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Maurice Rolland
Conseiller #06

Annie Houle
Conseillère #01

Denis Vallée
Conseiller #02
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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
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Sylvie Burelle
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mrobert@smsr.quebec Cell: (514) 821-7782

Urbanisme et mise en valeur du territoire
Annie Houle, conseillère #01
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
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Maurice Rolland, conseiller #06 Rés.: (450) 584-3645
mrolland@smsr.quebec
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CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Bonjour,

Voici le résumé de notre séance du 12 jan-
vier dernier.  Premièrement, nous avons
adopté les procès-verbaux de la séance du
8 décembre, la séance du budget 2021 et
la séance extraordinaire du 15 décembre
2020.  Nous avons également adopté la
liste des comptes au 31 décembre 2020
d’une somme de 648 465.13$.

Nous avons approuvé les dépôts du rap-
port du CCU du 22 décembre 2020 et le
rapport du CCE du 16 décembre 2020.  Le
conseil a également adopté le règlement
#1-2021, Règlement relatif au traitement
des élus municipaux conforme à l’avis
public que vous avez reçu par la poste le 9
décembre dernier. 

Deux P.I.I.A. ont été adoptés pour per-
mettre la construction de deux résidences
unifamiliales sur la rue Richelieu.

Une résolution a été adoptée afin d’autori-
ser le maire et la directrice générale à
signer l’entente de prêt d’œuvre à interve-
nir avec le Musée des Beaux-Arts de
Mont-Saint-Hilaire pour la sculpture-
fenêtre Bestiaire de la Route touristique
du Richelieu.

Nous avons désigné madame Annie
Houle, conseillère municipale, célébrant
compétent auprès de la direction de l’État
civil du Québec.

Le conseil a approuvé les dépenses pour
les travaux d’amélioration de la chaussée
sur la montée Deslauriers et le rang du
Ruisseau Nord pour un montant subven-
tionné de 10 322$ par le ministère des
Transports, suivant la recommandation de
notre député Monsieur Simon Jolin-
Barrette.

Le conseil accepte le décompte #3 relati-
vement aux travaux réalisés jusqu’au 17
décembre 2020, pour la Bibliothèque
Archambault-Trépanier, effectués par
Construction Beaulieu & Bergeron Inc. et
autorise le paiement de 64 440.61$ com-
me recommandé par Daniel Cournoyer,
architecte.

La conciliation bancaire et le rapport tri-
mestriel au 31 décembre 2020 ont été
acceptés, en considérant que ces montants
peuvent varier d’ici la préparation des
états financiers effectués par les vérifica-
teurs externes. 

Je profite de l’occasion pour

vous souhaiter à tous une très 

joyeuse Saint-Valentin.

Michel Robert, maire
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AGENDA MENSUEL

FÉVRIER 2021
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

21 22 23 24 25 26 27

14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6

Messe 
annulée

Messe à 9h30

GARDIEN(NE)S AVERTI(E)S

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 ?

28

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

Collecte 
organique

Messe à 9h30

Messe à 9h30

Collecte 
organique

Collecte organique
Conseil municipal 
à 20h00

Collecte ordures
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Collecte 
d’encombrants
(sur réservation)

Collecte
ordures

SANTÉ ET PRÉVENTION



SÉCURITÉ PUBLIQUE

Enfin, si vous cherchez un moyen de régler
la situation sans aller au tribunal, vous pou-
vez également faire appel au service de
médiation citoyenne qui est actuellement
en fonction sur le territoire de la Vallée-du-
Richelieu. 

Les services gratuits et confidentiels de
l’organisme Équijustice Richelieu-Yamaska
peuvent vous aider à trouver une solution.
Vous pouvez les joindre au (450) 446-1295
et consulter le lien suivant pour en connaître
davantage sur les services offerts :
https://infosvp.ca/organisme/mediation-
citoyenne-de-la-vallee/ 

Veuillez également prendre note que les
policiers de la MRC Vallée-du-Richelieu
demeurent disponibles pour tout questionne-
ment, en lien avec les troubles de voisinage.

Service des communications 
et de la prévention
Sûreté du Québec 
www.sq.gouv.qc.ca

La Sûreté du Québec désire rappeler
quelques conseils de prévention aux citoyens
afin de maintenir une saine quiétude dans
leurs quartiers respectifs.

Il est possible que des habitudes ou des
comportements de voisins engendrent 
certains conflits. 

Ces derniers peuvent concerner différentes
règlementations ou lois.  

Puisqu’il y a plusieurs possibilités, il n’est
pas toujours évident de déterminer qui peut
nous aider. 

