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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

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,
Je veux féliciter toute l’équipe de la
Fondation de l’Instruction de Saint-Marc
pour le tournoi de golf et qui a ramassé
plus de $ 11,000 sur ce seul événement.
Encore une fois depuis de multiples
années, un remerciement particulier à
Madame Beaudry pour son implication
remarquable. 
Le 5 septembre dernier, le conseil  a
accepté la construction de deux nou-
velles résidences et un agrandissement
dans le secteur de la rue de l’Anse.
Samuel Routhier, notre directeur des 
loisirs participera aux conférences annu -
elles en loisirs.
Nous avons entériné le renouvellement
du technicien en prévention incendie.
Nous avons fait une demande au MTQ
afin qu’il rehausse les abords de la
chaussée sur la rue Verchères.

Nous avons accepté les départs de 
deux pompiers, Jérémie Savoie qui est
déménagé et de Gilbert Chaperon pour sa
retraite des pompiers. Des remer -
ciements vont aux deux pompiers et 
particulièrement à Gilbert pour les 
30 années de loyaux services.  

Nous avons fait une demande de subven-
tion pour rédiger et nous inscrire au 
programme MADA.

L’entente pour le transport sera aussi
renouvelée. 

Comme vous le savez tous, le 5 novem -
bre prochain aura lieu des élections
municipales dans tout le Québec, bonne
chance à tous.

Jean Murray
Maire
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AGENDA MENSUEL

Octobre 2017
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

22 23 24 25 26 27 28

15 16 17 18 19 20 21

29 30 31

1 2 3 4 5 6 7

Collecte ordures

Collecte ordures

Collecte ordures
Parcours hanté
18h à 21h

Collecte ordures

Messe à 9h30

Messe à 9h30

Messe à 9h30

Messe à 9h30

Messe à 9h30
Journée de la culture
au verger St-Marc
10h à 16h

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

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

Halloween
Cercle de 
Fermières 
Ateliers de jour
Collecte de 
résidus verts

Conseil 
municipal 
à 20h00
Cercle de Fermières
Ateliers de jour et
de soir

Cercle de Fermières
Atelier de jour,
réunion mensuelle
soir

Cercle de Fermières
Ateliers de jour 

GARDIEN(NE)S AVERTI(E)S

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

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

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

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

SECTEUR

Rang du Ruisseau-nord

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

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

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

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

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

POUR TOUTES INFORMATIONS: (450) 584-2258

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

ÉLECTIONS 2017

Suite à l'avis d'élection que vous avez reçu en
septembre dernier.  Vous pouvez suivre le
processus électoral sur notre site web à
l'adresse suivante:

http://smsr.quebec/elections-
municipales-2017/

Le formulaire de déclaration de candidature
est aussi disponible sur le site ainsi qu'au
bureau municipale au 102, rue de la Fabrique.
Celui-ci peut être déposé à la municipalité à
compter du 22 septembre jusqu'au 6 octobre
tel qu'indiqué sur l'avis d'élection.
La commission de révision de la liste électo-
rale aura lieu au 102 rue de la Fabrique le:
Mardi le 17 octobre de 10h à 13h
Jeudi le 19 octobre de 14h30 à 17h30
Mardi le 24 octobre de 19h à 22h

La direction
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VOTRE CCIAVIS IMPORTANT

Pour une municipalité branchée à 
Saint-Marc-sur-Richelieu! 

Inscrivez-vous à : 
https://mon.accescite.net/57050/fr-ca 

QU'EST-CE QUE VOILÀ !?
Voilà! est un Dossier citoyen personnalisé, mobile et
web, qui facilite la communication entre les
citoyens et la municipalité afin de centraliser tous les
services municipaux importants dans son Dossier
citoyen personnalisé. (Communiqués, événements,
avis publics, etc…) 

VOILÀ! LOISIRS ET CULTURE
Inscrivez-vous aux activités de loisirs et payer en
ligne. Les activités s'intègrent directement dans le
calendrier personnalisé dans votre Dossier citoyen. 

VOILÀ! REQUÊTE
Faites une demande à la municipalité, que ce soit
un signalement d'un problème ou une demande
d'informations. Vous serez en mesure de faire le suivi
de vos demandes sur le portail Voilà. 

VOILÀ! PERMIS
Demander un permis en ligne en toute confiden -
tialité en ayant la possibilité de payer en ligne. 

VOILÀ! PROPRIÉTÉ
Information centralisée du citoyen sur sa propriété
que ce soit l'horaire de la collecte ou l'horaire de
déneigement. Le citoyen aura la possibilité de 
recevoir son compte de taxes directement dans
son Dossier citoyen personnalisé.



simples, parfois complexes- qui illustrent
la Vie à Saint-Marc.                                                                                                                                                                                          

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

Les photos seront mises à l’enchère pour
un cout initial de 50$.

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

Visitez notre page FB pour 
plus d’information : 
CCI/Tourisme Saint-Marc

NON SEULEMENT CULTURE
MAIS AGRICULTURE :

Près de 200 visiteurs à la ferme Clerjoye
dimanche le 17 septembre dernier.

Un énorme merci à la famille Beaudry pour
cette belle visite afin de découvrir la robo-
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VOTRE CCIVOTRE CCI

SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU
D’HIER À AUJOURD’HUI : 
Exposition photos au parc de la Fabrique.
Encan à venir dès novembre. Les diffé-
rentes modalités suivront sous peu.

Quel est votre coup de cœur?
L’exposition sera en place jusqu’au début
de décembre…

Merci aux différents photographes de 
l’exposition de photographies 2017:
Frédérick Brault, Emmanuelle Brière,
André Daniel, Wiktor Pajor, MarieMichèle
Trudeau, Marie-Josée Tôth, Johanne
Benoist et Do Pepin                                                            

Les images sélectionnées témoignent de la
beauté qui émane des éléments parfois

tisation de leur ferme. Un merci également
aux différents partenaires lors de cette 
journée : Municipalité de Saint-Marc,
Verger St-Marc, Agropour, Vétérinaire
Benoit Léger, Comax coopérative agricole,
Lesly et Beaudry équipement laitier.

