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MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU

Membre de:

UNE INVITATION AU MÉCHOUI DU 225E DE LA PAROISSE DE 
SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU LORS DE LA FÊTE NATIONALE 2017
Il est temps de réserver pour votre famille 

Samedi le 23 juin de 17:00 à 19:30
Un prix d'antan afin de festoyer comme dans le temps !

Fesse de porc, pomme de terre, sauce, deux salades, pain, dessert, 
jus et café.
Adulte: 15$ • Enfant de 6 à 12 ans: 7,50$ • Moins de 5 ans: gratuit
Pour une meilleure coordination, prévente de billets au bureau 
municipal ainsi qu'auprès des membres du Comité CCI. 

Pour information: (450) 584-2258 poste 4.
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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 ordinaire du 4 avril 
dernier, la vérificatrice, madame Barbara
Côté CPA est venue présenter les états finan-
ciers de la municipalité nous démontrant que
vos deniers publics étaient bien gérés.

Elle nous a fait part également du niveau de
la dette dont vous trouverez le tableau ci-

dessous nous laissant une conclusion 
fort agréable que notre dette nette est de 
$ 2, 701,499.

Nous saluons la venue d’un nouveau 
pompier, monsieur Marc Fontaine et nous
remercions sincèrement Julien Blanchard
pour les multiples années intenses qu’il nous
a offertes au service de notre population.
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AGENDA MENSUEL

Mai 2017
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

21 22 23 24 25 26 27

14 15 16 17 18 19 20

28 29 30 31

1 2 3 4 5 6

Collecte ordures

Collecte ordures

Collecte ordures
Défi 
Saint-Marcois

Collecte ordures

Messe à 11h00

Messe à 11h00

Messe à 11h00

Brunch de 
la FISMR

Messe à 11h00

Collecte récupération

Collecte récupération

Échanges 
de vivaces
13:00 à 14:30

Conseil 
municipal 
à 20h00
Collecte des résidus verts
Cercle de Fermières
Ateliers de jour 
et de soir

Cercle de 
Fermières
Ateliers de jour et
réunion mensuelle 

Cercle de
Fermières
Ateliers de 
jour et de soir
Collecte des 
résidus verts

Cercle de
Fermières
Ateliers de jour

Cercle de
Fermières
Ateliers de 
jour et de soir

Bureau 
municipal 
fermé

MOT DU MAIRE (suite)

Lors de cette séance publique, une question
forte intéressante fut posée sur le projet de
loi 122 et en voici la réponse. Suite à des
négociations entre la FQM et le gouverne-
ment provincial, ce projet de loi modifiant
des aspects de gestion des municipalités,
cette loi devrait être allégée.
Sur le point des contrats, le niveau d’obliga-
tion d’aller en soumission de $ 25,000 et
plus, sera augmenté à $ 100,000, je suis tout
à fait d'accord, car cela vise les grandes
municipalités et cela est un besoin pour
réduire la lourdeur administrative des
contrats. Pour ce qui est de Saint-Marc,
notre directive est de  demander des soumis-
sions même pour des petits montants.
Sur l’obligation de ne plus faire de discours
du maire, je suis en accord avec la loi 122
laissant ainsi la porte ouverte à ceux qui
désirent le faire et moi, je veux poursuivre
en faisant un rapport d'activité globale et
d'orientation stratégique. 
Pour les référendums, je lis que la FQM a
réussi à faire accepter que le gouvernement
devienne un «gouvernement de proximité»
et cette proximité veut dire que les subven-
tions qui sont accordées puissent être gérées

par les municipalités/MRC avec beaucoup
moins de lourdeur administrative et moins
de règles sévères établies par le provincial.
(CLD, pacte rural, le versement des subven-
tions plus rapides et faciles comme les
égouts du village et cela à prit 3 ans...etc.) 

Avec cette proximité, la gestion du territoire
devrait laisser aux municipalités/MRC
d’agir selon nos besoins réels et NON les
règles dures du provincial. En exemple, le
nombre d'unité de logements par hectares
comme pour notre projet du lot 53 et 59 le
quelle le gouvernement provincial aurait pu
nous obliger à avoir plus de logement à
l'hectare ce que NOUS NE voulons pas. 

Évidemment qu’il faudra se pencher sur le
droit fondamental que les citoyens ont de
faire des référendums par une réglementa-
tion municipale. 

Bref, la FQM a répondu avec une multitude
de recommandations qui ont été accueillies
favorablement par le gouvernement.

Soyons tout de même vigilants sur la
conclu sion de ce projet de loi...

Jean Murray
Maire

GRANDE SOIRÉE DE
RÉOUVERTURE DE LA
BIBLIOTHÈQUE, JEUDI 
4 MAI DE 16H00 À 20H30
Après des travaux de peinture et de réamé-
nagement, la bibliothèque ouvrira enfin ses
portes le jeudi 4 mai 2017 dès 14h30.  

C’est dans un nouveau décor, une nouvelle
ambiance, et avec des nouveautés littéraires
qu’une partie de l’équipe-bibliothèque vous
y attendront.

Venez nous voir et découvrir votre nouvelle
bibliothèque.

Au plaisir

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
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VOTRE CCI

Les nouvelles en bref du CCI… pour la
prochaine saison touristique et découverte
de notre région.

Participation REFER 2017 : 
7e édition 

La municipalité est
fière de sa parti -
cipation pour une
7e année au regrou-
pement entre fleuve

et rivière. Les préparatifs de la carte vont
bon train. Il est à noter que les villages par-
ticipants sont : Verchères, Calixa-Lavallée,
Saint-Marc, Saint-Antoine ainsi que Saint-
Denis-sur-Richelieu. La municipalité de
Saint-Charles-sur-Richelieu se retire du
projet après une année d’opération. 4000
cartes de ce circuit touristique seront distri-
buées chez nos marchands ainsi que dans
les bureaux touristiques. www.entrefleuve
etriviere.com

L’animal national de l’Écosse
est la licorne !
Une licorne peut sembler un choix peu 
probable pour un animal national d’un
pays. Mais avec l’Écosse qui est une nation
profondément gravée dans une longue 
histoire du mythe et de la légende, ce n’est
pas réellement une surprise. La licorne 
fictive a été un symbole héraldique de
l’Ecosse depuis le 12e siècle quand elle a
été adoptée par Guillaume Ier d’Ecosse.
Cette créature mythique symbolise l’amour
honnête, la chasteté et la pureté, elle 
est considérée comme un emblème de
puissance, de force, de noblesse, de beauté
et d’immortalité.

Tourisme Montérégie :
Nous sommes heureux de constater que
nos différents circuits sont mentionnés sur
le site web de tourisme Montérégie. Petit à
petit nos circuits de qualités commencent à
se faire connaître!

http://www.tourisme-monteregie.qc.ca/
fr/decouvrir-la-region/routes-et-circuits

Publication et promotion touris-
tique régionale : Vallée du
Richelieu_Région gourmande 
Le lancement officiel a eu lieu mercredi 
le 21 mars à Saint-Charles-sur-Richelieu.
Les différentes instances présentes ont pu
avoir un aperçu de la nouvelle vitrine et
image de ce projet de relance touristique de
la Vallée-du-Richelieu. Une nouvelle ver-
sion web sera disponible dès le début juin.
Saint-Marc-sur-Richelieu y sera donc
représenté  ainsi que ses différentes activi-
tés tout au long de la saison touristique.
Belle initiative du CLD en collaboration
avec la MRC de la vallée du Richelieu.

