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Jean Murray
Maire

Pascal Smith
Conseiller #04

Yvon Forget
Conseiller #05

Daniel Bouchard
Conseiller #06

Michel Robert
Conseiller #01

Annie Houle
Conseillère #02

Eve-Marie Grenon
Conseillère #03

Incendie / urgence: 911
Ambulance: 911
Police: 911
Service Sécurité Incendie: (514) 941-2089
Sûreté du Québec: (urg. diverses prov.) 310-4141
Sûreté du Québec: (serv. admin.) (450) 536-0032
Sûreté du Québec: (cellulaire) *4141
Info-Crime: (service 24 heures) 1-800-711-1800
École des Trois Temps: (450) 467-1921
Bureau municipal: (450) 584-2258
A.I.B.R.: (aqueduc) (450) 584-3731
Contrôle animalier Montérégie: (450) 881-4585
Info-Santé: (450) 536-2572
Député de Borduas: (Simon Jolin-Barrette) (450) 464-5505
Presbytère: (la Fabrique) (450) 584-2185

SERVICES PUBLICS

Amis du Richelieu: (450) 464-1906
Bibliothèque: (450) 584-2258
Comité de concertation 
implantation touriste: (514) 688-7889
Cercle de Fermières: (450) 467-4818
Comité d’embellissement: (450) 467-7889
Comité des loisirs: (450) 584-2258
Comité d’environnement: (450) 584-3437
Conseil d’établissement: (514) 476-0606
CRISM: (450) 446-0634
Fabrique: (450) 584-1167
Fondation de l’instruction: (450) 464-4346
Garderie Le Hibou: (450) 584-3238
Les Habitations St-Marc: (450) 584-2284
Maison des Jeunes: (450) 584-2173
Mouvement des Aînés: (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
Université du 3e âge: (450) 584-3575

AUTRES ORGANISMES

Les assemblées du conseil municipal ont toujours lieu le premier mardi 
(exceptionnellement le deuxième mardi pour le mois de juillet) 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

http://ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca
102, rue de la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu, Qué. J0L 2E0

Téléphone: (450) 584-2258 / Télécopieur: (450) 584-2795

Direction générale:
Sylvie Burelle
sburelle@ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca

Mairie: Rés.: (450) 584-3784
Jean Murray Cell: (514) 926-3833
jean.murray@sympatico.ca Paget: (514) 749-3275

Administration / Urbanisme 
Michel Robert, conseiller #01 Rés.: (450) 584-3555
mrobert@ville.saint-marc- Cell: (514) 821-7782
sur-richelieu.qc.ca

CCI - tourisme Saint-Marc / 
Comité d’embellissement
Annie Houle, conseillère #02
anniehoule66@hotmail.com Cell: (514) 688-7889

Loisirs, culture et vie communautaire:
Eve-Marie Grenon, conseillère #03 Rés.: (450) 584-2610
emgrenon@ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca

Sécurité publique - SSI: 
Pascal Smith, conseiller #04
psmith@smithlegal.ca Rés.: (450) 709-3200

Transport et réseau routier:
Yvon Forget, conseiller #05 Rés.: (514) 755-4612
yforget@ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca

Hygiène du milieu:
Daniel Bouchard, conseiller #06 Rés.: (450) 709-0544
dbouchard@ville.saint-Marc-sur-richelieu.qc.ca

Conception et impression:
© Les Publications Municipales Inc. 1 (877) 553-1955

CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Bonjour à tous, 

Dans un premier temps, nous voudrions
tous unir nos vœux de prompt rétablisse-
ment à Madame Annie Houle qui a été 
hospitalisée en décembre pour des pro-
blèmes de santé qui seront sûrement 
surmontés non seulement par la médecine
avancée, mais aussi grâce à l’énergie 
positive dont elle a toujours fait preuve.

Le 8 décembre, nous avons présenté le
budget municipal 2016 sans augmentation
du taux de taxation et nous remercions le
travail remarquable de Madame Sylvie
Burelle dans l’élaboration de diverses 
solutions et du travail consciencieux de
toute l’équipe du conseil.

Comme plusieurs auront eu la chance de
vivre les multiples activités de fin
novembre et de décembre, on se doit de
remercier tous les gens qui se sont impli-
qués de près ou de loin de l’organisation
des toutes ces activités.

La soirée des bénévoles fut couronnée de
succès en félicitant et remerciant les 
multiples organismes qui font que notre
municipalité est si vivante.

L’équipe de la Guignolée a établi un record
en percevant et distribuant plus de $ 8,000
en denrées, dons et services. Vous recevrez
un rapport décrivant les activités et l’aspect
financier dans les prochaines semaines.   

Le marché de Noël a brillé à nouveau en
vous offrant deux week-ends de plein air et
la joie contagieuse des organisateurs et 
participants nous a permis d’échanger de
bons moments entre nous.  Lors de cet 
évènement, le 6 décembre, nous avons 
aussi accueilli les nouveaux arrivants afin
d’échanger en toute convivialité et de 
présenter l’équipe municipale ainsi que les
organismes présents.

En début d’année, vous devriez recevoir le
sondage relativement à l’espace multifonc-
tionnel. Nous sommes à réviser si nous
avons répondu à toutes les questions de la
population afin que tous puissent voter
ayant une compréhension claire et nette. 

Le conseil municipal est unanime à dire
que cette infrastructure saura avantager
tous les groupes d’âge et tous les orga-
nismes dans l’objectif ultime de poursuivre
la vitali sation et le renouveau de notre
municipalité grandement vivante.    
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GARDIEN(NE)S AVERTI(E)S

SECTEUR
Rue de l’Anse
Cloé Comeau........................ 464-1573
Mélissa Leblanc ................... 446-1403
Virginie Hacala..................... 446-9265
Êve Drouin ........................... 464-1139
Julia Bourgault ..................... 584-2757

SECTEUR
Rang des Quatorze
Ariane Fournier .................... 584-1546

Rang des Trente
Simon Charron ..................... 584-3174

Chemin Lafrenière
Charles-Olivier Giguere .. 514 710-2801

Rang des Soixante    
Thomas Chevarie.................. 584-2552

SECTEUR
Rues de la Savane,
Charron et Val d’Or
Amy Donnely-Provost 584-3204

SECTEUR
Rang du Ruisseau-nord
Ashley Boisvert ................... 584-3109
Amélie Charbonneau............ 584-2033

SECTEUR
Rue Richelieu -Camping
Gaston Dalpé........................ 584-3271

SECTEUR
Village
Marie-Jeanne Chevarie ........ 584-1530

Julia Bourgault .................... 584-2757

Laura Simon ........................ 584-1210

Kassandra Paradis .............. 709-0981

Thomas Rousseau .............. 584-3955

SECTEUR
Rue Richelieu
Julia Bourgault .................... 584-2757

Arianne Perreault ................. 584-2196

Kassandra Paradis ............... 709-0781

«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: nbelanger@ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca

POUR TOUTES INFORMATIONS: (450) 584-2258

POUR FAIRE PARAÎTRE VOS ARTICLES DANS LE SAINT-MARC... QUOI ?
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AGENDA MENSUEL

Janvier 2016
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

17 18 19 20 21 22 23

10 11 12 13 14 15 16

25 26 27 28 29 30

1 2

Cercle de Fermières
Ateliers de jour

Séance du 
Conseil 
municipal à 20h00
Collecte arbres de Noël
Cercle de Fermières
Ateliers de jour

Cercle de Fermières
Ateliers de jour

Cercle de Fermières
Ateliers de jour
et soir

Collecte ordures

Collecte orduresMesse à 9h30

Messe à 9h30

Messe à 9h30

Messe à 9h30

Collecte récupération

Collecte récupération

MOT DU MAIRE (suite)

Comme vous l’avez constaté, le projet de
rajeunissement de votre caserne a été com-
plété en décembre. Un remerciement tout à
fait particulier à Monsieur Jean-François
Rousseau et à votre équipe de pompiers
pour le dévouement dont ils ont fait preuve
tout au long de ce projet d’envergure. Vous
pouvez partager votre fierté avec vos
proches même que ceux demeurant dans les
grandes municipalités ou villes quant à la
qualité des services offerts par votre équipe.

Nous désirons également saluer notre
directeur technique et inspecteur municipal
pour les 25 années de service dans notre
municipalité. Une dernière salutation à
Mme Marilyne Robidoux pour la qualité du
travail et un bon retour à Mme Marie-Ève
Ferland à l’environnement.

Dans cette fin d’année, tellement un grand
merci à toute l’équipe municipale pour leur
joie de vivre, leur sourire et le plaisir que
nous partageons à vous servir.   

Bonne année à tous, santé et bonheur à 
vos familles.