UN RAPPEL : 
Dans le cadre des Journées de la culture:
dimanche le 1er octobre

Verger de Saint-Marc:
981 ch. Lafrenière, 
10h00 à 16h00, beaux temps 
mauvais temps!

Vitrine gourmande musicale et savoir-faire
du verger Saint-Marc

Nos artisans réunis sous le même chapi-
teau: rendez-vous au verger en collabora-
tion de la Boulangerie La Rose des pains
(boulangerie, pâtisserie, etc.), Miellerie
Château de Cyr et Les délices de la petite
nation (confitures, marinades, produits de
l'érable et légumes) où s'allient musique et
produits du terroir.                                                                                                                                    

Annie Houle, CCI/Tourisme Saint-Marc
et mise en valeur du milieu.

Projet des boîtes à lire : plus
de 1781 livres échangés…
Depuis le début de la saison soit Pour les
mois de juin, juillet et août, nous avons eu
1076 dons de livres pour un total de 1781
volumes depuis le 02 mai 2017. 

Un gros merci à tous les donateurs. 
Les boites à lire seront retirées à la 
fin d’octobre pour la saison hivernale.
D’ici là profitez-en bien pour faire une
dernière tournée! 

Un gros merci à Mme Marie-Paule
Guertin qui s’occupe de faire la tournée
hebdomadairement, et ce, depuis le début
de ce beau projet culturel de 2016.

Bonne lecture et merci de 
donner au suivant.

LA BOÎTE À LIRE

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

Annie Houle, Alain Durand et Marie-
Paule Guertin coordonnateurs du projet
pour le CCI/Tourisme Saint-Marc.
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JOURNÉES DE LA CULTURE
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NOUVEAU
COURS DE MÉDITATION
Inscription jusqu’au 9 octobre.
Qu'est-ce que la méditation? Est-ce
qu'on médite vraiment? Venez
construire votre coffre à outils qui
vous aidera à méditer
réellement.

HALLOWEEN
27 octobre dès 18h
Pour une 2e année consé-
cutive, un parcours hanté
vous attend dans les bois de
la Cabane à Sucre Paul
Blanchard. Feu de camp,
musique, bonbons et chocolat

chaud sur le site. Arrivez costumer et 
surtout habillé chaudement. Apportez une
tasse pour le chocolat chaud et une chaise
pour le feu de camp. Frayeur et surprise
vous y attendent.

MARCHÉ DE
NOËL 2017
2-3 et 9-10 décembre
www.marche-noel-
st-marc.com

Artisans 
recherchés !

Le comité organisateur est déjà en prépara-
tion afin d’organiser l’édition 2017.

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

Manifester votre intérêt en remplissant les
formulaires disponibles sur le site web 
du Marché. 

Bénévole recherché ! 
Le comité organisateur recherche des
gens dynamiques qui désirent s’im-
pliquer dans un événement magique
les 2-3 et 9-10 décembre 2017.

(Exemple de tâches :  décoration des
maisonnettes, support aux artisans,
vente de coupon pour la calèche, 
responsable d’activité, rangement du
site à la fin de l’activité)

Nous vous attendons en grand
nombre !

EMBELLISSEMENT

Nathalie Delmaire / Jocelyn Baillargeon
France Camiré / Pierre Sourdif, Robert
Richards / Christiane Gaudette, Gabrielle /
Ronald Jeannotte.

Jardin d'exception – Résidence : 
Susie Almgren, Suzanne / Jean-Marc
Lebrun , Johanne Reeves / Robert
L'Espérance, Édith / Moser  Hanspeter,
Lucie Gemme / Maurice Lelièvre,
Maurice Senécal / Gérard Brisselle,
Colette 
Demers / Pierre Guyon, Marie Brunelle,
Paulette / Isabelle / Raymond Laflamme,
Réjean Pearson / Suzanne Letarte, 
Hélène Laflamme / Jean-Guy Petit.

Commerce : 
Jardirêve / Michèle Sanacore, Coiffure
Lise Lavallée.

Jardin d'exception – Commerce : 
Auberge Handfield, Grenier d'Ernest.

Ferme : 
Ferme Micheline / Yvon Richer, 
Ferme Sylvain Brasseur.

Jardin d'exception – Ferme : 
Ferme MacHabee, Albert Noël et 
Louise Lamoureux, Ferme Pierre Messier.

Prix Tournesol : 
Martin Bruno /  Isabelle Pothier, 
Marie-Paule Guertin / François Guertin
Pierre Pléau / Louise Fontaine.

Choix du public - prix Tournesol : 
Léo Berthiaume / David Stobbe.

Jardin d'exception – prix
Tournesol : 
Nicole / Maurice Rolland, Léo Letarte /
Louise Carrey.

Potager : 
Hélène Laflamme / Jean-Guy Petit,
Rodérick Bellefontaine/Valérie Goulet.

Jardin d'exception – Potager :
Monique / Paul Loiselle.

Patrimoine 225e :  
Normand Fontaine / Yvette Desrosiers,
Claude Narbot, Les Habitations Saint-
Marc par : Raymonde Lachance et 
Agathe Léveillé.

Consultez notre page Facebook pour
tous les détails de la soirée :
Comité d’embellissement Saint-Marc-
sur-Richelieu

Annie Houle, conseillère responsable 

Mercredi soir le 20 septembre dernier 
avait lieu la remise des prix du concours
d’embellissement de Saint-Marc.

Bravo à tous les participants de l’édition
2017. Ensemble nous contribuons à la mise
en valeur de notre municipalité. Suivront
bientôt les liens afin de visiter virtuelle-
ment les différents jardins de Saint-Marc. 

Un merci également de l’accueil et la
réception de l’Auberge Handfield, lieu où
se déroulaient les reconnaissances.