Voici donc quelques recommandations à
ce sujet :

• En premier lieu, privilégiez des échanges
dans le calme et le respect, afin d’éviter
une escalade ; 

• Tentez de vous entendre avec votre 
voisin afin de régler la problématique qui
vous oppose ;

• Informez-vous pour mieux connaître les
recours appropriés face à votre situation,
via le site suivant : Éducaloi, à la section
troubles de voisinage :
https://educaloi.qc.ca/capsules/les-
troubles-de-voisinage/ ;

LE GRAIN D’SEL

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE 
(ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE)

Le centre d’entraide familiale Le Grain d’Sel maintenant situé au 
544, Boul. Laurier (Mail Montenach, à côté du Canadian Tire)
offre un dépannage alimentaire aux personnes qui en ont besoin à tous
les jeudis entre 13h00 et 16h00. 

Il faut toutefois prendre rendez-vous 
en début de semaine avant de passer. 

Pour information et prendre rendez-vous 
(évaluation obligatoire la première fois) :

450-467-5733
info@graindesel.ca
www.graindesel.ca

BON VOISINAGE- CONSEILS DE PRÉVENTION ET RESSOURCES
DISPONIBLES – MRC de la Vallée-du-Richelieu
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SERVICE INCENDIE

Prévention Incendie
Les visites de prévention résidentielles pour
la vérification des détecteurs de fumée pré-
vues en automne 2020 ont aussi été mises en
pause et cancellées à cause de la pandémie. 

Pour 2021, nous avons fait l’acquisition d’un
logiciel d’Auto-Inspection des résidences.

L’ensemble des résidences recevront sous peu
une lettre à cet effet pour effectuer une Auto-
Inspection de votre résidence sur un site sécu-
risé. Les données confidentielles seront alors
compilées dans notre logiciel de gestion de la
prévention.

Nous souhaitons une bonne collaboration du
public pour que cette nouvelle façon de faire,
soit un succès. 

Ressources humaines
Aucune embauche de nouvelles recrues
Pompier ou Premier Répondant n’a eu lieu
comme prévu en 2020. Nous avons procé-
dé à des entrevues à la suite de l’affichage
de postes à combler en novembre/
décembre et nous espérons nommer ces
nouvelles recrues en début 2021.

Voilà en résumé les activités et interven-
tions du SSI pour l’année 2020.

Pour plus de détails au sujet du SSI et des
PR, je vous invite à consulter nos pages
web sur le site de la municipalité sous la
rubrique ‘’Services Municipaux’’ à l’adresse
suivante : www.smsr.quebec

Jean-François Rousseau
Directeur CASERNE 19 
Service Sécurité Incendie
Premiers Répondants
Saint-Marc-sur-Richelieu 

BILAN ANNÉE 2020
SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE
ET PREMIERS RÉPONDANTS
SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU
Bonjour,

Voici le bilan des activités et des appels
d’urgences du service sécurité incendie et
premiers répondants de Saint-Marc-sur-
Richelieu pour l’année 2020. 

Résumé des appels d’urgences
des années passées;
Année Appel Appel Total

PR Incendie
2014 29 43 72
2015 14 54 68
2016 29 40 69
2017 33 32 65
2018 47 58 105
2019 50 50 100
2020 36 57 93

Résumé des appels d’urgence
incendie 2020
57 appels d’urgence ont été logés au 
service sécurité incendie pour un total de
1411 heures. 

De ce nombre;

• 4 appels ont mobilisé l’entraide 
automatique du SSI de St-Amable.

• 7 appels ont mobilisé l’entraide 
automatique du SSI de Beloeil.

• 4 appels ont mobilisé l’entraide 
automatique du SSI de St-Antoine. 

• Et nous avons été appelés sur 9 appels
d’entraides à Amable et 1 à Saint-
Antoine

Nature des appels SSI
• 5 feux de bâtiments
• 3 feux de véhicules
• 7 feux extérieurs sans risque 
de propagation

• 1 feu extérieur avec risque de propaga-
tion

• 1 sauvetage riverain (motomarine en
difficulté)

• 9 entraides municipales
• 6 accidents de la route 
• 8 assistances police/hydro/ambulance
• 2 odeurs ou fuite de gaz
• 15 alarmes incendie (défectuosité,
fumée de cuisson, panne de courant)

Résumé des appels d’urgence
premiers répondants 2020
Pour les premiers répondants, nous avons
répondu à 36 appels d’urgence PR2 pour
un total de 538 heures.

Nature des appels PR
• 9 accidents de la route 
(7 avec blessées et 1 mortel)

• 9 chutes avec trauma divers
• 4 problèmes de santé (pertes de
conscience, maladie grave, diabète,
etc.)

• 1 intoxication CO
• 1 sauvetage maritime
• 2 suicides ou tentative
• 9 problèmes psychologiques
• 1 allergie / anaphylaxies

Formations, pratiques et 
activités diverses
À partir du début mars 2020, toutes les
activités du SSI ont été mises sur pause 
à la suite des recommandations du ministè-
re de la Santé publique et de la Sécurité
publique.

