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Sûreté du Québec: (urg. diverses prov.) 310-4141
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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
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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
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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.
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PROJETS RECOMMANDÉS DANS LE CADRE DU FONDS
VITALITÉ RURALE DE LA MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
Une aide financière de 9 500 $ a été octroyée à la municipalité de Saint-Marc-sur-
Richelieu pour le projet intitulé « Transport collectif hebdomadaire – Projet MADA », et
ce, dans le cadre du Fonds Vitalité rurale 2021 de la MRC de La Vallée-du-Richelieu.

Bonjour à vous tous,

Voici le résumé de notre séance du mois 
d’octobre dernier. Premièrement, nous avons
adopté la liste des comptes au 30 septembre
2021 d’une somme de 580 468.27$.

Une résolution a été adoptée afin de procéder 
à l’homologation du règlement #4-2021,
règlement établissant les règles et le fonction-
nement de la bibliothèque Archambault-
Trépanier, afin d’ajouter trois heures d’ouver-
ture supplémentaires par semaine et d’autori-
ser et réglementer le prêt de jeux de société. 

Le conseil a approuvé le budget 2021 de la
Régie intermunicipale d’aqueduc du Bas-
Richelieu au montant de 3 398 405$, représen-
tant une quote-part pour la Municipalité de
Saint-Marc-sur-Richelieu de 262 798.81$

La municipalité a proclamé Saint-Marc-sur-
Richelieu, municipalité alliée contre la violen-
ce conjugale lors des 12 jours d’action pour
l’élimination de la violence envers les femmes
qui se tiendra du 25 novembre du 6 décembre
prochain.

Michel Robert, maire



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

7 8 9 10 11 12 13

NOVEMBRE 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
Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

Collecte
organique

Collecte 
organique

Collecte 
organique

Conseil
municipal à 20h00

Messe à 9h30

Messe à 9h30

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

28 29 30 CERCLE DE FERMIÈRES
2 novembre : Atelier de jour et de soir
9 novembre : Atelier de jour et réunion mensuelle
16 novembre : Atelier de jour et de soir
23 novembre : Atelier de jour
27 novembre : Petit Marché de Noël
28 novembre : Petit Marché de Noël
30 novembre : Atelier de jour et de soir

Collecte d’ordures 
et encombrants
(sur réservation)

Collecte
d’ordures

Collecte des
résidus verts

Petit marché 
de Noël

Collecte 
des 
résidus 
verts

Messe à 9h30

Petit marché 
de Noël

Messe à 9h30

Jour du scrutin
9h30 à 20h00

Vote par 
anticipation
9h30 à 20h00

ÉLECTION MUNICIPALE
Vote par anticipation : 1 novembre
Jour du scrutin : 7 novembre



ORGANISMES DU TERRITOIRE

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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LE PETIT MARCHÉ DE NOËL
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LE CERCLE DE FERMIÈRES 
DE ST-MARC

Pour finir, souhaitons un  
joyeux anniversaire à :
Micheline Rivet ......................................6 
Louise Beaulieu ......................................9 
Odette St-Pierre ....................................15
Joanne St-Amant.................................. 30

CERCLE DE FERMIÈRES

Changement à l’horaire, notre prochaine réunion sera  le 9 novembre à
19h00 (2e mardi et non le 3e), à la salle Municipale. 

Le Petit Marché de Noël se tiendra les 27 et 28 novembre, nous espérons
vous y voir en grand nombre, donc inscrivez ces dates à votre agenda, et
n’hésitez pas à donner votre nom à Madeleine Béliveau, 450 464-4483
madeleine.beliveau@videotron.ca,  si vous avez quelques heures à don-
ner pour aider au bon fonctionnement de cet événement et dès mainte-
nant pour le préparer (confectionner des articles à vendre).

Les détails pour le souper de Noël ne sont pas encore au point, nous vous
enverrons un courriel dès que possible.

Venez à nos rencontres du mardi qui se déroulent à la salle Tournesol, pour jaser, prendre un café, débuter des 
projets, demander conseil, apprendre et transmettre nos connaissances (à distance et avec le port du masque). Et aviser
Madeleine  Béliveau si vous les rencontres du dimanche matin vous tente, juste pour qu’elle communique avec vous en cas
d’annulation.

Ateliers de novembre :

2 novembre : de jour et de soir: Tricot – poupée réconfort
9 novembre : de jour : Macramé - jardinière
16 novembre : de jour et de soir: Tricot - nichon
23 novembre : de jour : Scrapbooking – carte de Noel 
30 novembre : de jour  et de soir: Broderie – carte de Noel

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec 
Madeleine Béliveau au 450 464-4483  
ou madeleine.beliveau@videotron.ca.  

Les cours de dentelles aux fuseaux se poursuivent pour les débutantes et les expérimentées, chacune y va à son rythme, les
lundis 1er, 15 et 29 novembre à 18h00, à notre local. 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. 

