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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 2021
d’une somme de 105 428.46$.

Nous avons approuvé le dépôt du rapport du
Comité consultatif en environnement de la
réunion tenue le 4 août 2021, ainsi que le
dépôt du rapport du Comité consultatif en
urbanisme de la réunion tenue le 25 août 2021.

Un avis de motion a été donné relativement au
projet de règlement #4-2021, règlement éta-
blissant les règles et le fonctionnement de la
bibliothèque Archambault-Trépanier, afin
d’ajouter 3 heures d’ouverture supplémen-
taires par semaine et d’autoriser et réglementer
le prêt de jeux de société.

Trois P.I.I.A. ont été adoptés, le premier pour
permettre la construction d’une 
résidence unifamiliale détachée au 
371 rue Richelieu, le deuxième est
pour permettre l’agrandissement

d’une résidence unifamiliale déta-

chée au 530, rue de l’Anse et le troisième pour
permettre l’agrandissement d’une résidence au
771 rue Richelieu. 

Nous avons procédé à l’adoption d’une résolu-
tion afin que soit nommé monsieur Sébastien
Robitaille, pompier à temps partiel. Également
une résolution a été adoptée afin d’obtenir via
un programme d’aide financière du ministère
de la sécurité publique pour la formation des
pompiers à temps partiel.

Une résolution a été adoptée afin d’octroyer le
contrat de déneigement pour les trois pro-
chaines années à Excavation E.S.M. Inc. pour
une somme de 322 401$ plus taxes.

Finalement, le conseil a déposé le projet de 
« Transport collectif hebdomadaire » dans le
cadre du fonds de vitalité rurale offert par la
MRC de La Vallée-du-Richelieu.

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

Michel Robert, maire
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AGENDA MENSUEL

GARDIEN(NE)S AVERTI(E)S

SECTEUR
Rue de l’Anse
Danika Fortin .............. 450 709-0565
Léane Thibodeau ........... 450 464-1742

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
Léane Thibodeau ........... 450 464-1742

SECTEUR
Rue Richelieu
Élisabeth Ledoux .......... 438 831-0697
Julia Bourgault ............. 450 584-2757
Kassandra Paradis ........ 438 501-1365
Danika Fortin .............. 450 709-0565
Léane Thibodeau .......... 450 464-1742

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
Léane Thibodeau ........... 450 464-1742

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
Frédérique Morin .......... 514 531-1161
Danaëlle Marois ............ 514 926-5031
Léane Thibodeau .......... 450 464-1742
Aurélie St-Gemain ........ 438 881-5974

«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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SERVICES ANIMALIERS
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

Collecte
organique

Collecte 
organique

Collecte 
organique

Collecte 
organique

Collecte des
résidus verts

Conseil
municipal à 20h00Messe à 9h30

Messe à 9h30

Messe à 9h30

Messe à 9h30
Vote par anticipation
le 31 octobre

Nos heures d’ouverture sont
désormais les suivantes:

Dimanche: Fermé
Lundi: Fermé 

Mardi: 13h à 17h
Mercredi: 13h à 16h
Jeudi: 13h à 16h

Vendredi: 10h à 12h, 13h à 16h
Samedi: 10h à 12h, 13h à 16h

DU MARDI AU VENDREDI:
450-746-7272

LE SAMEDI:
450-536-0032

24/
31

25 26 27 28 29 30

CERCLE DE FERMIÈRES
5 octobre : Atelier de jour

12 octobre : Atelier de jour et de soir
19 octobre : Atelier de jour, réunion mensuelle

26 octobre : Atelier de jour et de soir

VENTE DE BULBES D’AUTOMNE
DE LA SHSMSR

Jeudi le 7 octobre 2021, 18h00 à 19h00     
Sous le chapiteau- Stationnement de la mairie : 
102 de la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu 

Collecte d’ordures 
et encombrants
(sur réservation)



ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE

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

Vous avez des difficultés à payer toutes vos factures, vous venez de perdre votre emploi, vous venez de
vivre une séparation, vos revenus ne sont pas assez élevés?
Nous sommes là pour vous aider à remplir votre frigo : Fruits, légumes, produits laitiers, viande, pain, etc.
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Suite à l'avis d'élection que vous avez reçu en septembre
dernier.  Vous pouvez suivre le processus électoral sur notre
site web à l'adresse suivante:

http://smsr.quebec/elections-municipales-2021/

Voter en temps de pandémie
Toutes les mesures sanitaires en vigueur lors des jours de vote
seront mises en place pour protéger les électeurs et le personnel
électoral. Le port du couvre-visage, la désinfection des mains et
la distanciation physique devront notamment être respectés.

