercient.

PANNEAU EN PANNE
Vous avez certainement remarqué que notre panneau 
numérique à l’intersection des routes 205/207 est mal en point 
depuis un certain temps. Nous sommes toujours en attente 
des pièces pour procéder à sa réparation. Malheureusement, 
comme beaucoup d’autres pièces électroniques, celles-ci 
ne sont pas en inventaire ou voguent vers nous dans un 
conteneur. Merci pour votre patience.

En cas de catastrophe majeure, 
un hébergement temporaire pourrait 
être requis pour votre famille, ou des 
membres de notre communauté. 
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NOUVEAUTÉS ∞ jeunesse

Astérix T. 39 : Astérix et le 
griffon, Jean-Yves Ferri

Aventurosaure T.2 : Les 
portes de Jurassia 
Julien Paré-Sorel 

Aventurosaure T.3 : L’oracle 
de Triasio, Julien Paré-Sorel

Baby-Sitters Petite sœur 
T.2 : Karen et ses patins à 
roulettes, Ann M. Martin 

Baby-Sitters Petite sœur 
T.3 : La pire journée de 
Karen, Ann M. Martin

Basket ! T.1 : La ligue de rue 
Jean-Michel Collin

Biscuit et cassonade dans 
l’espace, Caroline Munger

Bizarre mais vrai T.3 
Collectif

Bizarre mais vrai T.4 
Collectif

Bizarre mais vrai T.5 
Collectif

C.R.A.A.V. T.1 : Thérapie de 
choc, Véronique Drouin

C.R.A.A.V. T.2 : Rémission 
temporelle 
Véronique Drouin

Comment tu m’as fait 
mourir, Gilles Abier

Jimmy Diamond est une 
merde, Hugo Meunier

Journal d’un dégonflé T.16 : 
Un coup de génie 
Jeff Kinney

Le programme 
Sandra Dussault

Maxim & Loïc T.2 : Solo et 
bémols, Marie-Pier Meunier

Rends-moi mon papa 
Robert Munsch

NOUVEAUTÉS ∞ adultes

Alex Cross va trop loin 
James Patterson

Arcade et Gail T.2 : Les âmes 
brisées, Katherine Girard

Au gré des vent T.1 : 
Améline, Sonia Alain

La maison de l’orchidée 
Lucinda Riley

La traversée des temps T.2 : 
La porte du ciel 
Eric-Emmanuel Schmitt

Le jeu de l’oiseau 
Sylvie Drapeau

Le manuscrit de Birkenau : 
au cœur de la révolte des 
camps de la mort 
José Rodrigues Dos Santos

Le Mystère Soline T.2 : 
Le vallon des loups 
Marie-Bernadette Dupuy

Le Sanatorium, Sarah Pearse

Le secret du docteur Barry 
Sylvie Ouellette

Les canotiers, Julie Rivard

Les cloches de Saint-Hubert 
Marie-Louise Monast

Les enquêtes de Maud 
Delage : L’intégrale V.1 
Marie-Bernadette Dupuy

Les lumières du Ritz T.3 : 
Les étincelles de l’espoir 
Marylène Pion

N’avoue jamais 
Lisa Gardner

Nos héros : récits sur nos 
travailleurs essentiels 
en pandémie (médecin/
travailleur social) 
Withney St-Onge

Si seulement les vents 
avaient été favorables 
Claude Dion

Sisterhood T.1 : Vengeance 
à temps partiel 
Fern Michaels

Sisterhood T.2 : Représailles 
Fern Michaels 

Tout ce que le coeur n’oublie 
jamais, Kelly Rimmer

Une pluie de septembre 
Anna Bailey

Villa aux étoffes T.4 : La 
tourmente, Anne Jacobs

BIBLIOTHÈQUE
BIBLIOTHÈQUE

ARMAND
MILLER

450 225-4976
9, rue de l’École

bibliotheque@munsup.ca
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ÉCOLE SAINT-URBAIN
CAMPAGNE DE FINANCEMENT : COLLECTE DE CANETTES 
ET BOUTEILLES CONSIGNÉES 

Samedi le 23 avril 2022, des élèves et des bénévoles 
sillonneront les rues de la municipalité afin de récupérer des 
canettes et/ou des bouteilles vides consignées. Participez 
en laissant vos dons sur votre balcon. D’ici le 23 avril, vous 
êtes aussi invités à les déposer au Dépanneur St-Urbain en 
mentionnant que c’est un don pour l’école.

Merci au nom des enfants de l’école d’encourager cette 
campagne de financement !

