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Pascal Smith
Conseiller #04

Yvon Forget
Conseiller #05

Daniel Bouchard
Conseiller #06

Michel Robert
Conseiller #01

Annie Houle
Conseillère #02

Eve-Marie Grenon
Conseillère #03

Incendie / urgence: 911
Ambulance: 911
Police: 911
Service Sécurité Incendie: (514) 941-2089
Sûreté du Québec: (urg. diverses prov.) 310-4141
Sûreté du Québec: (serv. admin.) (450) 536-0032
Sûreté du Québec: (cellulaire) *4141
Info-Crime: (service 24 heures) 1-800-711-1800
École des Trois Temps: (450) 467-1921
Bureau municipal: (450) 584-2258
A.I.B.R.: (aqueduc) (450) 584-3731
Contrôle animalier Montérégie: (450) 881-4585
Info-Santé: (450) 536-2572
Député de Borduas: (Simon Jolin-Barrette) (450) 464-5505
Presbytère: (la Fabrique) (450) 584-2185

SERVICES PUBLICS

Amis du Richelieu: (450) 464-1906
Bibliothèque: (450) 584-2258
Comité de concertation 
implantation touriste: (514) 688-7889
Cercle de Fermières: (450) 467-4818
Comité d’embellissement: (450) 467-7889
Comité des loisirs: (450) 584-2258
Comité d’environnement: (450) 584-3437
Conseil d’établissement: (514) 476-0606
CRISM: (450) 446-0634
Fabrique: (450) 584-1167
Fondation de l’instruction: (450) 464-4346
Garderie Le Hibou: (450) 584-3238
Les Habitations St-Marc: (450) 584-2284
Maison des Jeunes: (450) 584-2173
Mouvement des Aînés: (450) 584-3169
Presbytère: (450) 584-2185
Société d’histoire de Cournoyer: (450) 584-2562

ORGANISMES LOCAUX

Maison de la Famille: (450) 446-0852
Centre prénatal Le Berceau: (450) 446-7760
Centre d’action bénévole: (450) 467-9373
Université du 3e âge: (450) 584-3575

AUTRES ORGANISMES

Les assemblées du conseil municipal ont toujours lieu le premier mardi du mois à 20h. 
Une période de questions est réservée aux citoyens à la fin de chaque séance.

Le bureau municipal est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30

http://ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca
102, rue de la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu, Qué. J0L 2E0
Téléphone: (450) 584-2258 / Télécopieur: (450) 584-2795

Direction générale:
Sylvie Burelle
direction@smsr.quebec

Mairie:
Jean Murray
maire@smsr.quebec Cell: (514) 926-3833

Administration / Urbanisme 
Michel Robert, conseiller #01 Rés.: (450) 584-3555
mrobert@smsr.quebec Cell: (514) 821-7782

CCI - tourisme Saint-Marc / 
Comité d’embellissement
Annie Houle, conseillère #02
anniehoule66@hotmail.com Cell: (514) 688-7889

Loisirs, culture et vie communautaire:
Eve-Marie Grenon, conseillère #03 Rés.: (450) 584-2610
emgrenon@smsr.quebec

Sécurité publique - SSI: 
Pascal Smith, conseiller #04
psmith@smsr.quebec Rés.: (450) 709-3200

Transport et réseau routier:
Yvon Forget, conseiller #05 Rés.: (514) 755-4612
yforget@smsr.quebec

Hygiène du milieu:
Daniel Bouchard, conseiller #06 Rés.: (450) 709-0544
dbouchard@smsr.quebec

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

CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Bonjour à tous, 

En septembre dernier, j’ai participé au congrès
de la Fédération Québécoise des municipalités
(FQM) qui représente près de 1,200 municipa-
lités du Québec. Plusieurs sujets ont été abor-
dés. Voici un bref résumé des réclamations de
la FQM auprès des gouvernements provincial
et fédéral.

• Assurer une couverture Internet et cellulaire
dans tout le territoire Québécois.

• Permettre aux municipalités une gouvernan-
ce de proximité pour tout, mais particulière-
ment sur la gestion du territoire et des sub-
ventions  au développement.

• Même si le Premier Ministre du Québec
promet qu’il n’y aura pas de fracturation du
schiste, qu’il apporte les amendements
demandés à la loi 106 en ce qui concerne le
gaz et le pétrole.

• Réviser la formule des coûts de la SQ en
fonction de la capacité financières des
municipalités. 

• Favoriser les multiples rencontres infor-
melles d’autres membres de conseils muni-
cipaux afin de promouvoir l’échange d’in-
formations pertinentes. 

• Dans le contexte de protection et d’écono-
mie de l’eau potable, exiger que les
Institutions Commerce et Industries (ICI)
du Québec soient munies de compteurs
d’eau.

Dans un autre ordre d’idée, les 4 municipalités
rurales ont lancé « Covoiturage des Patriotes »
dans lequel nous espérons, que vous vous
impliquerez activement afin d’offrir une capa-
cité de déplacements en covoiturage pour les
divers groupes d’âges de nos communautés.

Notre comité CCI/Tourisme nous promet de
belles surprises au chapitre du 225e anniver-
saire de notre municipalité tout au long de
2017.  Il faut déjà souligner les efforts et
efforts accomplis. 

Le dimanche le 2 octobre dernier, en tant que
maire de la municipalité, j’ai eu le privilège
d’être invité à la célébration des 40 ans du
Club de la FADOQ -Saint-Marc.

Le réseau de la FADOQ rassemble et repré-
sente les personnes de 50 ans et plus dans le
but d’améliorer leur qualité de vie. Il défend et
fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des
programmes, services et activités de qualité.

Messieurs André Lussier, président de la
région et Réal Déry, président du Club 
Saint-Marc, félicitations à vous et à tous 
vos membres. « Être Vieux, c’est tout simple-
ment être jeune depuis plus longtemps que
les autres ».

Le 13 décembre prochain, lors de son assem-
blée mensuelle, le conseil présentera le budget
municipal 2017. Nous souhaitons vous y voir
en grand nombre afin de répondre à toutes vos
questions.

En ce qui concerne l'usine de biométhanisa-
tion de la MRCVR, après une attente de plus
de 2 ans nous venons tout juste de recevoir
notre certificat d'autorisation "CA" qui nous
permettra de tout mettre en œuvre afin de pro-
céder à la construction de cet usine de com-
postage qui est prévue pour la fin 2017 ou le
début 2018. 