Toutes les formations prévues, les pra-
tiques mensuelles et autres activités, ont
été annulées en raison de la pandémie pour
limiter au minimum les contacts et respec-
ter la distanciation sociale et pour protéger
nos intervenants.

Seuls les maintiens de formation obligatoi-
re du Ministère ont été respectés avec des
protocoles de protection individuelle et un
nombre minimum d’intervenants.
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suffit de communiquer avec le président
Réal Déry au 450-584-3169 ou d’envoyer
un courriel à info@st-marc.fadoqry.ca. 

Si oui, avez-vous donné votre adresse cour-
riel? C’est par ce canal que l’information
est diffusée tant par le Club Saint-Marc-
sur-Richelieu que par les autres instances
du Réseau. Pour vérifier si votre adresse 
est inscrite et si elle est exacte, vous pouvez
vous rendre sur le site : st-marc.fadoqry.ca/
pour-nous-joindre ou communiquer avec la
responsable des cartes de membre Hélène
au 450-584-1167.

Malgré tout cela vous ne recevez pas les
courriels? Il manque une étape : donner
votre consentement. Cela aussi peut se faire

à partir du site de la FADOQ Saint-Marc ou
en téléphonant à la responsable.

Veillons sur nous et 
sur nos proches

La situation sanitaire met à l’épreuve notre
endurance. Nous avons encore à faire face à
des situations difficiles et cela pour un
temps indéterminé. Continuons à faire tout
ce qui est en notre pouvoir pour préserver
notre santé, santé physique et santé men-
tale. Février réserve de belles journées
ensoleillées, profitons-en et gardons le cap. 

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

Réal Déry, président (450) 584-3169

Que se passe-t-il à la FADOQ? 
Les mesures de confinement nous ont obli-
gé à annuler toutes les activités de groupe.
Elles ont même grandement restreint pour
le conseil d’administration la possibilité de
rencontrer les membres individuellement.
Mais la FADOQ, tant au plan régional que
provincial, n’en est pas moins active. Les
modalités pour les renouvellements des
cartes de membres se sont transformées
permettant de tout faire à distance. Les
offres en ligne se sont multipliées. La der-
nière en liste est un nouveau partenariat
avec Sports Montréal pour des séances
d’activité physique. L’information est
transmise régulièrement pas les infos
lettres provenant du Réseau FADOQ, par
Avenues.ca et par Les Idées claires de la
Région Richelieu-Yamaska. 

Vous ne recevez pas ces 
informations?

Êtes-vous membre FAODQ? C’est la 
première condition. Si ce n’est déjà fait, il

FADOQ

FABRIQUE

Messe à 11h00 le dimanche
Les célébrations du dimanche reprendront dès
que les mesures sanitaires seront levées. Le
changement d’horaire s’effectue en février, ce
sera donc à 11h lors de la reprise. Nous sui-
vrons également les consignes quant au
nombre de personnes qui pourront être pré-
sentes pour assurer la prière pour la commu-
nauté et en son nom.

D’autres soirées « Temps d’arrêt » 
De quoi s’agit-il? Un espace-temps où l’église
est ouverte pour faire place, en toute simplicité,
au silence, à la musique, à des paroles qui
nourrissent. Bienvenue à tous ceux et celles
qui veulent entrer et goûter ce temps d’arrêt.
Cette activité se poursuivra en février lorsque
les restrictions seront levées. Pour information
et pour connaître la date, vous adresser au
secrétariat 450-584-2185. 

Tirages 2021
Dernière chance de se procurer un billet 
pour les tirages qui débuteront le 7 mars 
prochain. Au coût de 20$, chaque billet donne
20 chances de gagner 100$. Les profits servent
au chauffage de notre église patrimoniale.
Information au presbytère où Elise est présen-
te du mardi au jeudi entre 9h30 et 11h30. En
d’autres temps, laisser un message au 450 
584-2185 ou à fabriquesaintmarc@videotron.ca.  

Hélène Laflamme Petit, présidente 
hlaflam@gmail.com
450-584-1167
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LE CERCLE DE FERMIÈRES 
DE ST-MARC

Et, souhaitons un 
joyeux anniversaire à :
Aurora Loiselle..................................4
Monique Lepage................................5
Brigitte Chauvette ..........................12Comme la pandémie ne fait pas encore partie du passé, nous n’aurons pas 

de réunion mensuelle en février, ni de rencontres les mardis. Nous vous
encourageons à porter du rouge le 14 pour la Saint-Valentin (même si 
nous restons à la maison) et à manger un bon chocolat (il faut bien se gâter
un peu!)
Continuez vos appels pour échanger et continuer vos activités artisanales 
pour terminer vos «Oubliés pas finis» qui étaient inscrit sur votre liste de
l’an passé. Nous pensons aux prochains montages de tissage, envoyez-nous vos
suggestions (avec patrons) par courriel à madeleine.beliveau@videotron.ca,
pour les métiers de : 24, 60 et 90 pouces. 
Ginette Girard, 
Comité Communications

PASTORALE

CERCLE DE FERMIÈRES

28 février : 2e dimanche du Carême
(Le Fils bien-aimé)

À partir de la figure d’Isaac, nous décou-
vrons en Jésus le Fils unique, le Fils bien-
aimé et aussi le Fils donné, livré par Dieu
pour notre salut.

