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Une soirée réussie! 

Le samedi 14 janvier dernier se tenait la soirée des fêtes 

de la MRC, à la salle municipale, qui a rassemblé près de 

110 invités. Le comité organisateur est fier du 

dénouement de la soirée qui a été appréciée de tous. 

Rappelons que cet événement a permis de souligner 

l’apport exceptionnel de femmes, d’hommes œuvrant à la 

MRC des Maskoutains et grâce à la généreuse 

collaboration financière de cette dernière, les invités ont 

pu profiter d’une soirée à la hauteur de leur mérite. 

Votre maire 
Richard Veilleux
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Membres du  
conseil municipal

Personnel de la mairie 

450 794-2030 

DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Carole Thibeault, poste 6  
direction@st-hugues.com 

DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE 

Nathaly Gosselin, poste 3  
adjointe@st-hugues.com  

ADJOINTE ADMINISTRATIVE 

Sylvie Chatigny, poste 1  
reception@st-hugues.com 

INSPECTEUR MUNICIPAL 

Mathieu Brunelle-Descheneaux, poste 2  
inspection@st-hugues.com  

DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DU TRAITEMENT DES EAUX 

Dany Beaulac, poste 4 
voirie@st-hugues.com  

DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE  

Benoit Gaudette 450 250-2495 
dg@ripinm.ca  

COORDONNATRICE AUX LOISIRS  

Marianne Beauregard poste 7  
loisirs@st-hugues.com 

Personnes à contacter en cas 
d’urgence 

Aqueduc : Dany Beaulac   450 278-2070 .................................

Autres sujets : Richard Veilleux, maire   450 794-5316  ..............

Attribution des responsabilités 
au sein du conseil municipal 

Loisirs Marjolaine Berthiaume  .........................................................
 et Audrey Lussier 

Bibliothèque Richard Turcotte et .............................................
 Audrey Lussier 

Parcs  René Martin et  ........................................................
 Simon Valcourt  

Sécurité civile et incendie  Simon Valcourt et  .....................
 Audrey Lussier 
 Substitut : Richard Veilleux 

Transport adapté Simon Valcourt ....................................

Police de proximité Audrey Lussier .................................

Biens meubles et immeubles Marjolaine Berthiaume .................
  et René Martin 

Voirie et déneigement Marjolaine Berthiaume ............................
  et René Martin 

Gestion des déchets Simon Valcourt et ...............................
 René Martin 

Politique de la famille Karine Dalpé .............................

Comité d’urbanisme Richard Turcotte ...............................

Département administratif et de 
santé et sécurité au travail Audrey Lussier et ....................
 Marjolaine Berthiaume 

Le maire est d’office représentant de tous les comités ci-dessus 
ainsi que de tout autre comité ou organisme dont la 
responsabilité n’aurait pas été spécifiquement attribuée. 

Comité d’urbanisme 

Paul Yves Coulombe  

Francis Parenteau (vice-président) 

Marc Lachapelle (président)  

Richard Turcotte
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Consultez Le petit journal en ligne et 
soyez au courant des nouvelles de votre 
municipalité!

www.saint-hugues.com

171, rue Saint-Germain 
Local 103 

Saint-Hugues (Québec) 
J0H 1N0

450 794-2030

www.saint-hugues.com

Heures d’ouverture  
du bureau municipal 

Lundi  9h30 à 12h •13h30 à 16h 
Mardi  9h30 à 12h •13h30 à 16h 
Mercredi  9h30 à 12h •13h30 à 16h 
Jeudi  9h30 à 12h •13h30 à 16h 
Vendredi  fermé 

L'inspecteur municipal est au bureau les mardis de 
9h30 à 12h00 et les mercredis de 9h30 à 12h00 et de 
13h30 à 16h00. 

Organismes 

Loisirs : Marianne Beauregard  794-2030 

Cercle des fermières : Annie Lawrence   794-2459 ..........

FADOQ St-Hugues : Serge Brunelle   794-2007 .............