VIE COMMUNAUTAIRE

FONDS CULTUREL 2022
Le Fonds culturel de la MRC est de retour cette année pour 
une 22e édition, alors que ce programme de soutien financier 
mettra de nouveau à la disposition des 
artistes et des organismes culturels du 
territoire une enveloppe budgétaire totale 
de 67 200 $. Les artistes et les 
organismes culturels ont jusqu’au 
1er avril 2022 pour soumettre leur 
candidature. 

INFORMATION ET FORMULAIRES :  
https://bit.ly/Fonds_culturel_MRCBHS

ACTIONS FAMILLES
LES MATINÉES DE GUYLAINE
31 mars de 10 h à midi 
5 expériences scientifiques pour les tout-petits
Inscription au plus tard la veille

CUISINES COLLECTIVES
Les mercredis de 9 h à 13 h
Halte-garderie gratuite disponible sur place grâce à La Station 
de l’Aventure. 
Inscrivez-vous rapidement, places très limitées.

FABRICATION DE BOUGIES ARTISANALES
30 mars de 9 h à midi 
Église  de Sainte‑Martine
Inscription obligatoire 
4 places disponibles

INSCRIPTION :
450 427-1576 
info@actionsfamilles.org
122, St-Joseph #1, Sainte-Martine
www.actionsfamilles.org

UNE INITIATIVE CITOYENNE FESTIVE!

FÊTE DES VOISINS 
SAMEDI 4 JUIN
Vous souhaitez organiser une Fête des voisins dans votre 
quartier, sur votre rue ? 

La Municipalité pourrait vous offrir un soutien logistique 
(bacs pour matières résiduelles, clôtures, publicité de votre 
évènement, etc.). 

Communiquez d’abord avec la municipalité pour 
soumettre votre idée afin que nous puissions évaluer la 
faisabilité de votre plan (notamment pour la fermeture 
temporaire d’une rue) et de déterminer comment nous 
pouvons vous appuyer dans la réalisation de votre 
projet.

Inscrivez votre fête en ligne 
afin de donner votre appui au mouvement. Vous 
contribuerez ainsi à faire rayonner la Fête des voisins 
et votre municipalité, à l’échelle provinciale, mais aussi 
à travers le monde. Vous participerez à un moment de 
partage et de convivialité incomparable.

INFORMATION : 
https://espacemuni.org/programmes/participation-citoyenne/
fete-des-voisins/
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SANTÉ ET SÉCURITÉ

POUR OBTENIR DE L’AIDE 
OU SIGNALER UNE FRAUDE

Sûreté du Québec 310‑4141 ou *4141 (mobile)

Communiquez avec le Centre antifraude 
du Canada au 1 888 495‑8501

On vous demande de confirmer ou de donner 
vos informations personnelles et bancaires? 

MÉFIEZ-VOUS. Ne donnez aucun renseignement 
personnel ou bancaire au téléphone. Les fraudeurs 
peuvent commencer leur appel en vous demandant de 
confirmer votre identité à l’aide des renseignements déjà 
en leur possession. Leur but ? Vous mettre en confiance ! 

RACCROCHEZ. Prenez un moment de recul. Retrouvez 
le numéro de téléphone officiel de l’organisme qui vous a 
contacté, appelez-le et vérifiez la validité de la demande 
qui vous est adressée. Ne rappelez jamais à un numéro de 
téléphone transmis par votre interlocuteur. 

Votre afficheur indique un « numéro de 
téléphone officiel » ? 

NE SUPPOSEZ JAMAIS que le numéro de téléphone 
sur votre afficheur est exact. Les fraudeurs utilisent des 
logiciels ou des applications pour tromper leurs victimes. 
Le numéro de l’appel peut également être masqué. 

On vous presse d’acheter des cartes-cadeaux 
pour collaborer à l’enquête, d’effectuer un 
transfert d’argent ? On vous demande de 
remettre vos cartes dans une enveloppe en 
raison de la pandémie ? 

REFUSEZ. N’ayez pas peur de dire non et raccrochez. Les 
fraudeurs peuvent hausser le ton, se montrer insistants 
ou recourir à des fausses menaces (vous mettre en état 
d’arrestation) pour obtenir votre coopération. Gardez en 
tête qu’aucun organisme gouvernemental n’emploie de 
ton menaçant ou n’effectue une pression indue pour de 
telles demandes.