Association des
plus beaux 
villages du
Québec : ADBVQ
L’ADBVQ tiendra sa

réunion annuelle en mai prochain à Cap-
à-l’Aigle. Un rendez-vous inspirant qui
bien souvent donne de belles idées de 
promotion touristique et de réseautage.

Mise à jour des différents circuits
et événements organisés 
collaboration du CCI/Tourisme
Saint-Marc 2017
• Circuit des érablières : Nos 5 érabliè res
maintiennent leur participation pour
leurs activités au sein des activités du
circuit des érablières. 

• Circuit des artisans : Un nouvel attrait
se retrouvera au sein du circuit des 
artisans 2017, soit le kiosque de la ferme
Geoffrion via ses produits du terroir 
Les Délices de la Petite Nation. Un bel
ajout pour encourager nos marchands et
producteurs locaux.

• Fête de l’eau : un rendez-vous à ne
pas manquer… Dimanche le 4 juin se
tiendra la 3e édition de la fête de
l’eau. Concours de pêche, acti-
vités : kayak, jeux gonflables,
tour de ponton $, activités
CCE/Covabar, cantine et
animation. Les profits servi-
ront à différentes organisa-
tions des festivités du 225e.

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

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

SECTEUR

Rang du Ruisseau-nord
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

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 ?

SAVIEZ-VOUS QUE?
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VOTRE CCI (suite)

Bouchard pour leur mise en valeur pour la
saison 2017. Une boîte  à lire sera installée
dès la mi-mai à la garderie du Hibou. 

Rappelons que 2010 livres sont présente-
ment en circulation, gage d’un beau succès
d’implication communautaire pour une
première année d’exploitation. 

Nous retrouvons 8 boîtes à lire sur le terri-
toire de la municipalité : Parc Jeannotte,
Parc de la Fabrique, Parc André R.-Noël,
Parc Sebastien Courcy, Parc du quai, 
secteur de la rue de l’anse, secteur du 
camping et à la garderie du Hibou.

Exposition photo : D’hier à
aujourd’hui…édition spéciale
225e
Dès juin se tiendra la 2e édition de l’expo-
sition temporaire sur les rives du Richelieu
au parc de la Fabrique. Une fois de plus
sous la thématique d’hier à  aujourd’hui, un
plaisir à découvrir des images de chez 
nous où l’art et la culture se marieront avec
la nature.

Festivités des 225e en un 
clin d’oeil : 
Le comité CCI/Tourisme Saint-Marc désire
remercier ses précieux collaborateurs pour

• Les beaux dimanches des festivités du
225e : vitrine de nos artisans… Un
projet spécial se tiendra à l’été 2017
dans le cadre du 225e soit d’offrir la
possibilité de vivre des activités d’initia-
tion et de visiter de manière spéciale
nos marchands participants :

Juillet : lors d’un beau dimanche, 
portes ouvertes et atelier d’initiation, 
date à déterminer

- Grenier d’Ernest

- Nostalgie d’autrefois (à être confirmé)

Août : lors d’un beau dimanche le 
27 août 2017, portes ouvertes

- Boulangerie la Rose des pains

- Miellerie le Château de Cyr

Septembre : septembre ou octobre, lors
d’un beau dimanche, portes ouvertes, 
date à préciser…

- Verger de Saint-Marc

Circuit du Km patrimonial :
Relance intégrale pour la prochaine saison.
Visite libre et reprise des visites domini-
cales via les activités de la Fabrique.

Non seulement culture, mais
agriculture :
Deux fermes de chez nous sont pro-
posées. Nous devrions confirmer le
tout dans les prochains mois.

Boîtes à lire: pour le plaisir des
petits et grands!   
Un grand merci à Mme Nicole Rolland qui
se propose d’aider Mme  Marie-Paule
Guertin pour la distribution, la réparation
des livres donnés  s’il y a lieu ainsi que de
leur rotation dans les boîtes à lire. MERCI
chères bénévoles de votre précieuse colla-
boration pour ce beau projet ainsi qu’un
remerciement à son concepteur M. Daniel

lesquels, lors de leurs événements, apporte-
ra une collaboration spéciale en plus de ses
activités ponctuelles.

• Février :
≈ Plaisirs d’hiver : inauguration et 
feux d’artifice

≈ Brunch du curé : ambiance musicale

• Avril : 
≈ Soirée des bénévoles (29 avril)
ambiance musicale

• Mai :
≈ Défi Saint-Marcois (6 mai)

≈ Brunch de la fondation (7 mai)
ambiance musicale

• Juin : 
≈ Lancement officiel de l’exposition
photo et cérémonie protocolaire 
(1er juin)

≈ Fête de l’eau (4 juin)

≈ Fête nationale, méchoui organisé 
par le comité CCI. (23 juin)

• Juillet :  
≈ Bazar de la Fabrique (23 juillet)

≈ Vitrine de nos exposants : Grenier
d’Ernest (Nostalgie d’autrefois à 
être confirmé)

• Août :  
≈ Vitrine de nos exposants : Boulan -
gerie la Rose des pains – Miellerie
Château de Cyr (27 août)

• Septembre : 
≈ Vitrine de nos exposants : Verger
Saint-Marc 

≈ Non seulement culture, mais 
agriculture (17 septembre)

• Octobre : 
≈ Halloween en collaboration avec la
MDJ la Traversée (27 octobre)

• Décembre : 
≈ Marché de Noël,  clôture des 
festivités

Démission d’un membre du
comité …
C’est avec beaucoup de regret que le CCI
accepte la démission de M. André Daniel,
notre infographe. Le comité désire  le
remercier de son implication. MERCI de
son travail professionnel et de son experti-
se pour ces 3 années de bénévolat de 2014
à 2016. M. Daniel demeurera cependant  à
titre de consultant au sein du comité.

Annie Houle, conseillère responsable
CCI/Tourisme Saint-Marc pour André
Daniel (consultant), Alain Durand, Alain
Lavallée, Isabelle Gagnier, Pascal Smith,
conseiller et Samuel Routhier.

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



6 • LE SAINT-MARC...QUOI? MAI 2017

EMBELLISSEMENT

Les profits de cette activité serviront au
fonctionnement des activités organisées
par le comité d’embellissement. C’est donc
un rendez-vous pour les passionnés de
l’horticulture et une occasion en or de se
procurer des petits bijoux à peu de frais.
Pour ce faire, il est fortement recommandé
de rempoter vos végétaux, ou simplement
de les enrouler dans des journaux mouillés
avec une motte de terre  et de les identifier
afin de faciliter l’échange. 

Afin d’éviter la propagation indésirable
des plantes envahissantes, merci de sélec-
tionner, si possible, l’échange de cultivars
horticoles à prolifération lente.

L’activité aura lieu beau 
temps mauvais temps… 

sur le perron de l’église de
Saint-Marc-sur-Richelieu…  

20 mai de 13h à 14h30

Sur le parvis de l’église,              
de 13h00 à 14h30

ÉCHANGE DE VIVACES 
ET DE BOUTURES SAMEDI
LE 20 MAI 2017 
Vous désirez vous procurer des vivaces à
peu de frais, vous avez le goût de partager
et d’échanger quelques variétés de
plantes…voici donc une bonne occasion 
de le faire ! En effet, le comité d’embellis-
sement de Saint-Marc-sur-Richelieu orga-
nise, samedi le 20 mai prochain, 
son échange annuel de vivaces et de 
boutures… Chaque plant apporté vous
donne le privilège d’en recevoir en retour
selon les espèces échangées et leurs valeurs
horticoles.  

