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Introduction 
 

Enregistré en 1993, la SCABRIC est l’un des 40 organismes de bassin versant (OBV) du Québec reconnus 

par la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection 

adoptée en 2009 (Gouvernement du Québec, 2017a). Le territoire dont l’organisme a la responsabilité 

couvre 2 410 km
2
 au Québec. La MRC de Roussillon est incluse presque en entier dans ce territoire (figure 

1).  

 

À titre d’OBV, la SCABRIC assume un rôle de table de concertation pour les divers acteurs de l’eau du 

territoire. Son conseil d’administration rassemble des représentants des secteurs gouvernemental, 

autochtone, municipal, économique, environnemental, agricole et communautaire, notamment un 

représentant de la MRC de Roussillon, Monsieur Sylvain Payant, maire de Saint-Isidore.  

 

C’est dans une dynamique de concertation que les acteurs de l’eau, dont la MRC de Roussillon, ont été 

invités à participer à la création du plan directeur de l’eau (PDE) pour la Zone Châteauguay. Ce document 

est représentatif des préoccupations et de la vision d’avenir du milieu pour l’eau.  

 

Depuis l’approbation gouvernementale du PDE en 2016, la SCABRIC assure la promotion et le suivi de la 

mise en œuvre du PDE. Elle réalise des activités d’information, de mobilisation, de consultation et de 

sensibilisation en lien avec l’eau du territoire et offre des services qui vont dans le même sens. 

 

Comme l’indique sa planification stratégique, la SCABRIC vise l’utilisation de son expertise pour devenir 

le chef de file (leader) dans le domaine de l’eau à travers des actions concrètes et concertées. 

 

La SCABRIC considère essentiel l’arrimage entre les planifications sur un même territoire, d’où sa 

participation à la présente consultation publique. Le schéma d’aménagement et de développement durable 

(SADD) de la MRC de Roussillon est un document de planification incontournable. Dans les pages qui 

suivent, la SCABRIC propose quelques commentaires d’ordre général, souligne les éléments intéressants et 

d’avant-garde proposés par le SADD, relève deux lacunes et suggère quelques détails à améliorer. 
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Figure 1 – Les MRC et les bassins versants de la Zone Châteauguay 
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Commentaires d’ordre général 
 

La SCABRIC tient à féliciter la MRC de Roussillon pour la démarche qui a soutenu la création de ce 

nouveau SADD. Une telle approche a démontré une volonté de leadership régional. La volonté de 

concertation intersectorielle et de développement de partenariats est importante et louable pour un 

document de planification qui influencera de multiples décisions au cours de la prochaine décennie. 

 

La SCABRIC constate, de la part de la MRC, un important effort d’intégration de la plupart des éléments 

provenant du PDE de la Zone Châteauguay. Soulignons particulièrement : 

 Des références directes au PDE de la SCABRIC : aux pages 62 et 101, ainsi que dans l’annexe 1 

aux pages 191, 193 à 196, 199 et 201 ; 

 Les nombreuses mentions de rivières, de cours d’eau, de milieux humides, d’eau potable et d’eaux 

usées : 
o dans le SADD : aux pages 20, 23, 42 à 45, 48, 51, 58, 68, 78 à 80, 82, 84, 89, 94, 103, 105, 119 à 

121, 127, 130, 135, 137, 140, 144 à 145, 147, 149, 151, 155, 160, 167 à 168, 185 à 186, 233, 235, 

250 à 265, 267 à 268, 270 à 290, 293, 314, au Plan 19 et aux Feuillets du plan 28b (zones 

inondables) ; 

o dans l’annexe 1 : aux pages 47 à 52, 55, 116 à 117, 125, 175, 184 à 193, 201, 203 à 205, 207 à 208, 

217 à 223, 237 à 238, 243 ; 

 L’identification de problématiques identiques : 
o section 2.3.7 (pages 94 à 95) concernant la dégradation des milieux naturels ; 

o section 2.3.8 (pages 95 à 96) concernant la faiblesse dans la gestion des risques et des contraintes ; 

o section 2.2.5.1.4  (pages 86) concernant la gestion des boues d’épuration; 

 La mise en œuvre de plusieurs actions prévues au PDE, associées : 
o Aux inondations (2.4.10.7, pages 143 à 145, et en page 285, pour la modification des tracés de zone 

inondable en même temps que les tracés de cours d’eau) ; 

o Aux accès aux cours d’eau pour le tourisme (section 2.6, page 155 à 158) ; 

o À la trame naturelle (corridors verts et bleus) (section 2.4.5.1, pages 118 à 119) ; 

o À l’amélioration de la qualité de l’eau de surface (section 2.4.5.2, pages 119 à 120) ; 

o À la protection des rives et du littoral (section 2.4.5.3, page 120) ; 

o À la réduction des impacts associés aux changements climatiques (section 2.4.5.5, pages 121 à 122 et 

section 2.2.5.2.3, p. 88). 