Jean Murray
Maire   

24/
31
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AFFAIRES MUNICIPALES

BUDGET PRÉVISION BUDGET
REVENUS 2015 31-12-2015 2016

Taxes sur la valeur
foncière 2 254 430 $ 2 276 406 $ 2 275 155 $

Tarifications et com- 
pensations pour
services municipaux 614 805 $ 631 754 $ 637 640 $

Paiements tenant lieu 
de taxes 14 900 $ 16 952 $ 14 900 $

Autres revenus 220 650 $ 300 297 $ 303 300 $

Transferts conditionnels 
et inconditionnels 207 500 $ 215 426 $ 24 000 $

Surplus accumulé 
affecté 75 000 $ 75 000 $ 215 000 $

Réserves pour fins 
de parc - $ - $ 20 000 $

GRAND TOTAL 
DES REVENUS 3 387 285 $ 3 515 835 $ 3 489 995 $

DÉPENSES

Administration générale

Législation 135 135 $ 136 256 $ 139 445 $

Application de la loi 7 000 $ 23 000 $ 17 000 $

Gestion financière 
et administration 261 160 $ 257 242 $ 268 590 $

Greffe et élection - $ - $

Évaluation 40 000 $ 36 000 $ 100 000 $

Autres dépenses 90 000 $ 95 265 $ 90 700 $

Total de l'adminis- 
tration générale 533 295 $ 547 763 $ 615 735 $

Sécurité publique

Service de brigadière 11 750 $ 10 630 $ 11 735 $

Police - Sûreté 
du Québec 303 175 $ 303 479 $ 276 095 $

Service de la garde 
côtière 500 $ 500 $ 500 $

Protection contre 
l'incendie 159 760 $ 166 521 $ 183 420 $

Service de sécurité 
canine provinciale 700 $ 8 810 $ 10 475 $

Total de la sécurité 
publique 475 885 $ 489 940 $ 482 225 $

Transports et 
réseau routier

Voirie municipale 188 400 $ 170 772 $ 205 200 $

Enlèvement de 
la neige 105 950 $ 104 464 $ 112 000 $

Éclairage des rues 26 000 $ 35 091 $ 26 000 $

Transport adapté 35 000 $ 30 000 $ 40 000 $

Total transports et 
réseau routier 355 350 $ 340 327 $ 383 200 $

Hygiène du milieu

Purification et traite- 
ment de l'eau potable 236 000 $ 245 842 $ 246 785 $

Réseaux d'égouts 
(services techniques) 30 000 $ 30 000 $ 115 000 $

Déchets domestiques 
et collecte sélective 180 000 $ 190 014 $ 187 990 $

Amélioration des 
cours d'eau 30 000 $ 46 473 $ 89 800 $

Environnement 10 000 $ 9 695 $ 21 075 $

Total de l'hygiène 
du milieu 486 000 $ 522 024 $ 660 650 $

Aménagement, urbanisme et zonage

Urbanisme et zonage 146 155 $ 153 350 $ 159 140 $

Total de l'aména-
gement, urbanisme 
et zonage 146 155 $ 153 350 $ 159 140 $
Loisirs et cultures

Activités récréatives 181 050 $ 172 126 $ 185 070 $

Activités culturelles 
(Bibliothèque) 31 250 $ 30 873 $ 35 960 $

Subvention O.S.B.L. 19 955 $ 19 666 $ 14 500 $

Subvention Maison 
des jeunes 17 300 $ 17 300 $ 17 740 $

Total Loisirs 
et cultures 249 555 $ 239 965 $ 253 270 $

Frais de financement et activités financières

Intérêts sur emprunt 
temporaire (St-Charles) 1 000 $ 86 $ 1 000 $

Frais de banque - $ 10 $ 100 $

Remboursement 
d'intérêts 
sur emprunt 159 620 $ 178 185 $ 145 890 $

Remboursement de 
capital sur emprunt 397 925 $ 397 926 $ 418 785 $

Total des Frais de 
financement et 
activités financières 558 545$ 576 207 $ 565 775 $

Immobilisation

Transfert à l'état des activités d'investissement
Investissement 400 000 $ 419 703 $ 350 000 $

Investissement 
(T.E.C.Q.) 182 500 $197 500 $ - $

Investissement 
(Fonds de parc) - $ - $ 20 000 $

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016
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AFFAIRES MUNICIPALES

Total du transfert 
à l'état des activités 
d'investissement 582 500 $ 617 203 $ 370 000 $

Grand total des 
dépenses et des 
immobilisations 3 387 285 $ 3 486 779 $ 3 489 995 $

RÉSIDUELLE Budget 2016 Budget 2015

Taxe foncière 0.5532/100 0.5531/100

Taxe aqueduc 0.0253/100 0.0264/100

Taxe infrastructure 
fonds général 0.0919/100 0.0909/100

0.6704/100 0.6704/100

NON-RÉSIDENTIEL Budget 2016 Budget 2015
(selon % d'utilisation)

Taxe foncière 0.5532/100 0.5531/100

Taxe aqueduc 0.0253/100 0.0264/100

Taxe infrastructure 
fonds général 0.0919/100 0.0909/100

Taxe I.N.R. 0.1638/100 0.1638/100

0.8342/100 0.8342/100

COMPENSATION Budget 2016 Budget 2015
(TAXE DE SERVICE 
A L'UNITÉ)

Compensation collecte 
d'ordure 160.00 $ 160.00 $

Compensation collecte 
sélective (récupération) 50.00 $ 50.00 $

Compensation égout 
(secteur desservi) 1 061.00 $ 1 037.00 $

Compensation 
traitement des eaux 
usées (secteur desservi) 100.00 $ 103.00 $

AVIS PUBLIC FISMR

Est par la présente donnée par la
soussignée, secrétaire-trésorière et
directrice générale en conformité
avec l'article 148 du code muni -
cipal QUE:

À son assemblée ordinaire du
conseil, tenue le 8 décembre 2015,
le conseil de la municipalité de
Saint-Marc-sur-Richelieu a adopté
la résolution suivante portant le
numéro R-187-2015

CALENDRIER DES SÉANCES
DU CONSEIL

Considérant que l'article 148 du
Code municipal du Québec pré-
voit que le conseil doit établir,
avant le début de chaque année
civile, le calendrier de ses séances
ordinaires pour la prochaine
année, en fixant le jour et l'heure
du début de chacune;

En conséquence, il est proposé par
monsieur Michel Robert, appuyé
par madame Eve-Marie Grenon 

et résolu unanimement que le
calendrier ci-après soit adopté rela-
tivement à la tenue des séances
ordinaires du conseil municipal
pour 2016, qui se tiendront le 
mardi et qui débuteront à 20 h:

Qu'un avis public du contenu du
présent calendrier soit publié par la
directrice générale et secrétaire-
trésorière, conformément à la loi
qui régie la municipalité.

Donné à Saint-Marc-sur-
Richelieu, le 9 décembre de
l'an deux mille quinze.

Sylvie Burelle, g.m.a.
Secrétaire-trésorière et directrice
générale

• 12 janvier

• 2 février

• 8 mars

• 5 avril

• 3 mai

• 7 juin

• 5 juillet

• 2 août

• 6 septembre

• 4 octobre

• 3 novembre

• 13 décembre

AVIS PUBLIC
REMERCIEMENTS
Les membres de la Fondation de l'instruc-
tion de Saint-Marc-sur-Richelieu désirent
remercier tous ceux et celles qui ont 
contribué à notre campagne de fromage de
l'automne 2015. Cette année, encore une
fois, vous avez démontré votre support à
l'instruction et l'éducation de notre 
communauté, qui bénéficiera des 3 052$ de
profits amassés lors de cette levée de fond.

3 052 fois merci!
Les membres de la fondation:
André Forget, président
Christian Descoteaux, directeur 
école des Trois Temps
France Beaudry
Nathalie De Serre
Michel Pichet
Nathalie Philibert
Marcel Tremblay
Hélène Perret
Denise Bernard
France Camiré 

Notre site internet:
www.fondation-stmarc-fismr.com

Pour information:
info@fondation-stmarc-fismr.com

M
er

ci
!!!
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BIBLIOTHÈQUE

HEURES D’OUVERTURE : 

Mardi : 18h30 à 20h30

Jeudi : 09h00 à 12h00

14h30 à 17h30 Venez faire un
tour à la sortie des classes!!
18h30 à 20h30

Samedi et dimanche : 10h00 à 11h30

marc@reseaubibliomonteregie.qc.ca
http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca

IMPORTANT

Merci de votre
compréhension.

Bibliothèque
Archambault-Trépanier,
Saint-Marc-sur-Richelieu
Nouveautés romans adultes  
• Revival : roman / King, Stephen

• La traversée du malheur / 
Michel Tremblay

• La dernière nuit du Raïs / 
Yasmina Khadra

• Petite mort à Venise / 
Ruel, Francine, 1948-

• Sèna : roman / De Luca, 
Françoise, 1956-

• Seul sur Mars / Weir, Andy.

• Sable mouvant : fragments de ma vie /
Mankell, Henning, 1948-2015.

• Faims / Senécal, Patrick, 1967-

• Va et poste une sentinelle : roman /
Lee, Harper, 1926-

• Dans le regard de Luce. 1 : roman /
Gill, Pauline, 1942-

• Le festin au crépuscule : roman / 
Blais, Marie-Claire, 1939-

• Les dieux du verdict : roman /
Connelly, Michael, 1956-

• La maison des soupirs / 
Gougeon, Richard, 1947-

• Madame tout-le-monde v.5, Ciel 
d'orage / Thibault, Juliette, 1945-

• Passé imparfait / Fellowes, 
Julian, 1949- (par le créateur de
Downton Abbey)

• Verhoeven / Lemaitre, Pierre, 1951-

• Quand j'étais Théodore Seaborn : 
thriller / Michaud, Martin, 1970-

• Tout feu tout flamme / Castle, Richard.

• Une place au soleil / 
Duff, Micheline, 1943-

• Vengeance déloyale / 

Harris, Charlaine, 1951-

• Les esprits se déchaînent / 
Harris, Charlaine, 1951-

• Le cirque / David, Michel, 1944-2010.

• L'air adulte : roman / MacDonald, 
Ann-Marie, 1958-

B.D.
• Le papyrus de César / Ferri, 
Jean-Yves, 1970-

• Paul dans le Nord / Rabagliati, 
Michel, 1961-

• Les légendaires. 18, La fin de 
l'histoire? / Sobral, Patrick, 1972-

Documentaires
• Guide de survie pour petits et 
grands bobos / Bernard, Olivier.

