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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 Réseau FADOQ: (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
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CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Bonjour à tous, 
En décembre dernier, comme à tous les
deux mois, j’ai rencontré la Sûreté du
Québec et les officiers supérieurs pour le
conseil des maires et en voici des nou-
velles.
En 2017, ils accentueront la surveillance
routière particulièrement aux entrées et
sorties des zones de vitesses donc inutile
de vous dire l’endroit d’où il faut être à la
vitesse permise.
Selon les statistiques de la SQ, il y a eu une
diminution de 31% de contraventions ce
qui se traduit par des félicitations à toute 
la population.
Nous avons un nouveau sergent de poste en
la personne de Monsieur Robert Fortin qui
amène toute une nouvelle vision quant au
travail de nos policiers.  Ayant travaillé
pendant 15 ans au département de scène de
crime, il implante de nouvelles procédures
de travail comme la prise d’empreinte,
l’inspection avancée de toutes sortes de
matériel, etc. alors wôw et bienvenue.
Suite au changement de direction vers le
poste de Sorel, nous devrions voir plus de
patrouilles en 2017 sur tous les plans.
D’autre part, pour ceux qui ne le savaient
pas, le souper des bénévoles a été tout 
simplement reporté en avril prochain. 
Le programme PAIR est maintenant géré
par le groupe de St-Hyacinthe, n’hésitez
pas à vous y inscrire si besoin. Sur cette
même ligne, je me permets d’ajouter que
nous avons notre travailleur de rang 
(de rue), Mathieu, qui est disponible pour

de l’aide de toutes sortes; n’hésitez pas à 
communiquer avec lui au no 514-919-4481. 

À la clinique des maires d’Héma-Québec,
l’équipe a recueilli 72 dons. Un grand 
merci à tous ceux qui se sont déplacés pour
donner. Les enfants de l’école ont été
impliqués et ils ont adoré l’expérience de
se rendre utiles pour une bonne cause.
Merci aux gens de l’école qui ont permis
cette initiation et surtout à tous les élèves
qui se sont voués à cette tâche avec leur
joie de vivre. Merci particulier à Madame
Landry pour tout son temps, l’organisation,
sa générosité et dévouement. 

Après lecture du rapport annuel du direc-
teur du Service Incendie (disponible sur
notre site internet), je voudrais féliciter 
et remercier nos pompiers pour le travail
énorme et de qualité qu’ils ont effectué en
2016. Il est à noter que le nombre d’appels
PR (Premier Répondant) est de 29 donc par
conséquent que 29 personnes ont eu besoin
de nos PR, MAIS ce qui est remarquable
doit être la multiplication par deux, trois ou
même quatre de ce nombre, car dans 98 %
des cas, il y avait les gens sur les lieux 
qui ont été sécurisés par la venue rapide et
efficace de nos PR, BRAVO et merci.

Pour ce qui est de la dernière assemblée
générale, plusieurs sujets d’ordre adminis-
tratifs ont été abordés et une demande à la
CPTAQ pour séparer une terre à bois a été
entérinée par le conseil.

Finalement, encore une fois, 
bonne année 2017
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

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

SECTEUR

Rang du Ruisseau-nord
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

Février 2017
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

19 20 21 22 23 24 25

12 13 14 15 16 17 18

26 27 28

1 2 3 4

Plaisirs d'hiver 18h30
Collecte ordures

Collecte ordures

Brunch du curé
9h30 à 13h00 et
messe country

Messe à 11h00

Messe à 11h00

Messe à 11h00

Collecte récupération

Collecte récupération

SAVIEZ-VOUS QUE?

Cercle de Fermières
Ateliers de jour

Cercle de Fermières
Ateliers de jour et soir

Cercle de Fermières
Ateliers de jour et
réunion mensuelle

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

LE PAPIER EST UNE INVENTION
CHINOISE !

Ce matériau sur lequel nous écrivons a été
inventé en Chine. Bien qu’il existait, avant
la création de ce papier, d’autres matériaux
sur lesquels on écrit tels que le papyrus et
l’amate, ces derniers ne sont pas définis
comme du vrai papier. Le premier pro -
cessus de fabrication du papier a été docu-
menté en Chine au cours de la période de 
la dynastie Han entre 25 et 220 apr. J.-C.
Au cours du 8ième siècle, la fabrication 
du papier chinois s’est étendue au monde
islamique. Au 11ième siècle, ce papier 
a été apporté à l’Europe médiévale. Les
améliorations occidentales à la fabrication
du papier sont venues au 19ième siècle
avec l’invention de papiers à base de bois.
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VOTRE CCI

activités organisées par le CCL (comité
consultatif des loisirs) ainsi que la MDJ
la Traversée qui, elle aussi, célèbre ses
20 ans de fondation. 

Soyez au rendez-vous pour cette soirée
hivernale et ne manquez surtout pas les
feux d’artifice dès 21h30 au parc André-
Raymond-Noël. Si mauvais temps cet 
évènement sera reporté au 17 février,
surveillez votre info-lettre.

Pour donner le coup d’envoi à cette
année riche en festivités, notre premier
rendez-vous se fera donc lors du Plaisirs
d’hiver, le vendredi 10 février dès 18h30.
De plus, soyez également de la fête lors
du brunch du curé dans le cadre des
beaux dimanches le 26 février de 9h30 à
13h00 animée de musique d’ambiance

Les Saint-marcois sont conviés à vivre,
lors des Plaisirs d’hiver 2017,  le lance-
ment officiel des festivités du 225e de la
paroisse de Saint-Marc-sur-Richelieu.
Vous êtes donc appelés à décorer votre
tuque, à participer aux différentes 

ainsi que d’un récital de musique country
lors de l’office religieux.