Jean Murray, Maire
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GARDIEN(NE)S AVERTI(E)S

SECTEUR
Rue de l’Anse
Cloé Comeau................. 450 464-1573
Mélissa Leblanc ............ 450 446-1403
Virginie Hacala.............. 450 446-9265
Êve Drouin .................... 450 464-1139
Julia Bourgault .............. 450 584-2757

SECTEUR
Rang des Quatorze
Ariane Fournier ............. 450 584-1546

Rang des Trente
Simon Charron .............. 450 584-3174

Chemin Lafrenière
Charles-Olivier Giguère... 514 710-2801

Rang des Soixante    
Thomas Chevarie........... 450 584-2552

SECTEUR
Rues de la Savane,
Charron et Val d’Or
Amy Donnely-Provost... 450 584-3204

SECTEUR
Rang du Ruisseau-nord
Ashley Boisvert ............ 450 584-3109
Amélie Charbonneau..... 450 584-2033

SECTEUR
Rue Richelieu -Camping
Gaston Dalpé................. 450 584-3271

SECTEUR
Village
Marie-Jeanne Chevarie .... 450 584-1530

Julia Bourgault ............ 450 584-2757

Laura Simon ................ 450 584-1210

Kassandra Paradis ........ 438 501-1365

Thomas Rousseau ........ 450 584-3955

SECTEUR
Rue Richelieu
Élisabeth Ledoux .......... 450 709-0697

Julia Bourgault ............. 450 584-2757

Arianne Perreault .......... 450 584-2196
Kassandra Paradis ........ 438 501-1365

«Le Saint-Marc... Quoi?» est publié et distribué vers le 1er de chaque mois. Les organismes de la
municipalité et les respon sables d’activités sont invités à transmettre leurs communiqués avant le
14 de chaque mois à 16h30. Il suffit de faire parvenir ses fichiers Word et ses photos en fichiers

séparés (JPG ou BMP) par courriel à: info@smsr.quebec

POUR TOUTES INFORMATIONS: (450) 584-2258

POUR FAIRE PARAÎTRE VOS ARTICLES DANS LE SAINT-MARC... QUOI ?
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AGENDA MENSUEL

Novembre 2016
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

20 21 22 23 24 25 26

13 14 15 16 17 18 19

27 28 29 30

1 2 3 4 5

Cercle de Fermières
Ateliers de jour et soir
Collecte résidus vert

Cercle de Fermières
Ateliers de jour

Séance d'information
technique sur les 
pratiques agricoles
19h00

Cercle de Fermières
Ateliers de jour

Conseil 
municipal 
à 20h00
Cercle de Fermières
Ateliers de jour et soir
Collecte résidus vert

Cercle de Fermières
Réunion mensuelle
et souper de Noël
Ateliers de jour

Collecte ordures

Collecte ordures

Collecte ordures

Messe à 9h30

Messe à 9h30

Messe à 9h30

Messe à 9h30

Collecte récupération

Collecte récupération

AVIS IMPORTANT

COLLECTE DES ORDURES
Veuillez prendre note qu'à partir du
18 novembre 2016, la collecte des
ordures se fera aux deux semaines
donc voici les dates pour novembre 
et décembre:

• 4, 11 et 18 novembre

• 2, 16 et 30 décembre

COLLECTE DES 
RÉSIDUS VERT

• 1er et 15 novembre
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AFFAIRES MUNICIPALES

UN MOT DE L’INSPECTEUR
MUNICIPAL
Collecte d’ordure pour
la saison hivernale
Nous vous rappelons que la
collecte d’ordure sera exé -
cutée à toutes les  des deux
semaines pour la saison
hivernale. Ainsi, à partir du 
18 novembre jusqu’au 31 mars
inclusivement, la collecte d’ordure aura
lieu à tous les deux vendredis.

Entretien de fossé et ponceau
À l’approche de la saison hivernale, nous
vous informons qu’il est de votre responsa-
bilité d’entretenir le fossé en front à votre
terrain et de maintenir votre ponceau 
d’accès à votre entrée charretière en 
bon état et libre de toute obstruction. Si 
vous avez fermé ou canalisé votre fossé,
assurez-vous du libre écoulement des eaux.

Déneigement des rues
Afin d’assurer un déneigement optimal
dans les rues et rangs de la municipalité,
nous vous demandons de libérer tous 
les obstacles (poteau boîte aux lettres, 
boîte publisac, etc) à moins de 1.2 mètre 
(4 pieds) de la bordure de béton bitumi-
neux (asphalte). La municipalité se dégage
de toutes responsabilités en cas de bris ou

de dommages d’équipements ou de maté-
riaux, dans l’emprise municipale.

Stationnement 
dans les rues
Nous vous rappelons qu’il est
interdit de stationner la nuit
(de minuit à 6 heures) dans
toutes les rues ou rangs de la
muni cipalité du 1er novembre
au 1er avril de chaque année.

Stationnement des véhicules
récréatifs en cour avant
A partir du 15 octobre jusqu'au 15 avril, 
le stationnement de véhicule récréatif est
prohibé en cour avant. Il est autorisé en
cour arrière et en cour latérale à certaines
conditions.

Demande de permis
Le service d’urbanisme vous rappelle qu’il
faut demander un permis avant d’entre-
prendre tout projet de construction, de
rénovation, de réparation, d’agrandisse-
ment, d’ajout de bâtiment accessoire ou
autre, d’affichage, d’abattage d’arbres, de
brûlage (autre qu’un feu
d’agrément) et de
vente de garage. Pour
plus d’information
n’hésitez pas à commu-
niquer avec le soussigné.

Abris d’hiver pour automobiles
Du 15 octobre au 15 avril de chaque année,
il est permis d’ériger un abri temporaire
pour véhicule sans aucun certificat ou auto-
risation; vous devez cependant respecter
certaines conditions (ex. seul un abri de
fabrication industrielle, être localisé à plus
de 1,5 mètre des limites de terrain, etc.)

Vidange de fosse septique 
par la municipalité de 
Saint-Marc-sur-Richelieu
Veuillez noter qu'à partir de l'an prochain, la
municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu
sera responsable de la vidange des fosses
septiques sur son territoire. Nous vous
informerons des modalités dans les pro-
chaines semaines.