• Buena vida / K., Florence, 1983-

• Jackpot : plaisirs et misères du jeu /
Bombardier, Denise, 1941-

• Rendez à ces arbres ce qui appartient 
à ces arbres / Diouf, Boucar, 1965

• La mijoteuse. 2 / Larrivée, 
Ricardo, 1967-

• La cuisine réfléchie : bien manger 
sans gaspiller : recycler, réutiliser,
conserver : [plus de 150 recettes] /
Vézina, Daniel, 1961-

ADO
• La face cachée de Margo / Green, 
John, 1977-

• Aristote et Dante découvrent les secrets
de l'univers / Sáenz, Benjamin Alire

• Les perfectionnistes / Shepard, 
Sara, 1977-

• Le club des gougounnes, Messages 
nocturnes / Richardson, Ellen

• Balade avec Épicure : au coeur du 
bonheur authentique / Klein, Daniel,
1939-,

Jeunesse Romans
• Mademoiselle Zouzou, Range ta
chambre! / Aziza, Agnès, 1968-

• Mon château!!! / Aziza, Agnès, 1968-

Jeunesse Albums
• Qui est entré chez nous? / Vestita,
Marisa, 1975-

• Dans les bras de papa / McBratney,
Sam, 1943-

• Geronimo Stilton. [15], Un pour 
tous, tous pour Geronimo /
Stilton, Geronimo.

• Le loup qui enquêtait au musée /
Lallemand, Orianne, 1972-

• Bêêê où est Shaun le Mouton? / 
Park, Nick.

• Charlie / Gréban, Quentin, 1977-

• Je veux être comme toi! / Vestita,
Marisa, 1975-

• Gros Ours musicien / Bland, 
Nick, 1973-

• La mouche dans l'aspirateur / 
Watt, Mélanie, 1975-

• Louna et le terrible goûter / 
Quentrec, Marie, 1974-

• Louna et le château de sable / 
Quentrec, Marie, 1974-

• Il y a un monstre sous mon lit! /
Robinson, Lee.

• Deux amis / Freedman, Claire.

• Martin va à l'école / Melling, 
David, 1962-

Si vous utlisez la chute
à livres, s.v.p. veuillez
insérer les livres dans
un sac de plastique
pour que ceux-ci ne
s’abîment pas!
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LOISIRS

PROGRAMMATION 
HIVER-2016

Les inscriptions pour les activités
d’hiver 2016 sont du 14 décembre
au 22 janvier, en ligne, sur le site
internet de la municipalité.

PLAISIR D’HIVER
Dans le cadre d’un événement organisé par
Kino-Québec, notre « Plaisir d’hiver » est
de retour. Les Loisirs vous invitent en
famille à venir redécouvrir les joies de 
l’hiver le 12 février dès 19h00 à la pati -
noire municipale.

• 12 février 2016

• Dès 19h00

• Breuvage chaud et collation 
servis gratuitement

• Musique et activités familiales

• N’oubliez pas vos patins.

Pour plus d’information, 450-584-2258

OFFRE D’EMPLOI  HIVER 2016
PRÉPOSÉ À L’ARROSAGE ET
ENTRETIEN DE LA PATINOIRE 
Description du poste :
En collaboration avec le responsable de la
confection de la glace, le préposé devra
confectionner la glace en début de saison et
par la suite déneiger et arroser la glace les
samedis et dimanches.  L’horaire est 
principalement après 22h00 ou avant 8h00
le matin.

Il doit effectuer le déneigement de la pati-
noire à tous les jours (en début de journée
la fin de semaine) afin que la patinoire soit
accessible aux utilisateurs.  Il doit de plus
déneiger les accès à la patinoire ainsi que
l’abri des joueurs.

Le préposé a entre 10 et 20 heures de 
travail par semaine.

Exigences reliées aux postes à l’entretien
de la patinoire

• Les personnes doivent être responsable
et en bonne condition physique.

• Le contrat est entre le 15 décembre 2015
et le 15 mars 2016. (Selon les conditions
météorologiques)

• Être capable de se déplacer jusqu’au
village.

Taux horaire : 13.50$

Horaire : Horaire variable, jour / soir / fin
de semaine.

PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN DE
LA PATINOIRE
Description du poste :
En collaboration avec le responsable de la
confection de la glace, le préposé au dénei-
gement doit s’assurer qu’il n’y ait aucune
accumulation de neige sur la glace.  Il doit
être disponible en soirée, pour aider au
déneigement avant l’arrosage de la glace.

Il doit effectuer le déneigement de la 
patinoire à tous les jours (en soirée la
semaine, vers 22h00 et en début de journée
la fin de semaine) afin que la patinoire soit
accessible aux utilisateurs.  Il doit de plus

BIBLIOTHÈQUE

• Le petit magasin de monstres / 
Stine, R. L. (Robert Lawrence), 1943-

• Même les princesses pètent / 
Brenman, Ilan, 1973-

• Carlos le menteur / Blabey, 
Aaron, 1974-

• Un, deux, trois, partez! / Munsch,
Robert, 1945-

• Polo et Potiron / Yoon, Salina.

• Charles à l'école des dragons /
Cousseau, Alex, 1974-

• Zoée / Langlois, Annie, 1975-

• Zoée et les mille et un chats / 
Langlois, Annie, 1975-

• Zoée, l'indestructible / Langlois, 
Annie, 1975-

• Zoée, l'affamée / Langlois, 
Annie, 1975-

• Les pieds dans les pois / Tondreau-
Levert, Louise, 1949-

• Girofle déménage / Canciani, 
Katia, 1971-

• L'agneau qui voulait être un loup /
Leroy, Jean, 1975-

• Tchi à l'école / Gaiman, Neil, 1960-

• Moi aussi, je serai jardinier/
Butschkow, Ralf, 1962-

Jeunesse Documentaires
• Les dragouilles. 15, Les orangées de
Johannesburg / Cyr, Maxim, 1983-

• Iron Man / Boccador, Sabine.

• Lisa, enfant de la Renaissance /
Barsotti, Eleonora.

• Bricolages pour les garçons / 
Bone, Emily.

• Pocahontas / Ménard, Johanne, 1955-

• Pierre Esprit Radisson / Ménard,
Johanne, 1955-

• Sitting Bull / Ménard, Johanne, 1955-

• Louis Cyr / Ménard, Johanne, 1955-

• Mon premier livre de recettes /
Larrivée, Ricardo, 1967-

• Les oiseaux du Québec / 
Carrier, Jérôme

• Mon livre des gros camions et d'autres
plus petits-- / Cullis, Megan.

NOUVEAUTÉ SUR LE CATALOGUE
SIMB@ DU RBM:
Généalogie Québec
Eh oui! Depuis quelques semaines, les
membres de la bibliothèque ont accès 
à un outil par excellence pour satisfaire
leur curiosité.

Bonjour,

je souhaite remercier
l'ensemble des acteurs
qui ont œuvré pour 

une quatrième réussite
pour le Marché de Noël.

Remercier l'ensemble des visiteurs à
la 4ième édition du Marché de Noël.

Merci et félicitation à l'ensemble 
du comité organisateur et ses 

nombreux bénévoles.

Merci à ceux qui ont mis leur 
savoir faire en action pour que 

le site soit chaleureux.

Merci également aux artisans 
qui nous ont fait confiance.

2016!!!
Je profite de l'occasion pour vous sou-
haiter une année rempli d'amour 

et de santé.

Pour le volet loisirs, culture et 
organismes, 2015 fut une année avec
plusieurs changements.  Les mois qui
suivront permettront à mon équipe de
compléter certains dossiers et de
mettre à jour la politique familiale.
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Le Comité Consultatif en Environnement
(CCE) est fier de promouvoir son nouveau
Guide pour l’organisation d’évènements
écoresponsables conçu pour tous les
employés, membres d’organismes et
membres de comités de la municipalité
souhaitant organiser un évènement. Ce 
guide pour l’organisation d’événements
écoresponsables se veut un outil pratique.
Il est possible de s’y référer tout au long de
la planification d’un événement afin de
s’assurer de ne rien oublier. 

LE GUIDE COMPORTE UNE SÉRIE
D’ACTIONS REGROUPÉES EN 
SEPT CATÉGORIES :

• Choix du lieu

• Transport

• Gaz à effet de serre (GES)

• Alimentation

• Achats

• Matières résiduelles

• Communication

En espérant que les citoyens de
Saint-Marc-sur-Richelieu apprécie-
ront cette nouvelle dimension des
événements de la municipalité! 

Si vous êtes intéressés à utiliser ce
guide ou encore à en obtenir une
copie, vous le retrouverez sous
l’onglet «Matières résiduelles –
Guide pour évènements écorespon-
sables du site de la municipalité.»

ENVIRONNEMENT

LANCEMENT DU GUIDE POUR L’ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS
ÉCORESPONSABLE PAR LES ORGANISMES ET COMITÉS ORGANI-
SATEURS DE SAINT-MARC!

LOISIRS

déneiger les accès à la patinoire ainsi que
l’abri des joueurs.

Le préposé a entre 10 et 20 heures de 
travail par semaine.

Exigences reliées aux postes à l’entretien
de la patinoire
• Les personnes doivent être responsable
et en bonne condition physique.

• Le contrat est entre le 15 décembre 2015
et le 15 mars 2016. (Selon les conditions
météorologiques)

• Être capable de se déplacer jusqu’au
village.

Taux horaire : 11.50$
Horaire : Horaire variable, jour / soir / fin
de semaine.