À défaut de pouvoir échanger, les gens
intéressés peuvent en acheter, au coût 
minime de 1,00$ à 5,00$ selon les variétés
et la grosseur des végétaux. Premier arrivé,
premier servi!                                                                                          

Les 25 premiers résidants 
recevront gracieusement 
une vivace sélectionnée 

lors de leur visite.

À qui la chance!

DISTRIBUTION DE PETITS
ARBRES GRATUITS… EN 
COLLABORATION AVEC LE
COMITÉ CONSULTATIF EN 
ENVIRONNEMENT (CCE)

Vous êtes invités à venir récupérer vos
petits arbres lors de l’échange de vivaces
qui se tiendra samedi le 20 mai 2017, de
13h00 à 14h30. Bienvenue à tous!

Une occasion unique d’embellir
votre terrain à peu de frais !

Daniel Bouchard,
Conseiller responsable en environnement
514 463-6372

OFFRE DE SERVICE :
bénévoles avec ou sans 
expérience demandés pour 
l’embellissement de notre cœur
villageois… Plage horaire du 
22 mai au 3 juin 2017.
Vous avez un peu de temps afin de parti -
ciper à la corvée d’embellissement de notre
village… En effet, nous sommes à la
recherche de bénévoles disponibles de jour
ou en soirée dans les semaines du 22 mai
au 3 juin pour la corvée annuelle des 
plantations des différents sites de la muni-
cipalité. Quoi de mieux que d’offrir un peu
de temps à l’embellissement de notre ville.
Les différents sites aménagés : hôtel de 
ville, bibliothèque, salle municipale, 
quai municipal, parc Jeannotte, maison 
des jeunes, école, pointe à Marius, caserne
de pompier, parc de la Fabrique, église 
et presbytère. 

Comme vous voyez, votre aide est requi-
se…pour une meilleure coordination et
sans l’appui de bénévoles, le travail devient
plus ardu. Vous aimez l’horticulture, 
l’embellissement de votre village vous
tient à cœur, alors c’est un rendez-vous

DES NOUVELLES DE LA SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
ET DU COMITÉ D’EMBELLISSEMENT DE SAINT-MARC
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EMBELLISSEMENT (suite)

Veuillez prendre note que cette offre est
valable jusqu’à expiration de votre carte de
membre qui est renouvelable annuelle-
ment. 

Vous n’êtes pas membre, vous désirez
l’être, coût 5,00$.  Pour les détails, joindre
Mme Marie-Paule Guertin au 450-
584-3553 ou par courriel : marie_pauleb@
hotmail.com.

CONCOURS LOCAL DES 
MAISONS FLEURIES 2017…
SEREZ-VOUS AU RENDEZ-VOUS?
Veuillez prendre note que nous relançons
notre concours des maisons fleuries :
Embellissons Saint-Marc. Les détails vous
seront donnés dans le Saint-Marc Quoi ?
de juin. Quelle meilleure façon d’embellir
notre municipalité, que de broder les
devants de nos maisons aux couleurs 
vives de fleurs annuelles. N’oubliez pas
d’incorporer le tournesol dans vos plates-
bandes… fleur emblème de la munici -
palité. C’est à suivre…

FLEURONS DU QUÉBEC
La municipalité est
heureuse d'annon-
cer qu'elle renou-
velle son adhésion

prière de me contacter au 514-688-7889.
Vous avez le goût de vous impliquer
davantage dans l’aménagement paysa-
ger de l’école des Trois Temps… ne pas
hésiter à m’en faire part…car présente-
ment personne n'assume la coordination
des différents travaux pour l’école des
Trois Temps.
Si possible, apportez vos outils de jardi -
nage sinon il y en aura de disponibles 
sur place.

INITIATIVE ENTREPRISE PAR LE
COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
AFIN DE FLEURIR VOTRE RÉSI-
DENCE À MOINDRE COÛT…  
À VOUS D’EN PROFITER!

Le comité d’embel-
lissement est fier de
vous annoncer une
entente commerciale
convenue avec diffé-
rents centres jardins
de la région. En
effet, sous présenta-
tion de votre carte de

membre de la société d’horticulture et
comité d’embellissement de Saint-Marc,
vous avez droit à une réduction de 10% à
15 % du prix régulier de vos achats.

aux Fleurons du Québec pour les trois
prochaines années. C'est avec fierté 
que la municipalité avait récolté, en 2010 et
2013 trois fleurons sur une possibilité de
cinq, se voyant à 19 points l’attribution
d’un 4e fleuron en 2013. Le renouvelle-
ment de notre adhésion nous permettra de
recevoir de nouveau la visite des classifica-
teurs lors de la saison estivale 2017 et
d’obtenir, à l’automne prochain, notre 
nouvelle cote de classification des Fleurons
du Québec. Rappelons que la classification
horticole des Fleurons du Québec est 
née en 2006 et constitue une reconnaissan-
ce officielle des efforts collectifs pour
embellir durablement le milieu de vie.
C'est dans cet esprit que nous invitons
tous nos citoyens à contribuer à l'effort
d'embellissement horticole, car il s'agit
d'un défi collectif! Suivez de près les
détails dans le journal de juin. 

Pour obtenir la liste des municipalités 
classifiées et avoir plus d’information sur
les Fleurons du Québec, visitez le site
Internet : www.fleuronsduquebec.com.

Merci de contribuer à l’embellisse-
ment de notre municipalité…

car les fleurs imprègnent de leur
parfum la main qui les donne.

(proverbe chinois)

Annie Houle, et les membres du comité :
M. Jean-Murray, Mme Marie-Paule
Guertin, Mme Hélène Laflamme et 
Mme Carmelle Lavallée. 

Vivre dans les fleurs…
c’est vivre tout simplement! 

Pour information, 514-688-7889 ou par
courriel : anniehoule66@hotmail.com

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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FONDATION DE L’INSTRUCTION

• École des Trois-Temps : des heures 
supplémentaires d’orthopédagogie, 
activités éducatives, dictionnaire pour
chaque élève finissant du primaire,
matériel scolaire

• CPE le Hibou : équipement 
pédagogique

• Bibliothèque municipale : livres

• Maison des jeunes : activités 
de formation

• Voyages culturels et éducatifs 
individuels de jeunes du secondaire

• Bourses d’études aux étudiants de
niveau postsecondaire

• Cercle des Fermières : ateliers pour la
transmission du patrimoine artisanal
aux jeunes de l’école des Trois-Temps.

La Fondation est un organisme à but non
lucratif qui se finance principalement par
trois activités annuelles : le brunch de mai,

Depuis sa création il y a 20 ans, la
Fondation de l’instruction de Saint-Marc-
sur-Richelieu a remis près de 300 000 $ à
la collectivité. Cette somme aura permis de
financer des projets à caractère éducatif 
et les organisations à vocation éducatives
du milieu ainsi que d’offrir du soutien aux
étudiants de la collectivité.

