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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 Réseau FADOQ: (450) 584-3169
Presbytère: (450) 584-2185
Société d’histoire de Cournoyer: (450) 584-2562

ORGANISMES LOCAUX

Maison de la Famille: (450) 446-0852
Centre prénatal Le Berceau: (450) 446-7760
Centre d’action bénévole: (450) 467-9373
Université du 3e âge: (450) 584-3575

AUTRES ORGANISMES

Les assemblées du conseil municipal ont toujours lieu le premier mardi du mois à 20h. 
Une période de questions est réservée aux citoyens à la fin de chaque séance.

Le bureau municipal est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30

http://smsr.quebec
102, rue de la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu, Qué. J0L 2E0

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

Direction générale:
Sylvie Burelle
direction@smsr.quebec

Mairie:
Jean Murray
maire@smsr.quebec Cell: (514) 926-3833

Administration / Urbanisme 
Michel Robert, conseiller #01 Rés.: (450) 584-3555
mrobert@smsr.quebec Cell: (514) 821-7782

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@smsr.quebec

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

Transport et réseau routier:
Yvon Forget, conseiller #05 Rés.: (514) 755-4612
yforget@smsr.quebec

Hygiène du milieu:
Daniel Bouchard, conseiller #06 Rés.: (450) 709-0544
dbouchard@smsr.quebec

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

CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Bonjour à tous,

Lors de la séance régulière du conseil du 
4 juillet dernier, le conseil municipal a
donné son support administratif par réso-
lution quant à la demande au Fond de
Développement des Territoires (FDT) de
la MRCVR pour La Route des Arts et
Saveurs du Richelieu ainsi au Musée des
Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire.

Une demande à nouveau au MTQ pour
que la vitesse soit réduite de façon égale à
70 km sur la 223 entre Beloeil et le village
de Saint-Marc.

Le conseil a aussi demandé au MTQ un
arrêt obligatoire au coin de la rue
Ladouceur et de la rue Verchères là où il y
a la traverse d’écolier.

Les Journées de la Culture dans son
ensemble ont été proclamées par résolu-
tion dans le but de recevoir les subven-
tions s’y ralliant.

Nous n’avons pas encore de nouvelles
relativement au projet d’assainissement
des eaux du secteur de l’Anse et des
Terrasses. 

Plusieurs questions ont été soulevées
quant au fond maritime et devraient être
répondues le 1er août prochain.

Nous souhaitons vous voir en grand
nombre lors du tournoi de golf du 26 août
organisé par la FISMR dans le but de
ramasser des fonds 

Bonne fin d’été à tous et soyez
toujours vigilant sur la sécurité.
Jean Murray
Maire
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AGENDA MENSUEL

Août 2017
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

20 21 22 23 24 25 26

13 14 15 16 17 18 19

27 28 29 30 31

1 2 3 4 5

Collecte ordures

Film en
plein air – Parc
Maurice-Jeannotte
MDJ: Tombola
familiale 13h à 22hCollecte ordures

Collecte ordures

Collecte orduresMesse à 9h30

Messe à 9h30

Messe à 9h30

Messe à 9h30 Collecte récupération

Collecte récupération

Conseil 
municipal 
à 20h00
Cercle de Fermières
Ateliers de jour 

Cercle de Fermières
Ateliers de jour 

Cercle de Fermières
Ateliers de jour 

Cercle de Fermières
Ateliers de jour 

Cercle de Fermières
Ateliers de jour 

GARDIEN(NE)S AVERTI(E)S

SECTEUR
Rue de l’Anse
Cloé Comeau................. 450 464-1573
Êve Drouin .................... 450 464-1139
Julia Bourgault .............. 450 584-2757
Arianne Bourgault ......... 450 584-2757

SECTEUR
Rang des Quatorze
Rang des Trente
Simon Charron .............. 450 584-3174
Cammy Beaulieu ......... 450 584-2720

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

SECTEUR
Rues de la Savane,
Charron et Val d’Or
Amy Donnely-Provost... 450 584-3204

SECTEUR

Rang du Ruisseau-nord

SECTEUR
Rue Richelieu - Camping
Gaston Dalpé................. 450 584-3271

SECTEUR
Village
Marie-Jeanne Chevarie .... 450 584-1530
Julia Bourgault ............ 450 584-2757
Laura Simon ................ 450 584-1210
Kassandra Paradis ........ 438 501-1365
Thomas Rousseau ........ 450 584-3955
Juliette Gauthier .......... 450 584-2904
Cammy Beaulieu ........ 450 584-2720

SECTEUR
Rue Richelieu
Élisabeth Ledoux .......... 438 831-0697
Julia Bourgault ............. 450 584-2757
Kassandra Paradis ........ 438 501-1365
Juliette Gauthier .......... 450 584-2904

«Le Saint-Marc... Quoi?» est publié et distribué vers le 1er de chaque mois. Les organismes de la
municipalité et les respon sables d’activités sont invités à transmettre leurs communiqués avant le
14 de chaque mois à 16h30. Il suffit de faire parvenir ses fichiers Word et ses photos en fichiers

séparés (JPG ou BMP) par courriel à: info@smsr.quebec

POUR TOUTES INFORMATIONS: (450) 584-2258

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

SERVICE D’AIDE

La Clé sur la Porte
Tu es une adolescente ou une femme et tu
te questionnes sur ta relation amoureuse?
Les comportements de ton partenaire te
laissent mal à l’aise, te font peur?  

N’hésite pas à nous contacter 
au 450-774-1843. 

Ouvert 24/7. Gratuit et confidentiel.  Une
intervenante est présente à Beloeil à tous
les jeudis. 

Clesurlaporte.org  
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VOTRE CCIVOTRE CCI

Pour une deuxième édition, de beaux 
paysages orneront le bord de l'eau, au cœur
de la municipalité, pour la saison estivale
2017. Un arrêt richement en couleur 
s'impose!