Bienvenue à tous et soyez de la fête : 

Ensemble, soyons toujours
fiers de notre héritage. 

Annie Houle, pour le CCI/Tourisme 
Saint-Marc  
Conseillère responsable tourisme, 
embellissement et mise en valeur 
du territoire.

MAISON DES JEUNES
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COLLECTE

Nombre de prélèvements : 53 poches.

Comme chaque don peut aider jusqu’à
quatre personnes, c’est donc plus de 210
malades qui  pourront recevoir des produits
sanguins grâce à la collaboration du public,
à celui de toute l’équipe de bénévoles et
d’Héma-Québec.

Merci à notre président d’honneur Alain et
à sa femme Gisèle. 

Merci à toute l’équipe de Saint-Antoine-
sur-Richelieu et de Saint-Marc-sur-Richelieu. 

Merci au personnel et aux formidables
élèves de 5e  et 6e année de l’École des
Trois Temps.

Merci à tous les bénévoles pour votre gran-
de générosité et votre précieuse aide.

Merci à tous nos généreux donneurs.

Daniel Landry, donneur de sa moelle
osseuse en déc. 2011 à son frère Alain.

Monsieur Alain Landry, qui a reçu 115 trans-
fusions à ce jour, était le président d’honneur
de la Collecte de Sang de l’Espoir qui 
s’est tenue le lundi 19 décembre 2016, à la
Salle Municipale de Saint-Marc-sur-
Richelieu,  Le but était de remettre au suivant
et l’objectif était fixé à 75 donneurs.

En cette période des fêtes, la générosité
des membres de nos communautés res-
pectives a été remarquable :
Objectif de donneurs : 75

Nombre de donneurs 
qui se sont présentés : 73 

Nombre de donneurs 
inscrits (chiffre officiel) : 69 donneurs 

(super 92%) !

… Et à l’an 
prochain pour une 
autre belle collecte.  Merci

LOISIRS

Thématique: DÉCORE TA TUQUE 
Les participants sont invités à décorer leur
tuque/chapeau ou autre de façon originale.

• 19h30 Lancement officiel du 
225e anniversaire de la Paroisse de
Saint-Marc-sur-Richelieu

• 19h45 Lancement officiel du 20e anni-
versaire de la Maison des jeunes

• 21h 30 Feu d’artifice

Venez en grand nombre!

MARCHÉ DE NOËL
Liste des gagnants des paniers 
des artisans :
• Claire Blanchard

• Karen Messier

PROGRAMMATION 
HIVER - 2017
Les cours de la programmation
Hiver-2017 ont débuté. Il reste encore
quelques places dans certains cours.

Vous pouvez faire votre inscription
auprès de la direction des loisirs. 

450-584-2258 poste 4 
loisirs@smsr.quebec

PLAISIRS D’HIVER
Le 10 février se tiendra l’activité des
Plaisirs d’Hiver. Cette année, c’est une
double occasion de festoyer. Saint-Marc-
sur-Richelieu fête son 225e anniversaire, et
la Maison des jeunes son 20e anniversaire. 

Habillez chaudement toute la famille et
venez profiter de l’hiver avec nous.

Au programme :
Disco patin, animation, feu de joie, tire sur
neige ($), chocolat chaud et café et feu
d’artifice.

• Marthe St-Cerny

• Francine Benoit

• Marie-Josée Robichaud

• Marie Boisvert

• Jonathan Labbé

• Valérie Lantin

• Jean-Guy Sorel

ERRATUM
À la page 9 du journal de janvier 2017.
Deux commanditaires importants n’appa-
raissent pas dans la liste. Uniprix Beloeil et
Coiffure Lise Lavallée. 

Ses partenaires ont contribué au succès 
de la 5e Édition du Marché de Noël de
Saint-Marc.

Patinoire
Lundi au vendredi

16h00 à 18h30 Patinage Libre

18h30 à 20h00 Hockey débutant

20h00 à 22h00 Hockey adulte

Samedi et dimanche

10h00 à 13h00 Patinage Libre

13h00 à 15h00 Hockey débutant

15h00 à 17h00 Patinage libre

17h00 à 20h00 Hockey débutant

20h00 à 22h00 Hockey Adulte

Chalet des loisirs
Lundi au vendredi 16h00 à 22h00
Samedi et dimanche 10h00 à 22h00

Respecter l’horaire, c’est :
Donner à tous et chacun, petits et
grands, débutant ou expert la chance de
patiner, et ce, dans un environnement
favorable, sécuritaire et adapté à son
expérience.

Merci de votre collaboration

Le chalet des loisirs est un bâtiment
public qui ne mérite pas d’être maltraité. 

Merci de garder les lieux propres.

Collecte de Sang de l’Espoir
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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

Nouveautés de février
Ce mois-ci les jeunes sont à l’honneur !!!

Romans Adulte
• Envoyée spéciale / Echenoz, Jean

• Midnight, Texas v.3: Nuits blanches à
Midnight / Harris, Charlaine

• Les douze portes dans la maison du 
sergent Gordon / Clark, George Makana

• Le château à Noé. 1-2 / Tremblay, Anne

• 007 James Bond, Déclic mortel  /
Horowitz, Anthony, incluant des notes 
de Ian Fleming

Documentaires Adulte
• Vous n'aurez pas ma haine / 
Leiris, Antoine

• Dans ma nature / Thibault, Sophie,
auteur, photographe.