 

Le contenu du plan d’action associé au SADD est en lien avec plusieurs projets de la SCABRIC et des 

services qu’elle peut offrir, notamment : 

 Rés-Alliance de la Saint-Régis (à laquelle la MRC participe déjà activement) - 

https://robvq.qc.ca/resalliance/communautes_leaders#regis ;  

 Corridors verts -  http://www.reperteau.info/bonnespratiques/details/2669 et 

https://robvq.qc.ca/tempo/article?article=156 ; 

 Offre de services aux MRC et municipalités (en annexe). 

 

https://robvq.qc.ca/resalliance/communautes_leaders#regis
http://www.reperteau.info/bonnespratiques/details/2669
https://robvq.qc.ca/tempo/article?article=156
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La SCABRIC est d’avis qu’un élément du SADD détonne grandement. L’affectation « Conservation – 

viable » (section 2.7.8, pages 168-169) devrait être retirée du SADD. En effet, la MRC est déjà grandement 

en déficit de milieux naturels : « […] avec 8 % de couvert forestier, la MRC se situe sous le seuil de 

préservation de la biodiversité qui est généralement admis de 30 % de la surface d’un territoire. » 

(section 1.2.5.2, page 45). Avec un tel constat, permettre la construction domiciliaire dans le corridor vert 

Châteauguay-Léry est inacceptable. La MRC devrait plutôt chercher à retrouver un équilibre 

écosystémique. Lors des présentations de la consultation publique du 15 juin 2017, la proposition du 

conseiller de la Ville de Léry à ce sujet était une piste intéressante, soit : partager le fardeau financier de la 

conservation à l’échelle de la MRC plutôt qu’à l’échelle de la municipalité. Après tout, c’est l’ensemble de 

la MRC qui profite de ces milieux naturels. 

 

Recommandations : 

 

 Retirer l’affectation « Conservation – viable » du SADD et la remplacer par « Conservation » ; 

 Répartir équitablement les coûts de la conservation à l’échelle de la MRC. 

 

 

Éléments intéressants et d’avant-garde 
 

La SCABRIC trouve intéressante l’idée d’avoir intégré un paragraphe sur la gestion des boues provenant 

de l’épuration des eaux usées dans la section 1.2.6.1 (page 50). 

 

La SCABRIC est heureuse de constater que la section 1.2.6.4 (pages 52 et 53) intègre les risques associés 

aux changements climatiques, notamment ceux sur le milieu hydrique (érosion, inondation). Cette 

intégration pourra se concrétiser dans le cadre de la Rés-Alliance de la Saint-Régis, auquel la MRC 

participe avec la SCABRIC et plusieurs municipalités. 

 

Le plan de développement de la zone agricole (PDZA) est un document de planification complémentaire au 

SADD. La SCABRIC a apprécié qu’il soit mentionné dans la section 2.2.5.2.2 (p. 87). 

 

À la section 2.2.6, l’identification des atouts associés à l’eau et son accès, à l’agriculture et à la biodiversité 

démontre une vision globale des forces de la MRC. L’identification de ces atouts atteste d’une réelle 

approche de développement durable. Les aspects économiques, environnementaux et sociaux y sont 

intégrés plutôt que confrontés. 

 

La réduction des débits de pointe qui entraînent des problèmes de surverses dans le milieu urbain est un 

élément important du plan directeur de l’eau. La SCABRIC tient à féliciter la MRC pour son invitation, à la 

section 3.6.11 (p. 307), afin que les municipalités « [privilégient] des stratégies d’aménagement des terrains 

privés et publics visant une gestion durable des eaux de pluie ». Cette invitation pourrait se concrétiser par 

la réduction des surfaces imperméables lors de rénovations ou de nouvelles constructions. De même, la 

SCABRIC apprécie l’inscription, à la section 3.8.1.2 (p. 317), de la disposition visant à réduire les 

problèmes de gestion de l’eau de pluie. Une telle disposition s’harmonise avec le règlement de la MRC qui 

a réduit à 15 litres/seconde/hectare la norme de rejets de l’eau de pluie pour les nouvelles constructions. 
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Deux lacunes…   
 

La SCABRIC est d’avis que la MRC pourrait améliorer deux lacunes identifiées à la lecture du projet de 

SADD. 
 