Et enfin, merci encore aux différents
acteurs qui offrent leur temps au comité
ainsi que : Mme Johanne Benoist, photo-
graphe attitrée lors de la soirée, m. André
Daniel (graphiste) ainsi que les employés
municipaux de leur  travail continu à l’em-
bellissement (Jean-Luc Jodoin, Michel
Carmel et Cédric Tanguay).

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

ET LES LAURÉATS 2017 SONT :
Résidence : 
Pierre Girard / Christiane Bard, Robin 
Côté / Judith Goderre, Pierre Poisson /
Hélène Gagné, Nicole Pharand / Pierre
Brouillard, Guy Samson / Diane Thibault,

LOISIRS
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LOISIRS

Plus de 80 jeunes Saint-Marcois ont joué au soccer au sein de la Ligue de Soccer Des Patriotes cet 
été. C’est grâce à des entraîneurs bénévoles grandement impliqués que les jeunes ont pu passer un 
merveilleux été. 
Le travail effectué par ces derniers est essentiel au bon déroulement de la saison. Merci au nom de tous
les parents et enfants à qui vous avez donné la chance de jouer au soccer cet été.
De photos individuelles des joueurs présents au tournoi sont disponibles. Communiquez avec le service
des loisirs afin de l’obtenir.
Félicitation au U-6 #2 qui ont remporté le tournoi le 19 août dernier à Saint-Marcel.
Félicitation au U-8 #2 qui ont remporté la finale de consolation le 19 août dernier à Saint-Marcel.

U-6 U-6

U-8 U-8

U-10 U-10

S CCER SAINT-MARC
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BIBLIOTHÈQUE

HEURES D’OUVERTURE : 

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

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

IMPORTANT

Merci de votre
compréhension.

Bibliothèque
Archambault-Trépanier,
Saint-Marc-sur-Richelieu
Bonjour à tous, 

Encore un mois de belles nouveautés. De
gros noms : Michael Connelly, Louise
Penny, Philip Kerr, Marie-Bernadette
Dupuy, Jean-Pierre Charland, Louise
Tremblay-D’Essiambre, Amélie Nothomb,
Danielle Steel, Nora Roberts, etc…
Vraiment pour tous les goûts !!! 

Bonne lecture
Geneviève Vallières, resp. Biblio

NOUVEAUTÉS POUR LE 
MOIS D’OCTOBRE 
Romans adultes
• Jusqu'à l’impensable / 
Connelly, Michael

• Un outrage mortel / Penny, Louise

• Playground / Kepler, Lars

• Le retour de Bernie Gunther : 
Les pièges de l'exil / Kerr, Philip

• Les égarés / Lansens, Lori

• Les filles / Lansens, Lori

• Un si joli visage / Lansens, Lori

• La ballade des adieux / Lansens, Lori

• Hors saison / Férandon, Max

• Abigaël. Tome 2, Messagère des anges /
Dupuy, Marie-Bernadette

• Eva Braun. Tome 1, Un jour mon 
prince viendra : roman historique /
Charland, Jean-Pierre

• Daringham Hall. 2, Le secret / 
Taylor, Kathryn

• Une simple histoire d'amour. 
Tome 2, La déroute / 
Tremblay-D'Essiambre, Louise

• Le tour du monde du roi Zibeline /
Rufin, Jean-Christophe

• Frappe-toi le cœur / Nothomb, Amélie

• Agent secret / Steel, Danielle

• Clair-obscur / Roberts, Nora

• Un temps nouveau / Duff, Micheline

• Bien roulée / Lambert, Annie,

• Le jour où les lions mangeront de la
salade verte / Giordano, Raphaëlle

• Les inséparables / Nadler, Stuart

• Corps royal des quêteurs. 1, La table du
roi Salomon / Montero Manglano, Luis

• Le temps est venu / Archer, Jeffrey

• La vengeance du pardon / 
Schmitt, Éric-Emmanuel

• Aurora Teagarden. 6, Les parents
indignes / Harris, Charlaine

Documentaires adultes
• Mon petit cœur de beurre / 
St-Pier, Natasha

• Champignons comestibles du Québec :
les connaître, les déguster / 
Després, Jean

• Ces galettes dont tout le monde parle /
Labriski, Madame

• La cuisine pour sportifs : pour les 
mordus et les athlètes du dimanche :
100 recettes / Mardigan, 

• Mordue de fromage ! : recettes gour-
mandes aux fromages de chez nous /
Dumontet, Anick,

• Famille futée 3 : 150 recettes santé
à moins de 5 $ par portion / 
O'Gleman, Geneviève

• Victor : une BD Juste pour rire /
Carpentier, Olivier

Romans Ado

• Les chevaliers d'Antarès. Tome 7, 
Vent de trahison / Robillard, Anne

• Absolument tout / Yoon, Nicola

• L’âme d’une détective V.3 Animal /
Dumais, Danielle

BD

• Grrreeny. [1, Vert un jour, vert toujours] /
Midam

• Grrreeny. [2, Un cadeau de la nature] /
Midam

• Grrreeny. [3, Habitons bio !] / Midam,

Albums jeunesse

• Pout-Pout va à l'école / 
Diesen, Deborah

• J'en ai assez de la 1re année ! /
Richards, Nancy Wilcox

• Le premier jour d'école de madame
Pépin / Janousky, Peggy Robbins

• Qui m'amènera à l'école cette année ? /
Pallotta, Jerry

Si vous utlisez la chute à
livres, s.v.p. veuillez insér-
er les livres dans un sac de
plastique pour que ceux-ci

ne s’abîment pas!
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FONDATION DE L’INSTRUCTION

Le tournoi de golf de la Fondation de l’Instruction de Saint-Marc-sur-Richelieu du 26 août dernier a permis
d’amasser près de 12 000$.
Cette belle somme recueillie permettra à la fondation de poursuivre sa mission de supporter financièrement l’instruction
et le développement intellectuel et culturel des Saint-Marcois. Lors de la soirée, 7 jeunes se sont mérités des bourses
de niveau collégial et universitaire pour un montant de 8250$.
Un Merci spécial à nos deux présidents d’honneur : Messieurs André Forget et Jean Murray ainsi qu’aux 100 joueurs
et aux 150 personnes présentes au souper. 
Merci aussi aux membres du comité, aux bénévoles ainsi qu’aux donateurs  et commanditaires.