Saint-Marc-sur-Richelieu d’hier 
à aujourd’hui. :
L’exposition de photographies est compo-
sée d’images créées par 6 photographes
passionnés : Frédérick Brault, Emmanuelle
Brière, André Daniel, Wiktor Pajor,
MarieMichèle Trudeau et Marie-Josée
Tôth, Les images sélectionnées témoignent
de la beauté qui émane des éléments -
parfois simples, parfois complexes - qui
illustrent la Vie à Saint-Marc.                                                                                                                                                                                          

Bienvenue chez nous, soyez-y chez vous,
car « il fait toujours beau à Saint-Marc-sur-
Richelieu » !

Dans le cadre du 225e de la fondation de la
paroisse, venez vivre l'exposition sur place
au parc de la Fabrique en face de l'église de
juin à octobre 2017

En ligne pour voir toutes les photos de l'exposition:
http://www.lavitrinecreative.com/saint-marc-aujourdhui

Exposition initiée par le CCI/Tourisme de la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu et
présentée par La vitrine créative.

Annie Houle et André Daniel coordonnateurs du projet.

Cyclohalt est un atelier de répara-
tion de vélo avec pompe et outils.
Pratique et surtout utile, une pre-
mière station de réparation vélo 
est implantée à Saint-Marc-sur-
Richelieu et dans la vallée du
Richelieu afin d’accommoder les
passionnés de vélo de notre région
ainsi que les cyclistes de passage…
Pneu dégonflé, écrou relâché, faites
un simple arrêt au quai municipal et
bénéficiez de la station libre-service
et profiter du paysage de notre
coeur villageois.
Prendre note que des supports à
vélo ont également été installés au
parc de la Fabrique pour le plaisir
de tous. À pied ou à vélo, il y a de
quoi faire chez nous.
Merci à l’équipe municipale dans la
gestion et l’installation de ce beau
projet, ainsi qu’à l’équipe d’Équi-
pements Halt pour leur excellent-
service.
Annie Houle et Alain Durand,
coordonateurs du projet pour le
CCI/Tourisme Saint-Marc

Pour en savoir un peu 
plus sur les stations de
réparation Cyclohale et
leur localisation:
https://www.halt-inc.com/station
reparationstandard

https://www.halt-inc.com/
trouvezunecyclohalt

UNE PREMIÈRE STATION LIBRE- SERVICE
CYCLOHALT DE RÉPARATION VÉLO À
SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU

Crédit photo : André Daniel

Crédit photo : Élise Bousquet



AOÛT 2017 LE SAINT-MARC...QUOI? • 5

Livres jeunesse recherchés pour le projet
de boîtes à lire. Vous aimeriez donner une
deuxième vie à vos livres que vos enfants
ont adorés et vous désirez les partager.
Rien de plus simple et deux manières de
faire. Il est possible de les déposer directe-
ment à la bibliothèque lors des heures
d’ouverture en mentionnant que c’est pour
le projet ou simplement de les laisser dans
l’une des boîtes à lire près de chez vous.
Les boîtes sont principalement situées dans

les parcs de la municipalité, à la garderie
du Hibou ainsi que dans le secteur de la rue
de l’Anse et du camping près des boîtes
postales. Pourquoi ne pas laisser à l’inté-
rieur une note pour votre successeur…une
appréciation c’est toujours plaisant à lire. 

Selon la cueillette et les dons, nous tentons
de mettre des livres diversifiés, et de diffé-
rentes catégories. Depuis le retour des
boîtes à lire le 2 mai dernier, près de 
789 livres, dans 8 boîtes différentes, ont 
été distribués.

Pour plus de détails, visiter notre FB:
CCI/Tourisme Saint-Marc.

Bonne lecture et merci de 
donner au suivant.

Marie-Paule Guertin, collaboratrice
CCI/Tourisme Saint-Marc.

LA BOÎTE À LIRE

Prenez
Partagez
Recyclez
Et... changez vos livres!
Initiative CCI/Tourisme Saint-Marc  
en collaboration avec la bibliothèque
municipale Archambault-
Trépanier@2016

EMBELLISSEMENT

• Grands jardins de chez nous : aucune
inscription nécessaire. Ceci permettra de
souligner les efforts continus des jardins
primés des années antérieures à l’inté-
rieur de leur catégorie respective.

Vous êtes fier de votre potager, il
est encore temps de vous inscrire
avant le jugement final pour cette
caté gorie.  Vous n’avez qu’à
envoyer un courriel à : 

anniehoule66@hotmail.com

Quelle est l’importance d’un
concours local des maisons 
fleuries? 
Pour le plaisir de partager votre savoir-faire…

Parce que votre participation encourage 
les activités du  comité d’embellissement
en place…

Parce que vous aurez la chance de recevoir
un prix de participation et peut-être
plus…lors de la soirée reconnaissance à
l’automne prochain. Et enfin parce que
vous contribuez à l’embellissement de
votre municipalité et de sa mise en valeur!

Quelle meilleure façon d’embellir notre
municipalité, que de broder les devantures
de nos maisons aux couleurs vives de
fleurs annuelles et de l’originalité de la
création de votre aménagement paysager !

Merci d’être du rendez-vous!
Les critères de sélection seront :
❑ Effet visuel : impression au premier
coup d’œil

❑ Conception originale : design 
disposition des plantes, utilisation 
des matières inertes

❑ Végétation  en santé : santé des plantes
dans son ensemble

❑ Agencement  des couleurs : l’ensemble
est-il harmonieux?

❑ Propreté dans son ensemble

Informations diverses du
concours…
Une belle fierté que de faire la tournée
2017 pour l’ensemble de la municipalité.
Nous nous sommes retrouvés devant un
heureux problème que de constater que de
plus en plus de propriétaires fleurissent et
embellissent leur espace. Tous sont
gagnants à nos yeux, car chaque petit coin
fleuri est en soi un œuvre d’art, mais 
surtout invite à découvrir notre belle muni-
cipalité. La présélection  s’est donc faite
dans la semaine du 17 juillet dernier. Les
propriétaires des résidences ou commerces
sélectionnés ont déjà reçu par courrier 
les informations relatives pour la suite 
des sélections.

Le jugement final se fera dans la semaine
du 3 au 11 août.

Prendre note que la remise des prix pour
l’édition 2017 se fera en septembre pro-
chain où le grand public y sera invité.