Milieux humides et hydriques 
 

Le 16 juin 2017, le Gouvernement du Québec adoptait la Loi concernant la conservation des milieux 

humides et hydriques (Gouvernement du Québec, 2017b). Étant donné les impacts importants de cette loi 

pour les MRC, la SCABRIC est d’avis que le SADD devrait inclure une section à ce sujet. La section 2.3.7 

semble appropriée. Étant donné l’exigence légale pour la MRC de produire un plan régional de 

conservation des milieux humides et hydriques, il serait approprié de l’ajouter à l’orientation 5 de son plan 

d’action. Selon cette loi, la SCABRIC devra être consultée par la MRC, qui devra tenir compte des 

préoccupations exprimées par l’OBV dans cette démarche. 

 

Recommandations : 
 

 Ajouter une introduction à l’application de la Loi concernant la conservation des milieux humides et 

hydriques, par exemple dans la section 2.3.7 ; 

 Ajouter l’action « Élaborer un plan régional de conservation des milieux humides et hydriques » à 

l’orientation 5 du plan d’action, avec un échéancier de 2 à 5 ans. La SCABRIC offre ses services 

pour accompagner l’élaboration d’un tel plan. 

 

Eau souterraine 
 

À l’exception de quelques mentions associées à l’eau souterraine contaminée, aux pages 45, 51 et 143, 

cette question est peu approfondie dans le SADD. Malgré que le texte de la section 2.4.5.2, aux pages 119 à 

120 mentionne l’eau souterraine, les cibles et indicateurs qui y sont associés n’y font nullement référence et 

ne permettront pas de réaliser un suivi. La révision du SADD offre une opportunité d’inscrire les exigences 

associées au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Gouvernement du Québec, 2017c) 

dans la planification régionale, notamment pour la définition des périmètres de protection des sources 

d’eau potable. Après tout, l’eau souterraine alimente en eau potable les citoyens de la portion la plus 

agricole de la MRC. 

 

Des données au sujet de l’eau souterraine existent depuis 2006 et devraient être utilisées comme outil 

d’aide à la décision. Les données disponibles couvrent près des deux tiers de la MRC de Roussillon, dans la 

section à l’ouest. En analysant ces informations, la SCABRIC doit vous indiquer que, dans des secteurs très 

ciblés de la MRC, l’aquifère régional est très vulnérable à la contamination. Ces mêmes secteurs sont 

sensibles aux variations dans le régime de précipitations (précipitations abondantes comme sécheresses). 

Ces données devraient servir de point de départ à la protection de l’eau souterraine, qui est abordée dans 

deux enjeux du plan directeur de l’eau. L’acquisition des données manquantes concernant l’eau souterraine 

dans la portion à l’est de la MRC pourrait s’avérer d’intérêt pour la MRC et les municipalités, notamment 

car c’est la source d’eau potable pour la population du milieu rural. L’utilisation du territoire devrait 

permettre d’éviter la contamination dans les secteurs les plus vulnérables et d’assurer le maintien des 

quantités disponibles dans les secteurs les plus sensibles aux variations de précipitations (ex. sécheresse). 
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Recommandations : 

 

 Ajouter des cibles et des indicateurs associés à l’eau souterraine dans la section 2.4.5.2 à la page 

120. La SCABRIC propose :  

o Pour cible : « Les sources d’eau potable sont mieux protégées » ;  

o Comme indicateur : « Analyse de vulnérabilité des sources d’eau potable respectant les 

critères du guide associé au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection ». 

 

Des détails à améliorer 
 

À certaines pages du document, des détails mériteraient d’être ajustés afin de refléter l’information la plus 

à jour disponible et de retirer des coquilles relevées. 

 

Tableau 1 – Commentaires précis concernant des ajustements au projet de SADD. 