Chevaliers de Colomb : Stéphane Riendeau   278-7619 ...

Cuisines collectives : Mylène Bilodeau   261-1110 .........

Fabrique St-Hugues :  Josée Lemaire   278-5681.............

bibliothèque et Internet 

207 rue Saint-Germain 
Responsable : Nathalie Corbin 
450 794-2030 poste 7013 

lundi  17h30 à 19h30 
mardi  19h00 à 20h30 
samedi  10h00 à 12h00 

MRC des Maskoutains 

Administration générale / Cours d’eau   450 774-3141 ..........

Évaluation foncière  450 774-3143 ............................................

Transport adapté  450 774-8810 ................................................

Régie des déchets  450 774-2350 ..............................................

Pour proposer du contenu 

Sylvie Chatigny 
reception@st-hugues.com 
450 794-2030 • poste 1 
Date de tombée des articles le 10 du mois 

Contenu 

Municipalité de Saint-Hugues 
Tous droits réservés © Municipalité de Saint-Hugues 

Infographie 

Suzanne Harvey 
harvey.suzanne@icloud.com
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saillantsFaits de la séance du conseil du 6 décembre 2022

✦ ADJUDICATION – EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 
240 200$ 

La Municipalité de Saint-Hugues accepte l’offre qui lui 
est faite de CAISSE DESJARDINS DES CHÊNES pour son 
emprunt par billets en date du 13 décembre 2022 au 
montant de 240 200 $ effectué en vertu du règlement 
d’emprunt numéro 305-12.  Ces billets sont émis au 
prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur 
nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans. 

✦ RENOUVELLEMENT D’ADHÉSIONS POUR 2023  

• Fédération Québécoise des Municipalités 
• Réseau d’Information Municipale du Québec 
• l’OBV Yamaska  
• Réseau Environnement  
• Association de la lutte contre la pollution 

atmosphérique (AQLPA) 
• Groupe de géomatique AZIMUT inc. 
• Association des Professionnels à l’Outil lage 

Municipal 

✦ CONTRAT D’ENTRETIEN PAYSAGER – ANNÉE 2023 

Octroi du contrat d’entretien paysager du parc Onil 
Crépeau et de la mairie pour la saison 2023, à la firme 
« Les Jardins d’Isabelle » et ajout d’un budget de 250$ 
à 300$ pour l’achat de fleurs annuelles. 

✦ ENTRETIEN DE JARDINIÈRES ET POTS ANNUELS – ANNÉE 2023 

Mandat à la firme «  Les Jardins d’Isabelle  » pour 
l’entretien des 12 jardinières et des pots de fleurs 
annuelles, pour la saison 2023. 

✦ PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – SOUS-VOLET – 
P R O J E T S P A R T I C U L I E R S D ’ A M É L I O R A T I O N P A R 
CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE (PPA-CE)  

Le conseil approuve les dépenses d’un montant de 
601  057$ relatives aux travaux d’amélioration et aux 
f r a i s i n h é r e n t s a d m i s s i b l e s m e n t i o n n é s a u 
formulaire  V-0321, conformément aux exigences du 
ministère des Transports du Québec, et reconnaît 
qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée. 

✦ FIBRE OPTIQUE – RÉSERVOIR D’EAU POTABLE ET USINE DE 
TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

Considérant que le réservoir d’eau potable et l’usine 
de traitement des eaux usées sont présentement 
desservis par le Réseau internet Maskoutain; 

Considérant l’information reçue du directeur des 
travaux publics à l’effet que des interruptions de 
service surviennent trop souvent et occasionnent des 
déclenchements d’alarme; 

Considérant l’offre de service reçue de la firme 
Cooptel afin de relier ces deux bâtiments et ainsi 
obtenir une connexion de service internet plus stable; 

Le mandat a été confié à la firme Cooptel pour le 
branchement de ces deux bâtiments à la fibre 
optique. 