Fraude téléphonique du paiement urgent

Un soi-disant policier, enquêteur ou représentant 
gouvernemental (du Revenu, de l’Immigration) vous informe 
qu’en raison d’impôts ou d’amendes impayés, un mandat 
d’arrestation a été émis contre vous. D’autres menaces 
(poursuite, déportation...) peuvent être mentionnées pour 
vous effrayer et exiger un paiement urgent et immédiat. Votre 
interlocuteur (pouvant s’exprimer en anglais ou en français) 
pourrait vous demander, par exemple :

• de lui transférer une somme d’argent (virement, chèque);

• de localiser un guichet de cryptomonnaie (p. ex. Instacoin) 
afin de procéder à l’achat d’une monnaie virtuelle en vue 
d’un transfert vers un compte donné;

• d’acheter des cartes prépayées (p. ex. Google Play) et lui 
communiquer les codes d’activation au verso de la carte.

Le fraudeur tentera de maintenir sur vous une pression 
constante, allant même jusqu’à vous accompagner au 
téléphone tout au long de votre démarche de paiement. 

L’appel pourrait aussi provenir d’un prétendu « agent aux 
fraudes » enquêtant sur une tentative de fraude sur votre 
carte de crédit. L’appel peut débuter par une demande 
de confirmation de votre identité et de vos informations 
bancaires. Dans certains cas, le fraudeur vous demandera 
d’effectuer un virement dans un compte précis pour « protéger 
votre argent ».

RACCROCHEZ. Ne cédez pas à la pression ou à la panique. Ces 
appels (automatisés ou non) sont frauduleux. Les policiers (ou 
représentants gouvernementaux) ne communiquent pas avec 
les citoyens dans l’objectif de leur soutirer des renseignements 
financiers ou de l’argent.

UN DOUTE ? Retrouvez le numéro de téléphone officiel 
de l’organisme qui vous a contacté, appelez-le et vérifiez la 
validité de la demande ou de la menace qui vous est adressée. 
Ne supposez jamais que le numéro de téléphone sur votre 
afficheur est exact. Les fraudeurs ont recours à des logiciels ou 
des applications pour tromper leurs victimes.

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE SUR LES POSSIBLES 
FRAUDES ET MIEUX VOUS PROTÉGER

https://www.sq.gouv.qc.ca/services/prevention/
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SUR LA ROUTE DES OISEAUX

UN PROJET AVEC 
L’ÉCOLE SAINT-URBAIN
En collaboration avec notre école primaire et le Club des 
ornithologues de Châteauguay, les jeunes des classes de 
5e et 6e années seront initiés à l’ornithologie par le biais de 
différents ateliers intégrés au programme éducatif :

Sur la Route des oiseaux

Dans ce premier atelier, on présentera aux élèves 
de la mission du groupe Sur la route des oiseaux. 
On expliquera l’importance du rôle des oiseaux 
dans notre environnement. L’atelier sera animé 
par deux membres du Club des ornithologues 
de Châteauguay (COC) : M. Lucien Lemay, 
ornithologue, et Mme Marie Provost.

Façonner pour loger

Lors de ce deuxième atelier, on apprendra aux 
élèves le façonnage de l’argile. Ils devront construire 
des habitats pour des oiseaux à partir de l’argile, et 
seront accompagnés dans cet apprentissage par 
Mme Stéphanie Fauteux, céramiste professionnelle 
(www.afleurdeterre.ca).

Développement domiciliaire pour... oiseaux

Dans ce troisième atelier, nous procèderons avec 
les élèves à l’installation de 6 nichoirs destinés à la 
mésange à tête noire, à l’hirondelle bicolore, au pic 
mineur, à la sitelle à poitrine blanche, à la sitelle à 
poitrine rousse et au merlebleu de l’Est. Les élèves 
apprendront les différences entre les différents 
nichoirs adaptés aux besoins de chaque espèce.

ACCUEIL ROYAL POUR 
BEAUTÉS AILÉES
La Municipalité a déjà franchi 
un grand pas en procédant à 
l’achat d’un nichoir à hirondelle 
noire qui sera installé 
sur un terrain 
de notre territoire !

© hironbec.com

DES OISEAUX 
À LA BIBLIO
Pour les ornithologues amateurs

De nouveaux ouvrages seront à votre 
disposition. Des jumelles Bushnell 
8X42, réservées aux élèves de l’école 
et au groupe Sur la Route des oiseaux 
pourront être empruntées.

UNE INVITATION À 
TOUS LES CITOYENS
Le conseil municipal a à cœur de protéger notre si belle 
municipalité, ses espaces verts et sa biodiversité. Nous savons 
que les citoyens ont un rôle actif à jouer pour améliorer notre 
qualité de vie, et nous souhaitons vous offrir une opportunité 
d’y participer activement.