• Instructions et petits secrets du 
majordome de Dowtown Abbey pour
bien tenir sa maison

• Tricotins, pompons et tresses : 
28 modèles à réaliser / 
Alexandre, Frédérique

• Tricotin créatif / Varin, Janine

• La remontée de la rivière Richelieu 
par Champlain, 1609-2009 : 
400e anniversaire / Fortin, Réal

• Les Montréalais : portraits d'une histoire /
Nadeau, Jean-François

• Le grand livre de notre enfant : élever
des enfants heureux, confiants et en 
bonne santé de 0 à 6 ans / 
Einon, Dorothy

• Excusez-moi, je suis en deuil : les petits
groupes d'endeuillés remplaceront-ils 
les rituels funéraires traditionnels? /
Monbourquette, Jean

• Mon premier dîner végétalien / 
Quinn, Sue

• Petits plats végétariens

• Rencontres avec la mer / 
Arthaud, Florence, 1957-2015

Romans Ado
• Nés à Minuit V. 2 Alliance / Hunter, C. C

• Te retrouver / David, Keren

• La fille aux licornes. 1 / Major, Lenia

• The revolution of Ivy (La revolution
d’Ivy) / Engel, Amy

• La prophétie des runes. 1, La rouelle 
de feu / Cuenca, Catherine

• La fille qui navigua autour de Féérie
dans un bateau construit de ses propres
mains / Valente, Catherynne M.

• Jérôme et son fantôme. 1 / Brien, Sylvie

Romans Jeunesse
• Les poèmes ne me font pas peur : 
récit poétique / Theillet, Laurent

• Reines de la glisse / Stilton, Téa

• Beast Quest v.29, Le maître des océans /
Blade, Adam.

• Beast Quest v.30, Le maître du ciel /
Blade, Adam.

• Beast Quest v.31, Le maître des 
montagnes / Blade, Adam

• Beast Quest v.32, Le maître des glaces /
Blade, Adam

• Beast Quest v.33, Le maître de la terre /
Blade, Adam.

• Beast Quest, v.34, La maîtresse de 
la jungle / Blade, Adam.

• Beast Quest v.35, Le roi lézard / 
Blade, Adam.

• Beast Quest v.36, Le rat géant / 
Blade, Adam

• Ma sœur est une vampire v.5, 
Prise deux ! / Mercer, Sienna

• Ma sœur est une vampire v.6, 
Bouchées d'amour / Mercer, Sienna

• Un mystérieux Pokémon / 
Godeau, Natacha

• Le problème de Pikachu / 
Godeau, Natacha.

• J'aime la galette ! / 
Gilles Cotte, Delphine

• Comme un poisson dans l'eau ! / 
Gilles Cotte, Delphine

• À la montagne! / Masteau, Clémence 

• La sortie au zoo / Masteau, Clémence

• La visite au musée / Masteau, Clémence

• L'après-midi à la bibliothèque / 
Masteau, Clémence

• Noé et Azote, Coup de froid! / Mim

• En avant, Chi! / Pétronille

• Bravo, Chi! / Pétronille

• Princesses contre dragon! / 
Collet, Géraldine

• Les lettres volées / Collet, Géraldine

Albums Jeunesse
• Prout de judoka et autres petits bruits 
des sports / Carlain, Noé

• Jour de neige / Walt Disney Company

• Je suis un dompteur / 
Carboneill, Bénédicte

• La grande aventure / De Ruiter, Jo.

• Ma voisine est amoureuse / 
Lejonc, Régis

• Super Hugo n'est pas crâneur! /
Blanchut, Fabienne

• Super Hugo n'a même pas peur! /
Blanchut, Fabienne

• Au service de la couronne : une aventure
de Georges le dragon / Pennart, Geoffroy

• Grouille-toi, Nicolas ! [Ensemble multi-
supports] / Tibo, Gilles

• Ma dent ne veut pas tomber ! [Ensemble
multi-supports] / Munsch, Robert

• Le pingouin qui ne savait pas voler /
Joyce, Melanie

• Les Monsieur Madame vont à la 
piscine / Hargreaves, Adam

• Les poules ne peuvent pas chanter! /
Benjamin, A. H.

• Fido le chiot / Smallman, Steve.

• Olivia / Falconer, Ian

• Une petite sœur pour Fenouil /
Weninger, Brigitte

BD Jeunesse
• BD Sorcières-sorcières. 1, Le mystère 
du jeteur de sorts / Chamblain, Joris

• Teenage Mutant Ninja Turtles, les 
nouvelles aventures. 1 / Burnham, Chris.

Documentaires Jeunesse
• Namir, enfant de l'Égypte ancienne /
Barsotti, Eleonora.

• Il était une forêt : d'après le film de 
Luc Jacquet / Hallé, Francis
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La Politique environnemen-
tale municipale - explorée
Cet article se veut le premier d’une série de
courts articles mensuels explorant les
objectifs de la Politique environnementale
municipale ainsi que les actions entreprises
pour les atteindre. Nous vous rappelons
que la Politique est disponible intégra -
lement sur le site internet de la municipali-
té, dans la section « Vie municipale –
Environnement ».

Ce mois-ci, nous explorons un objectif lié à
la thématique « Biodiversité ». 

Définition : La biodiversité est la diversité
naturelle des organismes vivants. Elle 
s’apprécie en considérant la diversité des
écosystèmes, des espèces et des gênes dans
l’espace et dans le temps, ainsi que les
interactions au sein de ces niveaux d’orga-
nisation et entre eux.

Outre la question éthique de l’impact de
l’activité humaine sur la biodiversité, cette
dernière reste d’une importance capitale
pour l’espèce humaine pour plusieurs 
raisons. 