✦ TRAVAUX DE RESURFAÇAGE D’UNE PARTIE DU RANG 
BOURGCHEMIN OUEST  

Mandat à la MRC des Maskoutains représentée par 
Monsieur Charles Damian, ingénieur, pour la 
préparation des plans et devis, des documents 
d’appel d’offres et pour la surveillance lors des travaux 
de réfection d’une partie du rang Bourgchemin ouest. 

✦ ADOPTION DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE À LA 
RESTAURATION PATRIMONIALE  

Considérant l’approbation de la demande de 
subvention déposée par la MRC des Maskoutains au 
nom de la Municipalité de Saint-Hugues par le 
ministère de la Culture et des Communications en 
date du 4 mars 2022, et ce, dans le cadre du 
Programme de soutien au milieu municipal en 
patrimoine immobilier; 

Considérant l'entente intervenue entre le ministère de 
la Culture et des Communications et la MRC des 
Maskoutains dans le cadre de ce programme; 

Considérant qu’il y a lieu d’adopter un règlement 
visant à déterminer les modalités permettant l’octroi 
d’une aide financière à des propriétaires privés 
d’immeubles possédant un intérêt patrimonial et qui 
sont situés sur le territoire de la Municipalité de Saint-
Hugues, dans le cadre du Volet 1A du Programme 
d’aide financière à la restauration patrimoniale; 

Considérant qu’un avis de motion a été donné et 
qu’un projet de règlement a été déposé lors de la 
séance du 1er novembre 2022; 

Le « Programme d’aide à la restauration patrimoniale 
– Volet 1A – 2022-2024 » daté du 27 juillet 2022 est joint 
au présent règlement pour en faire partie intégrante.

Vous trouverez ici un résumé du procès-verbal.  
Consultez-en l’intégralité sur le site de la municipalité : saint-hugues.com/conseil-municipal/proces-verbaux



Le petit journal de Saint-Hugues  |  page �5

saillantsFaits

✦ PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA MISE AUX 
NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES  

Avis de motion est donné concernant le projet de 
règlement numéro 338-23 autorisant un emprunt au 
fonds général pour financer la mise de fonds versée 

en vertu du programme d’aide financière pour la mise 
aux normes des installations septiques et imposant une 

compensation aux fins de pourvoir au remboursement 
de l’emprunt. 

✦ CONTRAT D’ENTRETIEN DES GAZONS – SAISON 2023 

Octroi du contrat d’entretien des terrains de la 

municipalité à la firme Lavage André, pour la saison 
2023 pour la somme de 22 887$ avant taxes. 

✦ NOS RESTOS EN CADEAU – 3E ÉDITION 

Le conseil a résolu d’offrir des chèques-cadeaux aux 

bénévoles et aux employés municipaux pour leur 
collaboration et leur implication au cours de l’année 
2022. 

✦ APPUIS FINANCIERS 

Le conseil a résolu d’offrir la somme de 100$ à chacun 
de ces organismes afin de les aider à atteindre leurs 

objectifs : 

• Association des parents des enfants handicapés 
Richelieu-Val-Maska 

• Légion Royale Canadienne – Filiale 02 Saint-
Hyacinthe 

• Comité du Bassin Versant de la Rivière Salvail 

✦ ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA LOCATION 
D’ÉQUIPEMENT POUR LES SERVICES EN SÉCURITÉ INCENDIE 
DE LA MRC DES MASKOUTAINS 

Adhésion de la municipalité de Saint-Hugues à 
l’Entente intermunicipale relative à la location 
d’équipement pour le service régional de répartition 
par téléavertisseur pour les services en sécurité 
incendie de la MRC des Maskoutains. 

✦ REMPLACEMENT PANNEAU ALARME GARAGE  

Mandat à la firme Rolec Inc. pour le remplacement 
du panneau d’alarme du garage municipal au coût 
de 1 258,71$ taxes incluses. 