C’est pour pallier la perte de la somme
dédiée aux élèves de l’école primaire des
Trois-Temps lorsque le ministère de l’Édu-
cation décide de rapatrier les fonds des
conseils d’établissement des écoles vers les
commissions scolaires que la Fondation de
l’instruction de Saint-Marc-sur-Richelieu
est créée, le 9 avril 1997 par quatre
citoyens de la municipalité : messieurs
Yves Blais et Yves Duhamel ainsi que 
mesdames Diane Lépine et Réjeanne Malo.

Voici quelques exemples de ce que la
Fondation a financé et acheté au fil 
des années : 

le tournoi de golf, la campagne de finance-
ment à l’automne. La Fondation est 
heureuse de pouvoir compter sur la généro-
sité et le soutien de tous les Saint-Marcois,
de leurs parents et amis, ainsi que des com-
merçants locaux et régionaux. La grande
participation aux activités est essentielle à
la poursuite des activités de la Fondation.
Au nom de tous les citoyens de Saint-
Marc-sur-Richelieu qui profitent des 
activités, du matériel ou des coups de 
pouce financiers offerts par la Fondation
pour enrichir et poursuivre leur éducation,
MERCI ! 

LA FONDATION EST ADMINIS-
TRÉE PAR UN CONSEIL COM-
POSÉ DE 12 BÉNÉVOLES.
Depuis 1997, plusieurs administra-
trices et administrateurs ont fait de la
Fondation une organisation dyna-
mique et présente dans son milieu.
Depuis sa création, trois présidents
se sont succédé :

• De 1997 à 2007 : Yves Duhamel

• De 2007 à 2013 : René Rodrigue

• Depuis 2013 : André Forget

Le conseil d’administration est
actuellement à la recherche d’ad-
ministrateurs pour compléter son
équipe. Si vous êtes intéressés,
communiquer directement avec
France Beaudry au 450 584-3598.

Le dimanche 7 mai 2017 
de 9 h à 13 h 

Les Plaisirs de l’Érable 
(Érablière La Feuille d’Érable)

158, rang des Soixante, Saint-Marc-sur-Richelieu

Au menu : œufs, pommes de terre rissolées, saucisses, bacon,
jambon, rôti, fèves au lard, fromage, fruits, pain grillé,  pain doré
ou crêpes, produits de l’érable, desserts jus, thé, café, lait

Billets : adultes : 10 $ • 6 à 12 ans : 5 $ 
Gratuit pour les 5 ans et moins

Billets disponibles auprès des membres 
du conseil d’administration et à l’entrée

• France Beaudry 
450 584-3598

• Denise Bernard 
450 584-3364

• France Camiré 
450 709-0507

• Christian Descoteaux 
450 467-1921

• André Forget 
450 464-4346

• Hélène Perret 
450 584-2950 

• Michel Pichet 
450 584-3437

• Marie-Ève Sylvestre 
450 584-2442

• Marcel Tremblay 
450 446-0634

BRUNCH au profit de la

LA FONDATION DE L’INSTRUCTION DE SAINT-MARC-
SUR-RICHELIEU A REMIS 300 000 $ EN 20 ANS

Nouvel endroit
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LOISIRS
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LOISIRS



MAI 2017 LE SAINT-MARC...QUOI? • 11

LOISIRS



12 • LE SAINT-MARC...QUOI? MAI 2017

DÉFI SAINT-MARCOIS 6 MAI
Le Défi Saint-Marcois aura lieu le 6 mai
prochain en avant-midi. Les distances
offertes sont le 1km, 3km et le 5 km et 
10 km. Le service des loisirs est fier de
s’associer Opération B.I.G. pour cette 
édition 2017. L’ensemble des courses sera
chronométré grâce à un système de puce. Il
y aura de l’animation du début à la fin, des
collations pour les coureurs. Les profits
générés par l’événement seront remis à
Opération B.I.G. 

Les inscriptions en ligne sont terminées.
Les inscriptions sur place se feront de 7h30
à 8h30. (Argent comptant)

• 7h30 à 8h30 : inscriptions sur place

• 9h05 : départ du 10km 

• 9h10 : départ du 5 km

• 9h15 : départ du 3 km

• 10h30 : départ du 1km

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/ 

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, 
dès le 24 mai 2017
Aucune inscription requise, et c’est gratuit!

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!

« QUÉBEC, EMBLÈME DE 
NOTRE FIERTÉ »

C’est sous ce thème que nous vous atten-
dons en grand nombre lors de la fête natio-
nale le 23 juin dès 16h00 sur le site habi-
tuel de l’Hôtel de Ville. Une programma-
tion variée vous sera offerte suivie d’un
magnifique feu d’artifice prévu pour 22 h. 

Ajoutez le 23 juin à votre agenda !
Vous désirez donner quelques minutes de
votre temps soit pour l’installation, au bar,
au kiosque de nourriture ou pour ranger à
la fin de la soirée. Téléphonez-nous au
450-584-2258 p.4

LOISIRS

WINNIE ET SON ÉQUIPE
VOUS RÉSERVENT UN 
ÉTÉ MAGIQUE ! 
Des thématiques différentes à chaque
semaine ! D’incroyables sorties !
Viens t’amuser entre amis tout l’été
au camp de jour de Saint-Marc. Les
animateurs ont hâte de te rencontrer ! 

Les inscriptions de camp de jour se
font en ligne jusqu’au 1er juin.

NOUVEAU! COURS DE 
DANSE EN LIGNE POUR LA 
SAISON ESTIVALE
Cours de danse en ligne pour débutant 
et la deuxième heure pour les danseurs 
plus expérimentés.

Les inscriptions sont du 17 avril au 17 mai,
en ligne sur le site de la municipalité : 

http://smsr.quebec/inscription-aux-acti-
vites-de-loisir/

- Dates :  25 mai au 31 août

- Session : 15 cours

- Coût : 100$ par personne

- Débutant : 19h à 20h

- Intermédiaires : 20h à 21h

- Endroit : Salle municipale, 
102 rue de la Fabrique.

VERNISSAGE
Le samedi 15 avril, les jeunes inscrits
au cours de dessin et de peinture
tenaient leur vernissage. Les parents
et amis étaient au rendez-vous pour
contempler le travail des enfants.
Bravo à Véronique et ses petits
artistes. Les cours reprendront à 
l’automne prochain.
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LA POLITIQUE ENVIRONNEMEN -
TALE MUNICIPALE – THÉMATIQUE 
« EAU POTABLE »
Voici le 4e article explorant les objectifs de
la Politique environnementale municipale.
Nous vous rappelons que la Politique est
disponible intégralement sur le site internet
de la municipalité, dans la section « Vie
municipale – Environnement ».

Ce mois-ci, nous explorons la thématique
de l’«eau».
Nul besoin de justifier l’importance de
l’eau tellement elle est essentielle à la 
vie. La politique environnementale de
Saint-Marc-sur-Richelieu prévoit plusieurs
actions visant à limiter le gaspillage d’eau
potable, dont la sensibilisation des citoyens
à la gestion responsable de l’eau potable.