France Beaudry au nom de la Fondation

VOICI LES RÉCIPIENDAIRES DES BOURSES 2017

Joakim Bérubé (absent)
Niveau collégiale

Valérie Camiré-Sourdif
Niveau universitaire

Félicitation
s!

Ariane Beauchemin
Niveau universitaire

Les co-présidents d’honneur : 
M. Jean Murray et M. André Forget

Frédérique Lortie
Niveau collégiale

Marianne Rodrigue
Niveau universitaire

Julia Bourgault (absente)   
Niveau collégiale

Jessica Tremblay
Niveau universitaire

Tournoi de Golf
Au profit de la Fondation de L’instruction de Saint-Marc-sur-Richelieu

Sous la présidence d’honneur de M. Jean Murray
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ASSOCIATION DES SAINT-MARCOIS

taires et sa collaboration à l'élaboration
d'une société de plus en plus juste et 
adaptée au monde qui l'entoure. Cette per-
sonne, c'est le CITOYEN.

Et ici, à Saint-Marc-
sur-Richelieu, l'or-
ganisme qui cherche
à développer cette
dimension, c'est
l'Association des
Saint-Marcois.

En gros, une asso-
ciation de citoyens
est comme une
grosse lentille qui
concentre les visions, idées, suggestions,
réflexions des citoyens en un puissant
rayon de lumière générateur de projets ou
d'orientations d'actions ou d'entreprises
pour le bénéfice de toute la communauté.

C'est la raison d'être de votre association,
l'Association des Saint-Marcois.
L'humoriste polyvalent Patrick Huard a
bien résumé cette notion par la définition
suivante d'un citoyen : « Une personne
active, critique et responsable ! ». Et 
votre association veut correspondre à 
cette définition.

Pour le moment, l'ASM a trois
actions en marche au niveau
local :
1. Délégation d'un ou deux représentants

de la communauté au sein du Conseil

Vivre à Saint-Marc-sur-Richelieu est
agréable, simple et convivial. La municipa-
lité offre à ses contribuables une gamme
variée de services et de commodités. Des
activités de loisirs intéressantes et diversi-
fiées, un service bibliothécaire digne de
grands centres, un entretien routier respon-
sable, un service de sécurité incendies à la
fine pointe de la technologie, un organisme
de promotion et de développement 
ingénieux et prolifique, un département
efficace et disponible de protection de 
l'environnement, sans compter une admi-
nistration constamment disponible et 
d'intéressants outils de communication
avec les contribuables.

Et il ne faut pas oublier les nombreux 
organismes non municipaux qui veillent à
combler ponctuellement les autres besoins
des résidents.

Depuis maintenant sept ans un organisme
travaille avec acharnement à mettre en
lumière et à valoriser une autre dimension
de la vie en commun, celle de la pensée et
de l'action citoyennes. Sans répondre à un
besoin précis, défini et immédiat, cette
dimension consiste à reconnaître dans le
contribuable plus qu'un consommateur de
services. Il s'agit de la dimension créatrice
et proactive des personnes, celle qui fait
qu'une personne s'intéresse à l'ensemble de
la vie en société et décide d'offrir à ses 
dirigeants et aux autres membres du 
groupe sa vision du monde, sa réflexion,
ses suggestions positives, ses commen-

d'établissement de l'École des Trois-
Temps. Toute personne intéressée peut
se présenter en avisant l'ASM par cour-
riel (associtsmr@gmail.com) de son
désir de s'impliquer dans ce conseil. Il y
a environ cinq (5) réunions par année;
le représentant de la communauté peut
s'y exprimer mais n'a pas le droit de
vote).

2. Diffusion à ses membres inscrits d'un
compte-rendu mensuel des assemblées
du conseil municipal. Tous les Saint-
Marcois sont membres de droit de 
l'association, mais pour recevoir les
communiqués il faut s'être inscrit expli-
citement par courriel (associtsmr@
gmail.com) ou en prenant contact avec
un(e) administrateur(trice).

3. Organisation d'une rencontre pré-
électorale destinée à permettre aux 
candidats aux élections municipales du
5 novembre de se faire connaître et de
présenter leur motivation aux citoyens.
Cette rencontre aura lieu le 18 octobre à
19h30 à la salle municipale et sera 
animée par une personne neutre. Il ne
s'agira pas d'un débat mais bien d'une
rencontre de présentation et de ques-
tions des citoyens présents. D'autres
informations vous parviendront.

Sur le plan national, votre Association s'est
impliquée depuis 2010 dans l'action et la
mobilisation pour la protection du territoire
contre l'invasion de l'industrie pétrolière et
gazière par l'intermédiaire d'un sous-
comité, « Vigilance Hydrocarbures Saint-
Marc-sur-Richelieu ».

Les administrateurs de l’Association 
des Saint-Marcois

Marc Bouisset, Chantale Gamache,
Diane Larivière, Lucie Marchessault,
Michel Pichet, Lucie Sauvé

LE SENS PROFOND D'UNE
ASSOCIATION DE CITOYENS

SERVICE INCENDIE

Le service sécurité
incendie et premiers
répondants de Saint-
Marc-sur-Riche lieu est
présentement à la recher -

che decandidats aspirants devenir pompier
pour combler deux postes vacants. 

Si vous aimez les défis et si vous avez 
une certaine disponibilité et que vous rêvez

de devenir pompier à temps partiel pour
votre municipalité, veuillez communiquer
avec nous. 

Vous pouvez communiquer directement
avec le directeur incendie M. Jean-
François Rousseau pour plus de détails au
514-941-2089 ou par courriel à l’adresse
suivante : caserne19@smsr.quebec 

Vous pouvez passer également à la mairie
et remettre votre CV à l’attention du direc-
teur du SSI. 