✦ ESCALIER ET GARDE-CORPS – ENTREPÔT MATÉRIAUX DE 
DÉGLAÇAGE   

Mandat à la firme Soudure A. St-Martin, pour la 
fabrication et l’installation d’un escalier et d’un garde-
corps dans la nouvelle partie de l’entrepôt de 
matériaux de déglaçage au montant de 6  400$, 
avant taxes.

de la séance du conseil du 6 décembre 2022 (suite)

CALENDRIER DES RÉUNIONS DE CONSEIL 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HUGUES 

ANNÉE 2023

Mardi 10 janvier 2023 Mardi 7 février 2023

Mardi 14 mars 2023 Mardi 4 avril 2023

Mardi 2 mai 2023 Mardi 6 juin 2023

Mardi 4 juillet 2023 Mardi 1er août 2023

Mardi 5 septembre 2023 Mardi 3 octobre 2023

Mardi 7 novembre 2023 Mardi 5 décembre 2023

La première mention du jour de la Saint-Valentin avec une connotation amoureuse remonte 
au  XIVe  siècle en Angleterre, où l’on croyait que le  14 février  était le jour où les oiseaux 
s'appariaient. Il était courant durant cette période que les amoureux échangent des billets et 
s’appellent chacun leur valentin. Il est probable que nombre de légendes sur la Saint-Valentin 
ont été inventées pendant cette période. Parmi ces légendes, on trouve celles-ci :
• la veille du martyre de saint Valentin, il a glissé un « valentin » à la fille du geôlier qui aurait lu 

« de la part de votre Valentin » ; 
• pendant une période d’interdiction de mariage des soldats romains par l’empereur Claude II, saint Valentin 

arrangeait secrètement les mariages. 
Dans la plupart des versions de cette légende, le 14 février est la date liée à son martyre. Source : wikipedia
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Nouveau – Entrainement 50 ans et plus 
Prendre soin de soi à son rythme ! 

Les mercredis de 15h à 16h dès le 1er mars pour 10 semaines. 
Lieu :  Salle municipale 
Matériel requis :  tapis de sol et bande élastique 
Coût :  115 $ 

Inscription sur le site de la municipalité : saint-hugues.com

Cardio Tonus

Le Yoga est une activité physique douce et régénératrice pour le corps et pour l’esprit. Il 
permet de maintenir notre corps souple et mobile, de renouveler notre énergie et 
d’apaiser notre mental.  
Ce cours s’adresse autant  aux personnes qui sont novices en yoga que pour celles qui le 
pratiquent  depuis quelques temps et  qui souhaitent poursuivre leur apprentissage.  
L’enseignement sera progressif et adapté aux capacités de chacun. 
J'accueille occasionnellement des enfants ( 7 ans et +) qui sont capables de suivre le 
cours sans en perturber le déroulement. Nécessite la présence d'un adulte. 

Horaire: Mardi matin 10h00 à 11h30 
              Jeudi soir 19h00 à 20h30 

Session Hiver 2023:  
Du 28 février au 16 mai 2023 pour le cours du mardi (12 semaines)   
Du 2 mars au 18 mai 2023 pour le cours du jeudi 

Coût: 120$ pour les adultes 
            60$ pour les enfants 

Matériel: Tapis de yoga 

Inscriptions: Auprès de Suzanne Landry, si possible par courriel: suzlandry@gmail.com, 
sinon par téléphone: 450 714-1979

Cours de Yoga pour tous
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ATTENTION !ATTENTION !
www.riam.quebec

450 774-2350
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LES CENDRES NE VONTLES CENDRES NE VONT
JAMAIS DANS LEs BACsJAMAIS DANS LEs BACs