JOURNÉE MONDIALE DE 
LA VIE CONSACRÉE
Depuis 25 ans, le 2 février de chaque année,
en la fête de la Présentation de Jésus au
temple, nous fêtons la journée mondiale de
la vie consacrée. Le diocèse de Saint-
Hyacinthe a le bonheur de compter quelque
600 personnes consacrées réparties dans
vingt-et-une communautés et deux Instituts
séculiers. Profitons de cette journée pour leur
manifester notre estime et notre soutien et –
pourquoi pas! – prier pour elles et 

avec elles! La célébration eucharistique 
de 16 h le 2 février sera présidée par 
Mgr Rodembourg. Elle sera diffusée sur
zephir.tv.

11 FÉVRIER 2021
29e journée mondiale des malades

“Le commandement de l’amour que Jésus a
laissé à ses disciples se réalise aussi concrè-
tement dans la relation avec les malades.
Une société est d’autant plus humaine qu’el-
le prend soin de ses membres fragiles et
souffrants et qu’elle sait le faire avec une
efficacité animée d’un amour fraternel.
Tendons vers cet objectif et faisons en sorte
que personne ne reste seul, que personne ne
se sente exclu ni abandonné.”

Ingrid Le Fort, Responsable diocésaine

Réflexion dominicale
7 février : Rencontrer et annoncer

« Annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour
moi un motif de fierté, c’est une nécessité
qui s’impose à moi. » Ce sont les mots de
saint Paul. Cet apôtre s’est entièrement
consacré, à la parole de Dieu, au Christ et à
son Évangile, et nous en récoltons les fruits
aujourd’hui. Jésus est le pain de la Parole qui
nous rassemble aujourd’hui.

14 février : Oser

Osons proclamer le Christ qui guérit, qui
accueille les exclus, qui délivre de tout mal.
Prenons le temps de rendre grâce au
Seigneur pour son action bienfaisante.
Présentons-lui toutes les personnes mises à
l’écart, exclues de la vie en société.

17 février : Mercredi des Cendres

Avec le mercredi des Cendres s’ouvrent les
quarante jours du Carême pour nous prépa-
rer intérieurement à la Pâque du Seigneur.
Aujourd’hui n’est pas un jour de deuil, mais
le moment favorable pour entrer dans un
cœur à cœur avec Dieu, pour l’accueillir plus
intimement dans nos vies, pour marcher avec
lui, car seule sa présence et son amour chan-
geront nos cœurs.

21 février : 1er dimanche du Carême
(Entrons dans un nouveau monde)

Dès le début du Carême, le Seigneur redit
son projet de faire alliance avec toute
l’huma nité. Sa réalisation ne viendra pas
sans que nous répondions à l’appel de nous
convertir et de croire à l’Évangile.



LOISIRS
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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.

À VENDRE
Bureau de 30 pouces de large x
60 pouces de long x 29.5 pouces
de haut.  4 tiroirs, dont 2 avec
classeur. 55.00$. Kit complet
pour faire du vin maison 45$.
Machine à coudre Singer porta -
tive 45$. 450-584-3302.

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

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.

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 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. 1345 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. 

À VENDRE
Éclateur de maïs style cinéma
(Betty Crocker) jusqu’à 12 tasses
de maïs soufflé. Utilisé quelques
fois, encore dans sa boîte 40.00$.
Carolle 514-742-0906.

À VENDRE
Bois de chauffage pour foyer à
vendre. Quantités limitées. Réal
450-584-3169.

À VENDRE
4 pneus d’hiver avec jantes
205/50 R16 Radial Continental
usure moins de 100 km (prati-
quement neuf) 375.00$. Carolle
514-742-0906.

À VENDRE
Machine à coudre portative
Singer 45$ 450-584-3302.
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Joyeuse Saint -Valentin

à tous les amoureux!
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SECTION JEUNESSE

Les 11 erreurs
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement oublié 11 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié

SUDOKU

NOVICE INTERMÉDIAIRE
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CITATION DU MOIS
La logique vous rendra de A à B.
L’imagination vous emmènera partout.

Albert Einstein
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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
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