Yvon Tardy, b.urb
Inspecteur municipal et 
Directeur des services techniques

ORGANISME

Dépannage alimentaire
Le Grain d’Sel de la Vallée-du-Richelieu
est un organisme communautaire de
Beloeil qui offre un dépannage alimentaire
aux familles dans le besoin dans douze
villes de la Vallée du Richelieu dont Saint-
Marc-sur-Richelieu. 

Ainsi, tout les Jeudi soirs de 4h00 à 7h00,
les familles dans le besoin peuvent venir
chercher des paniers alimentaires (fruits,
légumes, produits laitiers, pains-desserts et
viandes). 

Pour information, évaluation et prendre
rendez-vous : 
450-467-5733
www.graindesel.ca
info@graindesel.ca

Activité bénéfice : 
Souper Spaghetti
Le Samedi 12 novembre prochain dès
18h00, le Grain d’Sel organise son 3ième

« Souper-spaghetti bénéfice » au Centre
communautaire Pointe-Valaine à Otterburn
Park. 

Le coût du billet est 30 $ et ceci donne droit
à une salade en entrée, le plat spaghetti avec
une sauce faite maison (avec parmesan svp)
petit pain, dessert, thé ou café. 

Nous avons retenu le concept « Apportez
votre vin » ce qui est plus sympathique et
flexible. Il y aura de l’animation musicale
et des tirages pendant la soirée.

Pour information et réserver vos billets :
www.graindesel.ca (paypal sécurisé)
450- 467-5733 (Demandez Julie)
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VOTRE CCI
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VOTRE CCI
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VOTRE CCI

Saint-Marc-sur-Richelieu
en Trois Temps : 
Agriculture, Patrimoine,
Richelieu
Vous avez aimé l’exposition de photo -
graphies extérieure?  Participez à l’encan
mis en place par le CCI afin d’acquérir
l’une de ces œuvres. Pour ce faire, visiter le
site de la municipalité qui vous référera à
l’enchère des différentes photographies.
Une mise minimum de 50$ par photo est
exigée et les profits serviront à l’organisa-
tion de l’exposition 2017.

L’exposition de photographies 2016 a été
composée d’images créées par 6 photo-
graphes passionnés : Frédérick Brault,
Emmanuelle Brière, André Daniel, Wiktor
Pajor, MarieMichèle Trudeau et Sandra
Van Tassel. Les images sélectionnées
témoignent de la beauté qui émane des 
éléments -parfois simples, parfois com-
plexes- qui illustrent la Vie à Saint-Marc.
À qui la chance !

L’exposition 2017 est déjà en branle; le
mandat a été relancé pour une deuxième
année à la Vitrine créative. Un concours de
photographie est présentement en vigueur.
Ne manquez pas de visiter l’exposition 

virtuelle complète  sur le site internet de la
municipalité ainsi que lavitrinecreative.com

RECHERCHÉ : 
Afin de souligner le 225e le comité
recherche des photos anciennes de tout 
acabit pour les préparatifs des festivités.
(culture, patrimoine, loisirs, rivière, famille

etc.) Merci de nous faire parvenir vos pho-
tos pour que nous puissions les numériser
au bureau municipal : info@smsr.quebec

Exposition initiée par le CCI/Tourisme de la
municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu et
présentée par La vitrine créative.

Annie Houle et André Daniel 
coordonnateurs du projet.

Crédit photo : André Daniel

PORTES OUVERTES
Portes ouvertes mardi le 8 novembre de
09h00 à 21h00. Toute la population est
invitée à nous rendre visite à notre local au
sous-sol  de la salle municipale et à la salle
municipale où des membres seront en
action (tissage, tricot, crochet, broderie,
dentelle aux  fuseaux, fléché etc)

RÉUNION MENSUELLE
La réunion mensuelle sera déplacée au
mardi 29 novembre à 18h00 suivie à 18h30
de notre souper de Noël où chaque membre
apportera un plat.  Pour planifier la mise en
place de la salle, svp donner votre nom à
Ginette Girard au 450 649-1757, par cour-
riel à gilbert_90@sympatico.ca  ou sur la
feuille d’inscription au local.

VOICI LA PLANIFICATION DES 
ATELIERS DU MOIS DE NOVEMBRE :
• Mardi le 1er novembre de jour et 
de soir : La finition du châle débuté 
au printemps

• Mardi le 8 novembre de jour seule -
ment : Technique de courtepointe
« Nine-patch »

• Mardi le 15 novembre de jour et 
de soir : Suite de la technique de 
courtepointe « Nine-patch »

• Mardi le 22 novembre de jour 
seulement : Broderie d’Assise.

• Mardi le 29 novembre de jour 
seulement : Broderie d’Assise et 
décoration de Noël – ange

Et il y a maintenant des ateliers libres les
mercredis de 12h30 à 15h00
Pour vous inscrire et obtenir plus de détails,
veuillez communiquer avec Madeleine
Béliveau au 450 464-4483, par courriel :
madeleine.beliveau@videotron.ca ou le
mardi au local (sous-sol du 102 rue de la
Fabrique)

À noter aussi que les cours de dentelle aux
fuseaux se poursuivent les lundis 7 et 
21 novembre.  Pour confirmation de la tenue
du cours et plus d’informations, veuillez
contacter Mireille Beauchemin au 514-972-
7708 ou par courriel : beauchemireille@
hotmail.com   
La  couverture tissée que nous remettrons 
à une maison qui héberge les femmes 
violentées et leurs enfants, s’achève.  Est-ce
que vos tuques, mitaines, bas et, pan tou fles
pour les enfants sont en cours? Nous les
attendons à notre local ou par le biais d’une
membre pour la fin novembre. Si vous avez
quelques difficultés avec votre tricot, venez
nous rencontrer aux ateliers libres du 
mercredi de 12h30 à 15h00. 
Cette année, nous serons présentes au
Marché de Noël, pour offrir nos confections.

POUR FINIR SOUHAITONS UN
JOYEUX ANNIVERSAIRE À :
• 6 .................. Micheline Rivet
• 9 .................. Louise Beaulieu
• 15 ................ Odette St-Pierre

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC
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LOISIRS

Bénévole recherché !
Marché de Noël de 

Saint-Marc-sur-
Richelieu

Le comité organisateur recherche des
gens dynamiques qui désirent s’impli-
quer dans un événement magique.