Chaque année,

Chaque année,  

des incendies sont

des incendies sont

causés par des

causés par des  

cendres chaudes

cendres chaudes  

COMMENT DISPOSER DES CENDRES?COMMENT DISPOSER DES CENDRES?
Les déposer à l'extérieur à plus

d'un mètre de toute matière
combustible, dans une chaudière

métallique et ignifuge

Une fois les cendres refroidies, 
les disperser sur des parties du
terrain moins passantes et les

recouvrir de neige

Ajouter régulièrement de la neige
au contenant

St-Hugues

Le 2e samedi de chaque mois à 19H45 avec DJ Rengi et goûter en fin de soirée. 
Prochaine soirée aura lieu le 11 février

 •  •  •  S o i r é e  d e  d a n s e  

Les activités se déroulent à la salle municipale  
au 390, rue Notre-Dame 

 •  •  •  B i n g o

Infos, Serge Brunelle au 450-794-2007

Infos, Michel Desroches au 450-794-2228

Le 3e mercredi de chaque mois à 19H00 et café gratuit.  
Prochain bingo aura lieu le 15 février 
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G R A N D - M È R E  C A R E S S E
___________

20 ANS DÉJÀ
Le saviez-vous?

Depuis maintenant 20 ans, nos bénévoles se préoccupent de venir en aide à de jeunes 
familles en offrant un service de relevailles à domicile.

Nous avons besoin de vous afin de poursuivre notre mission et d’apporter du répit, du 
soutien et de l’accompagnement aux nouveaux parents.

Nous recrutons des bénévoles dans votre municipalité pour aider des familles de votre 
région. Contactez-nous au 450-772-6828 ou  

grandmerecaresse@gmail.com

e n s e m b l e  p o u r  l e s  p e t i t s
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La date d’exigibilité du versement unique ou du premier versement est fixée au 13 mars 2023, le 
deuxième au 15 mai 2023, le troisième au 17 juillet 2023 et le dernier au 18 septembre 2023.

Les comptes de taxes seront distribués par la poste ou par courriel, selon l’option choisie, à la mi-
février.

Votre compte de taxes 2023

Soyez un écocitoyen !
Pour recevoir votre compte par courriel, il suffit 
de vous rendre au www.saint-hugues.com et 
de remplir le formulaire d’inscription.
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Si vous ou votre enfant avez l’idée d’aller étudier à la formation 
professionnelle ou au cégep à l’automne 2023, la date limite 
d’inscription est le 1er mars. D’ici là, des actions peuvent être menées 
afin de confirmer un choix de formation. 

Les institutions scolaires ouvrent leurs portes afin d’accueillir les futurs étudiants pour qu’ils découvrent les 
lieux et leurs différents programmes. Dans la région Maskoutaine, l’école professionnelle de Saint-
Hyacinthe (EPSH) offrira une soirée porte ouverte le 1er février 2023 de 16h30 à 19h30. Du côté du cégep 
de Saint-Hyacinthe, l’édition hivernale des portes ouvertes se tiendra le 17 janvier de 18h à 20h. Ces 
événements sont une source importante d’information! Tout d’abord, vous pouvez discuter avec les 
enseignants des programmes afin de comprendre davantage ce qui est enseigné en classe.  Également, 
vous prenez conscience du déplacement que vous avez à faire pour vous rendre à l’école, si c’est à 
l’extérieur de votre ville. Il peut aussi être rassurant d’y aller comme visiteur en premier lieu pour vous 
retrouver à l’intérieur de l’édifice. 

L’activité élève d’un jour est aussi un outil à utiliser afin de valider son choix professionnel. Il est possible de 
participer à cette activité dans la plupart des institutions scolaires. Cela consiste à passer une demi à une 
journée complète dans le programme sélectionné. Les visiteurs sont accompagnés par des étudiants du 
programme ainsi que par les enseignants. Les formulaires d’inscription sont généralement bien identifiés 
sur les sites des centres de formation professionnelle et des cégeps. 

Vous pouvez être accompagné d’un ou d’une conseillère d’orientation ou d’information scolaire dans ce 
processus. Si votre enfant fréquente actuellement une institution secondaire, professionnelle ou collégiale, 
il a accès aux services d’orientation. Si vous ou votre enfant n’êtes pas actuellement en formation, les 
résidents de la MRC des Maskoutains ont accès gratuitement aux services SARCA du Centre de services 
scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSSH). Communiquez avec Audrey, conseillère, qui pourra vous 
accompagner dans ce processus. 