Quelques chiffres
• Au Québec, l’eau douce occupe près de
10 % du territoire ;

• Le Québec dispose de 3 % des eaux
douces renouvelables de la planète ;

• À Saint-Marc-sur-Richelieu, la consom-
mation d’eau potable moyenne à la 
maison était de 260 L/pers/jour pour la
période de mai 2015 à avril 2016, soit
bien en deçà de la moyenne québécoise
de 400 L/pers/jour. Notre bonne per -
formance est probablement due à la 
présence de compteurs d’eau dans tout
le réseau, mais attention, nous faisons
toujours partie des plus grands consom-
mateurs d’eau potable dans le monde ;

• À l’intérieur de la maison, la consom-
mation d’eau se répartit approximative-
ment comme suit :

Trucs et astuces pour
économiser l’eau
potable
À la lecture de ces lignes,
vous venez probablement
tout juste de recevoir
votre compte d’eau de
l’AIBR ou vous le rece-
vrez d’ici quelques jours.
Vous trouvez que vous
avez payé beaucoup cette année et vos 
voisins vous confirment qu’ils ont payé
bien moins que vous ? Pensez à appliquer
les trucs et astuces suivants pour réaliser
quelques économies tout en faisant un 
geste pour l’environnement.

À l’intérieur
• Assurez-vous que votre toilette et que
vos robinets ne fuient pas (vous pouvez
mettre quelques gouttes de colorant
dans le réservoir de la toilette et vérifier
si le colorant atteint la cuvette)

• Installez une toilette à faible consom-
mation d’eau ou placez un outil 
réducteur de volume dans le réservoir
de votre toilette

• Installez des aérateurs sur vos robinets

• Installez une pomme de douche à 
faible débit

• Prenez une douche rapide plutôt 
qu’un bain

• Garder un pichet d’eau dans le réfrigé-
rateur pour la garder fraîche plutôt que
de laisser couler l’eau du robinet

• Coupez l’eau lorsque vous vous brossez
les dents

À l’extérieur
• Procurez-vous un baril récupérateur
d’eau de pluie pour laver la voiture,
arroser les plantes et remplir l’aquarium

• La première tonte de la pelouse devrait
se faire à environ 5 cm, puis le gazon
peut demeurer d’une longueur de 8 à 
10 cm durant l’été, ne pas être coupé
lors de sécheresse et être maintenu à 
5 cm à l’automne

• Redirigez l’eau des gouttières dans les
plates-bandes ou sur le gazon 

• Assurez-vous d’arroser le matin ou le
soir au pied des plantes

• Favorisez des pots et des cache-pots de
couleurs claires ce qui réduit la vitesse
d’assèchement de la terre dans 
ces contenants

• Utilisez un pluviomètre pour connaître
la quantité d’eau tombée sur votre
gazon. 2 à 3 cm suffisent par semaine
pour garder le gazon en santé

• Utilisez une toile pour recouvrir la 
piscine afin de conserver la chaleur de
l’eau et de prévenir l’évaporation 
de l’eau

• Utilisez un seau d’eau plutôt que le
boyau d’arrosage pour laver la voiture

• Utilisez un balai ou l’eau de pluie pour
nettoyer l’asphalte de l’entrée

POLITIQUE DE L’ARBRE – UNE
CONSULTATION PRÉALABLE
Le comité consultatif en environnement
(CCE) vient d’entamer la préparation
d’une politique de l’arbre pour Saint-Marc-
sur-Richelieu. Un peu à l’instar de la 
politique environnementale, ce document
vise à mettre à jour la stratégie de conser-
vation et de promotion des arbres sur le 
territoire de Saint-Marc-sur-Richelieu. Il
constituera un outil de référence pour les
citoyens lorsqu’ils auront des questions ou
des projets concernant les arbres. La règle-
mentation municipale relative aux arbres
sera également révisée et possiblement
ajustée suite à l’adoption de cette politique.

Dans le souci de produire le meilleur docu-
ment possible, le comité souhaite recueillir
les idées et les recommandations
citoyennes avant de se lancer dans la 
formulation des objectifs et l’identification
des actions à mettre en place. Que vos
commentaires visent la modification d’un
règlement ou qu’ils soient plutôt d’ordre
général, nous les accueillerons tous avec
enthousiasme et attention. Nous vous 
invitons donc à nous acheminer vos recom-
mandations par écrit à l’adresse courriel
suivante : cce@smsr.quebec.

VOTRE CCE

Répartition approximative de la
consommation d'eau potable à
l'intérieur de la maison
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VOTRE CCE
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CONCOURS PATRIMONIAL
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Le printemps enfin
arrivé, nous désirons
avec les enfants enjo-
liver notre CPE.
Pour ce faire, si
vous possédez des
fleurs annuelles
et/ou vivaces que
vous voulez parta-
ger, nous sommes

preneurs. 

Nous aimons faire un
jardin avec nos petits bout choux et leur
apprendre la beauté de la nature. Les
enfants ont adoré collaborer à la création
du jardin l’an passé, l’entretenir et surtout
cueillir leur récolte. 

C’est pourquoi nous faisons appel à votre
générosité pour nos enfants St-Marcois.
Nous aurions besoin de semence de
légumes (carottes, salades, radis, concom -
bres), plants de piments, sac de fumier, 
terre.  Nous ne pouvons planter des
tomates puisque les feuilles sont toxiques.

Vous n’avez qu’à venir nous les porter au
CPE entre 7h et 18h du lundi au vendredi.

Merci de nous aider à transmettre de belles
valeurs à nos enfants. 

L’Équipe du CPE

POSTE À COMBLER
Description du poste : 
Le CPE Le Hibou est à la recherche d'édu-
catrices pour combler des remplacements
occasionnels et estival

Type d'emploi : 
Remplacement sur appel 

Nom de l'employeur : 
CPE Le Hibou

Personne ressource pour 
informations : 
France Mayeu

Téléphone pour informations : 
450-584-3238 

Courriel : cpelehibou@videotron.ca

Exigences et prérequis : 
Les critères d’admissibilité pour les éduca-
trices désirant faire partie du CPE Le
Hibou se réfèrent aux exigences du 
ministère de la Famille, à savoir:

• Détenir un certificat attestant d’un 
cours de secourisme avec échéance de
renouvellement de moins de 3 ans

• Être libre de tout empêchement 
judiciaire

Les candidates ayant suivi une formation
en petite enfance et ayant de l’expérience
pertinente sont privilégiées.

Faire parvenir votre cv par courriel svp
avec une lettre d’intention.

Seules les candidatures retenues seront
convoquées pour une entrevue.

CPE LE HIBOU

L’unique guichet d’accès aux
services de garde du Québec

Finies les multiples inscriptions,
une seule place suffit!

CENTRE DE LA PETITE 
ENFANCE LE HIBOU

148, rue Moreau, Saint-Marc-
sur-Richelieu (Québec)  

450-584-3238
cpelehibou@videotron.ca

La Place 0·5 : un carrefour des
acteurs du 0-5 ans!

En collaboration avec le ministère de la
Famille, la Coopérative Enfance Famille a
élaboré la solution pour vous simplifier la
vie lors de vos recherches et de votre 
inscription sur les listes d’attente des 
services de garde qui vous intéressent : 
La Place 0-5.

Informez-vous
Accédez aux coordonnées de tous les
CPE, les garderies subventionnées, les
garderies non subventionnées et les
bureaux coordonnateurs (garde en milieu
familial).
Consultez les fiches descriptives des 
services de garde utilisateurs de La Place
0-5. Informez-vous sur les critères utilisés
lors de l’attribution de leurs places.

