
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-CALIXTE DONNE 
UN TERRAIN AU CENTRE DE LA PETITE ENFANCE (CPE) 
LA MONTAGNE ENCHANTÉE 
 

Saint-Calixte, le 9 juin 2021 - La Municipalité de Saint-Calixte est heureuse et fière d’annoncer qu’elle cède 
gratuitement un terrain d’une superficie de plus de 6 000 pieds carrés au centre de la petite enfance (CPE) : La 
Montagne Enchantée, sous la direction de monsieur Daniel Bernard.  
 
Le CPE pourra ainsi agrandir son bâtiment et être en mesure d’offrir 
31 places supplémentaires aux familles de Saint-Calixte. 
 
« Trop d’enfants sont sur des listes d’attentes et trop de parents sont 
dans l’espoir de trouver une place en service de garde pour leurs petits. 
Si nous pouvons aider, nous allons le faire! » 

M. Michel Jasmin, maire de la Municipalité de Saint-Calixte 
 
À propos du CPE : La Montagne Enchantée 
Le Centre de la petite enfance (CPE) Au Royaume des Bouts de Choux est une corporation sans but lucratif 
subventionnée par le ministère de la Famille. Le CPE détient un permis du Ministère pour une installation à Saint-
Calixte (La Montagne Enchantée) de 49 places dont 5 pour les poupons. La corporation est administrée par un 
conseil d’administration de 9 administrateurs, dont les 2/3 sont des parents usagers ou futurs usagers des 
services de garde. * 
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* Informations tirées du Site Internet du CPE Au Royaume des Bouts de Choux 

Sur la photo, de gauche à droite : Monsieur Mathieu-Charles LeBlanc, directeur général de la Municipalité, Madame Josiane 
Pin, conseillère du district 4, Monsieur Daniel Bernard, directeur général du CPE Le Royaume des Bouts de Choux, Monsieur 
Keven Bouchard, conseiller du district 1, Monsieur Michel Jasmin, maire de Saint-Calixte, Madame Catherine Fillion, 
conseillère du district 2, Monsieur Pierre Gouin, conseiller du district 6. 
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Adjointe à la direction 

Responsable des ressources humaines et des communications 
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