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MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU

Membre de:

Compétition de 
maisons décorées
Cette année, il y aura 
une compétition! 

La municipalité invite tous les
citoyens à décorer leur maison
pour garder l’ambiance que
l’Halloween procure aux jeunes
et aux moins jeunes, année 
après année! 

Un jury sera mis sur pieds 
afin d’évaluer les décorations 
de chacune des maisons 
et de pouvoir définir les 
maisons gagnantes! 

Pour plus d’informations
sur ce concours, consultez 
notre page Facebook: 

www.facebook.com/smsr.quebec
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Michel Robert
Maire

Réal Déry
Conseiller #04

Yvon Forget
Conseiller #05

Maurice Rolland
Conseiller #06

Annie Houle
Conseillère #01

Denis Vallée
Conseiller #02

Eve-Marie Grenon
Conseillère #03

Incendie / urgence: 911
Ambulance: 911
Police: 911
Directeur service sécurité incendie 
et premiers répondants (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
Centre animalier Pierre-De Saurel: (jour) 450-746-7272

(soir et fin de semaine) 450-536-0032 
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
Cercle de Fermières: (514) 949-1481
Société d'horticulture 
Saint-Marc-sur-Richelieu: (514) 688-7889
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

AUTRES ORGANISMES

Les assemblées du conseil municipal ont toujours lieu le deuxième 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://smsr.quebec

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
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anniehoule66@hotmail.com Cell: (514) 688-7889

Hygiène du milieu / environnement
Denis Vallée, conseiller #02 Rés.: (450) 584-3430
valleedenis54@hotmail.com

Loisirs/culture/vie communautaire/tourisme
Eve-Marie Grenon, conseillère #03 Cell: (514) 475-3864
emgrenon@smsr.quebec

Sécurité publique
Réal Déry, conseiller #04 Rés.: (450) 584-3169
real.dery@hotmail.com

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

Administration 
Maurice Rolland, conseiller #06 Rés.: (450) 584-3645
mrolland@smsr.quebec
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CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Bonjour à vous tous,

Voici le résumé de notre séance du mois de
septembre dernier. Premièrement, nous avons
adopté la liste des comptes au 31 août 2020
d’une somme de 105 428.45$. Également,
nous avons adopté le dépôt du rapport du
comité consultatif en environnement (CCE)
du 24 août 2020, ainsi que le rapport du
comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 26
août 2020.

Un P.I.I.A. a été adopté pour permettre la
construction d’une résidence unifamiliale sur
la rue Richelieu, et un deuxième P.I.I.A. pour
l’agrandissement d’une résidence unifamilia-
le sur la rue Richelieu.

Le conseil a accepté la soumission des
Entreprises Michaudville Inc. au coût de 
78 300$ incluant les taxes pour de nouvelles
entrées d’aqueduc et d’égout sur la rue
Richelieu. 

La soumission des Constructions Beaulieu-
Bergeron a été acceptée pour le réaména -
gement de la Bibliothèque Archambault-
Trépanier, celle-ci sera située dans les
anciens locaux de la caisse populaire au coût
de 315 126.93$ incluant les taxes. Les
dépenses excluant la subvention de la TECQ
seront déboursées à même le surplus.

Une résolution a été adoptée afin d’autoriser
le dépôt d’une demande d’aide financière
dans le cadre du programme PRIMEAU.
Cette demande est en lien avec les deux pro-
jets d’assainissement des eaux usées soit pour
les secteurs de l’Anse et des Terrasses.

Je profite de l’occasion pour vous 
souhaiter un très bel automne!