Ginette Girard, Comité Communications
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FADOQ
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UN MOT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL

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

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

Licences de chien 
Nous vous confirmons que Madame Gina Rheault, employée du
Centre animalier Pierre-De-Saurel, est autorisée à se présenter à
votre domicile à partir du 23 octobre jusqu'à la fin novembre afin
d'émettre les licences de chiens 2021. Veuillez noter que cette
licence au coût de 25.00$ est obligatoire conformément au
règlement municipal #8-91 et #2-93 et doit être payée dans un
délai de dix jours suivant la visite de madame Rheault. 

Merci de votre collaboration

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

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

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE

Nouveautés pour le 
mois de novembre
ROMANS ADULTE
• L’Horizon des événements / Biz

• L’Inconnue de la Seine / Guillaume Musso

• Le Mystère de Soline T.01 / Marie-Bernadette
Dupuy

• Le Promeneur de chèvres / Francine Ruel

• Quatre-heures, vingt-deux minutes et dix-huit
secondes / Lionel Shriver

DOCUMENTAIRES ADULTE
• Le Livre des Records Guinness 2022

BD JEUNESSE
• Les Légendaires : Origines T.05 / Sobral

ROMANS JEUNESSE
• Le Royaume de Lénacie T.07 / Priska Poirier

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

Mardi :
9h à midi

18h30 à 20h30

Jeudi :
14h à 20h

Samedi :
10h à midi

Dimanche :
10h à midi

Coordonnées :
450-584-2258 poste 5
biblio@smsr.quebec
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BIBLIOTHÈQUE
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POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
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PAROISSE SAINT-MARC

PAROISSE SAINT-MARC

Communiqué pour 
Le Saint-Marc…Quoi?

NOVEMBRE 2021

Les marchés d’artisans en 2021
Cette activité, débutée en 2021, a été un franc succès. De mois
en mois, les artisans ont été au rendez-vous, bravant les
intempéries et profitant de l’achalandage du site exceptionnel des
rives du Richelieu à Saint-Marc. Les visiteurs, résidents de Saint-
Marc et gens de passage, ont parcouru les kiosques et se sont
laissés tenter par la qualité et la variété des produits offerts.
Merci à ceux et celles qui sont venus faire connaître leurs talents
et offrir leurs réalisations. Merci également à tous les visiteurs et
acheteurs qui les ont encouragés.  Au revoir pour l’édition 2022.

Des œuvres qui ont fait des heureux

Les tirages des œuvres des artisans
ont fait des heureux. Les deux
derniers gagnants sont Lucie
Jeannotte et Alphonse Jeannotte,
tous deux de Saint-Marc-sur-
Richelieu. Le panier constitué 
en octobre sera tiré le dimanche 
5 décembre vers 10h30 lors de
l’assemblée de paroissiens. Les
coupons de participation, accessibles
par un don de 5$, sont disponibles à
l’église les dimanches à l’occasion
du rassemblement dominical, au
presbytère le mercredi et auprès de
Sara Desgagné qu’on peut rejoindre
via Facebook. 

Recherché : un ou une
secrétaire-réceptionniste 
La fabrique est à la recherche d’une
personne qui pourrait disposer de
trois demi-journées par semaine pour
le secrétariat de la paroisse. La
personne recherchée a de l’entre -
gent, elle est discrète et compa -
tissante, elle a des habiletés en communication orale et écrite,
elle a une expérience de travail de bureau – secrétariat ou l’équi-

valent, elle est à l’aise avec l’informatique et les réseaux sociaux.
Les tâches comportent notamment l’accueil des visiteurs, la
tenue de registres, les entrées et les suivis comptables, la
préparation de documents pour les rencontres et les activités, le
classement des dossiers. Pour plus d’information communiquer
au presbytère au 450-584-2185.

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. Un temps pour se res -
sour cer, se reposer, prendre une pause, reprendre son souffle,
dans l’église ce lieu de silence et de paix. Les prochains rendez-
vous sont fixés au 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
déterminés avec les personnes intéressées. Pour manifester
votre intérêt ou obtenir plus d’information : Hélène 450-584-1167.

Horaire des célébrations dominicales
Retraite de l’abbé Adélard Paré

Le 31 octobre, M. Adélard Paré, ancien curé des paroisses de
Saint-Roch, Saint-Antoine et Saint-Marc, a pris une retraite
complète. Depuis près de vingt ans, il prêtait main forte à ses
successeurs en assurant la célébration d’une messe par fin de
semaine. Il permettait ainsi que la messe ait lieu chaque dimanche
dans chacune des paroisses. 

Nous lui sommes reconnaissants de ce service qu’il a rendu avec
cœur pendant tant d’années. 

Nouvel aménagement des célébrations du dimanche

Son dépar t entraîne un changement dans l’horaire des
célébrations du dimanche. En concertation entre M. le curé, les
responsables liturgiques et la fabrique, nous avons opté pour
qu’à compter du 7 novembre une célébration de la Parole ait lieu
aux 2 semaines en alternance avec la messe. Une équipe de
laïcs sera constituée pour offrir ce service. Cette option a été
prise afin de maintenir une possibilité de rassemblement domini -
cal hebdomadaire dans notre paroisse. Ce rassemblement est au
cœur d’une communauté vivante, et de la nature même de la
paroisse qui est de demeurer le plus possible ouverte à tous.
C’est notre conviction. 