• Marché de Noël les 3-4 et 
10-11 décembre

(Exemple de tâches : décoration des
maisonnettes, support aux artisans,
vente de coupon pour la calèche, res-
ponsable d’activité, rangement du site
à la fin de l’activité)

Nous vous attendons en grand
nombre !
Samuel Routhier, Directeur des 
loisirs, communication et tourisme
450-584-2258 p.4
loisirs@smsr.quebec

Campagne de financement pour le Marché
de Noël de Saint-Marc, édition 2016.

40$ pour une hauteur de 6-7 pieds

45$ pour une hauteur de 7-8 pieds

Autres hauteurs disponibles sur demande.

Réservation et paiement avant le
21 novembre 2015.
Le formulaire pour l’achat d’un sapin est
aussi disponible sur le site internet de la
municipalité : http://ville.saint-marc-sur-
richelieu.qc.ca/

À la recherche de 
sapinage !
Le marché de Noël vous sollicite pour la

décoration du site. Le
comité organisateur est à
la recherche de sapinage
(sapin, pin, épinette)
pour décorer les Mai -
sonnettes du Marché.
Vous pouvez venir 
les déposer à l’hôtel de
ville à droite du garage

municipal.

Votre enveloppe doit contenir :

• Le coupon dûment complété

• Le paiement en argent ou un chèque
libellé à : Municipalité de Saint-Marc-
sur-Richelieu (le paiement direct est 
disponible au bureau municipal.)

Vous pouvez déposer le tout dans la boîte
aux lettres de la municipalité au 102 rue de
la Fabrique.

VENTE DE SAPINS BAUMIER *QUALITÉ PRÉMIUM*

MAISON DES JEUNES
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BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque de 
Saint-Marc-sur-Richelieu
(Archambault-Trépanier)
102, rue de la Fabrique
Saint-Marc-sur-Richelieu
(Québec) J0L 2E0
Téléphone : 450 584-2258 poste 5 
marc@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Horaire
Dimanche 10 h 00 à 11 h 30

Mardi 18 h 30 à 20 h 30

Jeudi 9 h 00 à 12 h 00
14 h 30 à 17 h 30
18 h 30 à 20 h 30

Samedi 10 h 00 à 11 h 30

L’artiste-photographe Johanne Benoist
vous invite au vernissage de son exposition
: Studio et nature, qui aura lieu le jeudi 
3 novembre dès 17h00, à la bibliothèque.
Plus de 100 photos vous charmeront. Dans
le cadre de cette exposition, un concours 
« Ma photo coup de cœur » est organisé, ou
vous courrez la chance de gagner la repro-
duction de votre choix d’une photo faite
par l’artiste.

Bienvenu à tous.

NOUVEAUTÉS DE NOVEMBRE
Romans québécois
Promesse des Gélinas, V.4 Laurent /
Lorrain, France

La galerie des jalousies. 2 / 
Dupuy, Marie-Bernadette

L'amour au temps d'une guerre. 2, 1942-
1945 / Tremblay-D'Essiambre, Louise

Vrai ou faux / Brouillet, Chrystine

Sur les berges du Richelieu. 1, La 
tentation d'Aldée : roman historique /
Charland, Jean-Pierre

Les fautifs : roman / Monette, Denis

Les chevaliers d'Antarès. 3, Manticores /
Robillard, Anne

Oscar De Profundis : roman / 
Mavrikakis, Catherine

Red light. 1, Adieu, mignonne / 
Bourassa, Marie-Ève

L'impureté / Tremblay, Larry

La nature de la bête / Penny, Louise

La liste / Demay, Jérémy

Le sens du devoir : chroniques / 
Payette, Lise

Romans étrangers
Menace sur Rio / Patterson, James

Péché de chair /McCullough, Colleen

Cours, Alex Cross : roman / 
Patterson, James

Crossfire. 5, Exalte-moi / Day, Sylvia

Lontano : roman / 
Grangé, Jean-Christophe

Ainsi va la vie / Volo, Fabio

Un coeur sombre / Ellory, R. J. (Roger
Jon) CHOIX du Club de lecture de
Châtelaine du mois de novembre

Le coma des mortels : roman / 
Chattam, Maxime

L'homme qui voyait à travers les visages :
roman / Schmitt, Éric-Emmanuel

Riquet à la houppe : roman / 
Nothomb, Amélie

Vox populi / Nicol, Patrick

Dieu n'habite pas la
Havane : roman /
Khadra, Yasmina

Embrouille en Corse :
roman /Mayle, Peter

Station Eleven / 
St. John Mandel, Emily

Si tu me voyais comme je te vois / 
Sparks, Nicholas

Les bottes suédoises : roman / 
Mankell, Henning

Une enquête de Scott Manson. 1, 
Le mercato d'hiver / Kerr, Philip

Lusitania : 1915, la dernière traversée /
Larson, Erik

Jeunesse
Le journal d'Aurélie Laflamme. 1,
Extraterrestre-- ou presque / 

Grisseaux, Véronique

Camp Pikachu. 1, Choisis ton camp! /
Polan, Alex

Vente de livres usagés
N’oubliez pas la Méga Vente de livres 
usagés. Il reste des romans, puis s’ajoutent
en novembre les Biographies et les Poètes.

Les divers prix littéraires seront attribués
au cours du mois, les résultats vous seront
présentés dans l’édition de décembre.

Prix Nobel de littérature 2016 attribué à
Bob Dylan, pour ses textes de chansons…
poétique.

Geneviève Vallières
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FONDATION DE L’INSTRUCTION

✁
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ASSOCIATION DES SAINT-MARCOIS

RECETTE DE SAISON

RENDEZ-VOUS "DEMAIN"
Depuis belle lurette on nous chante sur
tous les tons qu'il faut "changer d'ère", 
passer à une autre façon d'exploiter les 
ressources de la planète si nous voulons en
sauvegarder la capacité de nourrir une
humanité toujours croissante et exigeante
en confort et en commodités et surtout
d’arrêter le réchauffement du climat.