Inscrivez-vous
Indiquez vos besoins et obtenez une date
d’inscription unique pour chacun de vos
enfants. Choisissez les services de 
garde qui vous intéressent et voyez la 
date d’inscription de votre enfant vous

suivre partout, peu importe le moment de
votre sélection.

L’inscription est permise pendant la 
grossesse, si l’enfant est né ou si vous êtes
en processus d’adoption.

Gardez votre dossier à jour
Mettez à jour le dossier de votre enfant
dès que votre situation ou vos besoins de
garde changent. Vos mises à jour et la
réponse aux rappels de La Place O-5 vous
permettront de vous assurer que les 
services de garde choisis auront l’infor-
mation utile en tout temps.

La Place 0-5, à votre service!

514 270-5055
1 844 270-5055
laplace0-5.com

LE PRINTEMPS AU
CPE LE HIBOU …
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APPEL DE PROJET

SECTEUR AGRICOLE

Connaissez-vous ces femmes, ces hommes
de passion et de vision que vous côtoyez
dans votre village ? Qui sont ces 
travailleurs acharnés qui protègent et 
valorisent notre patrimoine local ? C’est le
désir de l’UPA de la Vallée-du-Richelieu
de vous présenter ces professionnels du
monde agricole qui produisent selon les
saisons des produits variés de grande 
qualité. De plus, en répondant à une ques-
tion d’usage, vous aurez aussi la chance de
participer, à la fin des reportages, au tirage
d’un panier de produits locaux, d’une
valeur de 50$. Alors, n’hésitez pas : décou-
vrez votre voisinage !

LES FRÈRES LOISELLE : 
ENTRE PATRIMOINE 
& NATURE
Par Florence Lavallée
Marcel et Bruno Loiselle sont les heureux
propriétaires d’une entreprise agricole aux
activités variées. En plus de faire de la
grande culture, ils ont une ferme laitière de

70 têtes et une érablière de 1000 entailles
sur tubulures. La passion de l’agriculture
se transmet depuis quatre générations et la
relève se prépare tranquillement. Ils sont
très fiers d’avoir assuré la pérennité du
patrimoine familial. Pour eux, être agricul-
teurs, c’est « être en harmonie avec la 
nature » et ils sont prêts à relever le défi de
nourrir le monde dans le respect de l’envi-

ronnement. Dans cette optique, ils cultivent
environ 75 % de leur terre en semis direct,
ce qui limite l’érosion causée par le travail
du sol. Marcel mentionne qu’il observe
davantage d’espèces d’oiseaux depuis la
plantation d’arbres pour former des haies
brise-vents. Ils prennent également part au
projet de revitalisation du ruisseau Richer.
Amoureux de la terre et du grand air, c’est
avec une passion palpable que les frères
Loiselle exercent leur métier « fascinant ».

L’UPA DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
VOUS PRÉSENTE :

FONDS DE DÉVELOPPEMENT
DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
APPEL DE PROJETS
Dans le cadre de la mise en oeuvre du
Fonds, la M.R.C. de La Vallée-du-
Richelieu invite les organismes à présenter
des projets porteurs pour le développement
de la région.

AXES D’INTERVENTIONS 
PRIVILÉGIÉS
• Soutenir le développement économique
dans le secteur touristique ou du 
domaine agricole;

• Soutenir le développement 
communautaire et social;

• Soutenir le développement local.

TERRITOIRE COUVERT
Les projets déposés doivent provenir d’un
organisme situé dans l’une des 13 villes ou
municipalités de la M.R.C. de La Vallée-
du-Richelieu : 

ORGANISMES ADMISSIBLES
• Organismes à but non lucratif;

• Municipalités, organismes municipaux
et MRC;

• Coopératives non financières;

• Entreprises d’économie sociale.

PRINCIPAUX CRITÈRES 
D’ADMISSIBILITÉ
• Les projets devront faire preuve de
cohérence avec les buts du Fonds et les
axes d’interventions privilégiés;

• Beloeil 
• Carignan 
• Chambly 
• McMasterville 
• Mont-Saint-
Hilaire 

• Otterburn Park 
• Saint-Antoine-
sur-Richelieu 

• Saint-Basile-
le-Grand 

• Saint-Charles-
sur-Richelieu 

• Saint-Denis-
sur-Richelieu 

• Saint-Jean-
Baptiste 

• Saint-Marc-
sur-Richelieu 

• Saint-Mathieu-
de-Beloeil

• Le cumul des subventions gouverne-
mentales, incluant l’aide au Fonds, 
ne pourra excéder 80% du coût total 
du projet.

INFORMATIONS ET DÉPÔT 
DE PROJET
• Les informations entourant le
Fonds se retrouvent dans le “Cadre
de gestion du FDVR 2017-2018”;

• Pour déposer un projet, vous devez
remplir le “Formulaire de demande
d’aide financière”.

Ces deux documents se retrouvent sur
le site Internet cldvr.qc.ca

Les demandes doivent être achemi-
nées au plus tard vendredi le 26 mai
2017

• par courriel à
direction@cldvr.qc.ca

• par la poste, à l’adresse suivante :
CLD de La Vallée-du-Richelieu
a/s Fonds de développement 
de La Vallée-du-Richelieu
255, boulevard Laurier, bureau 220
McMasterville (Québec) J3G 0B7
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PASTORALE

Réflexions 
dominicales

7 mai : 4e dimanche de Pâques –
Journée mondiale de prière pour 
les vocations
En ce dimanche du temps de
Pâques, nous célébrons le Ressus -
cité en tant que bon pasteur et 
porte de la vie.  Puisqu’il est le
modèle et l’inspirateur de tout 
service en Église, ce dimanche est
une Journée mondiale de prière
pour les vocations.

14 mai : 5e dimanche de Pâques
– Il nous fait confiance
Dieu nous fait confiance, à un
point tel qu’il ose nous appeler ses
enfants bien-aimés. Rappelons-
nous qu’aux yeux du Seigneur,
nous ne sommes pas n’importe qui.
Nous sommes des baptisés, revêtus
d’une dignité inestimable.

21 mai : 6e dimanche de 
Pâques – Rendre compte de
notre espérance
Dans le monde actuel, il est diffi -
cile et parfois même risqué de se 
dire chrétien ou chrétienne.
Aujourd’hui, notre amour pour le
Christ et notre fidélité à ses 
commandements nous offrent de
recevoir l’Esprit de vérité pour
nous y aider : saurons-nous 
l’accueillir ?

28 mai : Ascension du Seigneur
L’Ascension est une fête de grande
joie.  Jésus, en entrant au ciel, 
laisse une porte ouverte par laquel-
le nous pourrons entrer pour 
participer à la célébration de la vie
éternelle avec Dieu.  Mais avant, le
Seigneur nous invite à vivre notre
foi d’une autre manière.  Nous
devons être des semeurs d’un 
monde nouveau, d’une bonne nou-
velle pour toute l’humanité.

CALENDRIER
LITURGIQUE DU
MOIS DE MAI

50e anniversaire de prêtrise
M. l’abbé Adélard Paré fêtera cette
année son 50e anniversaire de prêtrise.
Durant 6 ans (1998-2004), l’abbé Paré a
été notre curé et continue de rendre de
grands services à notre unité pastorale.
Nous vous invitons à une messe d’action
de grâces en l’honneur de l’abbé Paré
pour souligner cet anniversaire le
dimanche 7 mai 2017 à 11 h à l’église 
de St-Roch.  