Les portes sont ouvertes le dimanche dès 9 heures. La célébra -
tion débute à 9h30.

Projet pour le cimetière
Consciente des changements concernant les rites funéraires la
fabrique lance un projet qui permettrait la concession de places
individuelles regroupées dans un emplacement collectif au
cimetière. Nous espérons ainsi répondre à un besoin actuel. Ce
projet est présenté dans cette édition du Saint-Marc Quoi? Pour
plus d’information, n’hésitez pas à prendre contact avec une des
personnes responsables à la fabrique.

Source : Hélène Laflamme
hlaflam@gmail.com
450-584-1167
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PAROISSE SAINT-MARC
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HORTICULTURE
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ASSOCIATION DES SAINT-MARCOIS 
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ASSOCIATION DES SAINT-MARCOIS 
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DIVERS

3 novembre 2021

Une invitation aux membres de la Société
d’histoire de Cournoyer ainsi qu’aux per-
sonnes intéressées par l’histoire à partici-
per à la réunion générale annuelle.

Heure : 19 heures

Où : Salle municipale
102, rue de la Fabrique
Saint-Marc-sur-Richelieu

10 novembre 2021

Une conférence pour tous animée par
Monique Montpetit et Robert Cloutier,
dont le sujet est : « Des trésors que l’on
cherche encore ».

Heure : 19 heures

Durée : 1 heure, 15 minutes

Où : Salle municipale
102, rue de la Fabrique
Saint-Marc-sur-Richelieu

Consignes : Il est entendu que les con signes sanitaires décrétées par le gouvernement
Legault devront être respectées :

• Le lavage des mains
• Le port du masque lors des déplacements
• La distanciation physique
• Ne pas présenter de symptômes liés à la Covid-19
• Avoir reçu les deux doses de vaccinations

DEUX DATES  À RETENIR :

545, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, bureau
301, Belœil (Québec)  J3G 4H8
450 464-5323 ou info@tandem-
emploi.org

Au service de la population depuis plus
de 20 ans, nos services professionnels
sont adaptés à vos besoins et sont
offerts GRATUITEMENT en présen-
tiel et/ou en vidéoconférence sur ren-
dez-vous. 

RECHERCHE D’EMPLOI
CLARIFICATION D’OBJECTIF 
D’EMPLOI
Vous désirez un emploi qui vous 
ressemble

Nos conseillères d’orientation et en
gestion de carrière sont là pour vous
aider et vous outiller dans votre
démarche :
• Bilan de compétences
• Tests psychométriques
• Nouveau! – Gestion de temps en
télétravail

• Nouveau! – Utilisation des applica-
tions de vidéoconférences

• Coaching individuel pour des straté-
gies personnalisées

• Arrimage avec les entreprises
• Et bien plus!

MON EMPLOI AU BOUT 
DES DOIGTS 
Des vidéoconférences en direct pour
toute la population de la région!
INSCRIPTION OBLIGATOIRE, les
places sont limitées!

LA RECHERCHE D’EMPLOI 
VIA MON CELLULAIRE
Animée par Stéphanie Gervais,
conseillère en gestion de carrière
JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 – 13 H

MON EMPLOI : VERS L’AUTO-
NOMIE FINANCIÈRE
Animée par Stéphanie Gervais,
conseillère en gestion de carrière
JEUDI 2 DÉCEMBRE 2021 – 13 H

Visitez notre site Web ou notre page
Facebook pour plus d’informations!
www.tandem-emploi.org

SPECTACLE POUR NOËL, OFFRONS-NOUS UN CADEAU :
« LES PLUS BELLES MUSIQUES DE FILMS » 
Fans de musique et de cinéma ? 
Cet événement est pour vous !
À l’église Saint-Denis-sur-Richelieu
Dimanche 5 décembre 2021 à 14 h 
Avec le pianiste Enzo de Rosa 
et la soprano Isabelle Metwalli.
Revivez des scènes inoubliables et passionnantes du cinéma. Une
projection d’extraits de films accompagne les artistes, qui partagent
aussi quelques anecdotes sur les origines des musiques de films et
les grands compositeurs. 
Visionnez des extraits du spectacle : 
https://www.youtube.com/watch?v=yp28SZT7V5w !
Les billets, 25 $ pour les adultes et 15 $ pour les enfants et étudiants,
sont en vente au 450 787-2020 ou 450 787-9719. Paiement possible
par interac : fabriquestdenis@gmail.com
Pour se conformer aux exigences des autorités de la santé publique, le
passeport vaccinal, la présentation d’une pièce d’identité et le port
du masque seront demandés.
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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 4 saisons sur jantes de
marque Michelin Latitude 225/65 /
R17  prix 300$ comme neuf, 
pour GMC et 4 pneus d’été pour
camionnette Michelin Latitude
235/65 1 R18  prix 200 $. Très bon-
ne 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