Michel Robert, maire
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AGENDA MENSUEL

Octobre 2020
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

18 19 20 21 22 23 24

11 12 13 14 15 16 17

1 2 3
Collecte ordures

Messe à 9h30

Messe à 9h30

GARDIEN(NE)S AVERTI(E)SSANTÉ ET PRÉVENTION

SECTEUR
Rue de l’Anse
Êve Drouin ................... 450 464-1139
Julia Bourgault .............. 450 584-2757
Arianne Bourgault ........ 450 584-2757
Danika Fortin .............. 450-709-0565

SECTEUR
Rang des Quatorze

Rang des Trente
Simon Carron ................ 450 584-3174
Cammy Beaulieu ......... 450 584-2720

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

SECTEUR
Rue Richelieu
Élisabeth Ledoux .......... 438 831-0697
Julia Bourgault ............. 450 584-2757
Kassandra Paradis ........ 438 501-1365
Danika Fortin .............. 450 709-0565

SECTEUR
Rues de la Savane,

Charron et Val d’Or

Kélian Lamarre Langlois ... 450 584-3119

SECTEUR
Rang du Ruisseau,nord

Danika Fortin ................ 450 709-0565

SECTEUR
Rue Richelieu Camping

SECTEUR
V illage
Julia Bourgault ............. 450 584-2757
Laura Simon ................. 450 584-1210
Kassandra Paradis ........ 438 501-1365
Alice Gauthier ............ 450 701-2904
Cammy Beaulieu ........ 450 584-2720

Mégane Bourgault Brière .. 450 709-0564
Zoé St-Laurent .............. 514 378-8818

«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 ?

25 26 27 28 29 30 31

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

Collecte 
organique

Collecte 
organique

Messe à 
9h30

Conférence 
Courges et 
compagnie 
10h à 11h30

Messe à 9h30

Collecte organique
Conseil municipal 
à 20h00

Collecte 
organique

BUREAU 
MUNICIPAL
FERMÉ
Action de grâces Collecte ordures

Collecte ordures Halloween

Collecte de 
résidus verts

Collecte de 
résidus verts
BUREAU FERMÉ

Veuillez prendre note que le bureau
municipal sera fermé le 23 octobre à
des fins de formation aux employés.
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BIBLIOTHÈQUE

Vous voulez venir choisir vos documents à la biblio? Simplement suivre ces 2 étapes. La biblio est
ouverte sur rendez-vous afin de respecter les mesures sanitaires. Les plages horaires sont le jeudi
matin, jeudi soir ou dimanche matin. 

1. Prendre un rendez-vous
Par courriel
En écrivant au reservations.biblio@gmail.com

Par téléphone
En laissant un message au 450-584-2258 poste 5 
Le personnel de la bibliothèque communiquera 
avec vous pour fixer la date et l’heure 
du rendez-vous.
* Aucune personne ne sera autorisée à entrer 
sans rendez-vous préalable.

2. Retour de vos documents
Avant d’entrer dans la bibliothèque, déposez
vos livres dans la chute à l’extérieur. Svp les
mettre dans un sac avant de les glisser dans
la chute.
** Aucun retour ne sera fait à l’intérieur. 

Le service de Prêt entre bibliothèque est
ouvert! Vous pouvez, dès maintenant, faire
vos demandes en ligne.

Annie-Claude Duchesne, Responsable 

PROCÉDURE POUR LE PRÊT SUR RENDEZ-VOUS

Bibliothèque Archambault-Trépanier

Bonne lecture!  
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IMPORTANT

Merci de votre compréhension.

Si vous utlisez la chute à
livres, s.v.p. veuillez insérer
les livres dans un sac de
plastique pour que ceux-ci

ne s’abîment pas!

Bibliothèque Archambault-Trépanier, Saint-Marc-sur-Richelieu

BIBLIOTHÈQUE

Romans adulte
• Les Aérostats / Amélie Nothomb
• Du Côté des Laurentides T.03 / Louise
Tremblay-D’essiambre

• Nickel boys / Colson Whitehead
• La Petite voleuse de soie / José Frèches
• Saphir et autres nouvelles inédites / Marie
Laberge

• La vie mensongère des adultes / Elena
Ferrante

Documentaires adulte
• Ces muffins dont tout le monde parle /
Madame Labriski

• Tous à table! Vos menus solution famille /
Isabelle Huot

• Un peu plus végé : 3 fois par jour /
Marilou

BD jeunesse
• Les Dragouilles à l’école / Maxim Cyr
• Lucie et sa licorne T.02 à T.06 / Dana
Simpson

Romans jeunesse
• Cherub T.13 & T.14 / Robert Muchamore

Pour de plus amples informations
sur ces titres, consultez notre 
catalogue en ligne au :
http://simba2.crsbp.qc.ca

Nouveautés du mois
d’octobre 2020
Compte tenu de la situation 
de la COVID-19, il est possible
qu’il y ait un délai avant que les
livres présentés dans le journal
soient disponibles au prêt. 