Première communion
Lors de la célébration du Jeudi saint 
(13 avril), 18 jeunes de notre unité 
pastorale ont reçu la communion pour la
première fois.  Voici les noms de ces
jeunes :
Mégan Parent, Arianne St-Germain,
Nathan Larue Malo, Félix-Antoine
Lamarre-Langlois, Justin Rousseau,
Kelly-Ann Desrosiers, Mathilde
Bonnier, Carolanne Groleau, Yvanna
Bégué-Lafleur, Maxim Dupont-
Bilodeau, Tristan Bouleau, Arianne
Lecours, Charles Lapointe, Marie-Ange
Lapointe, Antonin Gendron, Maïka
Belley-Hinse, William Darde, Virginie
Darde.

Mois de Marie
Cette consécration est née à Rome. La
promotion du mois de Marie doit beau-

coup aux Jésuites. Au XIIIe siècle, le roi
de Castille avait déjà associé dans son
chant la beauté de Marie et le mois de
mai. Au siècle suivant, mai étant le mois
des fleurs, un dominicain avait l'habitude
de tresser des couronnes pour les offrir à
la Vierge le 1er mai. Au XVIème siècle,
St Philippe Néri exhortait les jeunes gens
à manifester un culte particulier à Marie
pendant le mois de mai. Selon le missel
Marial, Marie n'est pas le terme de la
prière, elle en est l'occasion. C'est Dieu
qui est loué pour le Salut accompli 
par son Fils, auquel Marie est associée
par grâce.  

Des rencontres de prières en l’honneur
de Marie aura lieu tous les lundis du
mois de mai à 19 h. Voici le calendrier
des rencontres : Aux Habitations le 
1er et 8 mai, chez Lucie Bellemare le 
15 mai, chez Pierrette Tanguay le 22 mai,
à déterminer pour le 29 mai.

Fête des Mères
Le mois de mai n’est pas seulement
consacré à notre « Maman du ciel ».  Le
14 mai nous prendrons du temps pour
appeler, retrouver notre maman.  Un
temps de réjouissance, de reconnaissance
pour tout ce qu’elle nous a apporté 
dans notre vie.  Bonne fête à toutes 
les mamans.
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LA FADOQ

La FADOQ St-Marc appuie la
Maison Victor-Gadbois
Pour une troisième année consécutive, la
partie de sucre de la FADOQ a été l’occa-
sion de recueillir des sommes à l’intention
de la Maison Victor-Gadbois. 

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

Grâce à la générosité des participantes et
participants, le président, M. Réal Déry, a
remis au nom de tous un chèque de 220$ à
M. André Déry, directeur général. 

La partie de sucre a réuni 62 membres et
amis qui se sont régalés et ont passé un 
bon moment ensemble. Merci à tous de
votre participation.

Pétanque 2017
Les soirées de pétanque
reprendront les lundis
et mercredis soir à
18h30 dès le 22 mai. 
Le terrain est situé à
l’arrière du bureau muni-
cipal, accès par le stationnement. Toutes
les personnes intéressées sont les bienve-
nues, que ce soit pour un essai, pour
quelques parties ou pour une participation
régulière. Information et inscription :
Carmelle Lavallée 584-2537 ou Lise
Lemaire 584-2509. 

FADOQ en visite
Pour une deuxième année, la FADOQ
Région Richelieu-Yamaska organise des

sorties en groupe pour visiter et découvrir
des lieux qui revêtent un intérêt particulier.
Les prochains auront lieu le 20 septembre à
Montréal (inscription avant le 7 juillet) 
et le 15 novembre à Québec. Pour informa-
tion et inscription il est possible de 
consulter le http://www.fadoqry.ca/fadoq-
ry-en-visite ou de rejoindre les responsa -
bles Denise St-Pierre ou Manon Tourigny
au 450-774-8111.

Jeux régionaux FADOQ
Les membres du Club
de Saint-Marc se sont 

inscrits dans 5
disciplines pour
un total de 18 par-

ticipations lors de la 40e édition des
Jeux régionaux de la FADOQ Région
Richelieu-Yamaska. Le gala de clôture
et la remise des médailles ont lieu le 
5 mai. Félicitations aux participants et
aux organisateurs. 

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

ATELIERS DE TRICOTS
Les ateliers de tricot et tricotin avec les
élèves de l’école Des Trois Temps sont
maintenant terminés.   Nous sommes très
contentes du nombre  d’élèves qui y ont par-
ticipé et nous leurs donnons rendez-vous à
l’automne pour un autre projet qui, nous
l’espérons,  saura les intéresser autant!  

Voici la planification des ateliers
pour le mois de mai:
Mardi le 2 mai de jour et de soir:
Continuité des projets commencés 
et crochet tunisien
Mardi le 9 mai de jour : Continuité des
projets commencés et crochet tunisien
Mardi le 16 mai  de jour et de soir:
Continuité des projets commencés 
Mardi le 23 mai de jour: Continuité des
projets commencés
Mardi le 30 mai de jour et de soir :
Fleur en ruban sur boule de styromousse
de 2.5 pouces de diamètre
À noter que maintenant, vous devez vous
inscrire pour les ateliers de soir.
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)

CONCOURS
Il ne reste plus beaucoup de temps pour
finaliser vos morceaux pour les concours
d'artisanat. Si vous avez un problème 
technique avec une pièce, venez consulter
vos consoeurs qui trouveront sûrement 
une solution.  À noter que vous pourrez
exposer vos créations, hors-concours, 
lors du congrès régional du 4 mai et qui
débutera à 13h00, il suffira de les apporter
le jour même.

COURS DE DENTELLE
Les cours de dentelle aux fuseaux se 
tiendront les lundis 8 et 29 mai.  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   

Nous continuons de ramasser les attaches
de pain, les goupilles de cannettes, les 
soutiens -gorge, les cartouches d’encre

Ginette Girard
Comité Communications

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

RÉUNION
Notre prochaine réunion aura lieu
mardi le 9 mai 2017, à 19h00, à la
salle municipale. il sera question,
entre autres,  des prochaines élec-
tions et du renouvellement de votre
carte de membre.  

SOUHAITONS UN JOYEUX
ANNIVERSAIRE À :

8 .................................... Linda Hazel

21 ............................ Pierrette Proulx

25 ...................... Geneviève Froment

31 ............................ Anita Perreault

Carolanne Groleau a tricoté un petit
chat, Émile Décarie et Adèle Charest

ont tricoté un petit phoque.
Félicitations!

M. André Déry directeur de la 
Maison Victor-Gadbois et M. Réal Déry

président du Club FADOQ 
St-Marc-sur-Richelieu
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MAISON DES JEUNES

SERVICE OFFERT

PARRAINAGE CIVIQUE

SOIRÉE-CASINO 
AU PROFIT DU
PARRAINAGE

CIVIQUE DE LA
VALLÉE-DU-RICHELIEU
Pour une deuxième année consécutive, le
PCVR tiendra une soirée casino bénéfice :

Samedi 13 mai, à 19 h
Au 99, rue du Centre civique à 

Mont-Saint-Hilaire
Salle La Nature en mouvement 

de l’édifice Jordi-Bonet

Coût du billet : 35,00 $ 
(disponibles dès maintenant)

(donne droit à 5000,00 $ en jetons)

Musique, animation et beaucoup de beaux
prix de participation.