En voici quelques-unes : 
• Il va sans dire que l’environnement est
essentiel à l’existence humaine. Or, la

biodiversité constitue un facteur de
résistance à la pression de l’activité
humaine sur l’environnement. Un peu
comme pour une tour Jenga, où chaque
brique retirée fragilise l’équilibre 
global, chaque espèce disparaissant fra-
gilise l’écosystème d’où elle disparait.

• De nombreuses espèces sauvages 
contribuent directement à l’économie
humaine et à la survie de l’espèce. Les
exemples les mieux connus et les plus
probants sont probablement les abeilles
et les arbres qui nous offrent la pollini-
sation et la purification d’air les moins
dispendieuses sur le marché !

• La diversité génétique nous permet 
d’assurer notre avenir alimentaire en
contribuant à la résistance de nos
récoltes aux pestes et aux maladies.

• Le bassin génétique terrestre permet la
préparation de plusieurs produits phar-
maceutiques et favorise la découverte de
nouveaux produits.

L’une des actions prévues par la Politique
environnementale municipale est de : 

« Favoriser la connaissance et la protection
de la diversité animale du territoire de 
la municipalité ».

Par exemple, le territoire agricole de Saint-
Marc-sur-Richelieu présente un excellent
potentiel pour la nidification de nom-
breuses espèces d’oiseaux. La présence de
boisés et de cours d’eau ajoute à la diver -
sité des habitats de la faune aviaire. Un
projet d’inventaire des oiseaux des boisés
agricoles présents sur le territoire de Saint-
Marc-sur-Richelieu a été réalisé en 2015.
Lors de la saison estivale 2015, un ornitho-
logue a parcouru la zone agricole de la
municipalité afin de dénombrer les espèces
d’intérêts et les espaces de nidifications
propices. Il a ensuite préparé des fiches
spécifiques aux espèces d’oiseaux qui
habitent notre territoire. Ces fiches vous
sont maintenant facilement accessibles par
le site internet de la municipalité au 
chemin d’accès suivant : « Vie municipale
– Environnement – Environnement –
Biodiversité ».

VOTRE CCE

Conférence humoristique
de Martin Larocque 

24 mars
Le Salon des familles 

26 mars
école secondaire Ozias-
Leduc (525, rue Jolliet à 

Mont-Saint-Hilaire)
Le Salon des familles de la Vallée-
du-Richelieu est l’occasion par

excellence pour découvrir 70 exposants de
la région qui proposent des biens et ser-
vices en matière d’éducation, de santé, de
loisirs et plus encore ! C’est également le
moment de faire des trouvailles auprès des
vendeurs du bazar familial. Pour du plaisir
en famille, visitez les 3 zones de jeux, les
animations sur la scène et ne manquez pas
les invités-surprises. Service de ravitaille-

ment, coin réservé à l’allaite-
ment et vestiaire également
disponible sur place. De
plus, vous êtes conviés le 
24 mars à une conférence
humoristique de Martin
Larocque portant sur le
bonheur parental. Le
Salon des familles sera
tenu à l’école secon-
daire Ozias-Leduc
(525, rue Jolliet à
Mont-Saint-Hilaire)
le dimanche 26 mars

de 9 h à 15 h. Programmation complète,
billets pour Martin Larocque et informa-
tions au www.salondesfamilles.ca.

Centre périnatal 
Le Berceau 
733, rue Laurier 
à Beloeil 
www.leberceau.org 
450 446-7760 

SECTION FAMILIALE
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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

Le projet « Le Beloeil, un ruisseau qui
prend vie ! » a été initié en 2015 par le
Groupe ProConseil, un OSBL en agroenvi-
ronnement actif dans la région depuis une
vingtaine d’année. Cette initiative s’inscrit
dans une démarche plus large de préser -
vation de la qualité de l’eau en milieu agri-
cole et de la faune qui y est rattachée. Le
projet visait à faire valoir la richesse des
abords du cours d’eau aux yeux de ses rive-
rains, enrichir la biodiversité, informer sur
l’environnement et embellir le paysage.

Ce projet collectif a été appuyé par la MRC
de la Vallée du Richelieu, qui a accordé une
subvention pour la réalisation d’aména -
gements chez plusieurs riverains de Saint-
Mathieu-de-Beloeil et Saint-Marc-sur-
Richelieu. Il a rapidement créé un engoue-
ment collectif et, à l’issue de la première
année, plus de 1 000 arbres et arbustes
avaient déjà été plantés en bordure de cours
d’eau. Fort de ce succès, le Groupe
ProConseil a obtenu un nouveau finance-
ment de la part de la MRC afin de pour-
suivre et bonifier les actions entreprises.
Au cours des deux dernières années, plus
de 2 300 arbres et arbustes ont ainsi été
plantés en bordure du cours d’eau, chez
une quinzaine de propriétaires. Les végé-
taux plantés sont des arbres et arbustes
indigènes favorables aux pollinisateurs et
des arbres fruitiers. Certains sont déjà
visibles du bord de la route. D’autres, 
plantés au fond de parcelles plus larges,
apparaîtront au cours des prochaines années,
au fur et à mesure de leur croissance.

Au cours de la première année du projet,
les citoyens avaient démontré un grand
intérêt pour des aménagements favorables
aux pollinisateurs. D’autres subventions
ont alors été demandées à la Fondation de
la Faune du Québec, au ministère de
l’Agriculture et à Environnement Canada
afin de compléter le financement de la
MRC et de permettre de répondre à cette
demande. Ainsi, plusieurs prairies fleuries,
représentant plus de 6 000m², ont pu 

être aménagées. Les semis ont eu lieu en
septembre 2016 et la floraison devrait 
être visible à partir de 2018. Les prairies
resteront ensuite en place d'année en année,
induisant un changement durable du 
paysage. Ces sites étant situés entre le 
chemin du ruisseau Nord et le cours d'eau,
ils seront largement visibles par tous les
usagers à partir du chemin.