En effet, au rythme où nous prélevons les
ressources que nous offre la Terre, nous
grugeons sur le capital qu'elle représente
au point où dès la mi-août de chaque année
nous commençons à empiéter sur les biens
qu'elle a en réserve pour l'année suivante.
Autrement dit, après seulement sept mois
et demie d'une année, nous avons employé
(gaspillé !) toute la capacité de production
de la planète pour l'année en cours. On 
parle de l'empreinte écologique que lais-
sent nos exactions. Dans l'état actuel des
choses, il nous faudrait une planète et
demie (que nous n'avons de toute évidence
pas) pour consommer sans nuire à 
notre capital.

Comment est-il possible de changer les
choses, pris comme nous le sommes dans
un tel système économique ?

Les écologistes passent leur temps à 
dénigrer le pétrole, à dire qu'il ne faut pas
forer la planète, qu'il faut développer les
énergies alternatives, etc. Mais comment
faitre concrètement ?

Justement, l'été dernier est paru un film,
"Demain", qui nous suggère des pistes
concrètes et enthousiasmantes d'actions
qui sont mises en oeuvre à divers
endroits de la planète dans des domaines
très divers : énergie, nourriture, société,
etc.
Et ce film sera présenté gratuitement à
deux reprises les 8 et 13 novembre, de
18h45 à 21h45, au Centre culturel
Humania, 1675, rue Saint-Pierre Ouest,
à Saint-Hyacinthe.
Il vaut la peine se déplacer pour le voir !
Trop souvent, nous nous élevons "contre"
la situation actuelle mais nous nous sen-
tons impuissants à préciser "pour" quoi
nous sommes et "comment" faire autre-

ment. Le film "Demain" nous propose des
exemples concrets mis en oeuvre par des
personnes concrètes et ordinaires. Ces
exemples peuvent nous donner des idées
d’initiatives réalisables dans notre milieu.

ET LE PROJET DE LOI 106 ?
Pour ceux qui seraient intéressés à mieux
connaître les impacts du projet de loi 106
dont nous avons parlé en abondance depuis
quelques mois, voici un lien qui les présen-
te sous une autre forme. Il s’agit d’une
mouture du texte de M. Richard Langelier
adapté par M. Jacques Tétreault. Ce docu-
ment a été présenté le 13 octobre dernier à
Saint-Hyacinthe dans le cadre d’une
assemblée d’information sur le projet 
de Loi 106 à laquelle participaient une
trentaine de citoyens.
Lien vers le document du 13 octobre :
https://www.dropbox.com/s/r1vlkapn8y
1xc5f/Pr%C3%A9sentation%20
StHyacinthe%2013%20octobre%
202016.pptx?dl=0
N'oublions pas que l'homme mène une
guerre contre la nature. Sil gagne, il perd !

BOEUF AU VIN ROUGE
À LA MIJOTEUSE
INGRÉDIENTS
• 8 à 12 pommes de terre grelots 
(ou 4 pommes de terre moyennes, 
pelées et coupées en deux)

• 4 carottes, pelées et coupées en deux 
sur la longueur

• 3  1/2 lb de rôti de palette de boeuf sans
os et coupé en gros cubes de 1,5 po

• 2 c. à soupe d’huile d’olive
• 2 oignons, coupés en quartiers
• 4 gousses d’ail, pelées et coupées 
en deux

• 2 c. à soupe de farine
• 1 tasse de vin rouge

• 1 tasse de bouillon de poulet
• 1 boîte de 398 ml (14 oz) de tomates 
en dés en conserve

• 3 branches de thym frais
• Sel et poivre

PRÉPARATION
Déposer les pommes de terre et les carottes
dans le fond de la mijoteuse.

Dans une grande poêle, dorer la viande
dans l’huile. Saler et poivrer. Déposer dans
la mijoteuse.

Dans la même poêle, dorer les oignons et
l’ail. Ajouter de l’huile au besoin. Sau -
poudrer de farine et poursuivre la cuisson 
1 minute. Ajouter le vin et porter à ébul -
lition en remuant. Verser dans la mijoteuse
et ajouter le bouillon, les tomates et le

thym. Couvrir et cuire à chaleur élevée
environ 6 heures ou à chaleur douce envi-
ron 8 heures, jusqu’à ce que la viande se
défasse à la fourchette. Retirer le thym.
Rectifier l’assaisonnement. La recette peut
aussi être cuite dans une casserole au four à
150 °C (300 °F) pendant environ 4 heures.

Source : Ricardo

L'avenir appartient à ceux qui y ont pensé!
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Odeurs, circulation de machinerie agricole
sur les routes, pesticides… La cohabitation
en milieu rural n’est pas toujours facile
entre ceux qui y résident et ceux qui y 
travaillent également.

Nous pensons qu’une meilleure com -
préhension respective est un préalable
essentiel pour faire le pont entre ces deux
communautés. 

Aussi, le Groupe ProConseil et la Muni -
cipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu vous
proposent une séance d’information sur 
les pratiques agricoles le jeudi 24 novem -
bre prochain, à 19h, dans la salle muni-
cipale.
Dans le cadre de sa mission, l’OSBL en
agroenvironnement Groupe ProConseil fait
quotidiennement de la sensibilisation 
environnementale auprès de ses agricul-
teurs membres, depuis près de vingt ans. À
travers cette activité, le Groupe offrira
l’opportunité à un public non agricole de
bénéficier des connaissances techniques 
de deux agronomes, afin de mieux 
comprendre la réalité de leurs voisins agri-
culteurs.

« Quelles sont les cultures qui bordent les
routes de St-Marc? Quelles
sont les étapes

de production tout au long de 
l’année? Pourquoi met-on des
engrais ? Comment les applica-
tions de pesticides et de fumiers
sont-elles contrôlées? D’où vien-
nent les odeurs? Que font les
agriculteurs pour réduire leur
impact environnemental?... ».
Ces questions, et bien d’autres
seront abordées durant la 
séance, afin de répondre aux
préoccupations des résidents,
de permettre une meilleure
compréhension des enjeux et
défis de la production agricole
et, ultimement, de favoriser
une cohabitation harmonieuse.

Si vous souhaitez être pré-
sent le 24 novembre pro-
chain, veuillez confirmer
votre présence en envoyant
un courriel à l’adresse enviro
@smsr.quebec.
Ce projet bénéficie d’un soutien
financier du CLD de la Vallée-
du-Richelieu dans le cadre du
pro gramme de soutien aux com-

munautés rurales. Bien
qu’essentiellement à
destination des résidents
ruraux non agricoles, l’acti-
vité sera bien sûr ouverte à
tous.