Suivez-nous, pour les détails, sur notre
page Facebook : comité d’embellissement
saint-marc-sur-richelieu

Merci de contribuer à l’embellissement
de notre municipalité.

Annie Houle, conseillère responsable
embellissement pour Marie-Paule Guertin,
Élise Bousquet et Denise Pétrin Laflamme.  

CONCOURS LOCAL : EMBELLISSONS SAINT-MARC-SUR RICHELIEU

QUELQUES MODALITÉS POUR
LA PROCHAINE ÉDITION…
SPÉCIAL 225E 
• Il y aura 3 catégories régulières :
façade résidentielle, commerciale 
et les fermes. 

• 11 reconnaissances seront attribuées
pour ces catégories

• Le jugement final se fera dans la
semaine du 3 au 11 août 2017

• Remise des prix en septembre ainsi
que d’une présentation multimédia
des jardins visités.

• Prix Tournesol : ce prix est décerné
pour un aménagement ou une initiative
horticole qui sort de l’ordinaire.

• Spécial 225e : Potager 2017, inscription
obligatoire par courriel. Le jugement se
fera plus tôt. N’hésitez pas à prendre des
photos au fil de la saison de la progres-
sion de votre potager.
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EMBELLISSEMENT

La municipalité est
heureuse d'annoncer
qu'elle a renouvelé
son adhésion au 
programme des
Fleurons du Québec
pour les trois pro-
chaines années. C'est

avec fierté que la municipalité avait obtenu,
3 fleurons en 2013, sur une possibilité de
cinq, valables jusqu'en 2016. Le renouvel-
lement de notre adhésion nous permettra
de recevoir de nouveau la visite des classi-
ficateurs et d’obtenir, à l’automne 2017,
notre nouvelle cote de classification des
Fleurons du Québec.

Rappelons que la classification horticole
des Fleurons du Québec constitue une
reconnaissance officielle des efforts de tou-
te la collectivité pour obtenir à long terme
un milieu de vie plus beau, plus sain et plus
vert. L'an dernier, 42 municipalités ont
réussi à décrocher un fleuron additionnel
lors de leur visite de reclassification! C'est
dans cet esprit que nous invitons l'en-

semble des citoyens à jardiner et fleurir
leur environnement dès maintenant, car il
s'agit d'un défi collectif.

Les classificateurs Fleurons du Québec
reviendront évaluer notre municipalité au
cours de l'été 2017. Ils visiteront 60 % de
notre territoire et évalueront les aménage-
ments horticoles et paysagers qui sont à la
vue du public. Les critères d’évaluation
touchent notamment la propreté, l’entre-
tien, la variété des éléments horticoles et
l’état visuel du paysage municipal. Les
points sont répartis dans 5 domaines 
d'embellissement : 

340 points attribués au 
Domaine municipal 

230 points attribués au 
Domaine résidentiel 

180 points attribués au 
Domaine institutionnel

140 points attribués au 
Domaine commercial et industriel 

160 points attribués aux initiatives
communautaires et au développe-
ment durable 

Ayant tout juste célébré son 11e anniver -
saire, le programme de classification horti-
cole des Fleurons du Québec a connu un
succès immédiat et suscite un engouement
croissant : il regroupe aujourd’hui 376
municipalités dans toutes les régions de la
province et rejoint plus de 40 % des
citoyens québécois.

Tous ensemble, poursuivons nos efforts
d’embellissement durable de la municipali-
té, nous en étions à 19 points d’obtenir nos
4 fleurons!

Pour découvrir les municipalités
Fleurons en images et tout savoir sur
les Fleurons du Québec, visitez le site
Internet www.fleuronsduquebec.com 

LA MUNICIPALITÉ  RENOUVELLE SON ADHÉSION AUX FLEURONS DU QUÉBEC
NOUS ATTENDONS LA VISITE DES CLASSIFICATEURS LE MARDI 15 AOÛT PROCHAIN

INVITATION
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LOISIRS

Vous devez inscrire un membre par famille.
Un code de cadenas sera indiqué sur votre
reçu d’inscription. 

Si le code change en cours de saison, vous
serez informé par courriel.

Horaire : Mai à octobre 2017 
de 8h30 à 22h00

Le système de clé ne sera plus fonctionnel
pour l’année 2017. Votre clé doit-être
retournée au service des loisirs.

SOCCER ADULTE MASCULIN
Tous les lundis
Pour information : Olivier Thibault, 
téléphone : 514-502-8420

SOCCER ADULTE 
FÉMININ
Tous les mercredis 20h30.
Aucune inscription requise, et c’est gratuit!

ARTISANS RECHERCHÉS
MARCHÉ DE NOËL
ÉDITION 2017
Le comité organisateur est
déjà en prépa ration afin
d’organiser l’édition
2017.

Le marché de Noël se tiendra de nouveau
sur deux fins de semaine, les 2-3 décembre
et 9-10 décembre.

Manifester votre intérêt en remplissant les
formulaires disponibles sur le site web 
du Marché. http://www.marche-noel-st-
marc.com/

TERRAIN DE TENNIS
Le terrain est accessible à tous les Saint-
Marcois, et ce gratuitement. Vous devez
vous inscrire en ligne sur le site web 
de la municipalité. : http://smsr.quebec/
inscription-aux-activites-de-loisir/ 

CAMP DE JOUR ST-MARC
Les activités du camp de jour de
Saint-Marc ont débuté le 26 juin 
dernier. Winnie et son équipe d’ani-
mation seront là tout l’été pour 
divertir et amuser vos enfants. Il est
encore possible d’inscrire vos enfants
pour quelques journées. Les inscrip-
tions doivent se faire en personne à la
direction des loisirs. Les places sont
limitées, il se peut que nous ne
soyons pas en mesure de répondre à
la demande de tous.

loisirs@smsr.quebec
450-584-2258 poste #4  

Plaisirs et fous rires garantis, en plus de se
mettre en forme!
Expérience non requise!
Rejoignez notre page Facebook « Les
mères indignes, soccer St-Marc » ou
contactez Julie au 514-770-2698 pour plus
d’infos!