Pour en savoir plus sur ce 
projet, consultez le site Web

groupeproconseil.com
Photos : Groupe ProConseil

19 mai 2016 : préparation du terrain
pour le semis de fleurs

VOTRE CCE

Un refuge pour les pollinisateurs
le long du ruisseau Beloeil

9 mai 2016 : prêt à planter!

1er juin 2016 : les arbres et arbustes se
couvrent de feuilles

7 juin 2016 : rosier des marais en fleurs

29 août 2016 : sarrasin en fleur

Pollinisateur à l’ouvrage
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ASSOCIATION DES SAINT-MARCOIS

Une invitation
Bonjour,

- Nous sommes tous des
contribuables de 
Saint-Marc-sur-Richelieu.

Nous payons des taxes et en tant que
contribuables nous consommons les
services municipaux : bibliothèque, loi-
sirs, maison des jeunes, fêtes popu-
laires, marché de Noël, Halloween,
expositions de photos, fête de l'eau,
beaux dimanches à Saint-Marc, boîtes à
lire, etc. On peut dire que sous ce rap-
port nous sommes des consommateurs.

- Mais nous sommes 
aussi des citoyens de 
Saint-Marc-sur-Richelieu.

"(La citoyenneté) se définit (...) aujour-
d’hui comme une participation à la vie
de la cité. Cependant, les citoyens n’ont
aucun rôle obligatoire à jouer. En ce
sens, le statut juridique de citoyen est
un statut de liberté. Un citoyen peut
choisir de participer (citoyen actif) ou
non (citoyen passif) à la vie publique. 

Toutefois, un citoyen actif a un rôle
essentiel à jouer, qui prend tout son sens
avec l’exercice du droit de vote. C’est à
ce moment que le citoyen apporte sa
contribution majeure à la société. En
votant, mais aussi en faisant acte de
candidature à une élection, il fait valoir
son point de vue, change ou confirme
les gouvernants, ou encore (dans le
cadre du référendum) décide des
grandes orientations de la politique
nationale. 

En dehors des élections, les citoyens
peuvent (...), de façon quotidienne,
jouer un rôle important dans la socié-
té. Par exemple, ils peuvent adhérer à
une association, un syndicat ou un parti
politique et, ainsi, tenter de faire évo-
luer la société dans laquelle ils vivent,
de venir en aide aux autres ou d’in-
fluencer la politique nationale."

Actif, critique, responsable1

(http://www.vie-publique.fr/decouverte-
institutions/citoyen/citoyennete/
definition/definir/quels-roles-citoyen-
peut-il-jouer-societe.html)

(Les soulignements sont de nous.)
Ici, à Saint-Marc-sur-Richelieu, une
association de citoyens existe depuis
plusieurs années déjà. Elle se nomme
L'Association des Saint-Marcois. Elle
est enregistrée et reconnue officielle-
ment par le gouvernement du Québec
(et par la Municipalité de Saint-Marc-
sur-Richelieu).
Elle a pour mission de regrouper le plus
grand nombre possible de Saint-
Marcois dans le but d'exercer ensemble
la dimension « citoyenne » de notre
existence ici, c'est-à-dire :
• réfléchir ensemble aux moyens 
d'assurer et d'améliorer la qualité 
de notre vie sociale,

• s'exprimer publiquement sur toute
question de société,

• confronter les différentes visions
face à des situations générales 
ou spécifiques,

• apporter au conseil municipal des
éléments de réflexion, des sugges-
tions issues du milieu,

• promouvoir des projets destinés à
améliorer et enrichir notre vie 
saint-marcoise déjà très riche et
diversifiée,

• assurer une diffusion détaillée de
l’information relative à notre 
vie sociale,

• etc.
Tous les Saint-Marcois peuvent accéder
au statut de membre de l'Association
des Saint-Marcois et à ce titre participer
à ses activités ainsi que  bénéficier des
services qu'elle pourra éventuellement
offrir.
Cependant, afin d'appuyer avec force le
travail des administrateurs de l'associa-
tion, il est fortement recommandé d'en
devenir un membre inscrit.

Plus nous serons nombreux à nous 
inscrire, plus les interventions de l'asso-
ciation à différents niveaux et paliers
auront de poids et seront en mesure 
d'influencer le cours des choses, les
décisions du conseil municipal, appor-
ter une contribution citoyenne positive à
l'organisation municipale.
L'association compte actuellement une
vingtaine de membres inscrits et est
provisoirement administrée par : Pierre
Batellier, Marc Bouisset, Chantale
Gamache, Diane Larivière, Lucie
Marchessault, Michel Pichet et Lucie
Sauvé.

Notes :
1- Pour en savoir plus sur 

l'historique de l'association : 
https://www.dropbox.com/s/khyml
sws3ciiapv/Historique%20ASM.d
oc?dl=0

2- COMMENT DEVENIR
MEMBRE INSCRIT :

• C’est gratuit.

• Il suffit de faire parvenir par 
courriel  les renseignements 
suivants à :

associtsmr@gmail.com
- Nom(s), prénom(s)

- Adresse civique

- Courriel(s) 
(Un par adresse civique suffit)

- Numéro de téléphone

- Demander à devenir membre inscrit
de l'Association des Saint-Marcois.
(Ex : Je désire (nous désirons) 
m' (nous) inscrire à l'Association
des Saint-Marcois.)