 

Section Page Commentaires 

1.2.6.2 51 Les deux paragraphes concernant la contamination ne sont pas à jour. Notamment : 

1) Tricil n’est plus propriétaire du site depuis plus d’une décennie. Le terrain 

appartient actuellement à Clean Harbour.  

2) Le « Règlement sur la protection des eaux souterraines dans la région de Ville de 

Mercier (c. Q-2 r. 18.1) » a été remplacé par le Règlement sur le prélèvement des 

eaux et leur protection (Gouvernement du Québec, 2017c), qui contient une section 

sur la situation à Mercier. Le plan directeur de l’eau (Audet et al., 2015, pages 90 à 

94, 113 à 114, 122, 124, 125 et 128) contient une information plus à jour dans ce 

dossier.  

2.2.5.1.2 84 Dans le paragraphe débutant par « Les dossiers environnementaux sont propices… », 

le comité ZIP Haut-Saint-Laurent s’occupe maintenant de l’ensemble des 

municipalités riveraines du fleuve Saint-Laurent dans la MRC de Roussillon. En 

effet, Accès-fleuve Ville-Marie a perdu son statut de comité ZIP en 2016. 

2.7.7 168 À la lecture de cette section, la SCABRIC a été étonnée de lire : 

1) que le corridor vert Châteauguay-Léry n’y soit pas inclus, 

2) que les milieux humides de l’écomusée de Saint-Constant ne font pas l’objet d’une 

entente avec le MDDELCC. 

À notre avis, ces deux milieux devraient être ajoutés à la liste des secteurs de 

conservation. 

2.8.4 233 Vers le bas de la page, trois lignes avant la fin, le mot entre parenthèse « (Régis) » 

devrait être remplacé par « (Régie) » 



 

 

 

 

 

 58, rue Saint-Joseph, Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0 

 624, rue Notre-Dame, bureau 40, 4e étage, St-Chrysostome (Québec) J0S 1R0 

  : (450) 826-1114  

  : info@scabric.ca http://www.scabric.ca 

9 

Tableau 1 (suite) – Commentaires précis concernant des ajustements au projet de SADD. 

 

Section Page Commentaires 

3.5.1 270 Dans le premier paragraphe de cette section, la référence aux « tableaux 108 et 109 » 

du Portrait complet de la MRC de Roussillon sont des listes d’espèces en situation 

précaire. Il faudrait plutôt faire référence aux « tableaux 110 à 113 » de ce portrait. 

3.6.8 305 Pour les cimetières d'automobiles et les sites de récupération de pièces automobiles, 

la SCABRIC croit qu’afin d’éviter une contamination de l’eau souterraine de 

l’aquifère régional, il serait pertinent de connaître l’indice de vulnérabilité DRASTIC 

du secteur où sont situées ces activités. Si l’indice de vulnérabilité est jugé trop élevé, 

des alternatives afin d’empêcher la contamination devraient être appliquées. À la 

condition qu’elles relèvent des pouvoirs de la MRC, une telle analyse devrait être 

ajoutée aux exigences du SADD. 

3.6.12 307 à 

309 

Toute manipulation, transport, transfert, traitement ou entreposage de matières 

dangereuses devrait intégrer une préoccupation dans l’évitement de la contamination 

de l’eau souterraine de l’aquifère régional. Il serait pertinent de connaître l’indice de 

vulnérabilité DRASTIC du secteur où sont situées ces activités. Si l’indice de 

vulnérabilité est jugé trop élevé, des alternatives afin d’empêcher la contamination 

devraient être appliquées. À la condition qu’elles relèvent des pouvoirs de la MRC, 

une telle analyse devrait être ajoutée aux exigences du SADD. 

3.9.1 328 Concernant l’alinéa 6, point « c) coupe permettant implantation construction pour 

fins agricoles » la SCABRIC se questionne : pourquoi des activités agricoles 

pourraient être permises dans un territoire d’intérêt écologique? Comme mentionné 

dans la section 1.2.5.2, page 45, la MRC est déjà en déficit de milieux naturels. Selon 

notre compréhension, des constructions associées à l’activité agricole n’ont pas leur 

place dans un territoire d’intérêt écologique pour la MRC. Le point « 6c) » devrait 

donc être retiré. 

