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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://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
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, 

L’activité d’Halloween a connu un franc succès
en rassemblant près de 400 personnes, ce qui
est extraordinaire. Félicitations à tous ceux qui
y ont contribué, dont notre Comité des loisirs,
la Maison des Jeunes, les pompiers et l’excel-
lente collaboration de la famille Blanchard.

Le projet des boîtes à lire a aussi connu un 
succès incommensurable avec plus de 1,725
échanges de livres tout au long de la saison
estivale. Nous tenons à remercier particulière-
ment Mesdames Marie-Paule Guertin et Annie
Houle pour leur dévouement. 

Nos pompiers ont tenu leur journée porte
ouverte, une des obligations du schéma de 
couvertures de risques du gouver nement pro-
vincial. Ils ont encore une fois démontré leur
professionnalisme et savoir-faire et les citoyens
pouvaient faire l’essai de certains équipements
et manœuvres dont celle du RCR. 

Bravo à toute l’équipe du SSI dont nous sommes
fiers qu’ils soient volontaires de leur temps pour
nous offrir ces services de qualité. 

Pour votre information, au cours de l’année
2016, nous avons vendu 210 vignettes de 
stationnement pour remorques de bateaux pour
totaliser un revenu net de $ 2,627.50. 

Il est noté que la Sûreté du Québec attend les
approbations du MTQ pour placer un photo
radar mobile sur la rue Verchères dans la zone
de l’école; dites-le à vos amis. 

D’autre part, dans l’objectif de poursuivre
l’amélioration des communications avec les
citoyens, je vous résume très succinctement la
dernière séance régulière du conseil. 

Ce résumé vous permettra de voir s’il y a des
sujets qui vous intéressent afin de les approfon-

dir en visitant le site Internet de la municipalité
pour consulter le procès-verbal intégral de la
séance ou en communiquant avec un membre
de l’équipemunicipale.

Nous avons également refinancé une partie du
règlement d’emprunt #1- 2006 relatif à l’assai-
nissement des eaux usées et au renouveau 
villageois au montant de 581,300$ à un pour-
centage extraordinaire de 2,01% offert par la
Banque Royale du Canada suite à un appel
d’offres public effectué par le MAMOT.

Nous avons accepté la soumission publique
pour le nettoyage des fosses septiques au 
montant incroyable de $ 107 l’unité. 

Le gouvernement provincial impose à tous 
les employeurs du Québec d’offrir un 
régime volontaire de retraite à ses employés.
Nous avons résolu de cotiser l’équivalent des
montants versés par les employés permanents 
à temps plein jusqu’à un maximum de 5 % sur
un REER+. 

Nous avons autorisé le paiement de 49,036.84$
en honoraires professionnels pour les services
rendus jusqu’au 3 septembre à la firme Pluritec
pour le projet d’assainissement des eaux usées
des secteurs de l’Anse et des Terrasses. 

Nous avons accepté l’offre de service proposé
par la firme de vérificateur externe Hébert
Marsolais Inc au coût de 11,000$ pour la 
vérification et la réalisation des états financiers
de la municipalité pour l’année 2016.

Pour tout autre commentaire, communiquez
avec moi à mon nouveau courriel :
maire@smsr.quebec, que je partagerai avec
l’équipe du conseil.

Jean Murray, Maire
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GARDIEN(NE)S AVERTI(E)S

SECTEUR
Rue de l’Anse
Cloé Comeau................. 450 464-1573
Mélissa Leblanc ............ 450 446-1403
Virginie Hacala.............. 450 446-9265
Êve Drouin .................... 450 464-1139
Julia Bourgault .............. 450 584-2757

SECTEUR
Rang des Quatorze
Ariane Fournier ............. 450 584-1546

Rang des Trente
Simon Charron .............. 450 584-3174

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

Rang des Soixante    
Thomas Chevarie........... 450 584-2552

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

SECTEUR
Rang du Ruisseau-nord
Ashley Boisvert ............ 450 584-3109
Amélie Charbonneau..... 450 584-2033

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

SECTEUR
Rue Richelieu
Élisabeth Ledoux .......... 450 709-0697

Julia Bourgault ............. 450 584-2757

Arianne Perreault .......... 450 584-2196
Kassandra Paradis ........ 438 501-1365

«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 ?
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AGENDA MENSUEL

Décembre 2016
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

18 19 20 21 22 23 24

11 12 13 14 15 16 17

25 26 27 28 29 30 31

1 2 3

Conseil 
municipal 
à 20h00
Cercle de Fermières
Ateliers de jour

Collecte de sang
13h30 à 20h

Cercle de Fermières
Ateliers de jour et soir

Cercle de Fermières
Ateliers  libres en
après-midi

Cercle de Fermières
Ateliers  libres en
après-midi

Guignolée de 
10h à 15h 
Marché de Noël

Marché de Noël

Collecte ordures

Collecte ordures

Collecte orduresMesse à 9h30

Messe à 9h30

Marché 
de Noël

Messe à 9h30

Marché 
de Noël

Messe à 9h30

Collecte récupération

Collecte récupération

Collecte récupération

HORAIRE DES FÊTES

FERMETURE DU
BUREAU MUNICIPAL

POUR LA 
PÉRIODE DES FÊTES

Veuillez prendre note
que le bureau municipal

sera fermé du 24 décembre
au 3 janvier inclusivement.
Par la même occasion,
nous tenons à vous
souhaiter un joyeux

temps des Fêtes de toute
l'équipe municipale!



DISCOURS DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
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DISCOURS DU MAIRE

INVITATION

Bonjour à tous,

Pour une huitième année consécutive, j'ai le plaisir en tant 
que maire de vous faire rapport sur la situation financière de 
la municipalité.

Rapport financier 2015
Le rapport des vérificateurs pour l'exercice financier 2015
démontre que l'année s'est terminée avec un surplus de 
142 117$ après affectation. En 2016, nous prévoyons terminer
l'année avec des revenus de 3 268 350$ contre des déboursés
de 3 028 350$, laissant un surplus d'opérations de 240 000$.
Nous devons considérer qu'il reste encore un mois et demi
d'opérations et que ces montants peuvent varier d'ici la fin 
de l'exercice.

Réalisations année 2016
L'année 2016 fut principalement consacrée au projet de 
l’espace multifonctionnel d’où le conseil a initié un sondage à
l’ensemble de la population dans lequel nous avons retenu,
avec le plus grand des respects, l’avis de la population et ce à
près de 80%, de ne pas poursuivre ce projet d’envergure. Il 
en fût de même pour le projet de participer au projet de la 
piscine de Beloeil. Bravo au conseil de respecter et suivre les
volontés de la population.

De plus, nous sommes en attente d’une décision du gouverne-
ment provincial quant à l’assainissement des eaux usées pour
le secteur de la rue de l’Anse et le secteur des Terrasses. Les
argents en surplus des budgets 2015 et 2016 seront utilisés
pour payer une partie des frais d’asphaltage qui sont aux frais
de toute la population.

Rémunération et allocations des élus
Conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux,
le règlement #6-2016 établit la rémunération et les allocations

de dépenses des membres du conseil de la Municipalité de
Saint-Marc-sur-Richelieu pour 2015 comme suit :

Rémunération Allocation Traitement 
de dépenses total

Maire 16 160$ 8 080$ 24 240$

Conseiller 5 388$ 2 692$ 8 080$

La rémunération et l'allocation de dépenses d'un membre du
conseil sont indexées annuellement selon l'indice des prix à la
consommation pour le Canada établi par Statistique Canada.

De plus, les membres du conseil siégeant sur les comités
consultatifs de la municipalité reçoivent 30 $par présence.