Bibliothèque ouverte sur
Rendez-vous seulement.

POUR NOUS JOINDRE
biblio@smsr.quebec
450-584-2258 p.5
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HORTICULTURE
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SERVICE ANIMALIER

TÉLÉPHONE DE JOUR
DU LUNDI AU VENDREDI

DE 9H À 17H: 

450-746-7272
TÉLÉPHONE DE SOIR ET 
FIN DE SEMAINE: 

450-536-0032

AGRICULTURE

Bonne saison à tous 
nos agriculteurs!

Le centre animalier améliore sa procédure de gestion 
des médailles en offrant d’ici 6 semaines l’inscription 
et le paiement en ligne par le biais de la plate-forme
https://emili.net/login

De maintes informations sont accessibles sur notre page
Facebook. 

À la suite de votre achat, la médaille vous parviendra par la
poste et sera valide du 1 octobre 2020 jusqu’au 30 septembre
2021.

Pour les années subséquentes, vous recevrez un avis et 
pourrez facilement procéder à votre renouvellement.

Le cout annuel de la médaille reste au même tarif, soit
25,00$. Toutes les transactions seront uniquement par carte
de crédit. Les citoyennes et citoyens n’ayant pas accès à un
appareil informatique peuvent tout de même venir au Centre
animalier pendant les heures d’ouverture.

Il est important que votre animal porte sa médaille. Elle 
facilite les recherches reliées à l’identification de celui-ci s’il
se retrouve perdu ou errant.

Comment vous procurer ou renouveler votre médaille avec la
nouvelle plateforme en fonction prochainement ;

• Rendez-vous sur le site  https://emili.net/login et suivre
les instructions,

• Saisir votre adresse postale,
• Indiquer votre ville de résidence,
• Compléter le processus.

Bien que votre permis soit valide à partir du moment de 
l’inscription, vous recevrez la médaille par la poste dans les 
5 jours ouvrables. 

Nous vous remercions d’avoir inscrit votre animal et de 
respecter la règlementation municipale.  

Francine Gosselin Richard Lanthier Gina Rheault

Chers citoyens,

Nous sommes heureux de vous présenter les contrôleurs recenseurs du
Centre Animalier Pierre-De-Saurel. Ils pourraient se présenter à 
votre domicile pour vendre des médailles annuelles au nom du CAPS. Vous
pouvez leur ouvrir la porte sans crainte.
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE COURNOYER
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SECTION JEUNESSE

LE GRAIN D’SEL

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE ET RESTO-POP À BELOEIL
POUR LES PERSONNES DANS LE BESOIN (ACCESSIBLE
AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE) 

Le centre d’entraide familiale Le Grain d’Sel offre un dépannage alimentaire aux personnes 
qui en ont besoin à tous les jeudis entre 13h00 et 16h00.  Il faut toutefois prendre rendez-vous
avant de passer. Pour information et prendre rendez-vous (évaluation obligatoire la 
première fois) : 450-467-5733  •  info@graindesel.ca

Envie de faire du bénévolat dehors ? Le Grain d’sel a un urgent besoin !
Nous sommes à la recherche de 3 bénévoles (bonne forme physique seulement), les mercredis
entre 12h30 et 15h30 pour décharger le camion et portionner les aliments et les jeudis entre
10h00 et 16h00 pour préparer le site et participer à la distribution des paniers alimentaires. 

Pour offrir votre temps bénévole: 
Julie Hallé  •  514-503-1880  •  julie.graindesel@gmail.com

LES 8 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement oublié 8 détails... Si tu regardes attentive ment, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié
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MAISON DES JEUNES

INSCRIPTION POUR LE PARCOURS
DE CATÉCHÈSE (8 ANS ET PLUS)
Voici le parcours :

1ère année de catéchèse : deux sessions de
5 rencontres chacune

2ème année : deux sessions de 5 rencontres
chacune menant au Sacrement du Pardon

3ème année : deux sessions de 5 rencontres
chacune menant au Sacrement de l’Eucha -
ristie

Les jeunes vivent les rencontres dans leur
paroisse et ont lieu après l’école.