Vous devez avoir 18 ans et être résident de
Saint-Marc-sur-Richelieu. 

Toutes les candidatures seront traitées
confidentiellement. 

Merci
Votre Service Sécurité Incendie

NOUS EMBAUCHONS CASERNE 19
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Lors de notre réunion du 10 octobre à
19h00, monsieur Jacques Hébert viendra
nous parler de « l’Histoire du territoire de
St-Marc ».  Toute la population est invitée à
venir écouter monsieur Hébert.

À noter que nous tiendrons des « portes
ouvertes » mardi le 21 novembre de 10h00 à
20h00 à notre local et à la salle municipale.
C’est l’occasion de voir les techniques que
nous pratiquons, les projets en cours et
prendre de l’information sur le Cercle de
Fermières du Québec, et qui sait, vous 
inscrire! (27$ pour l’année, incluant la revue
« L’Actuelle »)

Les rencontres du mardi se poursuivent, au
local situé au sous-sol de la salle municipa-
le, pour jaser, prendre un café, débuter des

projets, demander conseil, apprendre et
transmettre nos connaissances.

Ateliers d’octobre :
3 octobre : de jour et de soir : Boules et
décorations de Noël (pour le sapin)

10 octobre : de jour : Boules et décora-
tions de Noël (pour le sapin)

17 octobre : de jour et de soir : Broderie
Suisse

24 octobre : de jour : Broderie Suédoise
31 octobre : de jour : Couture : faire des
coins en onglet

Vous devez communiquer avec Madeleine
Béliveau au 450 464-4483  ou madeleine.
beliveau@videotron.ca pour vous inscrire
aux ateliers de soir et obtenir plus de détails.

Les cours de dentelles aux fuseaux conti-
nuent pour les débutantes et les expérimen-
tées, chacune y va à son rythme, les lundis
16 et 30 octobre à 18h00, à la bibliothèque.
Pour confirmation de la tenue du cours et

plus d’informations, veuillez contacter
Mireille Beauchemin au 514-972-7708 ou
par courriel : beauchemireille@hotmail.com 

Ginette Girard
Comité Communications

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

SOUHAITONS UN JOYEUX
ANNIVERSAIRE À :

Céline Jeannotte ............................ 10

France Beaudry .............................. 13

Claire Blanchard ............................ 15

Ginette Girard ................................ 18

Lise Corriveau .............................. 27

MAISON DES JEUNES
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AFFAIRES MUNICIPALES

RECETTE DE SAISON

BONNE NOUVELLE!
Le ministère des transports nous confirme la prévision
de l’asphaltage de la route 223 pour 2018 de la rue
Handfield à la rue de l’Anse, incluant les accote-
ments d’un mètre de chaque côté. 
Donc sans être une piste cyclable, ce sera une
amélioration appréciable pour la sécurité.

Yvon Forget
Conseiller municipal responsable du transport
et voirie, membre du CCU

GÂTEAU À LA CITROUILLE
INGRÉDIENTS
Gâteaux
• 1 3/4 tasse de farine tout usage 
non blanchie

• 1 c. à thé de poudre à pâte
• 1 c. à thé de bicarbonate de soude
• 1/2 c. à thé de cannelle moulue
• 1/4 c. à thé de muscade moulue
• 1 pincée de clou de girofle moulu
• 3/4 tasse de beurre non salé, ramolli
• 1 1/2 tasse de cassonade tassée
• 3 oeufs
• 1 1/2 tasse de purée de citrouille maison
ou en conserve non sucrée

Garniture
• 1 paquet de 250 g de 
fromage à 
la crème, ramolli

• 1/4 tasse de beurre 
non salé, ramolli

• 2 tasses de sucre à glacer
• 2 oz de chocolat blanc, fondu et tempéré
• 1 recette de pacanes sablées

PRÉPARATION

Gâteaux
Placer la grille au centre du four. Pré -
chauffer le four à 180°C (350°F).

Beurrer et tapisser de papier parchemin le
fond de deux moules à charnière de 20cm
(8po) de diamètre.

Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à
pâte, le bicarbonate et les épices.

Dans un autre bol, crémer le beurre et la 
cassonade au batteur électrique. Ajouter les
oeufs, un à la fois, puis la purée de citrouille,
et fouetter jusqu’à ce que le mélange soit
homogène. Incorporer le mélange de farine.
Répartir dans les moules.

Cuire au four environ 30minutes ou jusqu’à
ce qu’un cure-dent inséré au centre du
gâteau en ressorte propre. Laisser tiédir.
Démouler et laisser refroidir complètement.

Garniture
Dans un bol, fouetter le fromage avec le
beurre et le sucre à glacer jusqu’à ce que le
mélange soit homogène. Ajouter le chocolat
en un filet en fouettant continuellement. 
Si le glaçage est trop mou, réfrigérer 15
minutes avant de glacer le gâteau.

À l’aide d’un couteau à pain, retirer la 
calotte d’un gâteau. Tartiner la surface de ce
gâteau avec le tiers du glaçage. Refermer
avec le deuxième gâteau et glacer complète-
ment avec le reste du glaçage. Garnir de
pacanes sablées si désiré.

Source : Ricardo



OCTOBRE 2017 LE SAINT-MARC...QUOI? • 15

CONCOURS PATRIMONIAL
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FABRIQUE

La fabrique remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont participé au brunch
de la rentrée le 17 septembre dernier. Votre
présence témoigne de votre appréciation
pour cette activité. Un très grand merci à
tous ceux et celles qui ont contribué à la
préparation et la réalisation de ce brunch et
en ont fait un succès. Mentionnons spécia-
lement l’équipe de l’Érablière Maurice
Jeannotte sur qui nous pouvons compter
pour tant de services, les membres du
Cercle de Fermières qui se dépassent année
après année pour concocter de délicieux
desserts et toute l’équipe de bénévoles dont
la générosité n’a d’égale que leur bonne
humeur. Merci à nos fidèles commandi-
taires : la Caisse Desjardins Beloeil-Mont-
Saint-Hilaire, l’Érablière Maurice-
Jeannotte, les Viandes Alain et Bertrand,
Agropur, le Verger Saint-Marc, les
Dépanneurs Forget, la Ferme Lamoureux
Noël, les Délices de la Petite Nation.
Félicitations aux gagnants des tirages. Les
recettes du brunch seront investies dans
l’entretien de notre église dont les fenêtres
ont besoin de notre attention. Et rendez-
vous au prochain brunch, le brunch du curé
le 25 février 2018.