De plus le maire reçoit une rémunération pour la M.R.C.de la
Vallée du Richelieu et de la Régie de I'A.I.B.R. pour 2016
comme suit :

Rémunération Allocation Traitement
de dépenses total

M.R.C. 2 694$ 1 346$ 4 040$

Régie A.I.B.R. 1 843$ 907$ 2 750$

De plus, je dépose la liste des contrats conformément à 
l'article 955 du code municipal du Québec.

D'autres parts, lors de la présentation du budget le 
13 décembre prochain, nous vous ferons part de la liste des
projets et décisions pour l'année 2017.

Au nom de toute l'équipe du conseil et en mon nom personnel,
je tiens à remercier toute la population pour votre implication
et collaboration dans notre belle communauté.

Jean Murray, maire

La fête de la Victoire des Patriotes du 
23 novembre 1837 sera encore célébrée
cette année dimanche 20 novembre.
L’événe ment débutera à 9 h 30 à la Place
Louis-Joseph Papineau et se continuera à
l’église Saint-Denis à 10 h.

À 11 h. il y aura une visite au cimetière,
suivra la marche de l’église au parc 
des Patriotes à 11 h 30 lequel cortège 
sera escorté par quelques membres de 
la Société de la reconstitution du Bas-
Canada.

Au parc des Patriotes, comme il a été fait
l’an passé, la municipalité de Saint-Denis
en collaboration avec les représentants des
villages de Saint-Charles, Saint-Marc,
Saint-Antoine, saluera le courage de 
nos ancêtres lors de cette période. On
déposera une couronne de fleurs au pied 
du monument.

La Société de St-Jean-Baptiste de Montréal
en profitera pour dévoiler le nom du
Patriote de l’année.

Le déroulement de la journée se continuera
à la salle Léo Cloutier de Saint-Ours par un
dîner et des discours, le tout organisé par le
Rassemblement pour un Pays souverain.

Pour réservation : 
Lise Fortier au 514 453-7884

LA FÊTE DE LA VICTOIRE DES PATRIOTES
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC DÉPÔT DU RÔLE
D'ÉVALUATION 2017-2018-2019

Est par la présente donnée par la soussignée, secrétaire-
trésorière et directrice générale, en conformité avec la
loi sur la fiscalité municipale que:

Que le rôle d'évaluation triennal pour les trois 
prochains exercices financier 2017-2018-2019 a été 
déposé à mon bureau, le 31 octobre 2016, et que toute
personne peut en prendre connaissance à cet endroit
aux heures ordinaires de bureau, soit du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.

Vous pouvez aussi prendre connaissance de votre 
évaluation en ligne à cette adresse: http://ville.saint-
marc-sur-richelieu.qc.ca/role-devaluation/

Conformément aux dispositions de l'article 74 de la 
Loi sur la fiscalité municipale, avis est également 
donné que toute personne qui a un intérêt à contester
l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription à
ce rôle, relativement à un bien dont elle-même ou une
autre personne est propriétaire, peut déposer une
demande de révision prévue par la section 1 du chapitre
X de cette loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit
remplir les conditions suivantes;

• être déposée avant le 1er mai 2017

• être déposée à l'endroit suivant ou y être envoyée
par courrier recommandé : 
Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu
AIS : Madame Sylvie Burelle
102, rue de la Fabrique
Saint-Marc-sur-Richelieu, Québec, J0L 2E0

• être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et 
disponible à l'endroit cidessus indiqué;

• être accompagnée de la somme d'argent déterminée
par le règlement #24-97 de la M.R.C. de la Vallée
du Richelieu et applicable à l'unité     d'évaluation
visée par la demande.

Donné à Saint-Marc-sur-Richelieu, le 2ème jour du
mois de novembre 2016.

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

AVIS PUBLIC 

APPEL DE CANDIDATURES
Vous avez un intérêt pour la question envi-
ronnementale, des idées ou simplement 
la volonté de contribuer; tous les résidents
sont les bienvenus. La municipalité 
de Saint-Marc-sur-Richelieu offre la possi -
bi lité à toute personne résidant dans la
municipalité, de siéger au sein du Comité
en environnement. 

Le Comité consultatif en 
environnement 
La mission première est de fournir des
recommandations au conseil municipal sur
les sujets se rapportant à l'environnement.

Rôle et mandats du CCE
A) Assister le conseil municipal dans 
l'élaboration et la mise en œuvre de sa
politique environnementale;

B) Étudier, toutes les questions soumises
par le conseil municipal en matière
d'environnement, et lui faire rapport
dans les délais prescrits;

C) Signaler au conseil municipal ses
observations à l'égard de l'utilisation
rationnelle de l'ensemble du territoire
de la municipalité;

D) Élaborer des propositions de normes
environnementales pour l'intégralité du
territoire de la municipalité de Saint-
Marc-sur-Richelieu; et

E) Prendre en charge tout mémoire perti-
nent et contribuant à l'élaboration d'un
plan maître en matière d'environne-
ment.

Le Comité consultatif en 
environnement de 
Saint-Marc-sur-Richelieu
Le Comité consultatif de Saint-Marc-sur-
Richelieu regroupe cinq membres repré-
sentants les citoyens et deux membres
représentant le conseil municipal. Suite au
départ d’un de ses membres, le CCE est à
la recherche d’un nouveau membre et ce
poste est renouvelable par résolution du
conseil municipal.

Le comité siège en moyenne une fois par
mois et une petite compensation financière
(30$/présence) sera remise aux membres à
la fin de chaque année.

Les personnes intéressées à siéger au CCE
doivent en aviser la municipalité par écrit
avant le 3 janvier 2017.

Charles Leclerc, B. Env.
Agent d'inspection et d'information en
environnement et secrétaire du CCE
enviro@smsr.quebec

AFFAIRES MUNICIPALES
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AFFAIRES MUNICIPALES

UN MOT DE L’INSPECTEUR
MUNICIPAL

Collecte d’ordures pour la 
saison hivernale
Nous vous rappelons que la collecte 
d’ordures sera exécutée à toutes les deux
semaines pour la saison hivernale. Ainsi, à
partir du 18 novembre jusqu’au 31 mars
inclusivement, la collecte d’ordures aura
lieu tous les deux vendredis.

Entretien de fossé et ponceau
À l’approche de la saison hivernale, nous
vous informons qu’il est de votre respon -
sabilité d’entretenir le fossé en front à
votre terrain et de maintenir votre ponceau 
d’accès à votre entrée charretière en bon
état et libre de toute obstruction. Si vous
avez fermé ou canalisé votre fossé, 
assurez-vous du libre écoulement des eaux.

Déneigement des rues  
Afin d’assurer un déneigement optimal
dans les rues et rangs de la municipalité,
nous vous demandons de libérer tous les
obstacles (poteau à boîte aux lettres, boîte à
publisac, etc.) à moins de 1.2 mètre 
(4 pieds) de la bordure de béton bitumi-
neux (asphalte). La municipalité se dégage
de toutes responsabilités en cas de bris ou
de dommages d’équipements ou de maté-
riaux dans l’emprise municipale.

Stationnement dans
les rues
Nous vous rappelons qu’il est
interdit de stationner la nuit
(de minuit à 6 heures) dans
toutes les rues ou rangs de la
municipalité du 1er novem bre
au 1er avril de chaque année.

Stationnement des véhicules
récréatifs en cour avant
À partir du 15 octobre jusqu'au 15 avril, 
le stationnement de véhicule récréatif 
est prohibé en cour avant. Il est autorisé 
en cour arrière et en cour latérale à cer-
taines conditions.

Demande de permis
Le service d’urbanisme vous rappelle qu’il
faut demander un permis avant d’entre-
prendre tout projet de construction, de
rénovation, de réparation, d’agrandisse-
ment, d’ajout de bâtiment accessoire ou
autre, d’affichage, d’abattage d’arbres, 
de brûlage (autre qu’un feu d’agrément) 
et de vente de garage. Pour plus d’infor -
mation, n’hésitez pas à communiquer avec
le soussigné.