Les inscriptions auront lieu mercredi le 
14 octobre, au presbytère.

Heures : 10 h à 14 h 30 et 19 h à 20 h

Lors de l’inscription vous devez avoir le
baptistaire (preuve du baptême) de 
votre enfant. Le coût de l’inscription est de
$ 50.00.

Information : Céline Camirand, agente de
pastorale, 450-787-2186 

INSCRIPTION POUR LE 
PARCOURS DU SACREMENT 
DE LA CONFIRMATION
Pour les jeunes de 12 à 14 ans, ayant com-
mencé le secondaire.

- Échelonné sur une année :

En automne: 4 rencontres (19 h à 20 h)   

Au printemps: 5 rencontres (19 h à 20 h)

- Les jeunes des trois paroisses vivent les
rencontres ensemble à l’église de Saint-
Antoine.

Lors de l’inscription vous devez avoir le
baptistaire (preuve du baptême) de votre
enfant. Le coût de l’inscription est de $
50.00. Les inscriptions auront lieu au
même endroit, aux mêmes heures que pour
le parcours des 8 ans et plus.

Information : Céline Camirand, agente de
pastorale, 450-787-2186.

PASTORALE

Réflexion dominicale
4 octobre : Un appel à la coresponsabilité
Lorsqu’on a beaucoup investi dans un
projet, on s’attend à de bons résultats.
De même, le Seigneur a fait beaucoup
pour son peuple et il est généreux pour
son Église. Il s’attend à ce que les béné-
ficiaires de ses dons, ses collaborateurs
et collaboratrices, contribuent à la réali-
sation de sa mission.

11 octobre : Un festin pour tous !
Ces derniers dimanches, la lecture évan-
gélique présentait une parabole du
Royaume avec comme toile de fond la
vigne. Celle d’aujourd’hui se base plu-
tôt sur l’histoire d’un roi qui lance une
large invitation au banquet des noces de
son fils. C’est l’image de Dieu qui nous

convie à entrer et à demeurer dans sa
communion d’amour.

18 octobre : Dimanche missionnaire
mondial
C’est le Dimanche missionnaire mon-
dial. Célébrons les fruits du travail de
tant de gens qui ont quitté leur pays pour
annoncer l’Évangile, ainsi que celui,
tout aussi courageux, de faire redé -
couvrir la Bonne Nouvelle aujourd’hui
chez nous.

25 octobre : L’essentiel
Un seul verbe pour deux commande-
ments : « Aimer », et deux compléments
pour l’orienter : Dieu et le prochain.
Voilà l’essentiel à vivre chaque jour et à
célébrer tous les dimanches. 

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS D’OCTOBRE



OCTOBRE 2020 LE SAINT-MARC...QUOI? • 11

LOISIRS

VÉLOPARC - RAPPEL DES RÈGLEMENTS
Certains règlements du véloparc semblent être oubliés par certains utilisateurs, donc nous aimerions que chaque
parent prenne un moment avec leur enfant pour leur rappeler les règles de sécurité et de comportement. Ce parc 
comporte des risques et il est primordial que chaque utilisateur respecte les consignes pour ainsi diminuer les risques
liés à cette activité. Merci de votre précieuse collaboration afin de garder les utilisateurs du parc en santé!
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Renouvellement de la carte 
de membre 
Votre carte de membre venait-elle à échéance
en septembre? Il est encore temps de la renou-
veler si ce n’est déjà fait. Pour le mois d’oc-
tobre, une lettre vous parviendra à ce sujet.
Comment faire? La lettre que vous avez reçue
comprend un coupon réponse à compléter et
retourner dans l’enveloppe préadressée en y
joignant un chèque ou un mandat postal. Il est
aussi possible de payer par carte de crédit en
remplissant les cases prévues à cet effet ou en
téléphonant à la Régionale Richelieu-Yamaska
au numéro indiqué. À cela s’ajoute la possibili-
té de payer par AccèsD, les coordonnées pour
inscrire la FADOQ comme fournisseur sont
indiquées sur la lettre. Si vous rencontrez des
difficultés ou que vous avez des questions, ne
pas hésiter à communiquer avec le président
Réal Déry 450 584-3169 ou envoyer un cour-
riel à info@st-marc.fadoqry.ca 