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

BRUNCH DE LA RENTRÉE, SINCÈRES REMERCIEMENTS

LA FADOQ

Penser sécurité, conférence 
du 24 octobre
Une conférence sera donnée par Madame
Suzanne Boivin de l’Ambulance Saint-
Jean, le mardi 24 octobre à 13h30 à la salle
des Habitations. Elle nous entretiendra des
mesures à prendre pour éviter les chutes et
les accidents ainsi que de la meilleure
façon de réagir en cas d’incident malheu-
reux. Entrée gratuite. Bienvenue à tous.

Le salon FADOQ, 10e édition
Le mercredi 4 octobre, aux Galeries Saint-
Hyacinthe, se tiendra la 10e édition du
Salon FADOQ. Plus de soixante exposants
présentent leurs produits et services dans le
domaine de la santé, des loisirs, des

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

finances, de la vie communautaire. Outre 
la visite des kiosques il sera possible 
d’assister aux conférences de Sœur Angèle
et de Mme Marguerite Blais. 

Pour plus de détails, consulter le cahier
FADOQ distribué dernièrement ou le
http://www.fadoqry.ca/salon-fadoq-ry  

Activités locales
Cafés-rencontre les mardis de 13h à 16h à
la salle des Habitations : parties de carte,
de scrabble ou de billard et pause-café.
Information Carmelle Lavallée 450 584-
2537. 

VieActive les mercredis avant-midi de
9h45 à 11h15 à la salle municipale : des
exercices physiques pouvant être adaptés à
la condition de chaque personne. Infor -
mation Hélène Laflamme 450-584-1167

Babette et palet américain les lundis de
13h30 à 16h30 à la salle municipale à
compter du 16 octobre. Information
Camille Dubé 450-584-3274. 

Toutes ces activités sont ouvertes sans 
frais aux personnes de 50 ans et plus. Ceux
et celles qui ne sont pas membres seront
invités à le devenir. 

Besoin de dépannage 
alimentaire ?
Il arrive parfois qu’on ait besoin d’un
peu d’aide. Le Centre d’action béné-
vole est là pour ça. Il offre ses 
services aux résidents de la région,
incluant ceux de Saint-Marc. À faire
connaître autour de vous. Pour infor-
mation Centre de bénévolat de la
Vallée du Richelieu (CABVR) 450-
467-9373 ou cabvr@cabvr.org

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

Réflexions dominicales
1er octobre : Jamais trop tard
Nous savons tous combien il est diffi-
cile d’unifier nos gestes et nos
paroles, ainsi que nos convictions et
nos actes.  Jésus nous invite à dépas-
ser nos contradictions pour nous
engager pleinement devant son Père,
en osant reconnaître nos erreurs et nos
manquements.  Il n’est jamais trop
tard pour revenir vers Dieu le Père
dont l’amour pardonne tout.

8 octobre : « Tout ce qui est vrai 
et noble »
L’apôtre Paul donne ce conseil éton-
nant : « Tout ce qui est vrai et noble,
tout ce qui est juste et pur, […] pre-
nez-le en compte. »  Ouvrir les yeux,
voir le bien et le beau, et prendre en
compte tout cela.  Paul le suggère; la
fête de l’Action de grâce y incite.

15 octobre : Habillons nos cœurs
Dieu est amoureux de nous.  Il nous
invite à partager son bonheur.  Il a 

préparé pour nous un banquet mer-
veilleux dans le royaume des Cieux.
Jésus nous invite à habiller nos cœurs
pour la fête.

22 octobre : Redécouvrir la mission
au cœur de la foi chrétienne !
En ce Dimanche missionnaire mon-
dial, la lecture évangélique montre à
quel point Jésus manifeste une liberté
étonnante par son message et ses
gestes.  Entièrement donné à son Père
dans l’Esprit, il est parfaitement vrai
et profondément libre.  Aussi nous
appelle-t-il à collaborer à sa mission
de libérer les gens de tout ce qui les
empêche d’être pleinement enfants 
de Dieu.

29 octobre : Tout reste à inventer

Aimer Dieu et son prochain, Jésus 
lui-même nous le dit.  Or l’amour est
libre et inventif.  Il nous fait agir 
comme Dieu dont l’imagination est
sans limite.

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS D’OCTOBRE
La fête de l’Action de grâce
L’Action de grâce est chez nous une fête
d’automne, de la moisson.  C’est le temps
de dire merci, de s’arrêter et d’apprécier le
don de la vie, la gratuité de la nature, la
beauté des choses.  Nous vivons dans une
société stressée, obsédée par la vitesse, le
rendement, l’efficacité, soucieuse de
consommation et de changement. Une
société qui gaspille et consomme les gens
comme on consomme l’espace, le pétrole, le
bois.  Il est bon de s’arrêter et de voir la
beauté et l’harmonie de la nature, de 
toucher la solidité de l’être.  En termes 
religieux, cela s’appelle s’abandonner à la
providence, se défaire de la volonté de 
puissance. Il s’agit de comprendre qu’avant
tout effort de notre part, la vie est un 
immense cadeau.  Merci, Seigneur, pour la
beauté des choses.  Merci, Seigneur, pour
tant de générosité et d’amour.