Abris d’hiver pour automobile
Du 15 octobre au 15 avril de chaque année,
il est permis d’ériger un abri temporaire
pour véhicule sans aucun certificat ou auto-
risation, vous devez cependant respecter
certaines conditions
(ex. seul un abri 
de fabrication
industrielle, être
localisé à plus de
1,5 mètre des
limites de terrain, etc.)

Vidange de fosse septique 
par la municipalité de 
Saint-Marc-sur-Richelieu
Comme annoncé dans l’édition de
novembre, la municipalité de Saint-Marc-
sur-Richelieu prendra en charge les
vidanges de fosses septiques dès 2017. Les
fosses seront vidangées tous les deux ans,
conformément au règlement provincial 
Q-2 r.22. Ainsi, dès l’année prochaine,

vous n’aurez plus à vous occuper de faire
vidanger votre fosse vous-mêmes.

C’est l’entreprise Sanivac qui a remporté
l’appel d’offres et qui effectuera donc
toutes les vidanges des fosses septiques de
Saint-Marc-sur-Richelieu pour les années
2017 et 2018. 

Les vidanges effectuées seront de type 
« vidange sélective », qui sont plus écono-
miques et meilleures pour l’environnement
que les vidanges totales. Toutefois, vous
pourrez toujours demander une vidange
totale, moyennant un coût supplémentaire.

Les fosses des propriétés situées sur les
rues suivantes seront vidangées en 2017 :

• Rue de l’Anse

• Rue Bellevue

• Rue Boisselle

• Rue de l’Islet

• Rue Lafrenière

• Rue Préfontaine

• Rue Richelieu 
(au sud de la Montée Verchères)

• Rang du Ruisseau Nord

• Rang du Ruisseau Sud

• Rang des Trente 
(au sud de la Montée Verchères)

Les vidanges seront faites du 5 juin au 
22 juin, du lundi au jeudi inclusivement.
Les fosses des autres propriétés seront
vidangées en 2018.

Les frais des vidanges seront portés direc-
tement sur votre compte de taxes et seront
amortis sur deux ans. Ainsi, vous paierez
chaque année la moitié du coût total de
votre vidange.

Davantage d’information vous sera trans-
mise au printemps 2017.

D’ici là, n’hésitez pas à communiquer avec
Charles Leclerc, agent d’inspection et 
d’information en environnement, par 
téléphone au 450 584-2258, poste 3 ou par
courriel à enviro@smsr.quebec pour toutes
questions relatives à ce projet.

Yvon Tardy, b.urb
Inspecteur municipal et 
Directeur des services techniques

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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BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque de 
Saint-Marc-sur-Richelieu
(Archambault-Trépanier)
102, rue de la Fabrique
Saint-Marc-sur-Richelieu
(Québec) J0L 2E0
Téléphone : 450 584-2258 poste 5 
marc@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Horaire
Dimanche 10 h 00 à 11 h 30

Mardi 18 h 30 à 20 h 30

Jeudi 9 h 00 à 12 h 00
14 h 30 à 17 h 30
18 h 30 à 20 h 30

Samedi 10 h 00 à 11 h 30

PRIX LITTÉRAIRES : 
(disponible dès maintenant à 
la bibliothèque)

Babylone / Reza, Yasmina : Prix Renaudot

Chanson douce : roman / 
Slimani, Leïla : Prix Goncourt

NOUVEAUTÉS
Romans Québécois
L'écho du fleuve. 1, Le retour du geai 
bleu : roman historique / Bernard, Colette 

L'espoir des Bergeron. 1, Un bel avenir /
Tremblay, Michèle B. (Michèle Bergeron)

Il était une fois à Québec. Tome 1, 
D'un siècle à l'autre : roman historique /
Langlois, Michel

Le passé recomposé. 1 / Duff, Micheline

Le passé simplifié. 2 / Duff, Micheline

Sur les berges du Richelieu. Tome 2, 
La faute de monsieur le curé : roman 
historique / Charland, Jean-Pierre

Le bonheur des autres. 1, Le destin de
Mélina / Gougeon, Richard

Dans le regard de Luce. Tome 2 : roman /
Gill, Pauline

L'amour au temps d'une guerre. 3, 1945-
1948 / Tremblay-D'Essiambre, Louise

Feu. 5, Le patriote errant / 
Ouellette, Francine

Autour d'Éva : roman / Hamelin, Louis

La fois où... j'ai suivi les flèches jaunes /
Dubois, Amélie

Ca peut pas rater! / Legardinier, Gilles

Les Empocheurs / Beauchemin, Yves

L'effet placebo et autres textes / 
Michaud, Martin

L'autre reflet / Senécal, Patrick

Romans étrangers
Les étoiles de la fortune. 2, Annika /
Roberts, Nora

Intimidation / Coben, Harlan

Rever / Thilliez, Franck

Belgravia : roman / Fellowes, Julian,
auteur de Downton Abbey

La mort a ses raisons : une nouvelle
enquête d'Hercule Poirot / Hannah, Sophie 

Le bazar des mauvais rêves : nouvelles /
King, Stephen

Une avalanche de conséquences : roman /
George, Elizabeth

Demain les chats / Werber, Bernard

Délires mortels / Reichs, Kathy

Je vais mieux / Foenkinos, David

Le mercato d’hiver, une enquête de Scott
Manson / Kerr, Philip

Le grand n’importe quoi / Erre, J.M.

Nous sommes restées à fixer l’horizon /
Hovring, Mona

Bienvenue à Night Vale / Fink, Joseph

Documentaires Adultes
Les superbes : une enquête sur le succès 
et les femmes / Clermont-Dion, Léa

Je ne sais pas pondre l’œuf, mais je sais
quand il est pourri, Billets, dérives, 
témoignages / Blanchette, Josée

Mille milliards d’amies, comprendre et
nourrir son microbiome / Desautels-
Marissal, Marianne

Pommes : de la soupe au strudel /
Marcotte, Louis-François

Les bouchées de bonheur de Geneviève
Everell / Everell, Geneviève

3 fois par jour. Deuxième tome / Marilou

Une alimentation ciblée pour préserver 
ou retrouver la santé de l'intestin : l'effet
antidouleur de la diète hypotoxique /
Lagacé, Jacqueline

Le Lapeyrie 2017 / Lapeyrie, Philippe 

L'équipe qui ne devait pas gagner : les 
dessous de la conquête de la coupe Stanley
1986 / Labbé, Richard

La rédemption / Daraîche, Paul

Jeunesses
Journal d’un dégonflé, Zéro réseau /
Kinney, Jeff

Camp Pikachu. 2, Team arcko, go! / 
Polan, Alex

Spécial caca / Bergeron, Alain M.

Spécial des pères / Bergeron, Alain M.

Miss Peregrine et les enfants particuliers /
Riggs, Ransom 

Harry Potter et l'enfant maudit. 
Parties un et deux : une pièce de théâtre /
Thorne, Jack

La Pat' Patrouille, cherche et trouve /
Petrossi, Fabrizio.

La reine des neiges, cherche et trouve/
Mawhinney, Art

Trouver Doris, cherche et trouve/ Keast,
Jennifer H.