Faite parvenir votre C.V avant  le 30
novembre 16h30, au 102 rue de la
Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu
J0L 2E0, par télécopieur au (450)
584-2795 ou par courrier électro-
nique loisirs@ville.saint-marc-sur-
richelieu.qc.ca. 

Pour informations supplémentaires,
veuillez communiquer avec Samuel
Routhier, Directeur des loisirs, au
(450) 584-2258.

PATINOIRE
En espérant recevoir une bonne bordée de
neige pour les vacances de Noël.  Voici
l’horaire de la patinoire pour l’hiver.

Patinoire - Lundi au vendredi
16h00 à 18h30 Patinage Libre

18h30 à 20h00 Hockey débutant

20h00 à 22h00 Hockey adulte

Chalet des loisirs - 
Samedi et dimanche
16h00 à 22h00

Patinoire - Samedi et dimanche
10h00 à 13h00 Patinage Libre

13h00 à 15h00 Hockey débutant

15h00 à 17h00 Patinage libre

17h00 à 20h00 Hockey débutant

20h00 à 22h00 Hockey Adulte

Chalet des loisirs - 
Samedi et dimanche
10h00 à 22h00

Respecter l’horaire c’est : Donner la 

chance à tous et chacun, petits et grands,

débutant ou expert la chance de patiner, et

ce, dans un environnement favorable,

sécuritaire et adapté à son expérience.

Merci de votre collaboration

Le chalet des loisirs est un 
bâtiment public qui ne mérite 

pas d’être maltraité.

Merci de garder les lieux propre.

Selon la température, le responsable se
réserve le droit de ne pas ouvrir la 
patinoire ainsi que le chalet.
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ENVIRONNEMENT

ATTENTION AU DÉPLACEMENT
DE BOIS DE CHAUFFAGE!
Puisque les frênes de Saint-Marc
pourraient être  affectés par l’agrile
du frêne, il faut être particuliè-
rement prudent avec le
déplacement de bois de
chauffage et des branches
coupées.  Limiter le déplace-

ment du bois de chauffage, de
billes, de branches, de copeaux
de bois peut limiter l'impact
des espèces envahissantes
telles que l'agrile du frêne.

Outre l'agrile du frêne,
d'autres maladies peuvent

affecter les espèces d'arbres du territoire
comme le chancre du mélèze d'Europe, le
grand hylésine des pins, le longicorne 
brun de l'épinette et la maladie hollandaise
de l'orme.

Pour plus d'information n'hésitez pas à
consulter le site internet de l'Agence cana-
dienne d'inspection des aliments canadienne
(ACIA) au www.insection.gc.ca ou 
com posez le 1-800-442-2342. Il nous fera
également plaisir de vous renseigner à ce
sujet si vous contactez la municipalité. 

VIEACTIVE
Les exercices VieActive reprennent dès le 
6 janvier à 9 h 45 à la salle municipale.
Dans une ambiance détendue, deux 
routines d’exercices physiques sont propo-
sées chaque semaine. Elles se composent
d’une période d’échauffement, une de
musculation, une d’aérobie et une d’étire-
ments. Le tout accompagné d’explications
provenant de Kino Québec sur une trame
musicale. Les exercices sont conçus 
spécialement pour les personnes de 50 ans
et plus. Nous ne sommes pas là pour la per-
formance mais pour nous activer dans le
plaisir et dans la joie. On y participe à son
rythme et sans frais autres que de devenir
membre FADOQ si l’activité nous plait. 

LES CAFÉS-RENCONTRE
Après la relâche du temps des fêtes, les
cafés-rencontre reprendront le 12 janvier à
13 h à la salle des Habitations, 215 rue Des
Prés. Une partie de cartes ou de billard, un
café et un brin de jasette sont autant de 
raisons de venir y faire un tour. La salle est
ouverte aussi pour les personnes qui 
voudraient s’y retrouver pour pratiquer une
autre activité de leur choix. Parlez-en aux
responsables sur place ou communiquez
avec le président, Réal Déry.

IL EST TOUJOURS TEMPS DE 
DEVENIR MEMBRE FADOQ
La FADOQ est un réseau de personnes
dynamiques qui veulent rester actives 
physiquement et socialement le plus long-
temps possible. Ainsi le Réseau FADOQ 
a pu développer des expertises dans 

plusieurs domaines et
devenir un porte-parole
écouté par les auto -
rités publiques. Ce qui
donne force au Réseau,
ce sont ses membres :
plus de 405 000 dans la
province, dont au moins
30 000 dans la région
Richelieu-Yamaska répartis
en 55 clubs. Grâce à cette force, la FADOQ
peut établir des partenariats avec des entre-
prises et faire bénéficier ses membres de
nombreux avantages dans divers domaines
comme les télécommunications, les 
assurances, la santé, etc. Pour en savoir
plus on peut consulter http://www.st-
marc.fadoqry.ca/ ou se procurer la bro -
chure par l’intermédiaire d’un membre du
conseil d’administration. Le coût d’adhé-
sion est de 25$ par année et on peut adhérer
en tout temps.

BONNE ANNÉE 2016
La FADOQ Saint-Marc, offre à tous
les membres ainsi qu’à l’ensemble
des aînés de la municipalité ses
meilleurs vœux pour l’année 2016 :
SANTÉ, SÉCURITÉ, BIEN-ÊTRE,
APPARTENANCE, les quatre assises
pour une meilleure qualité de vie. Et
merci à tous ceux et celles qui don-
nent de leur temps pour le bien-être
des aînés. 

Hélène Laflamme Petit, secrétaire 
info@st-marc.fadoqry.ca  (450) 584-1167

Région
Richelieu-
Yamaska
Club St-Marc-sur-Richelieu

Président:
Monsieur Réal Déry
(450) 584-3169

LA CAMPAGNE DU BOUTON
ARGENTÉ SE POURSUIT
Le bouton argenté, c’est le symbole d’un
mouvement en faveur de la qualité de vie
des aînés. Le Mouvement Bouton argenté
vise à sensibiliser les citoyens, les entre-
prises, les gouvernements et la société 
civile à agir concrètement en faveur d’une
qualité de vie adéquate pour les aînés 
du Québec. 

Plusieurs sont déjà embarqués dans cette
aventure. Il est encore temps de le faire.
Comment? S’informer au http://lebouton
argente.ca/la-cause/ ou auprès d’un
membre du conseil d’administration de la
FADOQ. Porter le bouton argenté : on peut
se le procurer au coût de 2$ en commu -
niquant avec le président au 450 584-3169.
Adhérer au mouvement : le formulaire
d’adhésion se retrouve sur le site men -
tionné plus haut ou par téléphone au 514
252-3017

FADOQ
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Bonjour à tous,

Plusieurs ont remarqué lors de la rénova-
tion extérieure de la caserne, l’apparition
d’une sirène rouge sur le toit. Cette sirène
en fait, est celle-là même qui fut autrefois
utilisée pour appeler les pompiers de 
St-Marc lors d’un incendie. Elle a été 
utilisée à partir du milieu des années 50
jusqu’à la fin des années 80. Elle était ins-
tallée sur le pignon de la première caserne
qui se situait alors devant la bibliothèque et
la salle municipale (stationnement actuel
de la mairie)

Par chance, la sirène a été soigneusement
retirée lors de la destruction de la vieille
caserne pour faire place à l’agrandissement
du complexe municipal en 1991. Préci -
eusement conservée depuis, et complète-
ment reconditionnée après plus de 25 ans
d’absence, elle a maintenant  retrouvé sa
vocation et la place qui lui revient.

Bien sûr, de nos jours nous avons des
moyens plus  efficaces  pour appeler nos
pompiers et surtout, c’est moins bruyant!
Quoi qu’il en soit, la sirène est de nouveau

en fonction, mais ne servira que lors d’un
appel à la population en cas de mesures
d’urgence exceptionnelles. 

Anecdote transmise par nos plus anciens
pompiers et notre ancien directeur Camille
Dubé : La municipalité de Saint-Charles-
sur-Richelieu avait la même sirène sur 
sa caserne durant la même époque soit
1960-1980. Quand l’une ou l’autre des
deux sirènes retentissait, les pompiers des
deux casernes se déplaçaient sans savoir de
quel côté de la rivière l’appel provenait!
Malheureusement, ces deux services n’ont
jamais combattu ensemble faute d’un pont
entre les deux rives!

BILAN 2015
Tel que prévu, voici le bilan des activités et
interventions du Service Sécurité Incendie
et Premiers Répondants pour l’année 2015.
Je dois dire que le SSI a été passablement
visible et actif lors des activités muni -
cipales cette année. Je voudrais par cette
occasion féliciter et remercier tous les
pompiers et officiers qui ont participé 
activement aux diverses tâches et activités.
Ce fut aussi une année où plusieurs heures
ont été investies dans l’aménagement du
nouveau camion autopompe-citerne et la
rénovation extérieure de la caserne.
Plusieurs ont été sollicités surtout les
week-ends et nous ne pouvons que les
remercier pour tout ce temps donné pour
notre communauté. Merci aussi aux
familles des intervenants pour leur compré-
hension, leur patience et leur soutien.

Cette année, nous avons
séparé la liste en 5 catégo-
ries pour permettre une
meilleure compréhension.

ACTIVITÉS CARITATIVE
OU BÉNÉVOLE
Plaisirs d’Hivers, Exposition ACSIQ,
Course Défi St-Marc, Beaux Dimanches,
Fête de l’eau, St-Jean-Baptiste, Halloween
du Camping, Sécurité des Vélos Tours,
Exposition 75 ans McMasterville, Soirée
MDJ, Labyrinthe champs de maïs, Soirée
Halloween, Porte ouverte caserne 19 et
Marché de Noël. 