Audrey Gatineau  
Conseillère en information scolaire et professionnelle
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca  

450 773-8401,	poste 6731	

Audrey	Ga9neau	Pro 	

Se préparer pour un retour aux études!
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Recettes pour la Saint-Valentin

Ingrédients

• 1 emb. (440 g) de mélange Supreme 
Brownies Morceaux de chocolat de 
Betty Crocker

• 1/4 t. (50 mL) d'eau
• 1/4 t. (50 mL) d'huile végétale
• 2 oeufs
• 1 à 2 c.à soupe (15 à 25 mL) de sucre 

à glacer

Préparation

1. Préchauffer le four à 350°F (180°C). Placer des godets en papier 
dans 24 moules à muffins. Vaporiser les godets d'enduit culinaire. 
Préparer la pâte à brownies en suivant les directives sur 
l'emballage. Remplir chaque godet de 2 cuillerées à table rases 
de préparation.

2. Faire cuire de 19 à 20 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent 
inséré au centre en ressorte propre. Laisser refroidir 20 minutes 
dans les moules. Retirer délicatement les godets en papier, placer 
sur une grille et laisser refroidir complètement.

3. Découper un petit coeur en papier. Placer sur le dessus d'un petit 
gâteau. Saupoudrer de sucre à glacer. Retirer le coeur 
délicatement. Répéter pour les autres petits gâteaux.

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 5 minutes
Total : 20 minutes
Portions : 4

Source : www.lifemadedelicious.ca/

Brownies de la Saint-Valentin
Wow ! Ces mignons petits gâteaux se préparent facilement et en un rien de temps - il suffit de faire cuire le mélange à brownies dans des moules à 
muffins et de saupoudrer de sucre à glacer.

Truc : Faites preuve de créativité ! Cette recette n'est pas exclusivement réservée pour la Saint-Valentin. 
Pourquoi pas une fleur pour le printemps, un trèfle pour la Saint-Patrick ou une étoile, une cloche ou un 
sapin pour Noël ?

Si vous n'avez qu'un seul moule à muffins, mettez la préparation au réfrigérateur et faites cuire en deux 
fournées. Vous pourrez faire cuire la seconde fournée dès que le moule aura refroidi. (Vous ne pouvez 
pas garder très longtemps la préparation au réfrigérateur, sinon elle ne gonflera pas bien.)

Préparation : 20 minutes
Cuisson : 2 heures
Total : 2 heures 20 minutes
Portions : 10

Ingrédients

Potage :
•  3 grosses betteraves
•  1 grosse patate douce
•  1 oignon
•  2 branches de céleri
•  1 blanc de poireau
•  4 tasses de bouillon de poulet
•  30 mL de beurre
•  30 mL d' huile d'olive
Garniture :
•  100 mL de crème sure
•  50 mL de crème 15%
•  30 mL de jus de citron
•  sel et poivre

Préparation

1. Préchauffer le four à 350°F.
2. Emballer les betteraves et la patate douce dans du papier 

d'aluminium. Faire cuire au four pendant environ 1 h 30 ou jusqu'à 
ce que la patate douce soit molle au toucher. Laisser refroidir.

3. Peler avec les doigts ou une cuillère la patate douce et les 
betteraves refroidies. Couper la chair en dés.

4. Passer l'oignon, les branches de céleri et le blanc de poireau au 
robot culinaire ou hacher finement.

5. Dans un chaudron, faire revenir dans le beurre et l'huile la 
préparation d'oignon à feu moyen en brassant souvent pendant 
cinq minutes. Assaisonner.

6. Ajouter la chair de patate douce et de betterave. Continuer la 
cuisson pendant deux minutes toujours en brassant. Ajouter le 
bouillon de poulet ou de légumes.