FILM EN PLEIN AIR
Samedi 5 août au crépuscule

Projection de film en plein air pour toute la famille.
Apporter vos chaises de parterre et grignotines !

Parc Maurice-Jeannotte (rue Jeannotte – Tanguay)

PROGRAMMATION D’AUTOMNE
Soyez à l’affût, nous sommes à finaliser la programmation d’automne 2017. 
Vous recevrez bientôt toute l’information. Les inscriptions se feront en ligne via le
nouveau portail de la municipalité. Il sera possible de s’inscrire à compter de

la fin août. Les inscriptions fermeront une semaine avant le début
du cours en question. Si le nombre d’inscriptions minimal n’est pas
atteint, le cours sera annulé.

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
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LOISIRS

Le comité organisateur formé majoritaire-
ment de bénévole a déployé de grands
efforts afin d’offrir une Fête Nationale 
haute en émotion. L’événement fut un réel
succès, malgré la météo. Le repas servi
dans le cadre du 225e anniversaire de la
paroisse à nourri 300 personnes, un réel
succès.  On estime aux alentours de 500
personnes qui se sont rassemblées sur le
site. Petits et grands ont beaucoup apprécié
les jeux gonflables, le terrain de mini-golf,
les maquillages, la visite des camions 
de pompier, la barbe à papa et le pop-corn,
le spectacle de Virgule Majuscule, le 
spectacle d’Alexis Arbour et le magnifique
feu d’artifice.

La municipalité tient à remercier 
l’ensemble des bénévoles qui se sont
impliqués de près ou de loin à la réussite
de l’évé nement. 

Merci aux généreux 
commanditaires :
Caisse de Beloeil Mont-Saint-Hilaire, Les
Autobus Blanchard Inc, Xavier Barsalou-
Duval, Simon Jolin-Barette, Machinerie
A1, Belamex, Simon Merci Électricien, La
Coifferie d’Annie, Les Marchés Pépin, R,
La Maison des Jeunes la traversé et le
Dépanneur Saint-Marc. 

Merci à l’équipe du Service de Sécurité
Incendie qui, bénévolement ont assuré la
sécurité tout au long de la soirée.

C
ré

d
it 

p
ho

to
 : 

Pi
e

rr
e

 P
o

is
so

n 

FÊTE NATIONALE EN PHOTO
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AVIS AUX CITOYENS

• Rang des Trente
(adresses supérieures à 560)

• Rue Val-d’or

Inspections des installations 
septiques
Les eaux usées domestiques peuvent repré-
senter une importante source de conta -
minants à l'environnement. Lorsque non
traitées ou mal traitées, elles présentent un
risque pour la santé publique, pour la
contamination des eaux destinées à la
consommation et des eaux de surface ainsi
qu’une menace à l’équilibre écologique.

La protection de la santé publique et de 
l'environnement sont des enjeux prioritaires
pour la municipalité de Saint-Marc-sur-
Richelieu. Or, le relevé sanitaire amorcé au
cours de l'été 2012 vise l’inspection de
toutes les installations septiques des 
résidences isolées sises sur son territoire en
vertu du Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences
isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22). Ce règlement
impose des normes quant à la qualité du 
traitement des eaux usées des résidences
isolées et des obligations concernant le
contrôle de nuisances générées par les eaux
usées. Le règlement peut être consulté par
internet sur le site de LégisQuébec.

La municipalité veut inciter les citoyens qui
ont des systèmes non conformes ou à risque
d'être non conforme à faire une mise à
niveau de leur installation sanitaire d'ici la
fin de l’année 2017. Depuis l’été 2012, les
installations sanitaires ayant été installées
avant 1985 ont pratiquement toutes été 
inspectées et de nombreuses installations
septiques ont été mises à niveau. Les inspec-

Programme municipal de 
vidange des fosses septiques
La semaine passée prenait fin la première
année du programme municipal de
vidanges des fosses septiques. L’ensemble
du projet s’est très bien déroulé et l’entre-
prise Sanivac a procédé à la vidange de 
252 fosses septiques. Nous tenons à 
souligner la collaboration des citoyens
visés par la vidange et à les remercier.

Toutes les fosses septiques situées sur les
rues listées ci-dessous seront vidangées en
2018. Il n’y aura aucune exemption de 
service possible, alors nous suggérons aux
propriétaires visés de ne plus faire effec-
tuer la vidange de leur fosse septique sauf
si c’est absolument nécessaire.

Secteur Nord – Vidanges aux 
années paires
• Rue Archambault
• Rue Charron
• Rue Comtois
• Rue des Érables
• Rue Françoise-Loranger
• Rue Joli-Bois
• Rue José
• Rue des Prés
• Rang des Quatorze
• Rue Richelieu
(adresses supérieures à 805)

• Rang Saint-Joseph
• Chemin de la Savane
• Rang des Soixante
• Rue du Sous-bois
• Rue des Terrasses

tions se poursuivront cette année et les 
propriétaires visés recevront plus d'informa-
tion concernant les modalités de cette 
inspection très prochainement.

Les propriétaires d’une habitation déjà
existante devant procéder à la réfection de
leur installation septique pourront profiter
d’un crédit d’impôt provincial égal à 20%
du montant déboursé pour les travaux
excédent 2500$, pour un maximum de
5500$. 

Pour de plus amples renseignements sur 
les inspections ou sur le processus de 
mise à conformité en générale, veuillez
consulter l’onglet « Vie municipale ->
Environnement -> Installations sanitaires
et conformité » du site internet de la muni-
cipalité ou contacter Charles Leclerc, agent
d'inspection et d'information en environne-
ment au 450-584-2258 p.3 ou par courriel
au enviro@smsr.quebec.