ACTIVITÉS DE PRÉVENTION
Journée de prévention et roulotte de fumée
camping St-Marc, Exposition Sécurité
civile St-Césaire, pratiques évacuations,
Visites à domicile de 280 résidences.
Donc, près de 450 heures de prévention ont
été effectuées par nos pompiers. (Ce total
exclut les heures du préventionniste pour
les risques élevés et très élevés)

FORMATIONS
Trois officiers ont complété leur cours
d’INSTRUCTEUR 1. Quatre pompiers ont
terminé leur formation POMPIER 1. 

Dix opérateurs ont suivi la formation
d’opération du nouveau camion. Un 
pompier a suivi la formation de base PRE-
MIER RÉPONDANT. Quinze premiers
répondants ont suivi leur maintien de 
formation PR2. 

Au total c’est 785 heures de formation
incendie, 160 heures de formation premiers
répondants et près de 420 heures de pra-
tiques qui ont été transmises en 2015.

Ajouter à cela aussi près de 110 heures 
de monitorat  de formation POMPIER 1
conjoint avec la MRC et l’ENPQ.

Merci à Messieurs Bradley, Feuiltault et
Laganière de m’avoir accompagné durant
ces monitorats.

APPELS SERVICE DE 
PREMIERS RÉPONDANTS
Pour 2015 nous avons une baisse consi -
dérable des appels PR comparativement à
2013 et 2014. Nous avons été mobilisés sur
14  appels comparativement à une trentaine
les deux années précédentes.

En résumé, nous sommes intervenus sur :
• 4 traumas accidents de la route

• 1 trauma grave causé par un animal

• 3 chutes escalier et balcon

• 3 problèmes de santé (Allergie, pertes 
de conscience, maladie grave)

• Et malheureusement, 2 suicides et 
1 décès naturel.

Les Casernes du Service Incendie de Saint-Marc-
sur-Richelieu à travers le temps.

Début 1950 à 1991 1991 à 2011

2011 à 2015 2016



JANVIER 2016 LE SAINT-MARC...QUOI? • 11

SERVICE INCENDIE

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE

APPELS SERVICE SÉCURITÉ
INCENDIE
Au total nous avons reçu 52 appels pour un
total d’environ 1200 heures. Ceci est 
comparable à 2013 et 2014

De ce nombre, 17 appels ont mobilisé le
SSI de St-Antoine automatiquement en
entraide sur notre territoire et notre service
fut appelé 12 fois à intervenir sur le terri-
toire de St-Antoine. Le SSI de St-Amable
est venu nous prêter main-forte une fois
lors d’un feu de champ hors contrôle.

Voici la liste des appels sur lesquels
nous sommes intervenus et leur nature :

• 1 feu de bâtiment

• 1 feu de cheminée

• 4 feux de véhicules ou machineries 
(1 avec propagation)

• 10 feux de débris extérieurs 
(2 avec risque de propagation)

• 2 inondations

• 5 assistances police/hydro/ambulance 

• 3 interventions sur plan d’eau (avion
porté disparu, recherches femme 
disparue et camion en difficulté sur 
le traversier)

• 5 accidents de la route (2 avec 
désincarcération)

• 9 alarmes avec causes accidentelles
(fumée de cuisson, bris, travaux)

• 12 alarmes (défectuosité ou panne 
de courant)

Voilà en résumé ce à quoi nos dévoués
pompiers doivent faire face durant une
année. Pas facile parfois, mais combien
valorisant quand on peut prévenir un
sinistre ou du moins limiter les dégâts ou

alléger une souffrance. C’est un plaisir de
venir en aide aux gens de notre munici -
palité et notre communauté et de faire en
sorte quel que soit le geste, offrir un sou-
tien ou du réconfort.  Notre récompense
c’est votre bien-être à tous. Vous avez été
plusieurs à venir nous voir durant l’année
(tout spécialement lors du Marché de Noël)
pour nous féliciter des tâches accomplies.
Nous vous remercions beaucoup de nous
encourager à poursuivre notre travail.

Au nom de tous les pompiers, officiers et
premiers répondants du Service Sécurité de
Saint-Marc-sur-Richelieu, je vous souhaite
une très bonne année 2016, de la santé et
beaucoup de bonheur. 

MERCI,

Jean-François Rousseau, directeur SSI
Saint-Marc-sur-Richelieu

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE 
DE COURNOYER
Nous sommes présentement en période de
recrutement pour l'année 2016 

• Si vous êtes intéressé(e)  à l'histoire de
votre village et de votre région

• Si vous êtes féru(e) de généalogie

• Si vous voulez participer à l'élaboration
d'un calendrier-souvenir, en prévision
du 225e anniversaire de la paroisse de
Saint-Marc

• Si vous voulez dépoussiérer l'histoire 
telle que vous l'avez apprise à l'école

• Si vous êtes collectionneurs de vieux
objets, de photos anciennes et de 
documents anciens

Alors joignez-vous à nous...  vous aurez
droit à 6 numéros de notre bulletin le
Cournoyen, vous pourrez assister aux
conférences présentées chaque année,
vous pourrez vous joindre à nous au cours
de nos voyages exploratoires du Québec.

Conseil de la Société d'histoire 
de Cournoyer.
Nicole Lamarre 450-536-0450
Marjolaine Racicot 450-584-3572
dubuc.m@videotron.ca

LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE COURNOYER
159 des Prés, Saint-Marc-sur-Richelieu, Québec, J0L 2E0

Fondée le 26 novembre 1993

DEMANDE  D’ADHÉSION

Je______________________________________________________ soussigné(e)

demande par la présente mon adhésion à la Société d’histoire de Cournoyer

Ci-joint la somme de _______$ couvrant ma cotisation de membre actif pour 2016

NOM :________________________  PRÉNOM___________________________

Numéro, rue : ______________________________________________________

Municipalité : ______________________________________________________

Province :_____________________   Code postal :_________________________

Téléphone :____________________  Courriel :____________________________

En foi de quoi, je signe à _____________________________________________

ce__________  jour de  ____________________________ 2016

SIGNATURE : _____________________________________________________

Recommandé par deux membres en règle : 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

MEMBRE ACTIF : 20$       MEMBRE À VIE : 250$

✁
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MAISON DES JEUNES
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Retour sur notre souper de Noël : nous
avons passé une très bonne soirée et
réunion le 1er décembre.

Un gros merci à tous nos 
commanditaires :
• M. Jacques Rémy : Caisse Desjardins
de Beloeil-St-Hilaire

• Fleuriste André Comtois
• Cabane à sucre Paul Blanchard
• Autobus Paul Blanchard
• Au coin des Trouvailles
• Broderies Raoul Vennat
• Librairie Citation
• Salon Dominique
• Vanessa Leblanc, coiffure
• Mireille Beauchemin, dentellière
• Louise Beaulieu, prix de présence
• IGA de Beloeil
• Jean-Coutu, produits naturels

Ainsi que plusieurs membres :
• Bonbonnières : Yvonne David et 
Marie-Paule Beauregard

• Serviettes de table : Cécile Ménard 
et Raymonde Bergeron

• Sucre à la crème   France Rainville
• Musique et danse : Renée Jourdain
• Jeux et animation : Micheline Rivet-
Dubuc 

MERCI à toutes pour la généreuse contri-
bution à OLO à cette soirée

RAPPEL : IL N’Y AURA PAS
DE RÉUNION EN JANVIER

Les ateliers de jour débuteront le 5 janvier;
le 12 janvier avant-midi : bandeau fausse-
tresse (tricot) avec Micheline Rivet.

Le cours de dentelle aux fuseaux : lundi le
18 (à confirmer avec Mireille Beauchemin)

L’atelier de jour : 19 janvier : broderie
d’Assise avec Yvonne David

L’atelier du soir : 19 janvier : broderie
d’Assise avec Ginette Girard.

GAGNANTS DU TIRAGE DU 
13 DÉCEMBRE :
Courtepointe : Linda Drapeau
Nappe : Marie-Paule Guertin
Jeté : Johanne Forand
Foulard : Louise Messier
Essuie-vaisselle : Michel Beauregard

Il y a toujours des livres de recettes et de
Trucs et astuces à vendre aux ateliers.

Madeleine Béliveau
Communication

ANNIVERSAIRES :
Lorraine Guay ...................... 6 janvier                             

Chantal Morel .................... 14 janvier                                                                                                                  

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

Un organisme voué à la culture et l’instruction 
des Saint-Marcois depuis 1997

Bourses d’études postsecondaires – Dons à l’école, 
à la bibliothèque municipale

Contributions financières aux sorties scolaires 
du secondaire – Contributions au CPE

Projets personnels d’études et de formation
La Fondation de l'instruction est reconnue comme organisme

charitable et peut émettre des reçus pour l'impôt.

www.fondation-stmarc-fismr.com  
info@fondation-stmarc-fismr.com

LA FABRIQUE

PROCHAINES ACTIVITÉS, 
LE BRUNCH DU CURÉ ET 
LA MESSE COUNTRY
Ces deux activités auront lieu le 14 février
prochain. C’est une date à retenir pour
prendre un bon repas en famille à coût
modique avant ou après cette messe toute
spéciale qui revient annuellement depuis
quelque temps. D’autres détails dans la
prochaine édition.

Une très bonne année 2016 à toutes les 
personnes de la paroisse!

Que la générosité et l’esprit communau -
taire continuent de se manifester dans notre
milieu!

Que la paix règne dans nos familles et dans
notre monde!