Pour plus d’infos ou pour se procurer
des billets : (450) 464-5325 
Sans frais : 1-877-464-7287
Courriel : info@pcvr.ca

TRAVAILLEUR DE RUE, UNE
VOCATION MÉCONNUE
Depuis 10 ans , trois travailleurs de rues
parcourent notre région afin d’intervenir
auprès des gens dans le besoin.

De formation universitaire en intervention,
ils parcourent rues, parc, rangs et villages
dans les villes suivantes du comté 
de Borduas soit St-Hilaire, McMasterville,
St-Hilaire, Beloeil, St-Jean-Baptiste, 
St-Marc, St-Antoine et St-Denis.

Ils essaient de se tenir ou il y a des gens.
Leurs interventions s’adressent à tout type
d’âges, mais principalement les 12-25 ans
et des gens âgés allant jusqu’à 70 ans.

Leurs lieux d’intervention varient selon la
saison. Durant la saison hivernale, les
interventions se situent près des écoles,

dans les restaurants, bars et maisons de
jeunes. Pendant la période estivale ils 
parcourent, les rues et les parcs. Ils ne
s’imposent jamais et leurs interventions se
font toujours sur une base volontaire avec
la personne qui est dans le besoin. Ils ne
forcent jamais les choses.

Afin d’aider les gens et de leur donner des
services ou de l’accompagnement, il est
primordial de travailler en étroite collabo-
ration des organismes du milieu. 

Beau temps, mauvais temps, ils sillonnent
notre territoire sans artifice, mais toujours
prêt à toute éventualité. Ils se font
connaître par des références des orga-
nismes, du bouche-à-oreille, mais sans
plus, car ils veulent préserver l’anonymat
dans les interventions afin de protéger 
la confidentialité.

Malgré un financement toujours incertain
d’année en année, ces travailleurs de rue ont
à cœur ce qu’ils font et le font avec passion.
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PETITES ANNONCES

À VENDRE
Réfrigérateur blanc et cuisiniè-
re électrique blanche. 1an 1/2
d'utilisation. 575.00$ pour les
2 morceaux. 514-402-6419

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

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

SERVICE OFFERT
ALTÉRATION COUTURE
INVISIBLE  Bords de panta-

François 450 584 3663 ou 514
891 6398.

OFFRE D’EMPLOI
Emploi d'été pour étudiant ou
retraité à partir du 1er mai.

Maison privée, divers travaux
d'entretien extérieurs (peintu-
re, gazon, lavage de vitres,
etc.)  Possibilité de 150 heures
et plus pour l'été. 450-
584-3387

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES

lons, jupes, robes, rideaux.
Sylvie  438-881-3429

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

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-
tout... aimer les princesses.
Nous habitons le Rang des
Quatorze. Avec références seu-
lement, salaire à discuter.

ATTENTION: 
VEUILLEZ NOTER QUE LES PETITES ANNONCES 

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

ROUTE DES ARTS

possibilité de visiter plusieurs des 
participants à tout moment durant l’été,
et même pendant l’année, parfois sur
rendez-vous ou selon un horaire facile 
à consulter.

Autre nouveauté : consultez le site Web
de la RASR pour connaître l’offre de
plusieurs participants qui proposent 
ateliers de création, dégustations, 
acti vités participatives et autres. 

La Route s’étend de Saint-Basile-le-
Grand à Saint-Roch-de-Richelieu sur la
rive Ouest du Richelieu, et de Saint-
Ours à Otterburn Park en incluant Saint-
Jean-Baptiste sur la rive Est. Rappelons
que la Route passe par nos villages
reconnus comme étant parmi les plus
beaux du Québec! 

Une brochure présentant tous les partici-
pants ainsi que leur position sur la carte
de la vallée sera disponible dès le début
du mois de mai chez plusieurs commer-
çants locaux et dans les municipalités. 

D’autres activités (ateliers créatifs et
activités participatives) auront lieu au
cours de l’été, ne manquez pas votre

Issue de l’union de la Fugue en art et du
Parcours des arts du Richelieu, la Route
des Arts et Saveurs du Richelieu (RASR)
sera inaugurée le 1er juin prochain lors
de la présentation d’une exposition à la
Maison Villebon, à Beloeil. 

La particularité de la RARS réside dans
la grande variété des attraits des 62 parti-
cipants. On pourra y visiter des ateliers
d’artistes en peinture, photographie,
joaillerie, gravure, sculpture, tonnellerie,
céramique et maroquinerie et découvrir
des saveurs et richesses de notre terroir
en visitant des vignobles, restaurants,
micro-brasserie, producteurs agricoles 
et éleveurs.

Des journées portes ouvertes se tiendront
de 10h à 18h durant les deux premières
fins de semaine de juin et de septembre.
Une autre particularité de la RASR est la

chance d’y prendre part en consultant le
site www.routeartssaveursrichelieu.com
et 

Facebook : Route des Arts et
Saveurs du Richelieu. 

Informations: 438-498-9752 ou 
450-536-8508.

La Route des Arts et Saveurs du
Richelieu, c’est découvrir la Vallée
du Richelieu à travers les créations

de ses artistes et les saveurs de 
son terroir. Allez-y... Gâtez-vous!

Bonne nouvelle, la Route des Arts et Saveurs du Richelieu voit enfin le jour!



MAI 2017 LE SAINT-MARC...QUOI? • 25

A
m

e
ub

le
m

e
nt

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 

A
m

é
n
a

g
e

m
e

n
t 

p
a

ys
a

g
e

r

R
e

st
a

u
ra

n
t

N
o

ta
ir

e

Pu
b

lic
it

é
B

o
ul

a
ng

e
ri

e



26 • LE SAINT-MARC...QUOI? MAI 2017

G
ît

e

C
o

iff
u
re

Pu
b

lic
it

é

C
o

iff
u
re

C
o

iff
ur

e



C
o

m
p

ta
b

ili
té

C
o

ns
tr

uc
ti

o
n

C
o

m
m

u
ni

c
a

ti
o

n

MAI 2017 LE SAINT-MARC...QUOI? • 27

C
e

nt
re

 d
e

 ja
rd

in

D
é

p
ut

é



28 • LE SAINT-MARC...QUOI? MAI 2017

Ér
a

b
liè

re
 /

 s
a

lle
 d

e
 r

é
c

e
p

ti
o

n
C

e
nt

re
 p

é
ri

na
ta

l
D

e
nt

is
te

Él
e

c
tr

ic
it

é
Él

a
g

a
g

e
 /

 É
m

o
nd

a
g

e
C

o
m

p
ta

b
ili

té
Pu

b
lic

it
é



MAI 2017 LE SAINT-MARC...QUOI? • 29

Ex
p

e
rt

-c
o

ns
e

il
G

a
rd

e
ri

e
Es

th
é

ti
q

ue
Es

th
é

ti
q

ue
Ex

c
a

va
ti

o
n

Im
p

ri
m

e
ri

e
M

a
c

hi
ne

s 
à

 c
o

ud
re

M
é

d
e

c
in

e
 d

e
nt

a
ir

e

Dr Pierre Boisvert
Chirurgien-Dentiste

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

J0L 1N0

Tél.: 649-0340
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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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