LA FADOQ

Pétanque 2017
Les parties de pétanque se poursuivent 
jusqu’à la fin août. Bienvenue les lundis et
mercredis soir à 18h30 lorsque la tempéra-
ture le permet. La pétanque est organisée
par un comité de la FADOQ au bénéfice de
toute personne intéressée. Il n’est pas trop
tard pour venir faire un tour puisque les
équipes sont formées au début de chaque
soirée. Pour information : Carmelle
Lavallée 450 584-2537 ou Lise Lemaire
450 584-2509

CLUB
ST-MARC-
SUR-RICHELIEU
Réal Déry, président 
(450) 584-3169

Fête d’été
Inaugurée pour souligner les 35 ans du
Club, la fête d’été de la FADOQ en sera à
sa 7eédition en 2017. Cette activité est
devenue un bon moment de rencontre à la
fin de la saison estivale. Elle se déroule
autour d’une partie de pétanque, ou d’un

autre jeu au choix, ou est simplement 
l’occasion de piquer une jase. La fête se
poursuit par une épluchette de maïs et un
souper hot-dogs. 

Les membres dont la carte est à échéance
en août, septembre ou octobre sont invités
à profiter de cette occasion pour renouveler
leur adhésion et ainsi alléger la tâche des
membres du conseil d’administration.

C’est un rendez-vous aux abords du terrain
de pétanque (ou dans la salle municipale si
le temps est mauvais), le samedi 26 août
dès 13h30; les activités débutent à 14h et le
repas vers 16h30. Le tout est gratuit
(apportez votre vin…) Information Réal
Déry 450 584-3169.  

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

INFORMATION SUR L'APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR L'ÉVACUATION ET LE
TRAITEMENT DES EAUX USÉES DES RÉSIDENCES ISOLÉES (R.R.Q., C. Q-2, R.22)
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FONDATION DE L’INSTRUCTION

Tournoi de Golf
Au profit de la Fondation de L’instruction de Saint-Marc-sur-Richelieu
Sous la présidence d’honneur de M. André Forget et M. Jean Murray

Club de golf La Madeleine - Samedi le 26 août 2017
Participant  #1
Nom ______________________________________________
Adresse ____________________________________________
Courriel ___________________________________________
Tél. _______________________________________________
Golf/souper  ❑ Golf  ❑ Souper ❑

Participant  #2
Nom ______________________________________________
Adresse ____________________________________________
Courriel ___________________________________________
Tél. _______________________________________________
Golf/souper  ❑ Golf  ❑ Souper ❑

Participant  #3
Nom ______________________________________________
Adresse ____________________________________________
Courriel ___________________________________________
Tél. _______________________________________________
Golf/souper  ❑ Golf  ❑ Souper ❑

Participant  #4
Nom ______________________________________________
Adresse ____________________________________________
Courriel ___________________________________________
Tél. _______________________________________________
Golf/souper  ❑ Golf  ❑ Souper ❑

BILLETS
Golf et souper :
125.00 $ par personne X _______ = _____________  $ 

Golf :
90.00 $ par personne X _______ = _____________  $ 

Souper :
45.00 $ par personne X _______ = _____________  $ 

Veuillez retourner à l’adresse suivante ce formulaire et 
votre chèque :

FISMR
471, Rang des 60, St-Marc (Qc)  J0L 2E0
Tél.:  450-584-3598
Ou par courriel : clerjoye@gmail.com

Paiement par virement bancaire:
Institution : 815, Succursale : 90040, Folio : 3058534 et retourner
le formulaire par la poste ou courriel à clerjoye@gmail.com

Des reçus aux fins d’impôts seront émis.
Arrivée 11h, Départ vers 12h15,
Souper 19h

❑ Je désire offrir un prix ou un don

❑ Je désire, pour la somme de 200.00 $, commanditer le
tertre de départ d’un trou 

Nom ____________________________________________

Adresse __________________________________________

Téléphone ________________________________________

Prix ou commandite (précisez) ________________________
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ASSOCIATION DES SAINT-MARCOIS

3. Depuis trois mois, l'ASM rédige un
compte-rendu citoyen du déroule-
ment des assemblées mensuelles du
conseil municipal. Ces compte-rendus
sont expédiés par courriel aux résidents
qui ont manifesté explicitement leur
volonté d'adhérer à l'association. Non
seulement donnent-ils un résumé des
points discutés par les conseillers
assemblés, mais ils rapportent les dis-
cussions et les questions posées par les
citoyens présents ainsi que les réponses
du maire. Un excellent moyen de se
tenir au courant de l'action de nos élus.

4. L'Association des Saint-Marcois sera
appelée, à l'automne, à désigner un ou
deux représentants de la communauté
au sein du Conseil d'établissement de 
l'école des Trois-Temps. Composé d'un
nombre égal de parents et d'enseignants,
de la responsable du service de garde de
l'école, de la direction de l'école, ce
conseil peut compter parmi ses membres
jusqu'à deux représentants de la commu-
nauté qui n'ont de préférence pas de lien
direct avec l'école. Ces représentants
peuvent intervenir lors des assemblées
(5 ou 6 annuellement) mais n'y ont pas
droit de vote. Toute personne intéressée
peut manifester son intérêt en écrivant à
“associtsmr@gmail.com” d'ici le mois
de septembre.

5. 2017 est une année d'élections munici-
pales. Votre association organisera à
l'automne une assemblée publique
pour permettre aux candidats de se pré-

INFORMATIONS
CITOYENNES
1. Tous les Saint-Marcois sont d'office
qualifiés comme membres potentiels 
de l'Association des Saint-Marcois
(ASM). Cependant, seuls sont membres
officiels ceux qui manifestent explicite-
ment (contact personnel, acceptation
verbale de recevoir les courriels de
l'ASM, demande formelle par courriel –
associtsmr@gmail.com) leur désir de
contribuer à sa représentativité auprès
des différents organismes et institutions,
renforçant ainsi son pouvoir d'influence.

2. Depuis sa fondation, l'ASM a été
monopolisée par la campagne nationale 
qu'elle a contribué à lancer contre l'inva-
sion et la destruction de nos territoires
par l'industrie gazière et par les pétro-
lières. Étant donné le petit nombre de
personnes impliquées corps et âme
presque à plein temps dans ce combat –
qui ne cesse d’avoir des rebondisse-
ments - , l'ASM n'a pas encore pu 
s'impliquer très activement dans les
autres dossiers qui font l'objet d'une
association citoyenne :réflexion sur les
besoins des citoyens, collaboration avec
les autorités en place pour améliorer et
consolider les conditions de vie dans 
nos milieux, etc.. Cependant, depuis
quelque temps, l'ASM diversifie ses
interventions. Ainsi, nous aurons des
engagements dans les dossiers suivants.

senter à la population et de faire valoir
leurs idées et projets pour la municipali-
té. Plus de détails et une invitation offi-
cielle suivront bientôt.