Star wars : scènes tirées des six premiers
films de la saga Star wars, cherche et 
trouve/ Houlihan, Brian

Amos Daragon. [Porteur de masques] 
BD / Perro, Bryan

OFFERT PAR LA FONDATION 
DE L’INSTRUCTION
Jeunesse 
Énigme au grand stade / Thiéry, Danielle

Les trois coups de minuit /
Thiéry, Danielle

Nuit blanche au musée / Thiéry, Danielle

Mosaïque 1 L’âme d’une détective /
Dumais, Danielle

Le Manoir 1 : Liam et la carte d'éternité /
Brisou-Pellen, Évelyne

Gangster 2 Mieux vaut prévenir que périr /
Mercier, Johanne

Slugterra 1 Premier duel

Le pire des pirates / Biondi, Ghislaine

Dragons, une nouvelle espèce de dragon

Dragons, l’école de dressage

Blob, l’animal le plus laid du monde /
Sorman, Joy

Zou est impatient

Zou et le doudou perdu

Le chat

En décembre, notre Méga
vente de livres usagés sera
sur le thème des livres de

voyages et les livres d’art !!!
Faites des achats pour Noël

Geneviève Vallières
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LOISIRS

PATINOIRE
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 propres.

OFFRE D’EMPLOI HIVER 2016-2017
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-

HALLOWEEN
Le 28 octobre dernier, les familles saint-
marcoises se sont déplacées en grand
nombre à La Cabane à Sucre Paul Blanchard
afin de participer à une activité fort animée.

L’événement était organisé conjointement
par le Service des loisirs, la Maison des
jeunes, les pompiers et de nombreux et
généreux bénévoles. Les organisateurs 
ont dénombré approximativement 400 per-
sonnes qui ont franchi les portes du 
parcours hanté.

La population avait la chance de se prome-
ner dans les bois de l’érablière où elle 
risquait de se faire surprendre par des 
personnages épeurants. Sur le site, on 
pouvait déguster du chocolat chaud ou un
succulent bouillon tout en se réchauffant
près d’un magnifique feu de camp. Petits et
grands ont même dansé sur la musique de
notre DJ favori, M. John Bradley. 

Les organisateurs tiennent à remercier 
différents acteurs qui ont fait de l’évène-
ment un succès. Merci à la Cabane à Sucre
Paul Blanchard; l’événement n’aurait peut-
être pas eu lieu sans leur généreuse colla-
boration. Merci à l’équipe de pompiers qui
a assuré la sécurité des lieux tout au long 
de la soirée. Merci à John Bradley pour la
musique d’ambiance durant toute la soirée.
Merci à la Maison des jeunes pour les 
ateliers de confection de citrouilles avec les
jeunes de l’école et l’animation dans le
parcours. Merci à tous les bénévoles qui 
se sont impliqués de près ou de loin dans
l’événement.

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, 22h00 et 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.

Exigences reliées aux postes à l’entretien
de la patinoire

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

• Être capables de se déplacer jusqu’au 
village.

Taux horaire : 11.50$

Horaire : 10 à 20 heures de travail 
par semaine.

Horaire variable, jour / soir / fin de semaine.

Faite parvenir votre C.V avant le 
12 décem bre 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@smsr.quebec

Pour informations supplémentaires, veuil lez
communiquer avec Samuel Routhier,
Directeur des loisirs, au (450) 584-2258,
poste #4.

• 13h00 à 17h00 : Calèche

• 13h30 à 16h00 : Ateliers des petits 
artisans (intérieur)

• 15h00 : Heure du conte à l'extérieur

• 15h30 à 16h30 :Mascotte « Chase » 
de Pat Patrouille

SAMEDI 10 DÉCEMBRE | 
11H À 19H
• 11h00 à 19h00 :Artisans et Bistro

• 11h00 : Film « Ère de Glace #4 » 
(intérieur)

• 13h00 à 18h00 : Calèche

• 14h30 à 16h00 :Mascotte « Marcus »
de Pat Patrouille

•14h30 : Grande arrivée
du Père Noël

SAMEDI 3 DÉCEMBRE | 11H À 19H
• 11h00 à 19h00 :Artisans et Bistro
• 11h30 à 12h30 :Mascotte « Chase » 
de Pat Patrouille

• 13h00 à 18h00 : Calèche
• 13h30 à 16h00 :Ateliers des petits 
artisans (intérieur)

• 15h00 : Heure du conte à l'extérieur
• 15h30 à 16h30 :Mascotte « Chase » 
de Pat Patrouille

• 16h30 à 17h00 : Ouverture officielle
• 17h00 à 19h00 : Personnages lumineux

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE | 
11H À 17H
• 11h00 à 17h00 :Artisans et Bistro
• 11h30 à 12h30 :Mascotte « Chase » 
de Pat Patrouille

• 15h00 à 16h00 : Prise de photos avec 
le Père Noël

• 17h00 à 19h00 : Soirée autour du feu                                    

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE | 
11H À 17H
• 11h00 à 17h00 :Artisans et Bistro

• 11h00 à 12h00 : Prise de photos 
avec le Père Noël

• 11h00 à 12h00 :Mascotte « Marcus »
de Pat Patrouille

• 13h00 à 17h00 : Calèche

• 13h30 : Prestation extérieure de la 
troupe Studio Underground

• 14h00 à 16h30 :Ateliers des petits 
artisans (intérieur)

• 15h30 à 16h30 :Mascotte « Marcus »
de Pat Patrouille

• 17h00 : Chorale des enfants de 
St-Marc dans l’église
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COLLECTE DE SANG

Saint-Laurent, le 18 novembre 2016 – Les
maires de Saint-Antoine-sur-Richelieu et
Saint-Marc-sur-Richelieu lancent un appel
aux citoyens intéressés à faire une grande
différence dans la vie de personnes
malades en participant à la collecte de sang
du lundi 19 décembre prochain à Saint-
Marc-sur-Richelieu.

Les donneurs de sang font la différence
dans la vie d’un millier de personnes
chaque jour au Québec. Les besoins sont
non seulement importants, mais constants :
toutes les 80 secondes une personne a
besoin de sang. Pour répondre à cette 
réalité, 1 000 dons par jour doivent être
prélevés.

Comme la science n’a toujours pas trouvé
de substitut au sang, l’état de la réserve
collective des Québécois dépend entière-
ment de la générosité de personnes qui
acceptent de partager leur santé en prenant
une heure de leur temps pour faire un don
de sang.

Les maires des deux municipalités, les
Citoyens de Saint-Marc et les élèves de
l’école des Trois Temps accueilleront
les donneurs entre 13 h 30 et 20 h, à la 
Salle municipale de Saint-Marc-sur-
Richelieu, située au 102, rue de la
Fabrique, à Saint-Marc-sur-Richelieu. Ils
espèrent y accueillir 75 personnes.

Toute personne en bonne santé, âgée de
plus de 18 ans, peut généralement faire un
don de sang. Il est d’ailleurs possible de
vérifier son admissibilité au don en 
communiquant avec le Service à la clientèle-
donneurs au 1 800 847-2525 ou en 
consultant le site web d’Héma-Québec au
www.hema quebec.qc.ca

À propos d’Héma-Québec
Héma-Québec a pour mission de répondre
avec efficience aux besoins de la popu -
lation québécoise en sang et ses dérivés, en
tissus humains, en sang de cordon, en 
lait maternel et en produits cellulaires
sécuritaires et de qualité optimale; déve-

lopper et offrir une expertise et des services
spécialisés et novateurs dans le domaine
des produits biologiques humains.

Héma-Québec, c’est près de 1 300 emplo -
yés, plus de 300 000 présences de donneurs
sur des sites de collecte de sang par année,
16 000 bénévoles et plus de 500 000 pro-
duits sanguins livrés annuellement aux
hôpitaux du Québec pour subvenir aux
besoins des malades. 

Donnez du sang. Donnez la vie.

Né à Saint-Hyacinthe le 
13 mars 1983, il a grandi à
Saint-Marc-sur-Richelieu.

Il s’est enrôlé dans les 
Forces canadiennes en tant
que fantassin le 03 juin 2006.

Il est décédé le 16 juillet 2009, à l’âge de
26 ans, lors de sa première mission en
Afghanistan.

Motivé, enthousiaste et heureux de servir
son pays, sa patrie et la Liberté.