 

Recommandation : 

 

 Effectuer les modifications proposées au tableau 1. 
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Conclusion 

 

 Dans l’ensemble, le SADD de la MRC de Roussillon est un document de planification qui permet 

un arrimage avec le plan directeur de l’eau de la Zone Châteauguay ; 

 La SCABRIC peut offrir du soutien et de l’accompagnement à la MRC de Roussillon par la 

réalisation de projets et les services qu’elle est en mesurer d’offrir ; 

 Principales recommandations : 

o Retirer l’affectation « Conservation – viable » du SADD et la remplacer par 

« Conservation » et répartir équitablement les coûts de la conservation à l’échelle de la 

MRC ; 

o Ajouter une introduction à l’application de la Loi concernant la conservation des milieux 

humides et hydriques, par exemple dans la section 2.3.7, et une action pour l’élaboration 

d’un plan régional de conservation des milieux humides et hydriques ; 

o Ajouter des cibles et des indicateurs associés à la protection des sources d’eau potable 

d’origine souterraine dans la section 2.4.5.2 ; 

o Intégrer au SADD les modifications mineures proposées au tableau 1. 
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1. OFFRE DE SERVICES 
 

La SCABRIC offre ses compétences et 

ses services aux organisations et aux 

citoyens souhaitant mettre en œuvre des 

actions ou des aménagements en lien 

avec l’eau et le plan directeur de l’eau 

(PDE).  

Par son approche, l’organisme a 

développé une solide expertise du 

territoire et de l’eau durant l’élaboration 

du PDE et la réalisation de ses divers 

projets. La SCABRIC offre ses services 

à la communauté à un tarif concurrentiel. 

C’est par les collaborations établies et la 

qualité de ses réalisations que la 

SCABRIC possède une équipe qualifiée 

dotée d’une expertise sérieuse et 

effective en gestion intégrée de l’eau par 

bassin versant, telle que : 

 Consultations et concertation ; 

 Accompagnement à l’application 

réglementaire ; 

 Sensibilisation ; 

 Planification territoriale ; 

 Géomatique et cartographie ; 

 Protection des rives ; 

 Caractérisation, surveillance et 

suivis ; 

 Acquisition et analyse de 

données ; 

 Rédaction de rapports. 

 

L’équipe de la SCABRIC avec son président devant la rivière Châteauguay à Sainte-Martine 
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2. QUI SOMMES-NOUS? 
 

La Société de conservation et 

d’aménagement du bassin de la rivière 

Châteauguay (SCABRIC) est un organisme 

voué à l’amélioration de la qualité de l’eau 

et des sols dans les bassins versants de la 

Zone Châteauguay. Fondée en 1993, la 

SCABRIC a pour mandat, depuis 2002, 

d’assurer la mise en œuvre de la gestion 

intégrée de l’eau par bassin versant. En 

2009, le mandat s’est élargi afin de couvrir 

tous les bassins versants de la Zone 

Châteauguay (2 410 km
2
). En concertation 

avec les acteurs de l’eau du territoire, nous 

avons élaboré un plan directeur de l’eau 

(PDE) dont nous suivons la mise en œuvre. 

Nous avons déjà développé des partenariats 

avec divers organismes, des institutions, des 

municipalités, des entreprises et des 

communautés autochtones. Nous sommes 

également les gestionnaires d’un service de 

location d’embarcations nautiques à Sainte-

Martine. 

Les mandats de la SCABRIC sont définis 

dans : 

 La Loi affirmant le caractère collectif 

des ressources en eau et visant à 

renforcer leur protection (L.R.Q. c. C‐

6.2), adoptée en 2009 ; 

 La Politique nationale de l’eau, adoptée 

en 2002. 

Pour en savoir plus sur l’organisme, nous 

vous invitons à visiter notre site internet 

(scabric.ca) ainsi que nos pages Facebook : 

celle de la SCABRIC et celle de la location 

d’embarcations nautiques. 
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3. NOS SERVICES 
 

Consultations et concertation 
 

 Développement de partenariats ; 

 Élaboration et analyse de 

sondages ; 

 Invitation des participants ciblés ; 

 Animation de rencontres ; 

 Évaluation des rencontres. 