ENVIRONNEMENT

SÉANCE D’INFORMATION TECHNIQUE
SUR LES PRATIQUES AGRICOLES
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SECTION FAMILIALE

Lundi 3 octobre 2016, Beloeil –
L’humoriste Jérémy Demay sera la tête
d’affiche du spectacle-bénéfice du Centre
périnatal Le Berceau, qui aura lieu le 
vendredi 25 novembre prochain au Centre
culturel de Beloeil. Les citoyens de la
région sont invités à venir rire avec la
coqueluche du moment afin de contribuer
au mieux-être des familles et bébés d’ici !

À la suite du succès du spectacle présenté
en 2015 qui avait permis d’amasser plus de
24 200 $, le Berceau n’a pas hésité à
renouveler l’expérience. Une fois de plus,
la communauté d’affaires a été sollicitée.
De nombreux commanditaires ont répondu
à l’appel et six ambassadeurs ont accepté
de s’impliquer dans l’organisation de
l’événement. « Les fonds récoltés l’année
dernière ont généré des retombées

concrètes dans la communauté. Des 
relevailles à domicile ont été offertes aux
participantes de Les mères-veilleuses, un
groupe d’entraide qui vient en aide aux
femmes vivant un trouble du post-partum
et deux nouvelles activités gratuites pour
futurs et nouveaux parents ont vu le jour.
C’est bon de voir qu’on peut faire une 
différence dans la vie des enfants et des
familles qui fréquentent Le Berceau »,
affirme Cynthia Pepin, directrice adjointe
chez Les Marchés Pepin, membre du comi-
té organisateur pour une deuxième année
consécutive.

Le volet communautaire du Berceau offre
des services uniques et gratuits aux
familles et bébés de la région : soutien aux
mères en dépression, salon d’aide à l’allai-
tement, soutien aux parents de jumeaux,

De gauche à droite : Membres du comité : Cynthia Pepin, Les Marchés Pepin;
Jessica Demers, Ambulances Demers; Émilie Brassard D., Le Berceau; 
Jean-Nicolas Levasseur, Sports Experts Beloeil; Julie La Rochelle, Chambre de
commerce et d’industrie de la Vallée-du-Richelieu;  Annie St-Onge, Bibeau
Desaliers Lamarre notaires; Marie-Claude Duval, Bastien Morand & associés;
Fellah Mercier, Le Berceau.

Un organisme voué à la culture et l’instruction 
des saint-marcois depuis 1997

Bourses d’études postsecondaires – Dons à l’école, 
à la bibliothèque municipale

Contributions financières aux sorties scolaires 
du secondaire – Contributions au CPE

Projets personnels d’études et de formation
La Fondation de l'instruction est reconnue comme organisme

charitable et peut émettre des reçus pour l'impôt.

www.fondation-stmarc-fismr.com  
info@fondation-stmarc-fismr.com

JÉRÉMY DEMAY EN SPECTACLE À BELOEIL AU
PROFIT DU CENTRE PÉRINATAL LE BERCEAU 

club de marche, salon de tricot, conféren -
ces et plus encore. Les sommes récoltées
lors du spectacle permettront à l’organisme
de poursuivre sa mission et de continuer à
améliorer concrètement la qualité de vie
des familles de la Vallée-des-Patriotes.

Les billets réguliers sont en vente en ligne
www.leberceau.org au prix de 50 $ (remise
d’un reçu de 25 $) et les billets VIP au prix
de 125 $ (formule avec cocktail dînatoire,
remise d’un reçu de 85 $). Il est également
possible d’acheter des billets directement
au Berceau ou par téléphone au  450 446-
7760.
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LA FADOQ

CLUB
ST-MARC-
SUR-RICHELIEU
Réal Déry, président 
(450) 584-3169

Journée de réjouissance
pour le 40e anniversaire
de la FADOQ Saint-Marc
Le 2 octobre dernier, pas moins de 138
convives étaient réunis autour d’un
excellent repas – dont a le secret l’Éra-
blière Maurice-Jeannotte – pour célébrer
les 40 ans du Club FADOQ Saint-Marc.
Parmi eux, Monsieur le maire Jean
Murray, les députés provincial et fédéral
Messieurs Simon Jolin-Barrette et
Xavier Barsalou-Duval, le directeur de la
Caisse Desjardins Beloeil-Mont-St-
Hilaire, Monsieur Jacques Rémy, le pré-
sident de la FADOQ Région Richelieu-
Yamaska Monsieur André Lussier, deux

anciens présidents Madame Dolores
Donaghy et Monsieur Simon Handfield,
un ancien secrétaire Monsieur Jacques
Hébert, des délégations de Clubs voisins
soit de McMasterville, Otterburn Park,
Ste-Madeleine, Saint-Antoine, Saint-
Roch et Contrecoeur, de même que de
Saint-Hyacinthe, Ste-Rosalie, Roxton-
Pond et même Waterloo qui font partie
du même regroupement régional.
Comme il se doit, les membres de Saint-
Marc-sur-Richelieu constituaient la
majeure partie de l’assistance.

Grâce à l’appui financier de nos com-
manditaires, des prix de présence ont été
offerts aux participants. Mme Louise
Messier et M. Maurice Rolland ont été
les heureux gagnants des certificats
cadeau gracieuseté de la Municipalité de
Saint-Marc-sur-Richelieu. D’autres prix
offerts par le député de Borduas, par 
la Caisse Beloeil-Mont-St-Hilaire ont

également été attribués. Le Club FADOQ
Saint-Marc a tenu à souligner l’implica-
tion des nombreux bénévoles qui se sont
succédé au cours de ces quarante ans,
notamment ceux et celles qui ont accepté
les responsabilités du secrétariat et de la
présidence, en remettant des coupes à
l’effigie du 40e anniversaire. Les centres
de table offerts par Comtois fleurs ont
fait la joie des chanceux et chanceuses
qui les ont rapportés lors des tirages 
au sort. 

Sincères remerciements à nos comman-
ditaires, à l’Érablière Maurice-Jeannotte 
qui nous a si bien accueillis, à Georges
Levasseur pour la musique qui a contri-
bué à l’ambiance et à tous ceux et celles
qui ont permis que cette fête soit un suc-
cès par leur présence chaleureuse et
enjouée.