LA FADOQ informe 
Périodiquement, la FADOQ fait parvenir de
l’information à ses membres, alimente leur
réflexion et leur propose des sujets qui «chan-
gent les idées». Le Réseau FADOQ publie le
magazine Virage et alimente le site AVE-
NUES.CA. La Région Richelieu-Yamaska
publie l’infolettre Les idées claires et alimente
une page Facebook. Autant de publications
spécifiquement destinées aux aînés. Ces publi-
cations et bien d’autres nous tiennent au cou-
rant des services auxquels nous pouvons accé-
der selon nos besoins et nous mettent en lien
avec d’autres. N’hésitons pas à y ajouter des
initiatives personnelles, spécialement pour dif-
fuser ces informations à ceux et celles d’entre
nous qui sont moins familiers avec les moyens
de communication par internet.

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

Réal Déry, président (450) 584-3169

VIACTIVE 
Depuis le 16 septembre, les séances VIACTI-
VE ont repris à la salle municipale les mercre-
dis de 9h45 à 11h15.  Les activités seront adap-
tées pour respecter avec soin les mesures sani-
taires prescrites. Les personnes qui aimeraient
se joindre au groupe sont priées de communi-
quer avec Claire Archambault 450-584-3207. 

FADOQ
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FABRIQUE

défectueuses ont été remplacées ou repeintes
et des améliorations ont été apportées pour
éviter d’autres détériorations. 
Par ailleurs, la campagne de financement se
poursuit. Nous bénéficions d’une aide
importante du Ministère de la culture via le
Conseil du patrimoine religieux, mais nous
devons assumer notre part de la facture, soit
30% du coût total. Pour le clocher, cela
représente 84000$. Et la nouvelle subven-
tion, nous permettant de réaliser des travaux
visant à régler des problèmes d’humidité et à
réparer et repeindre les fenêtres demande-
ront des sommes supplémentaires. La
fabrique comptera donc encore sur la géné-
rosité et l’engagement des gens de Saint-
Marc pour mener à bien ces projets. Nous
espérons que vous réserverez bon accueil
aux personnes qui vous solliciteront. Nous
pensons aussi à des activités de financement

que nous espérons organiser lorsque les
mesures sanitaires seront assouplies. 

Dimanche 1er novembre, 
commémoration des défunts
Le dimanche 1er novembre à la messe de
9h30, nous commémorerons la mémoire de
nos parents et amis défunts. Une attention
toute particulière sera apportée à ceux et
celles dont les funérailles ont été célébrées
dans notre église au cours de la dernière
année. Mais c’est aussi le temps de prier
avec et pour tous les nôtres qui nous ont
quitté, quel que soit le délai écoulé depuis
leur départ. Bienvenue à cette célébration
de mémoire.

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

Journée du patrimoine religieux,
le 13 septembre
À l’occasion des Journées du patrimoine
religieux, promues par le Conseil du patri-
moine religieux, l’église de Saint-Marc était
ouverte toute la journée ce dimanche 13 sep-
tembre. Pas moins de 50 personnes, venues
parfois d’aussi loin que la région de Québec,
en ont profité pour entrer y faire un tour,
découvrir ou admirer les trésors architectu-
raux et culturels qu’elle recèle, s’imprégner
de l’atmosphère très particulière qui y règne,
prendre un temps d’intériorité ou de contem-
plation, s’adresser à Dieu ou à un de ses
saints amis ou poursuivre tout autre objectif
personnel. À 10h15 et à 14h30 nous avons
eu l’opportunité d’entendre M. Jacques
Hébert nous présenter quelques faits
saillants de l’histoire de notre église depuis
la bénédiction de sa première pierre en 1794.
Cette église a été témoin de plus de 15 000
baptêmes, mariages et funérailles en plus de
toutes les célébrations liturgiques habi-
tuelles. Pour sa part, M. Martin Lortie nous a
fait communier à son amour de la musique
en interprétant quelques pièces au violoncel-
le. Merci à tous ceux et celles qui ont contri-
bué à la tenue de cette activité, que nous
reprendrons sans doute. Merci également à
Sara Desgagné qui a mis sur pied en un
temps record un petit marché d’artisans.
Même si la pluie a eu raison de leurs efforts
en plein milieu d’après-midi, les artisans
présents ont montré beaucoup d’enthousias-
me, ce qui augure bien pour une reprise. 