6. Depuis 2014, il existe dans la vallée du
Richelieu un Regroupement pour le
développement social de la Vallée 
du Richelieu (RDSV) qui réunit des
acteurs de tous les réseaux (communau-
taire, santé, éducation, politique, 
municipal, etc.)  pour  soutenir la 
mobi lisation des acteurs locaux et agir
comme levier dans l’amélioration des
conditions de vie des citoyens. Afin de
bien représenter les citoyens, les repré-
sentants du milieu communautaire dans
le RDSV ont décidé de créer un moyen
de prendre le pouls de la population
pour des questions d'ordre social. Il
s’agit du Panel citoyen de la Vallée du
Richelieu. Le Panel utilise différentes
méthodes pour atteindre ce but : 
sondages internet, courriels, rencontres
physiques, etc. Tout citoyen peut s'ins-
crire au panel en allant à l'adresse 
internet suivante et en y complétant 
le formulaire :   urlz.fr/5714. Ce panel
nous paraît un excellent moyen pour les
citoyens de prendre part à l'amélioration
des conditions de vie dans notre milieu.

7. En terminant, voici les noms des admi-
nistrateurs actuels de l'Association 
des Saint-Marcois : Marc Bouisset,
Chantale Gamache, Diane Larivière,
Lucie Marchessault, Michel Pichet et
Lucie Sauvé.

ATELIERS
Pour l’été, les ateliers du mardi sont libres,
le local est ouvert, venez y faire un tour,
prendre un café, jaser, poser des questions
sur vos projets estivaux, etc. Et si vous
désirez participer à un atelier de soir,
faites-en la demande à Madeleine Béliveau
au 450 464-4483 ou par courriel : 
madeleine.beliveau@videotron.ca

EXPOSITION
Notre Cercle de Fermières s’est très bien
illustré à l’exposition de Calixa-Lavallée,
plusieurs prix sont allés à nos membres,
félicitations à toutes !  

CONGRÈS PROVINCIAL
Le congrès provincial des Cercles de
Fermières s’est déroulé en même temps

que l’expo de Calixa-Lavallée. La 
technique à l’étude l’an prochain sera la
broderie suédoise, donc c’est le temps de
fouiller nos trésors enfouis pour y 
découvrir une revue, un modèle, des 
instructions de cette technique afin de nous
préparer à la pratiquer.

Suite à une restructuration géographique
des fédérations, notre Fédération-09
n’existe plus. La Fédération –Montérégie-
Est est née et 10 des 12  cercles de l’an-
cienne Fédération 10 en font aussi partie.

COURS DE DENTELLE
Les cours de dentelle aux fuseaux se 
tiendront les lundis 7 et 21 août.  Pour
confirmation de la tenue du cours et plus
d’informations, veuillez contacter Mireille
Beauchemin au 514-972-7708 ou par 
courriel : beauchemireille@hotmail.com  

Ginette Girard
Comité Communications

Nous continuons de ramasser les
attaches de pain, les goupilles 
de cannettes, les soutiens-gorge, 

les cartouches d’encre pour 
différentes causes, n’hésitez pas

à nous les apporter.

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

SOUHAITONS UN JOYEUX
ANNIVERSAIRE À :

Caroline Paquette .......................... 7
Adrienne Hébert-Girard .............. 10
Isabelle Dupuis ............................ 11
Josée Archambault ...................... 13
Louise Messier ............................ 25
Louise Burelle ............................ 27
Hélène Laflamme ........................ 30
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MAISON DES JEUNES
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CONCOURS PATRIMONIAL
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ENVIRONNEMENT

Le Comité de concertation et de valori -
sation de la rivière Richelieu (COVABAR)
est heureux d’annoncer, encore cette
année, la réalisation d’activités de 
sensi bilisation au refuge faunique Pierre-
Étienne-Fortin et aux îles Jeannotte et aux
Cerfs afin de protéger le chevalier cuivré
et d’autres espèces de poisson en péril.
La rivière Richelieu, source d’eau potable
des villes établies en bordure de ses rives,
est un écosystème aquatique riche.
Cependant, certaines espèces présentes
dans la rivière sont menacées d’extinction.
L’une des mesures adoptées visant la 
protection des espèces de poisson en péril
fut la création, en 2002, du refuge faunique
Pierre-Étienne-Fortin, lequel est délimité
par plusieurs bouées blanches dans les
rapides au pied du Fort de Chambly. L’une
des espèces visées par la création du refuge
est le chevalier cuivré, poisson que l’on
retrouve uniquement dans la rivière
Richelieu et quelques tronçons du fleuve
Saint-Laurent. La population actuelle est
estimée à seulement quelques milliers d’in-
dividus, le nombre de géniteurs est faible et
ceux-ci sont vieillissants. Le site des
rapides de Chambly est la plus importante
frayère connue du chevalier cuivré.

Par ailleurs, du 24 juillet au 7 août 
prochain, le COVABAR patrouillera autour
des îles Jeannotte et aux Cerfs afin de 
sensibiliser les pêcheurs et plaisanciers aux
impacts de l’ancrage et des vagues 
produites par les embarcations à moteur
sur les herbiers aquatiques de ces îles. Ces
derniers constituent un écosystème fragile
qui offre un habitat et une aire d’alimen -
tation aux espèces de poisson en péril,

notamment le chevalier cuivré, le chevalier
de rivière, le fouille-roche gris, le dard de
sable et le méné d’herbe. Il est important
de rappeler que ces îles sont propriétés de
Conservation de la Nature Canada et 
du ministère de la Faune du Québec.
L’accès y est donc formellement interdit
en tout temps.