Hélène Laflamme Petit, secrétaire 
hlaflam@videotron.ca (450) 584-1167

Le Conseil actuel de la FADOQ St-Marc: Camille Dubé, Hélène Laflamme, 
Réal Déry, Louise Beaulieu, Yvon Richer.

Les gagnants des certificats cadeau offerts par la Municipalité.
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LA FADOQ

Les anciens présidents présents à 
la fête, Mme Dolores Donaghy et M.
Simon Handfield.

Le président régional, M. André Lussier.

Les gagnants des prix offerts par la Caisse Beloeil-Mont-St-Hilaire.

Remise d'un certificat par le député fédéral M. Xavier Barsalou-Duval.
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LA FABRIQUE

Brunch de la rentrée, un
succès de participation
La fabrique remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont participé au brunch
de la rentrée le 18 septembre dernier. Votre
présence nombreuse témoigne de votre
appréciation pour cette activité soutenue
par une équipe de bénévoles dont la géné-
rosité n’a d’égale que leur bonne humeur.
Merci donc à tous ceux et celles qui ont
contribué à la préparation et la réalisation
de ce brunch et en ont fait un succès.
Mentionnons spécialement l’équipe de 
l’Érablière Maurice Jeannotte sur qui nous
pouvons compter pour tant de services, 
les membres du Cercle de Fermières qui 
se dépassent année après année pour
concocter de délicieux desserts et nos arti-
sans de l’ombre qui lavent toute cette 

vaisselle et contribuent grandement au
caractère écoresponsable de la journée.
Merci à nos fidèles commanditaires : la
Caisse Desjardins Beloeil-Mont-Saint-
Hilaire, l’Érablière Maurice-Jeannotte, les
Viandes Alain et Bertrand, Agropur, le
Verger Saint-Marc, les Dépanneurs Forget,
la Ferme Lamoureux Noël, les Délices de
la Petite Nation, le Gîte aux Rêves
d’Antan, André Comtois Fleurs. Et rendez-
vous au prochain brunch, le brunch du curé
le 26 février 2017.

Tirages 2017 - les billets
sont en vente
Chaque année la Fabrique organise un 
tirage dont les profits servent principale-
ment au chauffage de l’église. Trois cent
billets sont mis en circulation entre le début

de novembre et la fin de février au coût de
20$ chacun. Ils donnent la possibilité de
gagner un des cinquante lots de 40$ qui sont
tirés les dimanches matin de mars à août.
Une façon simple et relativement peu 
coûteuse de participer à la préservation de
notre patrimoine bâti tout en courant la
chance de doubler votre mise. Vous serez
peut-être sollicité… mais il est aussi pos-
sible de vous procurer des billets en commu-
niquant avec un membre de la fabrique ou la
secrétaire au presbytère. Les heures d’ac-
cueil sont du mardi au jeudi entre 10 h et
midi. En d’autres temps, laisser un message
dans la boite vocale du 450 584-2185 ou
communiquer par courriel fabriquesaint
marc@videotron.ca.  Merci de votre appui.  

Hélène Laflamme Petit, présidente
hlaflam@videotron.ca, 450-584-1167

L'animateur Camille Dubé et l'équipe des tirages.

Des membres de l'équipe de la vaisselle.

M. Jacques Rémy, directeur général de Desjardins Caisse
de Beloeil-Mont-St-Hilaire, un grand commanditaire du
brunch, procède à l'un des tirages d'un bon d'achat offert
par la Caisse.
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LA FABRIQUE

SECTION JEUNESSE

Une partie de l'assistance et des bénévoles.

Les 8 erreurs
Notre photographe a pris cette photo mais en developpant le film de sa caméra, un fantôme lui a joué un tour et a modifié 8 objets. Les trouveras-tu?

Original Modifié
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NOUVELLES DE LA PASTORALE

Toussaint
C'est la fête de tous les saints. Ceux qui
sont connus mais aussi ceux qui sont restés
dans l'oubli.  La Toussaint est une fête
emplie de joie et d'espérance. Elle nous
invite à suivre tous ceux qui, avant nous,
ont découvert un grand bonheur !  Bonheur
qui les a entraînés vers l'amour du pro-
chain.  Il ne faut pas confondre la fête de la
Toussaint (1er novembre) et la fête des
défunts (2 novembre).

Un saint c’est quelqu’un qui est comme
tout le monde avec des qualités et des
défauts.

Il y a parmi eux des enfants, des hommes,
des femmes, des personnes âgées... de
toutes les conditions, de tous les pays.  Ils
aiment rire, chanter, faire la fête comme
tous les autres.  Ils mènent leur vie de
chaque jour comme les autres, avec leur
famille, leurs amis, le travail, les loisirs, les
soucis, les joies, les peines.  Dans leur
cœur, ils choisissent d’aimer Dieu avec
Jésus comme guide.  Ils prennent du temps
pour lire la Parole de Dieu, réfléchir, prier.
Ils participent aux célébrations.  Dans la
lumière de l’Esprit Saint, ils accueillent

l’amour, la miséricorde et la force du
Christ et ouvrent leur cœur aux autres en
cherchant à aider ceux qui sont en difficul-
té, dans la souffrance ou la solitude.  Parmi
eux, il y en a qui ont donné leur vie pour
rester fidèles au Christ et témoigner de leur
foi.  Ceux-là sont appelés martyrs.  Il y a
des milliers de saints, beaucoup plus que
n’en contient le calendrier... et nous
sommes appelés à allonger l’immense liste
de ceux qui rayonnent l’amour de Dieu
dans leur vie.

Rappel des défunts
Le dimanche 6 novembre, à la messe domi-
nicale de chacune de nos paroisses, nous
allons honorer la mémoire des personnes
qui ont eu, depuis un an, leurs funérailles
dans nos églises.  Lors de cette messe nous
nommerons chacun des défunts et une 
lampe sera allumée et déposée sur l’autel.
Le jour des funérailles, près du cercueil ou
de l’urne, la lumière du cierge pascal était
allumée.  En signe d’espérance et de prière,
une lumière brillera à nouveau durant 
cette célébration.

Le temps de l’Avent
L’Avent, un temps de préparation, un
temps d’attente, un temps d’espérance qui

nous conduit vers le rappel de la naissance
d’un enfant qui deviendra le Sauveur du
monde.  Le thème de cette année est :
Debout !  Veillons.  