De plus, afin d’assurer la protection des électeurs et du personnel
électoral, la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu a :

- Ajouté une journée de vote par anticipation;

- Ajouté  le vote par correspondance aux électeurs de
70 ans ou plus et aux non domiciliés.

Vote par anticipation :

31 octobre de 9h30 à 20h00 à la salle municipale
1 novembre de 9h30 à 20h00 à la salle municipale

Jour du scrutin : 

7 novembre de 9h30 à 20h00 à la salle municipale

La commission de révision de la liste électorale aura lieu
au 102 rue de la Fabrique le: 

Lundi le 18 octobre de 14h30 à 17h30

Mercredi le 20 octobre de 19h00 à 22h00 

Mardi le 26 octobre de 10h00 à 13h00

Sylvie Burelle
Présidente d’élection
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021
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LE PETIT MARCHÉ DE NOËL
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LE CERCLE DE FERMIÈRES 
DE ST-MARC

Pour finir, souhaitons un  
joyeux anniversaire à :

France Cournoyer, ................................13
Claire Blanchard ..................................15
Ginette Girard ......................................18
Lise Corriveau ......................................27

CERCLE DE FERMIÈRES

Note prochaine réunion mensuelle se tiendra mardi le 19 octobre, à
19h00 à la salle municipale. 

Nous vous proposons les ateliers suivants pour le mois d’octobre :
5 octobre : de jour : Pour la cuisine, 2 modèles de mitaines pour le four
12 octobre : de jour et de soir : Pour la cuisine, poignée pour le four et

le micro-onde
19 octobre : de jour : Pour la cuisine, finalisé les projets commencés
26 octobre : de jour  et de soir: Passepoil pour courtepointe, bricolage

d’Halloween
Vous devrez communiquer avec Madeleine Béliveau au 450 464-4483 ou
madeleine.beliveau@videotron.ca pour vous inscrire aux ateliers de soir et obtenir plus de détails. Ce serait bien si 
chacune apportait avec elle sa trousse d’outils de base, contenant entre autres : ciseau, aiguilles, épingles, dé à coudre,
galon à mesurer, crayon à tissu, crayon et  carnet, etc.
Comme vous le savez, nous ramassons les attaches de pain, les goupilles de cannettes, les bouchons vissés en 
plastique (ex : carton de lait ou de jus), les bouchons de liège et les timbres, les bouchons de liège et les cartouches d’encre
pour différentes causes. Vous pouvez nous les apporter à notre local le mardi en avant-midi ou les remettre à une membre
du Cercle de Fermières. 

Ginette Girard, Comité Communications
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FADOQ
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URBANISME
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Bibliothèque Archambault-Trépanier, Saint-Marc-sur-Richelieu

BIBLIOTHÈQUE

Nouveautés de l’été 
ROMANS ADULTE
• 225 milligrammes de  moi / Marie-Sissi
Labrèche

• 365 jours T.1 à T.3 / Blanka Lipinska
• Belle comme le fleuve / Mélissa Perron
• Cobayes : Benoit / Carl Rocheleau
• Cobayes : Anita / Marilou Addison
• Conte de féées / Danielle Steel
• En voiture! / Arlette Cousture
• La Femme au manteau bleu / Deon Meyer
• Héritage / Nora Roberts
• Ici, ailleurs / Matthieu Simard
• Les Soigneuses T.1 / Nicole Villeneuve

DOCUMENTAIRES ADULTE
• Le Guide de l’auto 2022 / Gabriel Gélinas et al.
• Mégantic, un train dans la nuit / Anne-Marie
Saint-Cerny

BD JEUNESSE
• Les Dragouilles 23 / Cyr
• Naruto 24 / Kishimoto

ROMANS JEUNESSE
• Coquille aime grimper / Geneviève Guilbault
• Harry péteur / Richard Petit
• Miam-Miam aime les orteils / Richard Petit

DOCUMENTAIRES JEUNESSE
• Le Panda / Valérie Bodden
• Expliqué aux enfants : les pompiers / Fleurus

ALBUMS
• Cajoline : le petit frère / Françcois Daxhelet 
• Est-ce qu’un ours fait caca? / Jonny Leighton
• Fafounet a un petit frère / Louise D’Aoust

Coordonnées : 450-584-2258 poste 5   biblio@smsr.quebec

IMPORTANT
Nous n’acceptons plus
les dons de livres.
Veuillez mettre vos

livres dans un sac avant
de les glisser dans la

chute à livres.