Sébastien était un soldat exemplaire par son
sens du devoir et son professionnalisme.

Quel courage il a démontré...    
Quel amour il a donné...
Quel homme merveilleux 
il a été...

JOUR DU SOUVENIR

PARC SÉBASTIEN
COURCY

Le 19 décembre prochain :
Donnez du sang. Donnez la vie
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FONDATION DE L’INSTRUCTION

La Fondation de l'instruction souhaite
remercier toutes les personnes impliquées
lors de notre campagne de fromage de
novembre 2016; tout particulièrement
monsieur Christian Descoteaux et les
élèves de l'École des Trois-Temps.

En effet, ils ont réussi à amasser près de
3400$. Bravo! Toute notre communauté

profite de la générosité des saint-marcois
qui ont à coeur l'instruction de nos jeunes.

Merci!

Les membres de la fondation:
André Forget, président
France Beaudry, vice-présidente
Nathalie Philibert
Nathalie De Serre
Michel Pichet
Hélène Perret
Marie-Ève Sylvestre

Tania Dubé
Marcel Tremblay
France Camiré
Denise Bernard
Christian Descoteaux, membre d'office

LA GUIGNOLÉE

Le 3 décembre prochain aura lieu la
Guignolée annuelle dans les rues de notre
beau village. Encore cette année, la gui-
gnolée nous permettra d’aider des familles
saint-marcoises afin de leur permettre de
passer un excellent temps des fêtes.

En effet, nous avons à Saint-Marc des gens
et des familles nécessitant notre aide, et ce,
pour toutes sortes de raisons. Collectivité,
il sera temps d’agir le 3 décembre pour leur
montrer qu’à Saint-Marc nous nous occu-
pons les uns des autres. 

L’ensemble des fonds recueillis sera redis-
tribué sous forme de certificats cadeaux
échangeables contre de la nourriture dans
une épicerie près de chez nous (pas 
d’alcool, ni tabac ni loterie).

Tout comme l’an passé, il est possible pour
vous de nous contacter afin de comman -
diter l’achat de cadeaux neufs pour nos
enfants bénéficiaires.

Cette activité d’envergure nécessite la 
collaboration du plus grand nombre
d’entre vous, pour participer à titre de
bénévole s.v.p. contactez Karina
Bigonesse au 450 709-3200 afin de
nous faire part de vos disponibilités
pour cette magnifique journée. Que
vous soyez en mesure de donner
quelques minutes ou quelques heures,
s.v.p. contactez nous.

De plus, nous sommes aussi à la recherche
de partenaires corporatifs pour agrémenter
les paniers distribués aux bénéficiaires, il
s’agit là d’une bonne action qui vous 
permettra aussi de faire connaître vos pro-
duits ou services. 

FINALEMENT, SI VOUS ÊTES
RÉSIDENT DE SAINT-MARC-SUR-
RICHELIEU ET QUE VOUS ÊTES
DANS LE BESOIN N’HÉSITEZ 
SURTOUT PAS À CONTACTER
KARINA BIGONESSE AU 450 709-
3200, POUR L’INSCRIPTION À
TITRE DE BÉNÉFICIAIRE.

Fondation Opération B.I.G.

SAMEDI LE 
3 DÉCEMBRE 2016
ENTRE 10 H ET 15 H

Des bénévoles dûment identifié(e)s passe-
ront de porte-à-porte afin de récupérer vos
denrées non périssables et dons en argent.  

Certaines familles saint-marcoises ont besoin
de nous. Le temps est venu de penser à la 
guignolée annuelle. Afin de permettre à tous
de passer un temps des fêtes des plus festifs,
nous sollicitons votre générosité. 

Voici quelques suggestions qui feront le
bonheur de nos bénéficiaires jeunes et
moins jeunes : viande en conserve, 
beurre d’arachides, nutella, confitures
diverses, barres tendres, biscuits, compotes
individuelles, fruits en conserve, articles
pour boîte à lunch, croustilles, lait de 
soya, ragoûts, sauce à spaghetti, pâtes, 
produits d’hygiène, savon à lessive et
papier de toilette. 

Les jouets usagés, les fruits et légumes et
les produits ‘’faits maison’’ ne sont pas
acceptés. Merci de porter une attention 
particulière aux dates d’expiration de 
vos denrées. 

Si vous prévoyez être absent la journée de
la collecte ou vous voulez faire la grasse
matinée, vous pouvez laisser les denrées à
la porte de votre résidence dans un sac 
clairement identifié ‘’Guignolée’’ 

Vos denrées non périssables et dons en
argent serviront à venir en aide aux plus
démunis.  L’ensemble des fonds recueillis
sera utilisé pour l’achat de certificats
cadeaux échangeables chez un épicier de la
région uniquement contre de la nourriture
(à l’exclusion de tabac, alcool et loterie)
ainsi que pour l’achat de petits cadeaux de
Noël aux enfants des familles bénéficiaires. 

Lors de la collecte, nous ne pouvons
ramasser de bouteilles et cannettes vides
ou de meubles. Cependant, il est possible,
en tout temps, de donner des meubles 
en bon état en communiquant avec
MEUBLÉTOUT 450-464-7888 

Pour ceux d’entre vous qui seraient dans le
besoin, n’hésitez surtout pas à contacter
Mme Karina Bigonesse au 450 709-3200,
date limite le 3 décembre 2016.  

Fondation Opération B.I.G.

Merci!!!
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ASSOCIATION DES SAINT-MARCOIS

« Si l’humanité veut conserver une planète
similaire à celle sur laquelle la civilisation
s’est développée et à laquelle la vie sur terre
est acclimatée, les indices paléo climatiques
et le changement climatique en cours suggè-
rent que le CO2 doit être réduit de son
niveau actuel de 400 ppm à 350 ppm au
maximum ».

- Dr. James Hansen

Ce sont les propos du Dr James Hansen,
ancien directeur de l’Institut Goddard des
Etudes Spatiales. Le Dr Hansen est l’un des
climatologues les plus reconnus dans le 
monde, et lorsqu’il affirme que le change-
ment climatique est incompatible avec la
civilisation humaine, nous pensons que la
civilisation humaine devrait réagir.
Au début de la civilisation humaine, l’atmos -
phère contenait environ 275 ppm de dioxyde
de carbone. C’est la planète « sur laquelle la
civilisation s’est développée et à laquelle la
vie sur terre est adaptée. »
A partir du 18ème siècle, les humains ont
commencé à brûler du charbon, du gaz et de
l’huile pour produire de l’énergie et des
biens. La quantité de carbone dans l’atmos -
phère a commencé à augmenter, d’abord 
lentement et maintenant plus rapidement.
Bon nombre de nos activités quotidiennes,
(...) dépendent de sources d’énergie qui 
émettent du dioxyde de carbone et d’autres
gaz retenant la chaleur. Nous prélevons ce 
qui équivaut à des millions d’années de car-
bone accumulé sous terre que nous utilisons
comme combustibles fossiles et émettons
dans l’atmosphère.
À l’heure actuelle nous sommes à 400 ppm et
ce nombre augmente d’à peu près 2 parties
par million chaque année. À moins que nous
ne fassions marche arrière rapidement pour
revenir sous un niveau de 350 ppm au cours
du XXIe siècle, nous risquons de dépasser un
seuil au delà duquel les impacts du dérègle-
ment climatique deviendront irréversibles et
hors de contrôle.
Jusqu’ici nous avons connu un réchauffement
d’environ 1 degré Celsius et les impacts sont
déjà effrayants. Les glaciers fondent et dispa-
raissent partout dans le monde, mettant en
péril les principales sources d’approvisionne-
ment en eau pour des millions de personnes.