- Consentement à recevoir 
des courriels de l’Association 
des Saint-Marcois.

Source:
ici.radio-canada.ca/emissions/lautre_midi_
a_la_table_da_cote/2009-2010/chronique.asp?
idChronique=376593 - 206k - 2017-01-24

1
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ORGANISME LOCAL

RECETTE DE SAISON

Soyez des nôtres afin de connaître les nou-
velles activités et vous y inscrire. Une
occasion de se retrouver ou encore de
découvrir le Centre et les femmes qui l’ani-
ment. Les activités seront présentées à
9h30 et une soupe sera servie pour le dîner.

Vous trouverez la 
programmation complète au

www.cfessentielle.org
L’Essentielle est un lieu d’appartenance
géré par et pour les femmes de la Vallée du

Richelieu et des environs. C’est aussi une
porte ouverte aux femmes, quels que soient
leurs besoins, leur âge, leur état civil, leur
nationalité ou leur orientation sexuelle.
Nous y offrons un lieu d’appartenance, des
services et un réseau d’éducation et 
d’actions selon les besoins du milieu. Le
Centre intervient sur la condition féminine
dans son ensemble.

INFORMATION : (450) 467-3418

Ateliers gratuits

AGRESSION SEXUELLE
ET BIEN-ÊTRE SEXUEL
13h30 à 15h30, à partir
du 2 février
13 rencontres
Animatrices : Geneviève Vanier 
et Sophie Langlois

Ces ateliers s’adressent aux femmes
ayant vécu une agression sexuelle et
ayant le désir d’améliorer leur bien-être
sexuel. Prenez note que le contenu ne
relève pas de la résolution du trauma-
tisme de l’agression sexuelle et celles
qui désirent participer aux rencontres
doivent être en mesure d’aborder la
sexualité. Les thèmes suivants seront

abordés : désir sexuel, besoins affectifs,
difficultés sexuelles, pensées et émo-
tions négatives, intimités, dynamiques
de couple, plaisir sexuel, relation et
communication.

Inscriptions (450) 467-3418

L’Essentielle est un lieu d’appartenan-
ce géré par et pour les femmes de la
Vallée du Richelieu et des environs.
L’Essentielle est ouvert aux femmes
quel que soit leur âge, leur état civil,
leur nationalité ou leur orientation
sexuelle.

Nous y offrons un lieu d’appartenance,
des services et un réseau d’éducation et
d’action selon les besoins du milieu. Le
Centre intervient sur la condition 
féminine dans son ensemble.

JOURNÉE PORTE OUVERTE ET INSCRIPTIONS
Mercredi le 11 janvier de 9h00 à 16h30

Ingrédients
• 1 tasse de farine tout usage 
non blanchie

• 1 c. à thé de poudre à pâte
• 1/2 c. à thé de bicarbonate de soude
• 1/2 tasse de beurre non salé, ramolli
• 3/4 tasse de cassonade
• 3 c. à soupe de cacao
• 1 c. à thé d’extrait de vanille
• 2 oeufs
• 1 tasse de bananes mûres écrasées à la
fourchette (2 bananes environ)

• 1/4 tasse de lait
• 3/4 tasse de pépites de chocolat
ou
• 3/4 tasse de chocolat noir haché
• 1/4 tasse) d’arachides grillées et salées,
concassées grossièrement

Préparation
Placer la grille au centre du four.
Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
Tapisser un moule à pain de 23 x 13 cm 
(9 x 5 po) d’une bande de papier parchemin
en la laissant dépasser sur deux côtés.
Beurrer les deux autres côtés.

Dans un bol, mélanger la farine, la poudre
à pâte et le bicarbonate. Réserver.

Dans un autre bol, crémer le beurre avec la
cassonade, le cacao et la vanille au batteur
électrique. Ajouter les oeufs, un à la fois, 
et battre jusqu’à ce que la préparation 
soit homogène.

À basse vitesse, incorporer les bananes
puis les ingrédients secs en alternant avec
le lait. Ajouter le chocolat et mélanger.
Verser dans le moule et répartir les ara-
chides sur le pain.

Cuire au four environ 1 heure ou jusqu’à ce
qu’un cure-dent inséré au centre du pain en
ressorte propre, mais légèrement nappé de
chocolat fondu. Laisser tiédir au moins 
1 heure et démouler. Servir tiède ou froid.

Source : Ricardo

PAIN AUX BANANES DOUBLE CHOCOLAT
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CONCOURS PATRIMONIAL
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LA FADOQ

Félicitations aux
Habitations Saint-Marc!
Cette année marque le 35e anniver-
saire des Habitations Saint-Marc.
Grâce à la ténacité des ouvriers de
la première heure, ce lieu de vie
pour les aînés a pu voir le jour à
Saint-Marc. Le Club de l’Âge d’or,
devenu la FADOQ par la suite, 
s’est impliqué dès le début pour en
faciliter l’installation et en faire un
lieu de rassemblement pour les
aînés. Grâce à l’engagement des
membres du CA, la Corporation qui
en assume la responsabilité est en
bonne santé. Avec les résidents et
plusieurs ouvriers de la première
heure nous pouvons être fiers de
cette réalisation et nous nous
réjouissons de son succès.