DES ENGAGEMENTS PORTEURS
DE VIE
L’année 2015 en a été une de changements
dans la paroisse. Changement de curé 
avec le départ de M. Léonard Gariépy et
l’arrivée de M. Jean-Marc Beaudet.
Changement au secrétariat avec le triste
départ de Mme Huguette Bouchard et 
l’accueil de Mme Mylène Aubry. Et, 
comme à chaque début d’année, le départ
de marguilliers qui terminent leur mandat
alors que de nouveaux se joignent pour
apporter leur contribution. Cette année
nous disons au revoir à M. Mario Gatien et
accueillons M. Réal Déry. Merci aux uns et
aux autres.

L’assemblée de Fabrique est actuellement
composée de Mme Raymonde Lachance,

Mme Nadia Soukar, M. Réal Déry, 
M. Camille Dubé, M. Ronald Leduc, 
M. Martin Lortie, M. le curé Jean-Marc
Beaudet et moi-même, Hélène Laflamme
qui en assume la présidence. La vie de la
paroisse est aussi soutenue par un grand
nombre de bénévoles qui consacrent de
leur temps à rendre des services tant pour
les célébrations que pour maints projets et
travaux d’entretien, d’embellissement, de
financement, etc.

Nous exprimons notre gratitude à toutes 
les personnes qui ont donné et continuent
de donner temps et énergies pour la com-
munauté.

Hélène Laflamme Petit, présidente
hlaflam@videotron.ca  • 450-584-1167
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MARCHÉ DE NOËL

Les 5-6 et 12-13 décembre dernier, la
magie temps des fêtes est arrivée à Saint-
Marc grâce au Marché de Noël. Pour une
quatrième année consécutive, le Comité
organisateur a su offrir des moments
magiques et rassembleurs aux Saint-
Marcois et aux visiteurs du Marché.
Regroupés à l’avant du site de l’église
dans de jolies maisonnettes, les nom-
breux artisans proposaient des produits
de tout genre et d’excellentes idées
cadeaux pour le temps des fêtes.

Programmation
Plusieurs activités étaient offertes pour
les petits et les grands : Tour de poney,
calèche, animation ambulante, spectacle
jeunesse, chant extérieur, maquillage,
vélo pour enfant,  musique film en pyja-
ma et bien sûr, la chorale des enfants et
bien plus encore. 

L’arrivée du Père-Noël
En raison de la température clémente, le
Père-Noël en a profité pour faire un tour
de décapotable. Eh oui, c’est la barbe au
vent qu’il est venu à la rencontre des
enfants de Saint-Marc. À son arrivée, les
pompiers lui ont fait faire un tour du 
village pour finalement l’escorter 
jusqu’au site du Marché. Une foule 
d’enfants attendaient impatiemment le
Père-Noël et ses lutins. Père-Noël a
ensuite pris de temps de rencontrer 
chacun des enfants dans sa chaise et d’y
prendre des photos. Merci à André
Daniel et Isabelle Gagnier qui ont 
offert leurs services de photographie
professionnelle.

Bilan
Le Comité organisateur dresse un bilan
positif de cette quatrième édition du
Marché de Noël. La population était au
rendez-vous dans l’ensemble des acti -
vités et bon nombre de visiteurs prove-
nant de l’extérieur sont venus visiter nos
artisans. De plus, le Bistro du Marché a
connu un achalandage important tout au
long des deux fins de semaine.

Commanditaires
Les commanditaires étaient encore une
fois au rendez-vous et le Comité organi-
sateur tient à les remercier. Sans cette
aide financière, il serait impossible de
tenir de tel évènement. 

• La municipalité de Saint-Marc-
sur-Richelieu

• La Fabrique

• Transport Yves Guertin

• Caisse Desjardins de Beloeil-Mont-
Saint-Hilaire

• L’auberge Handfield

• L’œil Régional

• La fondation de l’instruction

• Simon Mercier

• Les Marchés Pépin

• Buropro Citation

• Simon Jolin-Barette

• Cabanons Fontaine

• Cinéma Beloeil

• Les Trois-Tilleuls

• Les Publications Municipales

• Xavier Barsalou-Duval

• Centre de Beauté Dominique

• Comptabilité Arica

• La Coifferie d’Annie

Bénévoles
Le Comité organisateur peut compter sur
plus de 50 bénévoles qui s’impliquent à
tous les niveaux, implantations du site, 
bistro, animation, sécurité, ménage, etc.
Ces personnes rendent possible la tenue 
de l’événement et le Comité tient à leur
dire Merci!

Mentions spéciales
Un énorme MERCI à l’équipe du Service
Incendie de Saint-Marc. Les pompiers

s’impliquent bénévolement au montage,
démontage du site, à la sécurité des lieux, à
la surveillance du feu et surtout, à la
musique. Merci à John Bradley pour la
musique! Merci à Jean-François et à toute
la gang qui ont contribué grandement au
succès de l’événement. Merci les gars!

Merci à la Fabrique, qui chaque année 
prête le terrain de l’église pour le Marché
ainsi que l’église elle-même pour la tenue
de la chorale des enfants.

L’événement est mis en place par un 
comité bénévole citoyen. Leur travail ne
doit pas passer sous silence. Ces personnes
dévouées ne comptent pas les heures qu’ils
investissent pour la tenue d’un tel événe-
ment. Cette poignée de gens extraordinaire
œuvre 12 mois par année dans l’ensemble
des activités de loisirs. Ce sont eux qui font
de Saint-Marc un endroit aussi dynamique
et magique par moments. Merci au Comité
Consultatif en Loisirs ++.

• Édith Bédard

• Sophie Comtois

• Pierre Poisson

• Stéphanie Côté

• Élisabeth Lauzon

• Ève-Marie Grenon

• Marie-Ève El Ayouti

• Marie-Ève Jeannotte

• Josée L’Heureux

• Vanessa Meany

Joyeux temps des fêtes à tous!
Samuel Routhier
Directeur des Loisirs

Marché de Noël
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ASSOCIATION GÉRONTOLOGIE

Cher lecteur, c'est avec plaisir que nous
vous faisons parvenir cette infolettre qui
vous informe des nouvelles les plus
récentes de l'AQG. Assurez-vous d'activer
le téléchargement des liens et image. Merci
de votre fidélité et bonne lecture !

ACTIVITÉS
Revue Vie et vieillissement

Le numéro 1 du
volume 13 est paru
fin octobre sous le
titre Viser l’autono-
mie. Qu’il s’agisse
des difficultés liées
à la disponibilité des
ressources ou enco-
re aux changements
structurels (loi 10),
nous allons décou-

vrir que les nombreuses modifications qui
s’opèrent dans le domaine des services aux
aînés accentuent les enjeux liés au vieillisse-
ment de la population.

Nous verrons entres autres, que le principe
de l’autonomie de la volonté doit s’appli-
quer lorsque des personnes âgées vivent
des situations difficiles, qu’une approche
novatrice en matière de médiation fami -
liale, permet d’aider les aînés à s’adapter
aux situations difficiles, tout en maintenant
les liens familiaux et que le fait de tenir
compte de la relation entre les aînés et leurs
proches aidants continue d’être une voie 
à explorer.

Nous prendrons connaissance également
du projet mené par un pharmacien auprès
de résidents d’une résidence pour aînés 
qui consiste à les munir de dispositifs
numériques reliés à la technologie sans fil
afin de suivre leur état de santé.
Nous aborderons enfin des méthodes 
d’accompagnement permettant à des 
per son nes âgées, dont la santé mentale est
fragilisée, d’accroître leur implication
sociale de même que les résultats d’une
recherche mettant en évidence le travail
effectué par des travailleurs sociaux lors de
leur évaluation de l’autonomie fonction-
nelle de personnes âgées.

Concertation et mobilisation : 
la clé du soutien aux proches
aidants.
Les proches aidants comblent les besoins
de leurs proche, mais qui comble les

besoins des proches aidants ? Ces derniers
ne doivent pas être perçus comme des 
ressources du système de santé, mais bien
comme des partenaires à part entière, qui
ont eux aussi à combler des besoins 
d’information et de soutien. Le prochain
numéro de Vie et Vieillissement, à paraître à
la mi-décembre, présente différentes 
initiatives québécoises conçues à cette fin.

Rappelons que votre revue préférée sera
bientôt disponible en format numérique.
Restez à l’affût !

Les sujets qui sont traités vous intéressent ?
Abonnez-vous à la revue vie et vieillisse-
ment.

CARREFOURS
GÉRON TOLOGIQUES
À Québec. La section AQG de Québec/
Chaudière-Appalaches qui a organisé le 
20 novembre un carrefour gérontologique
sur le thème de l’intimidation des aînés
par les aînés affiche complet. Sans les
efforts concertés de toute l’équipe de 
bénévoles, dirigée par Sophie Éthier, Ph.
D. géron tologie et directrice du certificat
en gérontologie de la Faculté des sciences
sociales de l’Université Laval, cet événe-
ment n’aurait pas connu cet immense 
succès. Bravo à toute l’équipe.

À Montréal - bientôt. Comme le thème de
l’intimidation des aînés par les aînés a
généré beaucoup d’appels téléphoniques à
savoir si cette conférence se donnerait à
Montréal, nos réflexions se portent en ce
sens et nous vous informerons rapidement
des décisions qui seront prises pour
répondre au mieux à cette demande. 
À suivre...

ENTREVUE À LA RADIO,
CANAL M
Une entrevue radiophonique avec Éric
Sedent, président de l’AQG, se fera le
jeudi 26 novembre à 14h15 en compagnie
de l’animatrice de l’émission C’est bon
pour la santé, Marianne Paquette au Canal
M, la radio de Vues et Voix.