7. Couvrir et baisser le feu. Faire mijoter trente minutes, fermer le 
feu et laisser refroidir avant de passer au mélangeur pour obtenir 
une belle purée lisse.

8. Mélanger les ingrédients de la garniture.
9. Servir chaud avec un filet de la crème sure au citron.

Source : www.recettes.qc.ca

Potage de betteraves et patates douces rôties
Une entrée colorée, nutritive et peu coûteuse. À servir à la St-Valentin pour sa belle couleur rouge ou tout le reste de l'année pour son goût délicieux.
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Horizontalement
1. Sentiment agréable.
2. Deux en chiffres romains. • Pronom.
3. Tu l’aimes sans condition!
5. Couleur populaire à la Saint-Valentin.

Verticalement
1. Adorer.
2. Prénom féminin.
3. Qui n’est pas rigide.
4. Utilisa. 
5. Prénom féminin.

Horizontalement
1. Fête des amoureux.
2. Émotion. • Chiffres romains. • Canards marins.
3. Numéro. • Genre littéraire. • Rubidium. • Romains.
4. Cessa de parler (se...). • Possède. • Fin de verbe. •  

Romantique instrument.
5. Fin de verbe. • Conscience morale. • Roues à gorge d'une 

poulie. • Arrivé.
6. Exceptionnelle.
7. Reçue. • Article espagnol.
8. Abréviation chrétienne. • Très rapides.
9. Relatives à la campagne. • Écorce de chêne.
10. Nanolitre. • Connu. • Poème chanté.
11. Pour donner un baiser. • Souhaits.
12. Amoureuse d’Adam. • Constitue un doux moment de notre 

enfance. • Largeur d’une étoffe.
13. Poisson. • Dans le nom de notre municipalité. • Montés.
14. Du verbe avoir. • Illumine l’oeil d’un amoureux • Connais.
15. Soumis à une lecture. • Illumine le visage d’une amoureuse.

Verticalement
1. Qui se plaît à se laisser aller à des sentiments doux. 
2. Éprise. • Prénom féminin.
3. Prêtresse d’Héra. • Note. • Imagineras.
4. Les amoureux s’en font un. • Avenue. • Fin de verbe. 
5. Outil à propulser. • Délicatesses.
6. En passant par. • Populaire tour. • Début d’ottomane.
7. Affectionne. • Radon. • Conjonction. • Pronom relatif.
8. Unir. • Entre ceux qui s’aiment. • Découvrir.
9. Note. • Nouvelle. • Mesure itinéraire chinoise.
10. Peuvent l’être lors d’un premier rendez-vous. • Personnel. • 

Fin de verbe.
11. Os. • Permet d’admirer.
12. Début d’identité. • Risquées. • Fermes.
13. Prénom masculin. • Prénom de Lecor. • Se rends.
14. Amusons-nous. • À cet endroit. • Monnaies de Roumanie.
15. Produit. • Sentiment tendre.

Conception des jeux : Suzanne Harvey Solutions au prochain numéro

Amusons-nous !

La Saint-Valentin
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RICHARD
TURCOTTE
CPA

États financiers
Déclarations fiscales 
des particuliers et des sociétés
Démarrage d’entreprise

SERVICES

+
+

+

450 701-4674
TÉLÉPHONE

richardturcottecpa
394, Rue Notre-Dame
St-Hugues, QC J0H 1NO

richardturcottecpa.quebecrichardturcottecpa.quebec

450 794-2012
FAX

Joanie Richard
Pharmacienne propriétaire

Profi tez gratuitement 
de notre service de livraison 

dans votre secteur

Médicaments d’ordonnance et en 
vente libre livrés directement à 

votre porte.

5950, rue Martineau 
Saint-Hyacinthe

450 796-4006
accespharma.ca

Profi tez gratuitement 
de notre service de livraison 

Médicaments d’ordonnance et en 

450 794-2030
ANNONCEZ-VOUS! 