Finalement, le COVABAR vous invite à
réduire votre vitesse à proximité des
berges, particulièrement aux îles Jeannotte
et aux Cerfs, afin de diminuer au maximum
les effets de l’érosion sur les rives par les
vagues. De plus, il est important de rappe-
ler à tous les pêcheurs que les chevaliers et
les meuniers doivent obligatoirement être
remis à l’eau morts ou vivants. Les
citoyens peuvent signaler une atteinte à un
habitat faunique ou tout acte de bracon -
nage en communiquant en tout temps avec
S.O.S. Braconnage au 1-800-463-2191.
Pour de plus amples renseignements sur 
ce projet ou pour toute autre information,
vous pouvez communiquer avec le 
COVABAR par téléphone au 450-446-
8030 ou par courriel à vincent.coutu@
covabar.qc.ca

PATROUILLE DE SENSIBILISATION POUR LA PROTECTION
DU CHEVALIER CUIVRÉ
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FABRIQUE

Visites de l’église
Il ne reste que quelques occasions cette
année pour bénéficier d’une visite guidée
de l’église de Saint-Marc. Les visites ont
lieu entre 13h et 16h. Les autres dimanches
de l’année, l’église est ouverte à l’heure
des messes et une heure avant. Plusieurs
motifs peuvent nous inciter à faire un arrêt
à l’église : découvrir et admirer un édifice
patrimonial datant du début du XIXe
siècle, s’imprégner du climat des lieux,
prier dans un lieu inspirant, etc. Et une 
visite guidée aide à la découvrir davantage.
Merci à nos guides, Nicole et Geneviève,
merci à la Société d’histoire de Cournoyer
pour la préparation du matériel remis aux
visiteurs, et merci à la Caisse Desjardins
qui apporte une aide financière à la tenue
de cette activité. 

Photos : André Daniel

Retour sur le
Bazar 2016

Brunch de la rentrée : 
17 septembre, une date 
à retenir
Les brunchs organisés par la Fabrique sont
maintenant bien connus des résidents de
Saint-Marc. Le prochain, le brunch de la
rentrée, aura lieu le 17 septembre prochain
de 9h30 à 13h. 

Les bénéfices des brunchs sont investis
dans la conservation de notre patrimoine.
Cette année, il a été nécessaire de changer
la fournaise de l’église. La fabrique a 
opté pour une chaudière au gaz propane,
moins énergivore et présentant moins de
risques écologiques que la vielle chaudière
au mazout. 

D’autres travaux d’entretien régulier sont
également au programme. Participer au
brunch, c’est faire une part pour garder
notre patrimoine en bon état, mais avant
tout passer un bon moment et déguster un
bon repas, varié et savoureux, grâce à une
équipe qui y met tout son cœur. C’est un
rendez-vous!

Hélène Laflamme Petit, présidente
hlaflam@videotron.ca 
450-584-1167
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PASTORALE

Réflexions 
dominicales
6 août : Transfiguration 
du Seigneur
« Jésus prend avec lui Pierre, Jacques
et Jean son frère, et il les emmène à
l’écart. »  Au cœur de notre été, le
Christ ressuscité nous emmène nous
aussi à l’écart.  Ouvrons nos yeux
pour voir sa lumière.  Ouvrons nos
cœurs pour accueillir sa parole.  Et
que la parole de Dieu relance notre
marche à sa suite.

13 août : Prendre la main que Dieu
nous tend
Si Dieu ne nous épargne pas les tempêtes
de la vie, il répond à nos appels au
secours de façon étonnante et inattendue.
Le Seigneur nous convie à découvrir ou à
redécouvrir sa présence réconfortante au
cœur de nos vies.  Il nous tend la main et
nous invite à la confiance.

20 août : L’autre qui dérange
Dans nos vies, certaines rencontres nous
marquent, nous changent.  Celle de Jésus
avec la Cananéenne va l’obliger à ouvrir

son esprit et à élargir sa mission au-
delà des frontières de son peuple.  On
peut hésiter, avec raison, à laisser des
étrangers entrer chez nous.  Mais la
parole de Dieu nous invite à bâtir des
ponts plutôt que des murs.

27 août : La remise des clefs 
À la suite de Pierre, nous sommes
tous et toutes les pierres vivantes sur
lesquelles se construit l’Église.  À ce
titre, nous avons reçu les clefs qui 
permettent de lier des gens à la réalité
du royaume des Cieux et d’en délivrer
d’autres, enchaînés par différentes
formes de blessures et de mal.

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS
DE D’AOÛT

NOUVEL ÉVÊQUE NOMMÉ
DANS NOTRE DIOCÈSE
Le jeudi 29 juin, Sa Sainteté le pape
François a accepté la démission de 
Mgr François Lapierre, P.M.É., à titre
d’évêque du diocèse de Saint-Hyacinthe, et
a nommé le Père Christian Rodembourg,
M.S.A., pour lui succéder.  Au moment de
sa nomination, l’évêque élu était curé de la
paroisse cocathédrale Saint-Antoine-de-
Padoue dans le diocèse de Saint-Jean-
Longueuil.  Mgr Lapierre a été à la tête du
diocèse de Saint-Hyacinthe pendant les 
19 dernières années.  Il a soumis sa démis-
sion au Saint-Père lorsqu’il a atteint 75 ans,
conformément au Code de droit canon.

Mgr Rodembourg est né à Bruxelles en
1956.  Après des études catéchétiques et
pastorales à Lumen Vitae (Belgique), il 
est nommé directeur littéraire pour les 
Éditions Saint-Paul à Paris et Fribourg.
Ordonné prêtre en 1995 après des études en
théologie à Montréal, il est également
assistant général-animateur et secrétaire
général des Missionnaires des Saints-
Apôtres et conseiller spirituel des Équipes
Notre-Dame au Canada.  En plus d’être
prédicateur de retraites, il est l’auteur du
livre : « Prier 15 jours avec Père Eusèbe-
Henri Ménard, fondateur de la Société des
Missionnaires des Saints-Apôtres » qui 
a été traduit en anglais, espagnol et 
vietnamien.  Érigée le 15 août 1995 dans
l’archidiocèse de Montréal, la Société des
Missionnaires des Saints-Apôtres est le
résultat de l’union de la Société des Saints-
Apôtres, fondée en 1950, avec la Société
des Missionnaires des Saints Apôtres, 
fondée en 1962; toutes deux ont été 
fondées par un prêtre franciscain canadien,
le Père Eusèbe-Henri Ménard (1916-1987).