Merci de votre 
compréhension.

Heures d’ouverture
Mercredi :
9h à midi
Jeudi : 

13h30 à 17h30
18h30 à 20h30
Dimanche :
10h à 11h30

PRENDRE NOTE QUE LA BIBLIOTHÈQUE 
SERA FERMÉE POUR L’ACTION DE GRÂCE :

DIMANCHE, 10 OCTOBRE 2021.
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PAROISSE SAINT-MARC

PAROISSE SAINT-MARC

Communiqué pour 
Le Saint-Marc…Quoi?

OCTOBRE 2021

Un dernier marché en 2021
Le prochain marché public aura lieu le samedi 9 octobre, une
belle occasion de se procurer des œuvres des artisans de Saint-
Marc et des environs. Il y aura tirage de deux paniers constitués
lors des marchés du 11 et 12 septembre. Pour gagner, il suffit de
faire un don à la paroisse. Chaque 5$ donne droit à un coupon
de participation. Ils sont disponibles les dimanches après la
messe, ou en communiquant avec Sara Desgagné sur Facebook
ou à son kiosque le jour du marché. Les gagnants des tirages
précédents sont Clément Jean de Québec le 3 juillet, Lise
Bouvier de Beloeil le 31 juillet, Joseph Campeau de Saint-Marc
le 12 septembre.

Horaire du secrétariat 
Le secrétariat de la paroisse est ouvert le mercredi de 10h à 12h.
En tout temps, il est possible de laisser un message au 450-584-
2185 ou à fabriquesaintmarc@videotron.ca. Ces derniers seront
retournés dans les meilleurs délais. Il est aussi possible de
rejoindre Hélène Laflamme au 450-584-1167.

Des projets pour alimenter la foi et la vie spirituelle
Des soirées « Temps d’arrêt » 

Dans la foulée de l’expérience de l’an passé, des soirées sont
offertes pour prendre un temps d’arrêt. Une heure de silence
supporté par des textes de réflexion, de la musique et des
chants. Un temps pour s’intérioriser, méditer, prier en présence
du Saint-Sacrement exposé. Les prochains rendez-vous 
sont fixés au 14 et 28 octobre, 11 et 25 novembre, 2, 9 et 16
décembre. Bienvenue à tous ceux et celles qui veulent goûter ce
temps d’arrêt. Pour information : Sara 450-584-2372

Des rencontres de ressourcement et de partage

Autour d’une page d’Évangile ou d’un texte de réflexion choisi par
les participants, des rencontres d’une heure pour alimenter nos
engagements de vie. Le moment et la fréquence seront déter -
minés avec les personnes intéressées. Pour manifester votre
intérêt ou obtenir plus d’information : Hélène 450-584-1167.

Vitamine spirituelle
La rencontre personnelle avec le Christ, c’est cela qui nous fait
vivre ou qui devrait nous faire vivre chacune de nos journées.
Plus que jamais, donnons-nous les moyens d’être reliés 
en permanence à la source de notre foi qu’est Jésus-Christ. 
(Mgr Christian Rodembourg, évêque de St-Hyacinthe).

Source : Hélène Laflamme
hlaflam@gmail.com
450-584-1167

Initiation à la vie chrétienne 
Inscriptions le mercredi 13 octobre – 10 h à 14 h 30 et 19 h à 20 h au presbytère

L’Église catholique accompagne votre enfant... Notre société vit de grand changement, nos familles également. Depuis toujours,
l’Église catholique valorise la cellule familiale comme lieu privilégié d’éveil et de formation à la vie chrétienne. Pour vous aider
dans cette démarche, votre communauté chrétienne vous offre un parcours d’initiation à la vie chrétienne. Des rencontres pour
mieux connaître Dieu et les gens qui ont cru et vécu en écoutant et partageant les enseignements reçus de Jésus son fils. Au fil
de ce parcours, les jeunes seront préparés à vivre le Sacrement du Pardon et le Sacrement de l’Eucharistie.