Chaque geste, petit et grand, 
fait la différence

Vous pouvez vous joindre à 
notre groupe Sur la route des 
Oiseaux et être des acteurs 
dans la mise en œuvre de 
la mission de protection 
des espèces menacées, 
entre autres en adaptant 

mieux nos espaces pour elles. 
Ensemble, nous arriverons à 

faire une différence! 

INFORMATION ET POUR SE JOINDRE AU GROUPE : 
Marie Provost | mprovost@munsup.ca 
Lucien Thibault | lthibault@munsup.ca

ROSELIN POURPRÉ    ©
2022 Marie

 Provo
st
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Toujours bon 
à savoir !

 🐦 L’hirondelle 
bicolore est la 
plus hâtive à 
nous revenir au 
printemps.

 🐦 Elle privilégie les 
nichoirs artificiels, 
particulièrement 
lorsque les 
structures se 
trouvent à 
proximité de l’eau. 

 🐦 Elle nichera plutôt 
en couple isolé, 
occupant souvent 
la cabane d’un 
merle bleu.

Toujours bon 
à savoir !

 🐦 Cet oiseau est 
menacé depuis 
plusieurs années, il 
faut aider l’espèce 
en lui donnant 
un petit coup de 
pouce ! 

 🐦 À Saint-Urbain-
Premier, notre 
premier geste 
est d’installer un 
nichoir spécialisé 
(voir en page 6).

 🐦 Nous aurons la 
chance de vous en 
reparler, puisqu’elle 
sera bientôt 
citoyenne de notre 
village.

SUR LA ROUTE DES OISEAUX

L’HIRONDELLE NOIRE (Progne subis)
L’hirondelle noire est la plus grande hirondelle 
d’Amérique du Nord. Le plumage est violet 
foncé chez le mâle, alors que chez la femelle, 
il est un peu plus pâle, avec la nuque brun gris 
et le ventre gris pâle.

En vol, l’hirondelle noire alterne les 
battements d’ailes rapides et les vols planés. 
Ceux de mon époque se souviendront des fils 
électriques remplis de belles hirondelles ! 

Son chant, un gargouillis grave et chaud, fait 
le bonheur des propriétaires qui installent des 
nichoirs à son intention.

L’hirondelle noire fréquente les endroits 
où se trouvent des nichoirs, c’est-à-dire un 
peu partout dans les milieux occupés par 
l’humain, comme les villes, les parcs urbains 
et les fermes. Elle semble toutefois favoriser 
les sites à proximité d’un point d’eau. Elle vit 
plutôt en colonie dans des nichoirs multiples 
(appartements).

Elle se nourrit presque exclusivement 
d’insectes volants qu’elle chasse haut dans 
les airs. Comme la plupart des oiseaux qui 
se nourrissent d’insectes en vol, l’hirondelle 
noire pourrait souffrir de la diminution de 
la disponibilité d’insectes, causée par des 
facteurs comme l’utilisation de produits 
chimiques et les variations climatiques. 

© Lucien Lemay

Par Marie PROVOST

RÉFÉRENCES : 
Regroupement Québec oiseaux : https://www.quebecoiseaux.org/  
Statut de l’Hirondelle noire : https://bit.ly/Comite-situation-especes-en-peril-Canada

L’HIRONDELLE BICOLORE (Tachycineta bicolor)
Largement répandue au Canada, l’hirondelle 
bicolore est une hirondelle familière de 
champs ouverts, de prés et de marais 
humides. C’est un oiseau cavicole qui utilise 
les trous naturels des arbres lorsque cela est 
possible, mais qui accepte aussi facilement les 
nichoirs.

La femelle pond entre 4 et 6, rarement 7, 
œufs blancs, le matin, à raison de 1 par jour. 
La fertilisation se fait par le mâle du couple, 
mais aussi avec d’autres mâles des environs. 
Le moineau domestique et l’étourneau 
sansonnet représentent une menace 
immédiate pour elle.

En tant qu’insectivore, elle contribue à un 
écosystème sain en régulant la prolifération 
d’insectes pouvant endommager les cultures. 

Cet oiseau est en déclin tant dans notre région 
que partout au Québec. Le relevé des oiseaux 
nicheurs indique une diminution modérée de 
la population canadienne depuis 1970. 