Les moustiques, qui préfèrent les climats les
plus chauds, se multiplient dans de nouveaux
endroits et propagent des maladies (...). Les
sècheresses deviennent de plus en plus 
fréquentes et remettent en cause l’agriculture
dans de nombreux endroits. Le niveau des
mers a commencé à s’élever et les scienti-
fiques nous préviennent que cette hausse
pourrait atteindre plusieurs mètres au cours
du siècle. Si cela se produit, de nombreuses
villes, îles et terres agricoles se retrouveront
englouties. Les océans sont de plus en plus
acides en raison des quantités élevées de CO2
qu’ils absorbent, ce qui rend plus difficile
pour les animaux et les coquillages comme
les coraux et les palourdes de construire et de
maintenir leurs coquilles et leurs squelettes.
Partout dans le monde, nous vivons des 
événements climatiques extrêmes, comme
des ouragans, des typhons, des tempêtes de
neige et des sècheresses, qui exacerbent des
conflits et des problèmes de sécurité dans 
certaines régions.
Le message le plus clair nous vient sans 
doute de l’Arctique où le changement clima-
tique se produit plus rapidement que les
scientifiques ne l’avaient prévu. Durant l’été
2012, à peu près la moitié de la glace de mer
de l’Arctique a disparu (certains scientifiques
estiment que le volume total de fonte de glace
pendant la période estivale s’élève peut-être
même jusqu’ à 80%). Toute la région de
l’Arctique connaît des changements radicaux
qui menacent un écosystème vital pour des
espèces innombrables (et, oui, y compris les
ours polaires) et les modes de vies de nom-
breuses communautés indigènes. Cela nous
rapproche aussi d’un seuil dangereux : la 
fonte de la calotte glacière du Groenland et la
libération dans l’atmosphère d’importantes
quantités de méthane occasionnée par la 
fonte accélérée du pergélisol.
Voilà la science du changement climatique.
Alors que beaucoup de points sont encore en
cours d’étude, une chose est claire : notre
climat est en train de changer profondé-
ment, rapidement, et l’activité humaine en
est la cause première.

Sources et ressources :
• A Safe Operating Space for Humanity.
Nature 461, 472-475 (24 Septembre

2009); doi:10.1038/461472a; Publié en
ligne  le 23 Septembre 2009.

• Hansen James, et al. Target atmospheric
CO2 : Where should humanity aim ?
Soumis le 7 Avril 2008. NASA, article
sur l’objectif 350 ppm de James Hansen,
scientifique climatique. N’hésitez 
pas à consulter également le programme
« Climate science, awareness and 
solutions » du Dr Hansen à l’Institut de la
terre à l’Université de Columbia.

• Le 5ème Rapport d’Evaluation du
GIECC. Le dernier rapport du Prix
Nobel du Groupe d’Experts
Intergouverne mental des Nations Unies
sur les Changements Climatiques, 
soutenu par les principaux climatologues
du monde entier.

• La Convention-Cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques
– lien vers le site officiel de la CCNUCC
avec des informations sur le processus de
la politique climatique de l’ONU.

• Baer, Paul, Tom Athanasiou et Sivan
Kartha. « Le droit au développement
dans un monde contraint par le climat
: Droit au développement dans un
monde-serre » – un cadre législatif pour
montrer comment atténuer le changement
climatique tout en permettant aux pays de
l’hémisphère sud de se développer.

Texte tiré du site internet « 350.org »
350.org tire son nom de 350 ppm. «PPM»
signifie «parties par million», ce qui est 
simplement un moyen de mesurer le rapport
entre les molécules de dioxyde de carbone et
les autres molécules présentes dans l’atmos -
phère. De nombreux scientifiques, experts
du climat et gouvernements progressistes
s’accordent avec le Dr Hansen sur le fait que
le seuil limite actuel de sécurité carbone dans
l’atmosphère est de 350ppm.

Pierre Batellier, Marc Bouisset, 
Chantale Gamache, Diane Larivière, 
Lucie Marchessault, Michel Pichet, 
Lucie Sauvé
associtsmr@gmail.com
NEQ : 1164119035

L'avenir appartient à ceux qui y ont pensé!
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Il n’y aura pas de réunion  mensuelle
en décembre et en janvier, prochaine
réunion mensuelle le 14 février 2017. 

Nous voulons remercier les visiteurs qui se
sont présentés lors de nos portes ouvertes
du 8 novembre pour leurs intérêts et ques-
tions posées, et  tout particulièrement à
Marie-Hélène Leboeuf, attachée politique
de Simon Jolin-Barrette, député provincial
et à Xavier Barsalou-Duval, député fédéral.

Nous terminerons très bientôt le projet
d’enseigner aux élèves inscrits de l’école
primaire les Trois-Temps, le tricot et le tri-
cotin. Cela a été rendu possible grâce à une
subvention de la Fondation de l’instruction
de St-Marc et à une commandite de balles
de laine de Bergère de France (situé à
Boucherville), sans oublier toutes les béné-
voles qui se sont rendues disponibles pour
mener à bien ce projet.

Voici la planification des ateliers
du mois de décembre :
Mardi le 6 décembre de jour et de soir :
Broderie d’assise

Mardi le 13 décembre de jour seulement :
Atelier libre

Mercredi  7 et 14 décembre :
Ateliers libres de 12h30 à 15h00

Pour vous inscrire et obtenir plus de détails,
veuillez communiquer avec Madeleine
Béliveau au 450 464-4483, par courriel :
madeleine.beliveau@videotron.ca ou le
mardi au local (sous-sol du 102 rue de la
Fabrique)

Et le dernier cours de dentelle aux fuseaux
de l’année se tiendra lundi, le 5 décembre.
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   

Cette année, nous serons présentes les deux
fins de semaines du Marché de Noël, pour
offrir nos confections.

SOUHAITONS UN JOYEUX
ANNIVERSAIRE À :

6 ............................ France Jeannotte

7 .......................... Ghislaine Moreau

11 .............................. Yvonne David

Nous souhaitons Joyeux Noël et
Bonne Année à tous!

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

De gauche à droite : Yvonne David,
Hélène Perret, Marie-Hélène Leboeuf
(attachée politique de Simon Jolin-
Barrette) et Johanne Reeves.

MAISON DES JEUNES

C’est le 7 octobre der-
nier que la corporation
de développement
communautaire de la
Vallée du Richelieu
(CDCVR) et son porte-
parole Rick Hughes ont
lancé la campagne En
toute humanité, être qui

vise à briser les mythes entourant le milieu
communautaire et à mettre en lumière les
belles réalisations des organismes œuvrant
dans ce secteur toujours méconnu.

Exposition photo
Au cours des 24 prochains mois, plusieurs
évènements phares viendront appuyer cette
campagne dont une exposition photo itiné-
rante qui proposera un regard nouveau, à la
fois touchante et empreinte de vérité, à tra-
vers des portraits de la vie communautaire.  

En effet, une vingtaine d’œuvres photo -
graphiques en noir et blanc créées par un
groupe de photographes mettent en scène
des bénévoles, des bénéficiaires et des 
intervenants qui contribuent au quotidien
des organismes.

À propos de la MDJ
Fière de célébrer en 2017 ses 20 ans d’exis-
tence, la Maison des jeunes la Traversée 
se démarque par ses activités captivantes 
et d’envergure, comme en témoignent 
plusieurs distinctions. Des résultats con -
cluants ont été obtenus : réalisation de 
deux cours-métrages, nomination au festival
du court-métrage Fantasia, ainsi qu’au 
festival du court-métrage de Montréal, 
création d’un jardin communautaire, 
implication à diverses tables de concerta-
tion, comités de travail dans la Vallée du
Richelieu et finaliste en 2012 dans la caté-

gorie organisme rural de l’année, lors du
grand prix de la ruralité, reçu lors d’une
cérémonie au parlement de Québec.  