Réparations au clocher : 
campagne de financement 
toujours en cours
Les travaux au clocher sont maintenant
presque complétés. Depuis juin, les nacelles
étaient bien visibles – et quelques fois encom-
brantes diront certains. Les composantes

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

Et, souhaitons un 
joyeux anniversaire à :
France Beaudry .............................. 13
Claire Blanchard ............................ 15
Ginette Girard ................................ 18
Nicole Gaudet ................................ 22
Lise Corriveau .............................. 27

Donc les prochains ateliers auront lieu
les 6, 13, 20 et 27 octobre de 09h00 à
13h30.

Comme vous le savez, nous ramassons
les attaches de pain, les goupilles de can-
nettes, les soutiens-gorge, les cartouches
d’encre pour différentes causes.

Ginette Girard
Comité Communications

Nous avons recommencé nos rencontres
du mardi matin à la salle municipale.
Nous devons suivre les règles établies
par le gouvernement et la municipalité,
entre autres être un maximum de 18 per-
sonne à la salle municipale et 4 dans
notre local pour le tissage. Porter le
masque dès l’entrée dans l’édifice, se
laver les mains et se diriger directement à
la salle municipale, de plus, nous vous
demandons d’apporter vos breuvage et
votre projet à travailler.
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PETITES ANNONCES

À VENDRE
Achat de masques en ligne. 
Ils sont disponibles sur notre site
Internet www.reserveprivee.com
<http://www.reserveprivee.com>,
écrire "masque" dans la recher -
che par mot-clé.

MASQUES DE
PROTECTION

Masques adultes/enfants 100%
cotton, réversible avec ouver-
ture pour y insérer un filtre.
Plusieurs motifs. Couturière Line
Robichaud. 514-979-4101.

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES

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

MOIS ET SERONT RETIRÉES PAR LA SUITE.

À VENDRE
Four à pain Hamilton Beach
Fonction normale + sans gluten
Livre en français 30$ Télé phone:
Gisèle 450-584-2560.

SERVICE OFFERT
Couturière mobile. 
Altérations, bords de pantalons,
rideaux, jupes, etc. Sylvie 438-
881-3429.

SERVICE OFFERT

Réflexologie plantaire: Techni -
que de massage des pieds issue
de la médecine traditionnelle chi-
noise, se basant sur les points
réflexes reliés aux organes en
déséquilibre affectant la santé.
Pour infos: benardelle@gmail.com
ou 450 464-4786. Horaire de jour
et de soir. Lucie B. Masso thé -
rapeute-réflexologue accréditée.
Reçus ass. disponibles.SERVIA.

À DONNER
Divant-lit multicolore, 58 pouces
de longueur x 30 pouces de hau-
teur. En bon état. Pour informa-
tion, veuillez communiquer avec
le 438-274-6917.

À VENDRE
Superbe manteau de cuir véri-
table, grandeur «small» avec
capuchon et doublure intérieure
très chaude détachable couvrant
le dos. Aubaine : 70.00$. Pour

information, communiquez avec
le 438-274-6917.

À LOUER
Bel espace de bureaux à louer au
97, Montée Verchères à St-Marc-
sur-Richelieu. 752 pieds carrés.
Espaces de stationnement inclus.
1300,00$ plus taxes par mois,
tout compris. Disponible à
compter du 1er décembre 2020.
Contactez-nous : 514-292-9529.  
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CPE La Passerelle
Installation du Hibou

148 Moreau

Saint-Marc-sur-Richelieu

Service de garde ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00.

Inscription sur la liste d’attente : https://www.laplace0-5.com/

450-584-3238
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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

RBQ : 2738 0278 79
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= 465,00$
= 557,00$

Tél.: 450-584-3170