© Lucien Lemay

RÉFÉRENCE : 
Gouvernement du Canada, Situation des oiseaux migrateurs ai Canada, https://bit.ly/hirondelle-bicolore-Gouv-Canada
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CONSEIL MUNICIPAL
Alain Brault, maire
Antoine Quirion Couture, poste no.1
Sylvain Mallette, conseiller, poste no. 2
Marie Provost, conseillère, poste no. 3
Joël Beaudoin, conseiller, poste no. 4
Lucien Thibault, conseiller, poste no. 5
Francis Ranger, conseiller, poste no. 6

CENTRE MUNICIPAL
204, rue Principale
Saint-Urbain-Premier (Québec) J0S 1Y0
Téléphone : 450 427-3987
Télécopieur : 450 427-2056

Heures d’ouverture
Lundi au jeudi 
8 h 30 à midi et 13 h à 16 h 30
Vendredi, 8 h 30 à midi

PERSONNEL PERMANENT
Charles Whissell 
Directeur général par intérim 
dg@munsup.ca

Sylvie Lelaure 
Adjointe à la direction générale 
reception@munsup.ca

Martin Bujold | Pierre Gagnier 
Travaux publics et assainissement 
tp@munsup.ca

Philippe Thibault, directeur 
Service de sécurité incendie 
reception@munsup.ca

Joannie Desgroseillers 
Inspection municipale 
inspecteur@munsup.ca

BIBLIOTHÈQUE ARMAND‑MILLER
9, rue de l’École
Saint-Urbain-Premier (Québec) J0S 1Y0
Téléphone : 450 225-4976
bibliotheque@munsup.ca

Heures d’ouverture
Mercredi de 10 h à 11 h 30 
et de 15 h à 20 h 30

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2022
Les séances régulières du conseil municipal 
débutent à 19 h 30. En raison des consignes 
sanitaires en vigueur, le lieu et le mode 
restent à déterminer avant chaque réunion. 
L’ordre du jour est rendu disponible à 
l’ouverture de la séance du conseil. Consultez 
notre site web pour obtenir l’information à 
jour. 

Les dates pour 2022 sont :

10 janvier 11 juillet
14 février 8 août
14 mars 12 septembre
11 avril 11 octobre
9 mai 14 novembre
13 juin 12 décembre

ORGANISMES DU MILIEU
Consultez le Répertoire des organismes sous 
la rubrique Vie communautaire de notre site 
Internet. 

© Municipalité de Saint-Urbain-Premier

SUIVEZ‑NOUS!
www.saint-urbain-premier.com

VIE AGRICOLE

FINANCÉ PAR LE MAMH EN MONTÉRÉGIE 
À LA HAUTEUR DE 300 000 $ SUR 3 ANS

LES AGRICULTEURS INVITÉS À PARTICIPER À 
UN PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DE LEURS 
BANDES RIVERAINES
La MRC de Beauharnois-Salaberry se réjouit de participer, à l’initiative de la Fédération 
de l’UPA Montérégie, à la toute première application réglementaire en matière 
d’aménagement de bandes riveraines en milieu agricole en Montérégie.

Ce programme en est cette année à la phase 2 destinée à accompagner sur le terrain, 
sur le plan technique et financier, les agriculteurs participants intéressés à effectuer 
des travaux d’aménagement en partenariat avec le milieu municipal et les conseillers 
agricoles travaillant sur le territoire. Quant à elle, la phase 1 (2018-2020) a davantage 
consisté à informer les producteurs agricoles de la Montérégie de l’importance du 
respect de la bande riveraine et à les mobiliser par des formations et divers outils de 
sensibilisation. À l’issue de cette phase 2, la Fédération de l’UPA Montérégie entend ainsi 
mettre en place, par l’ensemencement, 900 km de bandes riveraines réglementaires 
de type herbacé en milieu agricole sur l’ensemble de la Montérégie, ce qui est en fait 
l’objectif ultime du projet.

INFORMATION :  Virginie Durand, Fédération de l’UPA Montérégie 
vdurand@upa.qc.ca | 450 774-9154, poste 5218.

L’ARTERRE

FACILITER L’ACCÈS AU MONDE AGRICOLE
Propriétaire

Vous êtes propriétaire, vous disposez de parcelles ou d’actifs disponibles pour la relève 
ou encore vous souhaitez transférer ou louer votre ferme?

Aspirant‑agriculteur

Vous avez un projet d’établissement en agriculture, vous recherchez une terre ou une 
ferme pour développer votre projet?

Le service de L’ARTERRE vous accompagne en tant que relève non apparentée afin de 
concrétiser votre projet agricole et de vous référer vers les bonnes ressources du milieu. 
Propriétaires fonciers et producteurs agricoles, nous avons besoin de vous pour offrir un 
éventail d’emplacements aux jeunes de la relève afin de les aider à établir leurs projets !

INFORMATION : 
Maryse Bernier | 450 888-5199 | www.arterre.ca