Les adolescents et les parents, témoins 
privilégiés de tous les efforts engendrés par
ces actions, ont d’ailleurs été eux-mêmes
agréablement surpris de la portée de nos 
initiatives.

Vous pouvez visiter 
l’exposition du :
18 décembre au 1er janvier 2017
Domaine Handfield, St-Marc
Dimanche à jeudi : 10h à 16h 
Vendredi et samedi : 10h à 19h

11 au 19 mars 2017 
Maison de la culture de St-Antoine

Source : Mélanie Gauthier

Xavier Barsalou-Duval, député fédéral,
apprend le maniement des fuseaux
sous l’œil averti de Johanne Reeves.

La Maison des jeunes fait partie de la campagne En toute humanité, Êtres….
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LA FADOQ

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

L’année de nos 40 ans : 
rétrospective des vingt 
dernières années
En 1997, le club regroupe 175 membres.
Les soirées de danse, les voyages et les
repas pour souligner la fête des mères et les
50e anniversaires de mariage se poursui-
vent pendant une dizaine d’années. Les
parties de pétanque débutent en 1997, alors
que la municipalité aménage le terrain
qu’on retrouve encore derrière le complexe
municipal et 36 personnes s’y inscrivent
dès la première année. Denise Fontaine
sera responsable de cette activité pendant
près de 15 ans. Quant aux parties de 
carte et aux repas à la cabane à sucre, ces
activités au programme sans interruption
depuis 1976.

Chaque année depuis ses débuts, le club
organise des conférences d’information sur
des sujets touchant les aînés. Santé, sécuri-
té, questions légales, prévention sont des
thèmes qui reviennent périodiquement. En
2012 le programme VIACTIVE est mis sur
pied, renouant avec une habitude qui avait
été prise dans les années 90 d’offrir aux
aînés des occasions de se réunir pour faire

de l’activité physique. À quelques reprises,
le club a consulté ses membres sur des ques-
tions touchant les conditions de vie des
aînés, questions pour lesquelles le réseau
provincial faisait des représentations auprès
des instances concernées. La dernière action
d’importance concerne le contrat social,
c’est-à-dire un appel à l’engagement de
toutes les sphères de la société envers les
aînés. Le symbole de cette action est le 
bouton argenté que plusieurs portent fière-
ment. Le club supporte aussi diverses causes
que ce soit par des dons directs ou en faisant
appel aux membres, c’est ainsi que les sinis-
trés du Saguenay, la Société d’Alzheimer, la
Société canadienne du cancer, la Fondation
MIRA, la Maison Victor-Gadbois ont tour 
à tour été bénéficiaires de ses dons. Au 
cours des ans le club a aussi collaboré à des
activités promues par d’autres organismes
du milieu.

C’est en 2004 que l’Âge d’or prend officiel-
lement le nom de Club FADOQ Saint-
Marc-sur-Richelieu, s’identifiant ainsi au
Réseau FADOQ présent dans la majorité
des régions du Québec. Notre club local
compte actuellement 245 membres et est
fier de poursuivre son action pour la qualité
de vie des aînés.

Les Jeux FADOQ 
ça se prépare
En vue des prochains Jeux FADOQ qui
auront lieu dans notre région de mars à mai
2017, une équipe du jeu de babette est en

formation pour représenter le club de Saint-
Marc. Qu’est-ce que la babette? Un jeu
d’adresse qui se joue en équipe de 2. Cela
pique votre curiosité ? Pour en savoir plus :
Camille Dubé 450-584-3274 

Table de concertation des
aînés, information du CABVR
Le Centre d’action bénévole de la Vallée du
Richelieu offre les services de dépannage
alimentaire tout au long de l’année aux
résidents de la région, incluant ceux de
Saint-Marc-sur-Richelieu. Ce service est
accessible les mardis et jeudis après-midi
sur rendez-vous en s’adressant au 450-467-
9373 ou cabvr@cabvr.org

Pause du temps des fêtes
Les activités régulières feront relâche pour
les fêtes. Il y aura interruption les semaines
du 18 et 25 décembre ainsi que celle du 
1er janvier. Les cafés-rencontre se repren-
dront le 10 janvier à 13 heures et ViActive,
le 11 janvier à 9h45.Il est possible de se
joindre à l’une ou l’autre de ces activités à
tout moment de l’année et la participation
est gratuite. 

Les membres du CA de la FADOQ
vous souhaitent un Joyeux Noël.
Que tous se sentent entourés 
et aimés en cette période 

de réjouissances. 
Hélène Laflamme, secrétaire 
hlaflam@videotron.ca (450) 584-1167

LA FABRIQUE

Nouveau règlement 
du cimetière
Au cours de l’automne, la fabrique a adopté
un nouveau règlement de cimetière qui met à
jour celui qui datait de 1996. Un résumé du
règlement est disponible sur le blogue de la
paroisse http://coteeglisestmarc.blogspot.ca/
p/cimetiere.html et la version intégrale en
s’adressant au presbytère. 

Quelques points à retenir: * Il est possible
de devenir concessionnaire d’un lot dans le
cimetière (plusieurs lots sont encore dispo-
nibles) moyennant le paiement d’un frais
de concession incluant l’entretien du lot
pour une période ne pouvant dépasser cent
ans. *Une concession accordée depuis
vingt ou plus peut être prolongée pour
atteindre cent ans à partir du renouvelle-
ment. *Un nouveau concessionnaire doit
être désigné pour succéder au concession-
naire original. *Le concessionnaire et les
personnes qu’il désigne ont droit à la
sépulture dans le lot visé. *Aucun creusage
ne peut être effectué dans le cimetière sans
autorisation de la fabrique. *Les ouvrages
funéraires (monuments) sont à la charge
des concessionnaires mais ne peuvent être

installés ou déplacés sans l’autorisation de
la fabrique qui en détermine par règlement
les modalités d’installation. * Aucune 
circulation de véhicule n’est admise dans
le cimetière sauf pour les fins d’inhuma-
tion et d’entretien. * La fabrique fixe
annuellement les tarifs de concession et
d’inhumation.

Recherché
La Fabrique est actuellement à la recherche
d’un fossoyeur. Les tâches principales sont
le creusage et le remblayage des fosses
pour la mise en terre des urnes et des 
cercueils et la mise en place des fondations
pour les ouvrages funéraires que veulent
ériger les concessionnaires. Le travail est
effectué sous la responsabilité de la
Fabrique et est rémunéré à l’acte. Les 
personnes intéressées à rendre ce service
sont priées de se faire connaître en télé -
phonant au presbytère 450-584-2185. 

Assemblée de paroissiens
Chaque fin d’année, la loi des fabriques
prescrit qu’une assemblée de paroissiens
doit être tenue pour élire des marguilliers.
Les marguilliers, au nombre de six, 

forment avec le curé et la personne qui
assume la présidence, l’assemblée de
fabrique (ou conseil d’administration de la
paroisse). Cette année cette rencontre aura
lieu le dimanche 18 décembre à 10h15 à
l’église. Toute personne majeure de 
religion catholique et résidente de Saint-
Marc est éligible à ce poste. 

Tirages 2017 - rappel
Les billets pour les tirages de 2017, au coût
de 20$ chacun, sont en vente jusqu’au 
28 février. Les tirages débuteront le 5 mars
; deux prix de 40$ chacun seront attribués
chaque semaine pendant 25 semaines. Si
vous n’avez jamais été sollicité et que vous
êtes intéressé à contribuer par ce moyen à
l’entretien de notre église, vous pouvez
vous procurer des billets en communiquant
au presbytère. Les heures d’accueil sont du
mardi au jeudi entre 10 h et midi. En
d’autres temps, laisser un message au 
450 584-2185 ou fabriquesaintmarc@
videotron.ca.  Merci de votre appui.  