Pour les jeunes de 8 ans et plus :

1ère année de catéchèse : deux sessions de 5 rencontres chacune
2ème année de catéchèse : deux sessions de 5 rencontres chacune menant au Sacrement du Pardon
3ème année de catéchèse : deux sessions de 5 rencontres chacune menant au Sacrement de l’Eucharistie
Les jeunes vivent les rencontres dans leur paroisse après l’école. 
Lors de l’inscription vous devez avoir le baptistaire (preuve du baptême) de votre enfant. Le coût de l’inscription est de $ 50.00.

Un chemin vers la Confirmation :

Pour les jeunes de 12 à 14 ans (ayant commencé le secondaire)
Les jeunes des trois paroisses vivent les rencontres ensemble à l’église de St-Antoine.
En automne 2021: 4 rencontres (19 h à 20 h)
Au printemps 2022: 5 rencontres (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. 

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

Pour les adultes :

Pour les personnes de 16 ans et plus qui désirent être baptisées ou confirmées, des démarches individuelles ou en groupe
restreint sont offertes sur demande.

Information : Hélène Laflamme 450-584-1167.
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PRÉVENTION DES INCENDIES

RAPPEL : Auto-inspection résidentielle pour la
prévention des incendies
Pour une première année, le Service de sécurité incendie de la Municipalité de
Saint-Marc-sur-Richelieu (SSI) effectuera ses vérifications résidentielles de
prévention via l’auto-inspection en ligne. Vous recevrez par la poste, une lettre
incluant tous les détails afin de remplir le questionnaire obligatoirement dans les 14
jours.

Le ministère a revu les procédures acceptées en temps de pandémie et la formule
d’auto-inspection est maintenant reconnue au schéma régional de couverture de

risque. Le SSI a donc retenu cette approche, alors qu’il doit et souhaite effectivement poursuivre ses activités de
prévention résidentielle, une priorité tant municipale que citoyenne. 

Les propriétaires recevront dans le courant du mois de septembre 2021, une lettre leur demandant de faire
l’inspection préventive des divers éléments avec instructions précises. Ils devront colliger l’information sur un
formulaire électronique confidentiel avec code d’accès unique, accessible directement via l’adresse web indiquée
ou le code QR imprimé. Il est également possible de remplir une version papier pour ceux qui préfèrent procéder
ainsi.

Chaque questionnaire sera ensuite traité confidentiellement et analysé par l’équipe de prévention. Si nécessaire,
des suivis téléphoniques seront effectués au besoin. 

Les citoyens sont par ailleurs conviés à vérifier que leur résidence respecte le règlement municipal portant sur la
prévention incendie. Celui-ci peut être consulté au www.smsr.quebec sous «Règlementation» Règlement #3-2013
concernant la prévention incendie sur le territoire de la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu.

Merci de votre précieuse collaboration.

Service Sécurité Incendie Saint-Marc-sur-Richelieu
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LOISIRS
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HORTICULTURE
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HORTICULTURE
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HORTICULTURE
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BILAN DE L’OPÉRATION NATIONALE
CONCERTÉE DISTRACTION 2021

Les services de police du Québec, en collaboration avec
la Société de l’assurance automobile du Québec
(SAAQ) et Contrôle routier Québec (CRQ), se sont unis
afin de conscientiser les conducteurs aux dangers liés à
la distraction au volant. De nombreuses opérations
policières et des activités de sensibilisation ont été
réalisées dans le cadre de l’Opération nationale
concertée Distraction 2021 qui s’est déroulée du 10 au
16 septembre dernier.

En plus de diffuser des messages de prévention sur les
réseaux sociaux par l’entremise de divers médias, les
services policiers ont réalisé plus de 2 500 opérations et
délivré plus de 1 900 constats d’infraction pour l’utili-
sation d’un appareil électronique portatif ou d’un écran
d’affichage au volant.

Rappelons que l’utilisation d’un appareil électronique
portatif ou d’un écran d’affichage au volant réduit
l’attention et la concentration du conducteur, et
augmente les risques d’être impliqué dans une collision.
La distraction au volant augmente aussi grandement les
risques de commettre d’autres infractions au Code de la
sécurité routière, car vous quittez la route des yeux.

Les opérations qui ciblent l’utilisation de ces appareils
ont pour objectif de sensibiliser les usagers du réseau
routier aux risques que représente la distraction au
volant et ainsi adopter un comportement sécuritaire et
responsable.