Les parents savent ce que c’est que de
veiller sur un enfant malade.  Et les enfants
aussi connaissent le sens de « veiller » lors-
qu’ils attendent le retour d’un parent.
Certains d’entre eux ont même appris à 
« veiller » un petit frère ou une petite sœur,
dans le sens de « protéger ».  Nous savons
que veiller suggère une attente qui néces -
site de la patience, de l’écoute et la vigi -
lance.  On ne peut s’endormir devant un
danger ou une situation difficile.

Debout !  Être debout, cette posture veut
dire beaucoup de choses : elle signifie que
nous sommes prêts à l’action, à nous 
engager, à écouter l’autre et à l’accueillir.
Au quotidien, tenons-nous prêts pour de
petits services, pour des partages, pour 
des pardons.

Cette année, ce temps de l’Avent nous
invite à vivre l’action, l’espérance, l’écoute
attentive et le courage sur cette route qui
nous mène à Noël. 

PASTORALE

Réflexions dominicales
Dimanche 6 novembre : 
Tout miser sur la résurrection
Nous voici déjà au premier dimanche de
novembre.  On a souvent associé ce
mois aux morts avec la Toussaint, la
Commémoration des fidèles défunts et
le jour du Souvenir.  Même la nature se
revêt de gris.  Mais aujourd’hui, c’est la
vie qui nous est proposée, une vie
capable de transformer toutes nos
morts.  Nous sommes exposés, tout
comme au temps de Jésus, à toutes
sortes de croyances sur ce qui se passe
après la mort.  Le Christ nous invite à
entrer dans son audacieuse et exaltante
proposition : nous vivrons tous avec 
lui en Dieu.

Dimanche 13 novembre : 
Une vertu que Dieu aime

Parmi les nombreuses vertus que Jésus
demande de mettre en pratique, il y a la
persévérance.  Elle est indispensable
pour demeurer uni au Christ et obtenir 
« la vie en abondance » (Jean 10, 10).

les signes de la présence du Seigneur
dans notre vie quotidienne et attendre
son retour dans la gloire.Être disciple du Christ n’est pas toujours

facile.  Certaines périodes de notre exis -
tence peuvent être très exigeantes à vivre.
La parole de Dieu invite à demeurer fidèle
en tout temps et en toute circonstance.

Dimanche 20 novembre 
(Fête du Christ-Roi) : Un roi de plus ?

Par Jésus, le Père nous révèle les richesses
infinies de son royaume.  Nous sommes
invités à redécouvrir la vraie royauté du
Christ.  C’est dans l’amour et le service
qu’il est roi.  À la suite de Jésus, nous
sommes invités à vivre en faisant valoir le
meilleur de nous-mêmes : notre capacité à
servir, à témoigner de la miséricorde, de la
paix, de la justice et de la joie.

Dimanche 27 novembre (1er dimanche
de l’Avent) : Debout !  Veillons 

Le temps de l’Avent nous invite à appro-
fondir notre foi au mystère de la naissance
de Jésus.  Le prophète Isaïe, tout comme
l’apôtre Paul, annonce l’espérance de jours
meilleurs.  Il n’en tient qu’à nous de
veiller, de nous tenir prêts, pour découvrir

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS DE NOVEMBRE

LITURGIE
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PETITES ANNONCES

À VENDRE
AUTO À VENDRE , 5,000$.
Honda civic DX Sedan 2007, 
4 portes, 145,000 km 

- pneus d'été neufs de cet été 

- pas de réparations à faire
sauf air climatisé

- détails esthétique: le 
pare-choc avant droit la
peinture a écaillé

- miroir côté passager fendu
mais fonctionnel

Tél: Marie 514-944-4729

À VENDRE
Banc de scie BEAVER tout en
fonte; 8 pouces de lame, exten-
sion de table de 13 pouces;
base métallique incluse; 125$
51928-3944  ou  450 584-3944

À VENDRE
Télescope Dobson Orion
SkyQuest IntelliScopte XT10
avec oculaires 10mm et 25mm,
manette Intelliscope vous indi-

et de les garder à notre maison
jusqu’à notre retour du travail,
vers 16h30.  Si vous êtes inté-
ressé, veuillez communiquer

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES

quant les déplacements à effec-
tuer manuellement avec le tube
optique afin de pointer des
objets célestes que vous sélec-
tionnez dans la base de données
de la manette. Étui de transport.
Prix :  $ 500.00 Communiquer
avec Nicole au 514-705-2682.

À VENDRE
4 Pneus d'hiver avec jantes. 
255 / 70 R16, 300$. Dominique
Tel: 438-398-6103

À VENDRE
Venmar (changeur d'air) HRV
Novofit 2.0ES  1000.00$ dans
sa boîte origi nale.  450-709-
0906

RECHERCHÉ
Nous recherchons une per -
sonne digne de confiance pour
s’occuper de nos deux garçons
après les classes, de 14h45 à
16h30.  Les tâches seraient
d’aller les chercher à la sortie
des classes à l’école de St-Marc

ATTENTION: VEUILLEZ NOTER QUE LES PETITES ANNONCES 
NE SERONT PUBLIÉES QUE POUR UNE PÉRIODE DE TROIS MOIS 

ET SERONT RETIRÉES PAR LA SUITE.

avec Audrey Sévigny ou
Frédéric Villeneuve au 450-
709-0521 ou au 514-820-8702.
Références requises.
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Tél.: 450-584-2521
Fax: 450-584-2376

info@ebenisterielucleveille.com
ebenisterielucleveille.com

216, rg St-Joseph,
Saint-Marc-sur-Richelieu QC

J0L 2E0
RBQ 6279-1922-53 
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Dr Pierre Boisvert
Chirurgien-Dentiste

754 Principale C.P. 331
St-Amable, Québec

J0L 1N0

Tél.: 649-0340
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= 444,00$
= 533,00$

Tél.: 450-584-3170

V
é

té
ri

na
ir

e
Ve

rg
e

r

Po
d

o
lo

g
ue

Sy
st

è
m

e
 d

e
 v

e
n
ti

la
ti

o
n

Téléphone : 450 449 1417 • Fax : 450 449 8808
Courriel : info@mecaniquevc.com

Cédric Vachon
cvachon@mecaniquevc.com

COMMERCIAL • RÉSIDENTIEL
VENTILATION • CLIMATISATION • CHAUFFAGE

RBQ : 2738 0278 79 V
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