André Beauchamp, Vie liturgique, # 427

« La Criée » à l’Action de grâce
Un temps de réjouissance pour célébrer les
récoltes et rendre grâce à Dieu des bonheurs
reçus pendant l’année.  La Paroisse St-Roch
profite de ce temps de festivités pour orga -
niser « La Criée ».  Venez vivre un encan
comme autrefois, offrant des produits de la
terre, des pâtisseries, de l’artisanat et
d’autres trouvailles : le tout donné par des
paroissiens et amis.  Cet événement aura
lieu immédiatement après la messe de 
9 h 30, le 8 octobre.  Bienvenue à tous !

Dimanche missionnaire mondial
Cette année, le dimanche missionnaire 
mondial aura lieu le 22 octobre.  Lors de
cette journée, nous célébrons qui nous
sommes comme chrétiens : des disciples
missionnaires.  C’est un temps de prière.
Nous sommes aussi appelés à regarder 
au-delà de notre église locale au Canada et
d’aider par des dons financiers, le travail
missionnaire nécessaire dans les jeunes 
diocèses des pays en voie de développe-
ment.  Cette œuvre permet de mettre en 
place des dispensaires, de construire des
écoles, de valoriser les agents de pastorale
laïcs, de construire des couvents et des 
presbytères.  Veuillez prier pour les missions
et soyez généreux lors du Dimanche 
missionnaire mondial.

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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ORGANISME LOCAL

JOURNEE PORTE OUVERTE
ET INSCRIPTIONS
Inscriptions au Centre ou par téléphone
à partir du 13 septembre 
Soyez des nôtres afin de connaître les 
nouvelles activités et vous y inscrire. Une
occasion de se retrouver ou encore de
découvrir le Centre et les femmes qui 
l’animent. À 9h30, nous présenterons les
activités et une épluchette de blé d’Inde
suivra. 

PROGRAMMATION 
AUTOMNALE
COMITE ACTION 
Habiter notre territoire en harmonie 
18h30 à 21h00, à partir du 2 octobre  
7 rencontres
Animatrice : Linda Basque 

Notre comité est toujours à la recherche de
nouvelles participantes ayant le goût de
s’impliquer, de se former, de s’outiller et
d’échanger. Ce comité vous propose 
d’organiser des marches exploratoires, 
d’accompagner les municipalités dans
l’amé lioration des services aux citoyenNEs,
de produire des outils de communication sur
différents sujets, de représenter le Centre
lors d’événements et de participer à diverses
activités créatives et amusantes. Vous 
pouvez vous impliquer selon vos disponibi-
lités et à votre rythme, soit au comité ou à
l’un de ses sous-comités. Si vous êtes tout
simplement curieuses, n’hésitez pas à venir
assister à une rencontre. 

POLITIQUE EN EGALITE
18h30 à 21h00, 16 octobre
Animatrices : Jacynthe Dubien et 
Linda Basque 

Qu’est-ce qu’une politique en égalité?
Qu’est-ce qu’on y retrouve? À qui cela
s’adresse? Un atelier pour répondre à ces

231, rue Brillon, Beloeil, QC., J3G 2T5
Téléphone:  450-467-3418
Télécopieur: 450-467-1749
www.cfessentielle.ca

questions et pour voir quel impact une 
politique en égalité peut avoir sur les
conditions de vie des femmes. 

FEMMES ET DEMOCRATIE
18h30 à 21h00, 20 novembre
Animatrice : à confirmer 

À la suite des élections municipales et en
vue des élections provinciales à venir, ce
sujet est d'autant plus pertinent et d'actu -
alité qu’il englobe plusieurs aspects tou-
chant les femmes de notre Centre. Mais
vous allez devoir rester sur votre faim... les
détails du contenu sont à venir!

AMOUR ET ARGENT 
9h00 à 12h00
5 rencontres: 10, 17, 24, 31 octobre, 
7 novembre 
Animatrice : Véronique Latulippe 

Il arrive souvent que la dimension affective
nous empêche de discuter de la gestion de
l’argent au sein de notre couple et nous
pénalise en tant que femme. Dans cet 
atelier, nous verrons les défis et enjeux que
suscitent une volonté d’allier l’amour et
l’argent. Différents thèmes seront abordés
pour faciliter l’ouverture à la discussion
entre conjointEs: les rapports amoureux et
les droits, la gestion de l’argent au sein des
couples, les choix pour se protéger et les
actions à poser.

CUISINE SAINE 
13h30 à 16h30, 24 octobre au 
21 novembre
5 rencontres
Animatrice : Louise Clément 

Atelier pour se familiariser avec l’alimen-
tation végétarienne. Nous verrons les 

changements alimentaires, les aliments à
privilégier et leurs propriétés nutritives. Et
surtout, nous cuisinerons avec ces 
nouveaux aliments pour ensuite les dégus-
ter dans une atmosphère de rire et
d’échanges fructueux. 

CONSCIENCE, POUVOIR ET 
ESTIME DE SOI
9h00 à 12h00, à partir du 4 octobre
10 rencontres
Animatrice : Denise Julien 

Ai-je du pouvoir sur ma vie? Si oui,
lequel? Et par rapport aux autres, est-ce
que je leur laisse mon pouvoir? Nous
explorerons comment récupérer notre 
pouvoir et nous sentir plus libres d’avoir
une vie qui nous convient vraiment, tout en
prenant conscience de nos besoins et de
nos intentions. 

CINE CAUSERIE ENGAGE
13h30 à 16h30, le 25 octobre et le 
29 novembre
Animatrice : Julie Desroches

L’occasion rêvée d’aller au cinéma à
l'Essentielle pour visionner des documen-
taires et échanger toutes ensemble! Nous
regarderons le film Défi Pérou, un 
documentaire d'une grande beauté sur 
l'ouverture à la différence et le dépasse-
ment de soi alors que six jeunes adultes
ayant une trisomie 21 et six étudiantEs en
éducation spécialisée décident de vivre une
randonnée pédestre en direction du Machu
Picchu, à plus de 2 000 mètres d’altitude.
Puis, Des nuances de sexe et de gris qui
pose la question suivante: le sexe existe-t-il
chez les aînéEs? Dans une société où la
beauté et le désir sont trop souvent associés
à la jeunesse, ce film rend hommage à la



Tu es une adolescente ou une femme et tu te questionnes sur ta relation
amoureuse?  Les comportements de ton partenaire te laissent mal à l’aise,
te font peur?  
N’hésite pas à nous contacter au 450-774-1843, une intervenante est là
pour t’aider.  Ouvert 24/7. Gratuit et confidentiel. 