Cette entrevue portera sur le sujet de l’inti-
midation des aînés par les aînés, thème du
carrefour gérontologique du 20 novembre.
À écouter directement sur le Web et égale-
ment par câble ou satellite. Ne manquez
pas cette entrevue.

SUIVEZ-NOUS SUR
FACEBOOK
Notre page Facebook vous informe 
sur l’actualité, la recherche et les 
tendances du monde gérontologique.
Faites-la vivre ! Rejoignez-nous et com-
mentez les publi cations Association-
Québécoise De-Géron to logie.

Plus de 800 personnes nous suivent 
sur Facebook dont 100 depuis le mois
d’août dernier. Merci ! Vous pouvez
adresser vos commentaires et suggestions
sur la page Facebook de l’AQG par cour-
riel à l’attention de Marie Beaulieu :
info@aqg-quebec.org

UN SERVICE MALIN ET 
UTILE À MONTRÉAL
La Vignette d’accompagnement touristique
et de loisirs (VATL) accorde la gratuité
d’entrée à l’accompagnateur d’une per -
sonne ayant une limitation fonctionnelle
dans plus de 150 lieux touristiques et de
loisirs à Montréal. Nombre de personnes
aînées peuvent en bénéficier et ainsi 
accéder plus facilement à de nombreuses
sorties et activités.

À quand la généralisation de ce service
dans d’autres villes ? 

À VOTRE AGENDA...
Le 5 décembre prochain sera la journée
internationale des bénévoles. Le Réseau
d’action bénévole du Québec (RABQ)
vous propose son nouveau thème : 
Le changement c’est nous !
Le 9 décembre dès 9h, dans le cadre 
des conférences proposées par l’ACSM
Montréal, ne manquez celle donnée 
par Ghayda Hassan, Ph. D., professeure 
au Département de psychologie de
l’Université du Québec à Montréal.

Le thème proposé est : Les vulnérabilités
des femmes immigrantes et racisées : 
comprendre les différents contextes de 
fragilisation pour intervenir de manière
concertée. 
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RECETTE DE SAISON

UN PEU D’HUMOUR
Quel âge ont réellement les 
princesses Disney ?
Les princesses Disney paraissent jeunes et
fraîches, mais quel âge ont-elles vraiment
par rapport à leurs dessins animés respec-
tifs ? Rides et cheveux gris sont déjà 
au rendez-vous. C'est en premier, Blanche-
Neige, la doyenne des princesses qui ouvre
cette série, la demoiselle qui en 1937
n'avait que 14 ans a aujourd'hui 92 ans, 
eh oui !

VIE ASSOCIATIVE
Avis de recherche : rédacteur 
ou rédactrice pour l’Infolettre 
de l’AQG
Nous sommes à la recherche de la perle
rare bénévole qui aimerait piloter la rédac-
tion de notre Infolettre mensuelle.

Plusieurs personnes nous ont demandé de
publier de façon plus régulière notre
Infolettre car elle leur apporte de l’infor-
mation pertinente.

Vous êtes intéressé(e)? Contactez la 
permanence en faisant parvenir un court
texte décrivant votre passion d’écrire et
votre intérêt pour assurer une veille des
informations dans le domaine de la géron-
tologie et de la gérontologie sociale :
info@aqg-quebec.org

Toujours à la recherche 
d’administrateurs à notre 
Conseil d’administration
Nous sommes toujours en recrutement de
personnes voulant s’impliquer, de coeur et
d’action à la gouvernance de notre
Association.

Les compétences professionnelles que
vous possédez pourraient être un atout 
précieux pour notre organisme (expertise
légale, gestion, marketing, ressources
humaines, informatique, comptabilité,
communication).

Un clic pour nous contacter et nous faire
part de votre intérêt.

NOS NOUVEAUX
MEMBRES CORPORATIFS
Depuis notre infolettre d’août dernier,
l’AQG accueille avec enthousiasme de
nouveaux membres corporatifs : Asso -
ciation des proches aidants de la
Capitale-Nationale, Audio-Support Inc.,
CIRTMC (Centre d’intégration de la
recherche et des technologies sur les
maladies cognitives), Gestion des
Manoirs L.P. inc., L’Orange Bleue,
Manoir Drummond, Manoir du Coteau,
Manoir du Quartier, Rousso-
nettoyage microbiologique, Table de
concertation des personnes aînées du
Bas Saint-Laurent.

Nous profitons aussi de l’occasion pour
remercier tous les membres et les abonnés
qui ont renouvelé pour une prochaine
année. L’arrivée de ces nouveaux membres
est une belle démonstration que l’AQG est
de plus en plus pertinente tant pour les
organismes en gérontologie, le secteur de
l’éducation, que pour les entreprises 
privées. Merci de votre confiance envers
l’AQG !

Aujourd’hui, nous vous invitons à faire
partie de celles et ceux qui contribuent à
faire en sorte que la mission de l’AQG se
perpétue. Pour cela, nous aimerions 
pouvoir vous compter parmi nos membres,
abonnés et/ou donateurs. C’est, vous le
comprenez bien, le principal moyen de sur-
vie d’un organisme sans but lucratif 
comme le nôtre. Quelle que soit votre
contribution, nous vous remercions bien
sincèrement. Consultez nos propositions
pour vous inscrire

SOLIDARITÉ
Toute l’équipe de
l’AQG, tient à
apporter son sou-
tien aux amis et aux
familles des vic-
times des attentats
qui ont ensanglanté
Paris, le 13 novem -
bre dernier.

INGRÉDIENTS

• 3 c. à soupe de farine tout usage

• 1  ½ lb de surlonge de boeuf, 
coupée en lanières

• 3 c. à soupe d’huile

• 2 oignons, émincés

• 1 lb de champignons blancs, tranchés

• 3 c. à soupe de beurre

• 3 gousses d'ail, hachées

• ½ tasse de vin rouge

• 1 tasse de bouillon de boeuf

• 1 c. à soupe de moutarde à l’ancienne

• ½ c. à thé de paprika

• ¾ tasse de yogourt nature 10 %

• Persil plat, ciselé au goût

• Ciboulette fraîche, ciselée au goût

• Sel et poivre 

PRÉPARATION

Dans un bol, fariner la viande.

Dans une grande poêle à feu vif, dorer la
viande, une petite quantité à la fois, dans
l’huile. Saler et poivrer. Transvider la 
viande dans la mijoteuse au fur et à mesure.

Dans la même poêle, dorer les oignons et
les champignons dans le beurre. Saler et
poivrer. Ajouter l’ail et poursuivre la 
cuisson 1 minute. Déglacer avec le vin et
transvider dans la mijoteuse. Ajouter le 
reste des ingrédients à l’exception du
yogourt et des herbes. Bien mélanger.

Couvrir et cuire à basse température (Low)
4 heures.

Au moment de servir, ajouter le yogourt et
rectifier l’assaisonnement. Déposer sur des
nouilles aux oeufs et parsemer d’herbes.

NOTE
Vous pouvez conserver le bœuf Stroganov
quelques heures grâce à la fonction 
« Warm » de la mijoteuse sans que le goût,
la texture ou l’apparence du plat soient
modifiés. 

Si vous prévoyez faire des lunchs avec les
restes de bœuf Stroganov, ajoutez le

yogourt seulement à la portion que vous
mangez lors du repas. Le lendemain,
réchauffez la viande et ajoutez le yogourt
nature au dernier moment pour éviter que
la sauce ne se sépare.

Source : Ricardo

BOEUF STROGANOV EN MIJOTEUSE



18 • LE SAINT-MARC...QUOI? JANVIER 2016

celui-ci soit convaincu «de la 
solidité des enseignements qu’il a
reçus.» Dans la synagogue où Jésus
enseignait, Jésus lit une page du 
prophète Élie qui parle de Bonne
Nouvelle et il ajoute :« Cette parole de
l’Écriture que vous venez d’entendre,
c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit.»
Jésus a passé sa vie à accomplir cette
parole proclamée dans la synagogue de
Nazareth : il a ouvert les yeux des
aveugles, il a nourri les foules,
accueilli les pécheurs et les personnes
marginalisées, il a guéri les lépreux.
Mais aujourd’hui, qu’en est-il? 
C’est par nous que la parle de Dieu
devient vraie, se transforme de simple
écrit en évènement. Nous sommes
appelés et habilités à actualiser la 
parole de Dieu, à la rendre présente et
vivante maintenant.

Dimanche 31 janvier :4ème
dimanche du temps ordinaire
Dérange-t-il encore?

La deuxième lecture d’aujourd’hui est
l’hymne à la charité de saint Paul, 
un des plus beaux textes de l’humanité.
Et pourtant, il ne vient pas d’un poète,
d’un rêveur, mais d’un homme 
d’action, en butte à l’adversité. Il parle
de l’amour qui vient de Dieu et nous
transforme de l’intérieur.

L’hymne de Paul est trop beau pour
être vrai, mais il est trop vrai pour être
oublié, trop profond aussi. Il est au
cœur de nous comme un appel absolu,
comme une exigence radicale. Que
serions-nous s’il n’y avait pas, devant
nous l’hymne à la charité? Chose 
certaine : pour nous comme pour les
gens de Nazareth, Jésus demeure une
pierre d’achoppement. Quand nous
croyons le saisir, il nous échappe. 
Les gens de Nazareth, ses proches,
étaient si déconcertés qu’ils voulaient
le tuer. Sommes-nous prêts aujour-
d’hui à laisser Jésus briser le cadre 
trop étroit dans lequel nous voudrions
l’enfermer?

Jésus échappe à nos contrôles. Il 
correspond en cela à ces mots de Paul :
l’amour ne passera jamais.