Hélène Laflamme Petit, présidente
hlaflam@videotron.ca 
450-584-1167
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Osons des communautés 
missionnaires
La priorité diocésaine pour l’année pasto-
rale 2016-2017 parle d’être missionnaire !
Quand j’entends ce mot, je pense tout de
suite à Afrique.  Pourtant, des mission-
naires, il y en a partout dans le monde !  Je
prétends être un p.m.i. = prêtre en mission
« icitte ». 

La mission de baptisé…
car le baptême nous investit d’une mission,
celle de devenir un chrétien à part entière et
de nous impliquer dans la vie de notre 
Église, là où on a les pieds.

… n’est pas toujours comprise et, par le fait
même, accomplie.  Notre évêque nous incite
donc, cette année, à prendre au sérieux notre
mission de baptisé et de devenir missionnai-
re « icitte ».  Pour cela, il faut mettre nos
talents au service de la communauté, en 
toute simplicité !  Oserons-nous y faire
quelques efforts afin que le Royaume de
Dieu se construise en toute fraternité ?
C’est le souhait de votre évêque, de votre
curé et de Jésus lui-même !

Le temps de Noël
La féérie de Noël s’en vient.  La musique,
les préparatifs du temps des Fêtes et des
décors extérieurs et à l’intérieur des 
magasins nous font fondre le cœur.  Nous
sommes plus ouverts aux autres et à tout ce
qui se présente dans nos vies.  J’en viens à
penser que ce devrait être Noël tous 
les jours de notre vie, car Jésus veut que
nous ayons :

des visages rayonnants et accueillants,

des gestes de gratuité envers les autres,

une présence et une écoute accrue 
envers les siens,

l’esprit au partage et à la fête, en 
se rassemblant,

le soucis des plus pauvres (guignolée).

C’est ce que je souhaite pour vous tous et
toutes, un cœur rempli de cet amour déposé
par Jésus !

Jean-Marc Beaudet, ptre-curé

PASTORALE

Réflexions dominicales
4 décembre (2e dimanche de l’Avent) :
Se laisser transformer de l’intérieur

En ce deuxième dimanche de l’Avent,
nous sommes invités à une transforma-
tion en profondeur.  Ne nous fions pas
aux apparences.  Allons vers l’essentiel
de notre foi : nous accueillir les uns les
autres pour produire des fruits durables !

13 décembre (3e dimanche de
l’Avent) : Ouvrons les yeux
Ce dimanche est celui de la joie.  Et
notre joie, c’est la certitude que le
Seigneur est avec nous, qu’il nous aime
et que son règne est déjà en train de se
réaliser.  Ouvrons les yeux pour voir les
signes qui nous entourent.  À ceux et
celles qui doutent, nous pouvons dire : 
« Venez et voyez, la lumière brille dans
la nuit. »

Fête de la Sainte Famille 
(30 décembre)
Jésus a eu une famille et c’est au milieu
de cette famille qu’il va grandir et peu à
peu s’éveiller à sa mission.  Marie et
Joseph s’aiment et veillent sur lui.  Cet
enfant qui grandit entre l’amour de ses
parents, n’est pas seulement leur enfant,
il est aussi l’enfant du Père.  Il est entré
dans une famille humaine pour que les
enfants de la terre deviennent à leur tour
enfants de Dieu !  Aucun parent n’est
propriétaire de son enfant, et c’est vrai
aussi pour les parents de Jésus !  Quel
étonnement a dû naître dans leur cœur
quand Jésus, qui grandit pourtant dans
une famille très unie, prend l’initiative
de suivre d’autres chemins.  La Sainte
Famille est un modèle à suivre et à 
imiter pas seulement avec nos proches.
Nous pouvons aussi former une grande
famille avec les amis, les voisins, les
personnes de notre église…  N’oublions
pas que tous, nous sommes les enfants
de la grande famille de Dieu.

18 décembre (4e dimanche de l’Avent) :
Celui que l’on attend

Nous sommes à quelques jours de la fête de
Noël.  Nous nous tournons vers Joseph 
qui se fait serviteur d’un mystère qui le
dépasse.  Il accepte, dans la foi, d’entrer
dans un projet inattendu.  Il reconnaît 
en sa fiancée l’œuvre de Dieu : Marie porte
en elle le Messie annoncé par les pro-
phètes.  Il sera l’amour et la lumière pour
notre monde.

25 décembre (Nativité du Seigneur) :
Lumière dans notre nuit

Aujourd’hui, un Sauveur nous est né.  Il y a
plus de vingt siècles, une lumière s’est
levée.  Elle illumine encore nos nuits.
Jésus s’est fait l’un de nous.  Rien ne 
pourra désormais nous séparer de l’amour
de Dieu.

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS DE DÉCEMBRE

Horaire des célébrations du
temps des Fêtes
Célébration du pardon :
• 18 décembre 14 h, à St-Antoine

Noël :
• 24 décembre 19 h, à St-Marc

19 h, à St-Roch
21 h 30, à St-Antoine

• 25 décembre 9 h 30, à St-Antoine

Jour de l’an :
• 1er janvier 9 h 30, à St-Marc

9 h 30, à St-Roch
11 h, à St-Antoine
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PETITES ANNONCES

À VENDRE
Train électrique Amecican flyer
1957 modèle Montainer équipé
rénové, matelas Queen Sears-o-
pédic très propre, futon 38po,
banc de massage, exerciseur
Firm Workout, petit bureau
d'écolier, bureau a linge
antique, sofa 3 places Pointe en
diamants pin jaune et aussi une
place, petites étagères, canne à
moucher et moulinet neufs, 450
709-0527

À VENDRE
Panne ou plat à sirop d’érable
en acier inoxidable avec robi-
net, utilisée une seule saison,
mesurant 24X30 pouces X
11po. Hauteur. Avec poignées.
Prix sur demande 450-709-
0568.

À VENDRE
Entailleuse à essence marque
Tanaka forace modèle 262L.
Peut aussi servir de tarrière à
piquet ou à glace (pour les

tionnez dans la base de don-
nées de la manette. Étui de
transport.      Prix :  $ 500.00
Communiquer avec Nicole au
514-705-2682.

À VENDRE
Banc de scie BEAVER tout en
fonte; 8 pouces de lame, exten-
sion de table de 13 pouces; base
métallique incluse; 125$ 514
928-3944  ou  450 584-3944

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES

pêcheurs) 450-709-0568. Prix
sur demande.

À VENDRE
AUTO À VENDRE , 5,000$.
Honda civic DX Sedan 2007, 
4 portes, 145,000 km 

- pneus d'été neufs de cet été 

- pas de réparations à faire
sauf air climatisé

- détails esthétique: le 
pare-choc avant droit la
peinture a écaillé

- miroir côté passager fendu
mais fonctionnel

Tél: Marie 514-944-4729

À VENDRE
Télescope Dobson Orion
SkyQuest IntelliScopte XT10
avec oculaires 10mm et 25mm,
manette Intelliscope vous indi-
quant les déplacements à effec-
tuer manuellement avec le tube
optique afin de pointer des
objets célestes que vous sélec-

ATTENTION: VEUILLEZ NOTER QUE LES PETITES ANNONCES 
NE SERONT PUBLIÉES QUE POUR UNE PÉRIODE DE TROIS MOIS 

ET SERONT RETIRÉES PAR LA SUITE.

À VENDRE
4 Pneus d'hiver avec jantes. 
255 / 70 R16, 300$. Dominique
Tel: 438-398-6103

À VENDRE
Venmar (changeur d'air) HRV
Novofit 2.0ES  1000.00$
dans sa boîte origi nale. 450-
709-0906



DÉCEMBRE 2016 LE SAINT-MARC...QUOI? • 17

B
o
ul
a
ng

e
ri
e

A
m
e
u
b
le
m
e
n
t

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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= 444,00$
= 533,00$

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
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