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

Le programme PAIR, de
bonnes nouvelles à l’horizon
Depuis plusieurs années, des démarches
ont été faites pour que le programme PAIR
soit disponible dans notre municipalité. Il
s’agit d’un système d’appels qui assure une
sécurité aux personnes vivant seules.
Chaque jour, à une heure convenue, un
appel est placé à la résidence des intéres-
sés. S’il n’y a pas de réponse, un processus
se met en marche pour vérifier si tout 
va bien et apporter de l’aide au besoin. 
La FADOQ Saint-Marc se réjouit d’ap-
prendre que des développements heureux
sont à l’horizon. Prière de surveiller les
informations à ce sujet. Nous y reviendrons
sans doute.

Nouvelle activité à la FADOQ
Saint-Marc : la babette
Quelques personnes ont répondu à l’invita-
tion lancée dernièrement pour monter un
groupe pour pratiquer ce jeu d’adresse 

voisin du jeu de poches. Les rencontres ont
débuté récemment à la salle municipale les
lundis après-midi à 13h30. Il y a encore 
de la place et il est possible de se joindre 
au groupe ne serait-ce que pour un essai.
Pour information : Camille Dubé, 450-
584-3274.

Dates à retenir
Les rendez-vous des mardis après-midi à
13h à la salle des Habitations et ceux des
mercredis matin à 9h45 à la salle munici-
pale se poursuivent. Nous serions heureux
de vous y accueillir.

La partie de sucre aura lieu à la Cabane
Paul Blanchard le mardi 4 avril à 11h30 
et l’assemblée générale le mardi 25 avril 
à 13h30. 

Hélène Laflamme Petit, secrétaire 
info@st-marc.fadoqry.ca  (450) 584-1167

RÉUNION
Notre prochaine réu nion
aura lieu le 14  fé vrier
2017, à 19h00, nous aurons
une conférencière qui nous
parlera de l’organisme « La Clé sous la
porte ». Toutes les personnes intéressées
peuvent assister à cette conférence. 

ATELIERS
Une nouvelle  session d’ateliers de tricot et
de  tricotin, pour les élèves de l’école des
Trois Temps, a débuté à la fin janvier. 
Et l’invitation est toujours en vigueur 
pour les personnes intéressées à y parti -
ciper en tant que bénévoles (grands-mères,
amies, voisines), veuillez communiquer
avec Madeleine Béliveau.

Voici la planification des ateliers
pour le mois de février :
Mardi le 7 février de jour et de soir :
Crochet tunisien

Mardi le 14 février  de jour :
Courtepointe (pour le concours)

Mardi le 21 février  de jour et de soir :
Tricot (jambière pour le concours)

Mardi le 28 janvier de jour : Tricotin
À noter que maintenant, vous devez vous
inscrire pour les ateliers de soir.

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)

RAPPEL
Un petit rappel pour celles qui participe-
ront aux divers concours, le temps passe

vite, nous sommes déjà en février, alors
continuez ou commencez vos œuvres pour
que le tout soit prêt à temps!  À noter que
vous pourrez exposer vos créations, 
en dehors du  concours, lors du congrès
régional au mois de mai.

COURS
Les cours de dentelle aux fuseaux se 
tiendront les lundis 6 et 20 février.  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   

SOUHAITONS UN JOYEUX
ANNIVERSAIRE À :

4 .......................... Aurora Loiselle

5 ........................ Monique Lepage

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC
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Guy Nantel
Dimanche 
7 mai 2017 

à 14 h 
à l’église de 

Saint-Denis-sur-Richelieu

Spectacle-bénéfice au
profit de la Fabrique. 

Venez-vous divertir 
et rire à plein !!!

Billets : 35 $ avec reçu pour fins d’impôt
Réservez : 450 787-2020 ou 450 787-9719  

LA FABRIQUE

Brunch du curé, le 26 février 2017
Le brunch du curé aura lieu le dimanche 
26 février2017 à la salle municipale, 102
rue de la Fabrique, à compter de 9h30. Le
repas sera servi jusqu’à 13h. Une fidèle
équipe de bénévoles vous y accueillera. Au
menu, les traditionnels œufs, jambon, fèves

au lard, pommes de terre rôties, ainsi que quelques surprises. Pour
dessert, les Fermières préparent des petites douceurs et l’Érablière
Jeannotte apporte ses tartes au sucre, sans compter les crêpes, les
fromages et autres délices. Le tout pour la modique somme de 10$
par adulte et 5$ pour les 6 à 12 ans. Plusieurs prix offerts par 
nos commanditaires feront l’objet de tirages tout au cours de la
matinée. L’activité est au profit de la paroisse, spécialement pour
le chauffage et l’entretien de l’église. Bienvenue à tous.

Messe country
Le dimanche 26 février à 11h, la messe sera
célébrée sur un rythme country. Une célé-
bration qui, par son caractère particulier,
fait prier autrement. De nouveau, 
M. Bernard Paquette assurera la partie
musicale. Un récital d’une quinzaine de
minutes précède la célébration. 

Hélène Laflamme Petit, présidente
hlaflam@gmail.com • 450-584-1167

PASTORALE

Réflexions dominicales
5 février : Le grain de sel 
de l’Évangile
Le disciple est « sel de la terre » et 
« lumière du monde », puisque sa 
mission consiste à donner de la saveur à
l’existence humaine et à éclairer le 
monde pas sa fidélité à la vie et à l’ensei-
gnement du Christ.

12 février : « Eh bien ! moi, je 
vous dis »
L’Évangile va parler des commande-
ments tels que Jésus nous demande de
les pratiquer.  Mais le Sage de l’Ancien
Testament rappelle quelque chose 
d’essentiel : notre liberté, notre choix. 
« Si tu le veux », si tu choisis d’être 
fidèle à l’Esprit de ton baptême.  C’est le
chemin du bonheur.  Mais le Seigneur
nous laisse libres.  Il nous a révélé la
sagesse de son mystère et, en son Fils, il
a accompli la perfection de l’amour.  À
nous de dire clairement « oui » ou « non »
à l’Évangile.