Un saint du mois de janvier : 
Saint Rémi
Saint Rémi (vers 437-vers 530) a été
évêque de Reims, en France. Il était le
conseiller de la reine Clotilde et il 
parvint à amener le roi des Francs,
Clovis, à la foi chrétienne. Il le baptisa
dans sa cathédrale le jour de Noël 498.

BONNE ANNÉE À TOUTES 
ET À TOUS!!!

Vendredi 1erjanvier : Sainte Marie,
Mère de Dieu
Une vraie bénédiction!

L’évangile d’aujourd’hui raconte l’émer-
veillement des bergers quand ils décou-
vrent Marie et Joseph et le nouveau-né
couché dans une mangeoire. 

C’est avec Marie, bénie entre toutes les
femmes, que l’Église nous invite à
commencer la nouvelle année. Marie
est pour nous l’exemple de ce que nous
devenons quand Dieu nous bénit. Elle
a fait confiance à Dieu. Elle était prête
à être surprise par Dieu et c’est vrai
que Dieu nous surprendra toujours :
parfois, il était là et nous ne le savions
pas, nous n’avions pas pris le temps de
nous arrêter pour aller plus loin que les
apparences. Chaque jour, sachons 
descendre dans notre cœur pour y
retrouver celui qui y est présent et qui
nous y attend. 

Nous sommes aussi invités à vivre 
cette année comme les bergers, à témoi-
gner des bénédictions du Seigneur pour
chacun et chacune de nous. 

Dimanche 3 janvier : Épiphanie 
du Seigneur
Déroutés par l’étoile

L’évangile du jour est celui de la venue
des Mages qui se prosternent devant
Jésus. 

Qui étaient-ils ces mages? Probable -
ment des astrologues. Étaient-ils trois?
L’évangéliste ne le précise pas.
Étaient-ils des rois? Il ne l’affirme pas
non plus. L’important n’est pas là,
mais bien de savoir que ces marcheurs
représentent les hommes et les femmes
de tout pays, de toute origine et de 
toute langue. Toutes et tous sont appe-
lés à une même connaissance du
Christ, à un même baptême, au même
salut, au même bonheur, à la même vie
éternelle. Personne n’est exclu!

Quand les mages se rendirent compte 
« que l’étoile qu’ils avaient vue à
l’orient les précédait» et quand ils la
virent «s’arrêter au-dessus de l’endroit
où se trouvait l’enfant, ils se réjouirent
d’une très grande joie.» Puissions-nous
connaître cette joie-là nous aussi…
Et ne jamais la  laisser sortir de 
notre cœur.

Dimanche 10 janvier : Baptême 
du Seigneur
Le ciel s’ouvre

Dans l’évangile de ce dimanche, nous
voyons Jean Baptiste baptiser dans l’eau
les disciples qui le suivent et auxquels il
annonce que bientôt viendra celui qui les
baptisera dans l’Esprit Saint et dans le
feu. Jésus, solidaire de ces gens, se fait
aussi baptiser par Jean. Au moment de son
baptême, Jésus entend le Père lui dire :
«Toi, tu es mon Fils bien-aimé; en toi, je
trouve ma joie.» Ces mots inaugurent le
ministère messianique de Jésus. Le Père a
ouvert le ciel pour son Fils et il est 
dorénavant ouvert aussi pour nous. Nous
avons été baptisés, mais nous devons 
toujours réitérer notre adhésion à ce que
Dieu attend de nous. Le prophète Isaïe
proclamait : « Dans le désert, préparez le
chemin du Seigneur.» Ce chemin, c’est
celui de nos déserts intérieurs, de nos
doutes. Heureusement, Dieu nous a 
manifesté sa bonté et sa tendresse.

Que ce temps de rencontre avec le Sei -
gneur nous aide à reconnaître sa présence.

Dimanche 17 janvier : 2ème dimanche
du temps ordinaire
Le bon vin ne manquera pas 

Aujourd’hui, l’évangile est celui des
noces de Cana, de l’eau changée en bon
vin par le Christ. 

Jésus ne commence pas son ministère au
Temple de Jérusalem, mais plutôt à Cana,
en Galilée, région où se côtoient juifs et
païens, lors d’une noce, un évènement
familial. Jésus veut ainsi se faire proche
des humains, dans leur vie sociale et
concrête, dans leurs joies et leurs projets
d’avenir. L’Église a parfois la réputation
d’être étrangère au sort des humains ici-
bas. Pourtant, Dieu est heureux et veut
partager son bonheur avec nous dès 
maintenant et ici. Pour en témoigner, il est
nécessaire qu’au sein de nos communau-
tés, chacun de nous exprime la joie d ‘être
chrétien. Tout en vivant des épreuves 
et des échecs,  en nous faisant le prochain
des personnes qui souffrent, la joie 
est possible, celle de l’Évangile, comme
le répète le pape François. Cette joie 
vient de la certitude que nous sommes
aimés de Dieu.

Dimanche 24 janvier : 3ème dimanche
du temps ordinaire
La Parole dans nos mains

Dans l’évangile de ce dimanche, Luc veut
écrire un exposé à Théophile pour que

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS DE JANVIER 2016

LITURGIE
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8 2 9 7

8 6 5 2

6 2 7 4

3 1 2 7

7 6 1 8

9 1 3 5

7 2 4 6

5 2 4 1

1 2

3 2 8 7

6 7 9 1

8 6 3 7 5

1 4 5 9 2

1 8 3 9

2 1 4 8

6 5

Les 8 erreurs
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifié 8 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié

CITATION DU MOIS...
À Noël je n'ai pas plus envie de rose que je ne voudrais de neige 
au printemps. J'aime chaque saison pour ce qu’elle apporte.

William Shakespeare

SECTION JEUNESSE
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PETITES ANNONCES

SERVICE OFFERT
Les Gazelles en folie, Service
de garde en milieu familiale
subventionné à Saint-Marc sur
Richelieu. Places disponible
poupon à 5 ans. Programme
Éducatif 6h45 am à 17h30 à 2
minutes du village et pas loin de
la trente. Chantale Gamache
514-922-9196 ou lesgazelles
enfolie@gmail.com 

À VENDRE
Shrinkpackaging system. Pas
beaucoup d'utilisation.
Demande 3,000$ discutable.
Boîte de tape (24 par bte, 3
pouces) lot de 40 boîtes -
15.00$ la caisse . Alain 450-
584-3004  

À VENDRE
Lampes de stationnement
2 lampes sentinelles en aluminium au mercure 120volts avec
mat de 10 pieds

Comprends; œil magique, ampoules de rechange et 
attaches etc.

Idéal pour allée ou stationnement de bâtiment agricole

Prix : 50.00$ chaque. 

Pour info : Service incendie Saint-Marc, J-F Rousseau,
514-941-2089

À VENDRE
Portes de garages commerciales usagées à vendre
2 Portes de garage 13’  large par 12’-6 ‘’ haut. 

Une sections avec 4 vitres 12’’x24’’ incluants rails, roulettes,
pentures, ressorts, etc.

1 porte de garage 20 large x 12’-6’’ haut.

Une sections avec 6 vitres 10’’x24’’ incluants rails 3’’, 
roulettes, pentures, ressorts, etc.

Idéal pour fermes ou hangar

Prix : 500.00$ chaque. 

Pour info : Service incendie Saint-Marc, J-F Rousseau
514-941-2089

tard. Offre déjeuner, dîner et 
collation ainsi que souper sur
demande. 25.00$/jour avec reçu.
Saint-Marc-sur-Richelieu. Josée
514-679-4981

À VENDRE
Banc de scie sur table. 1 scie à
angle. 1 compresseur. 50$ cha -
que item. 450-584-3752

À VENDRE
Spa à vendre: Catalina Spa 2006
propre et fonctionnel. 5 places
avec lit, 21 jets, chute.
Couvercle, disjoncteur et balan-
ce de produits d'entretien inclus.
1250.00$  Pour renseignements
additionnels: Marie ou François
450-584-3553

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES

SERVICE OFFERT
Entreposage intérieur/extérieur
(bateau, roulotte), Alain 450-
584-3004

À VENDRE
Chalumeau d'érable en plastique
moulé 0.35$, en aluminium
Joliette .75$. 450-584-3752

À VENDRE
Bois de chauffage sec à vendre.
514-608-9687

SERVICE OFFERT
Service de garde en milieu fami -
liale, 3 places disponibles à
compter du 1er mars 2015 de
6h00 à 18h00 possibilité plus

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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Tél.: 450-584-2521
Fax: 450-584-2376

info@ebenisterielucleveille.com
ebenisterielucleveille.com

216, rg St-Joseph,
Saint-Marc-sur-Richelieu QC

J0L 2E0
RBQ 6279-1922-53 
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SITUÉS DANS UN PARC INDUSTRIEL
540 CHARBONNEAU, ST-AMABLE (rue derrière IGA)
POUR NOUS REJOINDRE (450) 922-8460

MINIS-ENTREPÔTS À ST-AMABLE
Pour entreposer vos meubles ou surplus, petits véhicules
pour entrepreneurs, travailleurs autonomes (inventaires)

Chauffé, propre, sécuritaire
Système relié à une centrale, caméras

Accessible en tout temps 7/7 24 h/24 h
www.entreposagetechni-fer.ca
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148, rue Moreau
Saint-Marc-sur-Richelieu Tél.: (450) 584-3238
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Dr Pierre Boisvert
Chirurgien-Dentiste

754 Principale C.P. 331
St-Amable, Québec

J0L 1N0

Tél.: 649-0340
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= 439,00$
= 528,00$

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
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