 

 

 

 

 

Accompagnement à l’application 

réglementaire 
 

 Portrait des installations 

sanitaires des résidences isolées ; 

 Suivi des installations sanitaires 

des résidences isolées ; 

 Implantation d’un règlement 

municipal sur la gestion des 

installations sanitaires des 

résidences isolées ; 

 Qualité de l’eau potable dans les 

puits ; 

 Identification et balisage des 

distances séparatrices autour des 

puits ; 

 Balisage des bandes riveraines.  
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Sensibilisation 
 

 Cyanobactéries : prévention et 

réaction ; 

 Responsabilités des propriétaires 

de résidences isolées (puits et 

installations sanitaires privées) ; 

 Espèces exotiques envahissantes : 

identification, prévention et 

réaction ; 

 Meilleures pratiques en 

agroenvironnement ; 

 Bandes riveraines modèles (sites de 

démonstration, panneaux 

d’interprétation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planification 
 

 Surveillance des cyanobactéries 

(calendrier, endroits à surveiller, 

protocole) ; 

 Portrait et caractérisation des 

installations sanitaires des 

résidences isolées ; 

 Organisation d’événements 

(transfert de connaissances, 

journées de démonstration, 

colloque, forum, table ronde) ; 

 Développement de projets ; 

 Demandes de financement 

(restauration de rives ou de milieux 

humides, agroenvironnement) ; 

 Demandes de permis et de 

certificats d’autorisation (bandes 

riveraines, installations sanitaires) ; 

 Échantillonnage des puits ; 

 Échantillonnage de la qualité de 

l’eau de surface (objectifs, 

paramètres, protocole, calendrier). 
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Géomatique et cartographie 
 

 Installations sanitaires des 

résidences isolées (données 

disponibles, état, suivi requis) ; 

 Hydrographie de surface ; 

 Eau souterraine (sensibilité, 

vulnérabilité) ; 

 Milieux humides ; 

 Qualité des bandes riveraines 

(IQBR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protection des rives 
 

 Gestion de projets ; 

 Balisage des bandes riveraines 

(milieu urbain ou agricole) ; 

 Restauration de bandes riveraines 

dégradées (semis, plantations) ; 

 Suivi des bandes riveraines 

balisées ou restaurées. 

 

Caractérisation, surveillance et 

suivis 
 

 Gestion de projets ; 

 Indice de qualité bactériologique 

et physicochimique (IQBP) ; 

 Indice Diatomées de l'Est du 

Canada (IDEC) ; 

 IQBR ; 

 Qualité de l’habitat du poisson 

(IQHP) ; 

 Zones d’érosion ; 

 Obstacles à l’écoulement de 

l’eau ; 

 Cyanobactéries. 
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Acquisition et analyse de données 
 

 Rapport de visite : bandes 

riveraines à respecter par les 

propriétaires ; 

 Constats visuels de 

cyanobactéries ; 

 Portrait des installations sanitaires 

des résidences isolées et création 

d’une base de données ; 

 Cahiers de propriétaires : 

meilleures pratiques 

agroenvironnementales et 

forestières, protection des espèces 

en péril, lutte aux espèces 

exotiques envahissantes, protection 

des milieux humides, protection 

des rives et cours d’eau, personnes 

et ressources disponibles, 

financement disponible ; 

 Analyse de données de qualité de 

l’eau de surface ; 

 Analyse de données de qualité de 

l’eau des puits. 

Formations et transfert de 

connaissances 
 

 Forum, colloque, table ronde ou 

journée de démonstration sur la 

qualité de l’eau et des sols ; 

 Comprendre la qualité de l’eau 

(puits, surface) ; 

 Prévenir et corriger la 

contamination de l’eau des puits ; 

 Échantillonner pour la qualité de 

l’eau ; 

 Base de données installations 

sanitaires privées des résidences 

isolées ; 

 Caractériser l’état des installations 

sanitaires privées des résidences 

isolées ; 

 Qualité des bandes riveraines ; 

 Suivi des bandes riveraines ; 

 Détection et surveillance des 

cyanobactéries. 
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4. NOS SERVICES VOUS INTÉRESSENT ? 
 

Nous pouvons vous aider! 

Communiquez avec nous pour que nous 

développions une offre détaillée ajustée 

à votre réalité, vos besoins, vos 

échéances et votre budget. 

 

624, rue Notre-Dame, bureau 40 

Saint-Chrysostome (Québec) J0S 1R0 

Téléphone : (450) 826-1114 

Courriel : info@scabric.ca 

Site internet : scabric.ca 

La rivière Châteauguay au Parc Gaétan Montpetit à Sainte-Martine 
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