19 février : Sacrée perfection !
Nous sommes attachés à nos églises, car
c’est un héritage de nos ancêtres, et elles
sont des lieux de beauté et de calme où
nous nous rassemblons pour célébrer et

ter au Père, comme l’a fait Marie au
Temple.  Quarante jours après Noël, 
cette célébration met un terme aux
solennités entourant la manifestation de
Dieu au monde en son Verbe incarné
(Nativité, Épiphanie et Baptême du
Seigner).  Cette fête est aussi, depuis
1996, la Journée de la vie consacrée.
Nous soulignerons la fête de la
Chandeleur lors de notre célébration
dominicale du 5 février.  Vous pourrez
vous procurer des cierges avant la
célébration.

Célébration de 
l’Onction des malades 
Avec Mgr François Lapierre évêque de
Saint-Hyacinthe à l’occasion de la
Journée mondiale des malades.
Mercredi 8 février 2017 à 14 h 30 à
l’église Saint-Pierre 170, rue George,
Sorel-Tracy.

L’onction des malades est ce sacrement
de la tendresse de Dieu donné aux chré-
tiens catholiques dont la santé est attein-
te par la maladie ou la vieillesse afin
qu’ils puissent trouver réconfort, force et
confiance pour vivre cette étape de leur
vie.  Bienvenue à toutes ces personnes 
et à toutes celles qui sont solidaires de
leur situation.

prier.  Toutefois, saint Paul nous rappelle
que le sanctuaire de Dieu, c’est nous.  Être
parfait à la manière de Dieu, c’est se laisser
habiter par la puissance de son amour, un
amour patient et généreux.  Laissons-nous
donc habiter par ce Dieu.  Laissons-le entrer
en nous par sa parole, par le partage du pain
et du vin.

26 février : Par-dessus tout : la confiance
« Une femme peut-elle oublier son nourris-
son ? », demande le prophète Isaïe dans la
première lecture.  Même quand elle doit
l’abandonner, elle ne l’oublie jamais.  À
plus forte raison, le Seigneur, dont l’amour
est constant et fidèle.  Nous pouvons mettre
en lui toute notre confiance, comme le 
rappelle Jésus dans l’évangile.

Horaire des messes
Ne pas oublier, à compter du dimanche 
5 février, la célébration dominicale sera à
11 h pour les six prochains mois.

2 février : Présentation du Seigneur 
au Temple
La fête de la Présentation du Seigneur 
au Temple, familièrement appelée la
Chandeleur, est tout en joie, avec le rite de
la bénédiction des cierges et la procession.
Le peuple chrétien marche à la lumière du
Christ et porte cette lumière pour la présen-

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS DE FÉVRIER

Merci!
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PETITES ANNONCES

SECTION JEUNESSE

À VENDRE
Train électrique American
flyer 1957 modèle Montainer
équipé rénové, matelas
Queen Sears-o-pédic très
propre, futon 38po, banc de
massage, exerciseur Firm
Workout, petit bureau d'éco-
lier, bureau a linge antique,
sofa 3 places Pointe en dia-
mants pin jaune et aussi une
place, petites étagères, canne
à moucher et moulinet neufs,
450 709-0527

À VENDRE
Panne ou plat à sirop d’érable
en acier inoxidable avec robi-
net, utilisée une seule saison,
mesurant 24X30 pouces X
11po. Hauteur. Avec poi-
gnées.  Prix sur demande
450-709-0568.

À VENDRE
Entailleuse à essence marque
Tanaka forace modèle 262L.

À VENDRE
Banc de scie BEAVER tout
en fonte; 8 pouces de lame,
extension de table de 13
pouces; base métallique
incluse; 125$ 514 928-3944
ou  450 584-3944.

ANNONCES ANNONCES ANNONCES

Peut aussi servir de tarrière à
piquet ou à glace (pour les
pêcheurs) 450-709-0568.
Prix sur demande.

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

À VENDRE
Télescope Dobson Orion
SkyQuest IntelliScopte XT10
avec oculaires 10mm et
25mm, manette Intel liscope
vous indiquant les déplace-
ments à effectuer manuelle-
ment avec le tube optique
afin de pointer des objets
célestes que vous sélection-
nez dans la base de données
de la manette. Étui de trans-
port. Prix :  $ 500.00 Com -
muniquer avec Nicole au
514-705-2682.

ATTENTION: 
VEUILLEZ NOTER QUE

LES PETITES ANNONCES 
NE SERONT PUBLIÉES

QUE POUR UNE
PÉRIODE DE TROIS
MOIS ET SERONT

RETIRÉES PAR LA SUITE.

LES 9 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifé 9 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié
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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

M
ie
lle

ri
e

M
a
ss

o
th

é
ra

p
ie

Pu
b
lic

it
é



22 • LE SAINT-MARC...QUOI? FÉVRIER 2017

O
st
é
o
p
a
th

e
N
o
ta

ir
e
s

N
a
ut

iq
ue

N
o
ta

ir
e
s

R
é
si
d
e
nc

e

= 444,00$
= 533,00$
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Téléphone : 450 449 1417 • Fax : 450 449 8808
Courriel : info@mecaniquevc.com

Cédric Vachon
cvachon@mecaniquevc.com

COMMERCIAL • RÉSIDENTIEL
VENTILATION • CLIMATISATION • CHAUFFAGE
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