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www.mnpdettes.ca

Trop de dettes?

Bureau principal: 1155, boul. René-Lévesque O., 20  étage. Montréal

Jean-Guy Morin
HORLOGER

Le spécialiste  
de la réparation 

d’horloges  
grand-père et 

d’horloges antiques

Tel : 450 347-6988
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Nettoyage de vitres
iNt/ext
Lavage à pressioN
Nettoyage de 
gouttières
service de coNciergerie

ÉvaLuatioN gratuite!
MartiN FourNier
propriÉtaire 514 770-6638

>
62

61
64

9

OSCAR biSSOn

entretien et réparations
maçonnerie enr. r.b.q. 8105-6210 
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OSCAR BISSON

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS
MAÇONNERIE ENR. R.B.Q. 8105-6210 

• Cheminée brique et pierre
• Fissures et crépit de solage
• Joints de brique, pierre, blocs, scellant
• Réparation de balcons et marches de ciment

Saint-Jean-sur-Richelieu

450 244-5146 Sans frais

• Cheminée brique et pierre
• Fissures et crépit de solage
• Joints de brique, pierre, blocs, scellant
• Réparation de balcons et marches de ciment

saint-Jean-sur-richelieu

450 244-5146 Sans frais
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Fissures - crépis - réparations en  

tous genres (béton) - restauration de patios

Renseignements : 450 349-5189
Cellulaire : 450 545-9822

lesfissuresdjm@videotron.ca
RBQ : 5644-9713-01

Denis Marquette
30 ans d’expérience

>6179204

Animation  
et D.J.

450 346-0606

DISCOTHÈQUE MOBILE

JACQUES BISAILLON

5769283

DÉBOUCHE TOUT urgence
24 heures

Le spécialiste

service d’égouts

450 346-8045

DÉBOUCHAGE ET NETTOYAGE DE DRAINS DE TOUS GENRES
TOILETTE-BAIN-LAVABO-DOUCHE-ÉVIER-DRAIN PRINCIPAL

Inspection par caméra
Dégel des tuyaux
Test de fumée pour mauvaises odeurs
Détection électronique des tuyaux
Nettoyage par pression
Service de vacuum
Nettoyage d’intercepteur de gras

GREENDALE
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Dre Marie-Claude Duval • Dre Nancy Rodrigue

128, rang de la Montagne, Mont-Saint-Grégoire
450 347-7070     www.cvmsg.ca

Chats • Chiens • lapins • furets • rongeurs • reptiles • oiseaux
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Dr Dominic Massé d.m.d.

450 359-4100 
132, rue Saint-Gérard, porte 100 

Saint-Jean-sur-Richelieu
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Vos  
spécialistes

fissuresDÉBOuCHAGe

CLiNiQue DeNTAire CLiNiQue VÉTÉriNAire

Approche ostéopAthique
Reçu d’assurance

Sophie Plante
514 992-3647

sophieplante7@yahoo.ca

Geneviève Cayer
514 972-7547
g.cayer1@gmail.com
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OsTÉOPATHie sYNDiC De fAiLLiTerÉPArATiON D'HOrLOGesNeTTOYeur

MAÇONNerie

 Contactez-nous au: 450 347-0323

Dj eT ANiMATiON

Martin stewart               sylvie Leblanc               Manon Lavigne     Mélanie Deslauriers               Nancy st-jean                   Nancy Leclerc                              
Directeur des ventes Conseillère Conseillère ConseillèreConseillère Directrice des ventes

 n’oubliez pAs cette semaine
n Parrainage civique

Le Parrainage civique du Haut-Ri-
chelieu tient un lave-o-thon le 

samedi 27 juin, de 8h30 à 16 heures, 
dans le stationnement de la polyvalente 
Chanoine-Armand-Racicot, sur la rue 
Pierre-Caisse. En cas de pluie, l’activité 
sera remise au lendemain.

n Centre de femmes

Le Centre de femmes du Haut-Riche-
lieu passe à l’horaire d’été, à partir 

du 29 juin. Les bureaux seront fermés 
au public jusqu’au 9 août. Il sera néces-
saire d’appeler pour prendre rendez-
vous. Information: 450 346-0662.

n Gamblers Anonymes

Des problèmes avec le jeu? Gamblers 
Anonymes tient des réunions tous 

les lundis et jeudis, à 19h30, au 939-D, 
boul. du Séminaire N. Entrée par la rue 
Bonneau. Prochaine rencontre le 29 
juin. Information: 514 484-6666.

n Famille à cœur

Famille à cœur présente un atelier 
d’éveil à la mise au monde, les mar-

dis 30 juin et 7 juillet, de 19 à 21 heures, 
au 130, rue Saint-Georges. Les thèmes 
entoureront l’accouchement dans une 
atmosphère de détente, l’implication du 
père, le plan de naissance et les massages, 
entre autres. Réservation: 450 346-1734.

n La vie montante

La vie montante, un groupe de par-
tage évangélique mensuel pour les 

personnes retraitées et préretraitées, 
se rencontre le mercredi 1er juillet, à 
13h30, au Centre de ressourcement 
spirituel, 80, rue Lajeunesse. Informa-
tion: Lucille, 450 349-2247.

n Pi-après

Le groupe d’entraide Pi-après offre 
une soupe maison, des craquelins et 

du café, le jeudi 2 juillet, pour seulement 
2$, au 130, rue de Salaberry. Information: 
Manon Tremblay, 450 545-1161. n

On pose pour la cause!
Touchée par l’histoire de Louis Gaudreau, ce petit garçon de la région né avec une 

maladie génétique inconnue à ce jour, la photographe Marie Faubert de Saint-Jean-sur-
Richelieu a décidé de créer l’événement Je pose pour la cause. Le concept est simple. En 
échange de 25$, l’artiste vous attend, du 25 au 30 juin, au Centre-de-plein-air-Ronald-
Beauregard pour une séance photo personnalisée. Portrait individuel, de couple, en 
famille ou même d’équipe sportive, tout est permis! Pour réserver une plage horaire, 
visitez le www.mariefaubert.com/je-pose-pour-la-cause. À noter que 50% des fonds 
ainsi amassés seront remis à la famille de Louis en vue de l’achat d’un véhicule adapté. n
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