15 AOÛT : ASSOMPTION DE
LA VIERGE MARIE, ORIGINES
DE LA FÊTE
Les premières traces d’une célébration 
faisant mémoire de la mort et de la glorifi-
cation de la Vierge Marie remontent au 
5e siècle, au sanctuaire marial de
Gethsémani.  Au 6e siècle, cette fête du 
15 août s’étend à tout l’Empire d’Orient.
Dès cette époque, la liturgie romaine met
en évidence l’assomption corporelle de la

Vierge et, en 1950, le pape Pie XII en pro-
clame le dogme par la bulle Munificen -
tissimus Deux.  Partout, cette fête devient
rapidement une solennité majeure dans
l’Église. En 1881, Notre-Dame de l’As -
somp tion était choisie comme patronne des
Acadiens, décision ratifiée par le pape Pie
XI en 1938.  Le 15 août est fête nationale
des Acadiens et des Acadiennes.  Il y 
aura une célébration pour la fête de
l’Assomption, le 15 août, à 9 h, à l’église
de St-Antoine.
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PETITES ANNONCES

ARTICLE PERDU
Perdu sur la route 223 entre le
dépanneur et le camping, un sac
de plastique vert commercial
contenant des vêtements et des
lunettes de soleil. Si trouvé,
contactez le 819-244-7529

SERVICE OFFERT
Ferais travaux de paysage-
ment. Entretien paysager.
Gilles 514-243-8383

SERVICE OFFERT
ALTÉRATION COUTURE
INVISIBLE  Bords de panta-
lons, jupes, robes, rideaux.
Sylvie  438-881-3429

OFFRE D’EMPLOI
Emploi d'été pour étudiant ou
retraité à partir du 1er mai.
Maison privée, divers travaux
d'entretien extérieurs (peinture,
gazon, lavage de vitres, etc.)
Possibilité de 150 heures 
et plus pour l'été. 450-
584-3387

tout... aimer les princesses.
Nous habitons le Rang des
Quatorze. Avec références
seulement, salaire à discuter.
François 450 584 3663 ou 514
891 6398.

À VENDRE
2 ponceaux Big-O en plas-
tique. 20 pieds long X 18
pouces diamètre. Intérieur
plastique uni. $150.00 l’unité
450-709-0568

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES

À VENDRE
Banc de scie 8" Rockwell, prix
125$. Toupie Craftsman,
model 150, avec coffret 29
couteaux, prix 100$ Table pour
toupie, prix 15$ Tour à bois
40" de longueur "fait homema-
de", prix 50$ Soudeuse Airco,
225 amps, 125 pieds de fil,
prix 200$ Denis 450-467-8463

RECHERCHE “NOUNOU”
Personne fiable avec voiture
pour s'occuper en semaine
(quelques fois par mois) de
notre sage fille de 7 ans. La
recevoir à la maison au sortir
de l'autobus scolaire (15h30)
ou encore la ramener de l'école
à la maison et la superviser
jusqu'à 18h30 (environ).
Occasionnelle ment, s'en occu-
per le matin (à notre résidence)
entre 6h00 et 7h30. Possibilité
d'ajouter des tâches ménagères
et/ou de l’aide aux devoirs.
Être fiable, sérieux, mais sur-

ATTENTION: 
VEUILLEZ NOTER QUE LES PETITES ANNONCES 

NE SERONT PUBLIÉES QUE POUR UNE PÉRIODE DE
TROIS MOIS ET SERONT RETIRÉES PAR LA SUITE.

Mont-Saint-Hilaire, le 5 juillet 2017. –
Dès juillet 2017, la Caravane de l’emploi 
offrira des services d’aide à la recherche
d’emploi et d’orientation aux jeunes de 
16 à 35 ans des municipalités suivantes :
Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Marc-
sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu
et Saint-Jean-Baptiste. Il sera possible pour
eux d’y rencontrer, sur rendez-vous, une
conseillère en emploi et en orientation.

La Caravane de l’emploi est un projet
d’INTÉGRATION COMPÉTENCES,
orga nisme à but non lucratif favorisant l’in-

tégration socioprofessionnelle. Ce projet
s’inscrit directement dans la mission de
l’organisme d’offrir des services profes-
sionnels et de qualité à toute sa clientèle.
Grâce au partenariat de la Caisse
Desjardins de Beloeil–Mont-Saint-Hilaire,
la Caravane de l’emploi sera de passage
dans les locaux des centres de services de
la Caisse des municipalités ciblées.

«Notre clientèle demeurant dans ces 
municipalités a souvent de la difficulté à se
déplacer pour nous rencontrer. Avec la
Caravane de l’emploi, ce sera plus facile

pour elle», mentionne Daniel Vermeersch,
directeur général d’Intégration compé-
tences.

Les jeunes désirant prendre rendez-vous
peuvent communiquer avec madame
Anouka Dugal-Garant, conseillère en
emploi et en orientation, au 450 464-4481,
ou par l’entremise du site www.integra-
tioncompetences.ca, dans la section « Nous
joindre ». 

À PROPOS D’INTÉGRATION
COMPÉTENCES
Intégration Compétences favorise l’inté-
gration socioprofessionnelle de sa clientèle
en employabilité (Carrefour jeunesse-
emploi, 16-35 ans) et immigrante (L’Envol,
14 ans et plus) dans le cadre de projets et
de services, en collaboration avec les parte-
naires du milieu. 
L’ensemble de ses services sont offerts
sans frais pour les participants : aide à la
recherche d’emploi – clarification du choix
de carrière – services sans rendez-vous –
intégration aux immigrants – formation –
prédémarrage d’entreprise – service aux
entreprises – travailleurs de rue.

SERVICE OFFERT

LA CARAVANE DE L’EMPLOI ARRIVE CHEZ VOUS!
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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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Dr Pierre Boisvert
Chirurgien-Dentiste

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

J0L 1N0

Tél.: 649-0340
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= 449,00$
= 538,00$

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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