« Au volant, pensez à conduire » – s’adresse à tous les
conducteurs et vise à les sensibiliser à l’importance de
rester concentrés sur la route, car la conduite d’un
véhicule est une tâche complexe qui requiert toute notre
attention. Il est donc primordial d’éviter toutes sources
de distraction, y compris les distractions mentales, qui
peuvent détourner l’attention et nuire à la conduite.

SÉCURITÉ PUBLIQUE



18 • LE SAINT-MARC...QUOI? OCTOBRE 2021

PETITES ANNONCES

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.

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 LOUER
Bel espace de bureaux à louer 
au 97, Montée Verchères à Saint-
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.

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES

À VENDRE
4 pneus d’été sur jantes de marque
Michelin Latitude 225/65 /  R17
prix 400$ comme neuf, pour GMC
et 4 pneus d’été pour camionnette
Michelin Latitude 235/65 1 R18
prix 200 $. Très bonne condition.
Réal 450-584-3169.

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

REMPLAÇANTE
RECHERCHÉE

Les Gazelles en folie (service de
garde accrédité) recherche une
remplaçante conforme pour le
mois de mai et peut etre juin 
(28-30 heures) par semaines
lesgazellesenfolie@gmail.com

ÉTUDIANT OU RETRAITÉ
RECHERCHÉ

Trois propriétaires sur une même
rue à Saint-Marc recherchent
étudiant ou retraité pour aider à
entretenir l’extérieur de nos mai-
sons durant tout l’été. Heure et
salaire à négocier. Laissez un
message 450-584-3387.

HOMME RETRAITÉ
recherche une chambre à louer
avec prix  abordable. Autonome
et peut faire de menus travaux.
Respectueux et bonne personne.
Pour information, Monique
Cournoyer 450-467-0302. 

FEMME D’ENTRETIEN
MÉNAGER RECHERCHÉE
Je suis à la recherche d’une femme
d’entretien ménager chez moi 
5 à 6 heures/semaine. Contactez-
moi au 438-825-2157. Hélène. 

À VENDRE
Aquarium équipé 10 gallons 30$,
rouleau de fil barbelé; 3 tables
pliantes arborite; comptoir déjeuner
2 tabourets; grande table de travail
facile à transporter; divan lit, lot de
briques brunes. 450- 709 0527.

À VENDRE
Exerciseur Firm Workout avec ins-
tructions 100$, Raquettes babiche
patte d’ours grandes 100$; Ski de
fond Rossignol pour homme 6pieds
60$; bicycle homme roue 21pouces
Norco Montery, roues alliage 450$;
casque vélo et cadenas en U 80$;
caméra 35mm argentic Konika
130$; Weed Eater Feather Lite neuf
80$; matelas Searsopédic 60X80po
très propre $60$; ensemble sofa en
pin jaune pointe diamants sur les 4
côtés prix à discuter; nombreux
disques vinyle classiques, chanson-

niers et bands à discuter; albums
Tintin propres etc. 450-709-0527.

À VENDRE
Mobilier de chambre pour enfant
(motifs de fleurs sur certains tiroirs)
en mélamine de très bonne qualité!
En excellent état! Un lit capitaine à
3 tiroirs avec tête de lit bibliothèque
amovible, une table de chevet avec
un tiroir et un espace de rangement,
Un bureau haut à 5 tiroirs, une com-
mode à 6 tiroirs. Couleur : imitation
de bois pâle blanchi. Très joli!
425$. Possibilité de livraison si à
Saint-Marc-sur-Richelieu (50$).
Les meubles pourraient être vendus
séparément.  Deux tables de salon
de style champêtre, 80$.  Vête ments
pour fille : coupe-vent imperméable
8-10 ans, couleur corail, rouge et
marine avec capuchon qui s’enlève,
25$.  Imperméable 10-12 ans gris à
motif d’étoiles avec capuchon qui
s’enlève, 20$. Manteau turquoise 
et rose en bon état et pantalons de
neige rose foncé plus usés aux
genoux, marque Orage, taille 10 ans,
30$.   Robes de différentes tailles
entre 8 et 10 ans, entre 10$ et 30$.
450 709-7817.

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

MOIS ET SERONT RETIRÉES PAR LA SUITE.
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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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= 472,00$
= 565,00$

Tél.: 450-584-3170
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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