Clesurlaporte.org 

La Clé sur la Porte
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SERVICE D’AIDE

ORGANISME LOCAL

vie qui continue avec des personnes âgées
qui font encore l'amour. Plaisir et popcorn
au menu!

L’ACTUALITE EN QUESTIONS
13h30 à 16h30, le 11 octobre et le 
8 novembre
Animatrice : JC Chayer

Faire le tour de l’actualité à partir de neuf
questions, n’est-ce pas là une façon simple
d’échanger sur les enjeux sociaux et sur 
ce qui nous anime? Cet atelier est si popu-
laire qu’il revient régulièrement. À chaque
rendez-vous, le Centre accueille une édito-
rialiste invitée.  

MARCHES EXPLORATOIRES
2 mercredis soirs 
Animatrice : Linda Basque 

Organisées par le Comité action, vous êtes
invitées à participer aux marches explora-
toires qui se dérouleront dans plusieurs
municipalités de la Vallée-du-Richelieu.
Une marche exploratoire, c’est un outil
d’analyse différenciée selon les sexes
(ADS), qui permet d’identifier et d’évaluer
des éléments de l’environnement urbain
susceptibles d’occasionner des risques
d’agression et d’affecter le sentiment de
sécurité des femmes. Ensemble, nous
allons identifier ces éléments, puis les
transmettre aux instances qui seront en
mesure d’effectuer les changements requis.
Les dates et les lieux sont à confirmer. 
Pour plus de détails, informez-vous auprès
de Linda.

COMITE CENTRE DE DOC
9h00 à 12h00, 19 et 26 octobre, 
9 et 23 novembre
4 rencontres
Animatrice : Catherine Véronneau

Un centre de documentation, c’est un lieu
de ressourcement, de référence. C’est un
petit plus qui peut faire toute la différence

dans un centre de femmes. Le Comité
centre de doc convie les participantes à une
réflexion ayant pour objectif d’améliorer le
centre de documentation de l’Essentielle
tout en alliant le plaisir à la réflexion!

CAFÉS RENCONTRES
ELECTIONS MUNICIPALES
Mercredi le 4 octobre, 13h30 à 16h30,
avec Catherine Véronneau

Les élections municipales auront lieu en
novembre prochain. Pourquoi s’y intéres-
ser? Est-ce vraiment important? Y a-t-il de
la place pour mes préoccupations
citoyennes, celles de mon organisme et de
ma communauté? Pour mes préoccupa-
tions citoyennes? Est-ce que je devrais
exercer mon droit de vote? Un café 
rencontre spécial pour réfléchir ensemble
sur les enjeux qui nous préoccupent et se
préparer pour les élections municipales.

LA DELIBERATION
Mercredi le 1er novembre, 13h30 à 16h30,
avec Linda Basque 

Cet atelier, offert par le Comité action -
Habiter son territoire en harmonie, est une
continuité de La Joute, où a été exploré le
débat et l’argumentaire. Mais la délibéra-
tion, c’est quoi ? À tort, la délibération est
souvent confondue avec le débat alors qu’il
s’agit bien de deux exercices démo -
cratiques distincts. L’atelier permet de 
distinguer ces deux concepts, ainsi que
d’autres tels le consensus et le vote. Les
jeux et les mises en situation offrent le
contexte pour se pratiquer à délibérer, à
décider et à passer à l’action.

LE GENRE : UN OUTIL POUR
CONTRER LES ARGUMENTS 
ANTIFEMINISTES
Mercredi le 15 novembre, 13h30 à 16h30,
avec Isabelle Boisclair

Dans cet atelier, nous interrogerons le
concept de genre. Qu’est-ce que le genre, à
quoi cela renvoie-t-il ? Nous verrons 
comment la déconstruction du système de
genre tel qu’il a été organisé par le système
patriarcal est un outil efficace pour contrer
les arguments justifiant les traitements 
différents des femmes dans notre société.
En effet, c’est au nom d’une Différence qui
serait fondamentale que les femmes ont été
tenues éloignées du pouvoir, et qu’encore
aujourd’hui, elles accusent un manque de
reconnaissance tant économique que
social. Nous verrons également qu’articulé
différemment, le genre peut être mis au
service d’une société plus égalitaire. 

BOUCLES ET CHANDELLES
Mercredi le 22 novembre, 13h30 à 16h30,
avec JC Chayer

La question de la violence faite aux
femmes nous interpelle d’une façon 
ou d’une autre. Cet atelier est une occasion
de poser un geste en fabricant les boucles
blanches qui seront distribuées à la popula-
tion. 

L’Essentielle est un lieu d’apparte-
nance géré par et pour les femmes
de la Vallée du Richelieu et des
environs. C’est aussi une porte
ouverte aux femmes, quels que
soient ses besoins, son âge, son état
civil, sa nationalité ou son orienta-
tion sexuelle. Nous y offrons un lieu
d’appartenance, des services et un
réseau d’éducation et d’actions
selon les besoins du milieu. Le
Centre intervient sur la condition
féminine dans son ensemble.

INFORMATION :
(450) 467-3418 et

www.cfessentielle.org
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DIVERTISSEMENTS

LES 9 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifé 9 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié

CITATION CÉLÈBRE....
La croyance que rien ne change provient soit d'une mauvaise
vue, soit d'une mauvaise foi. La première se corrige, 
la seconde se combat.

Friedrich Nietzsche
Artiste, écrivain, Philosophe (1844 - 1900)

SUDOKU

NOVICE INTERMÉDIAIRE
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Tél.: 450-584-2521
Fax: 450-584-2376

info@ebenisterielucleveille.com
ebenisterielucleveille.com

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

J0L 2E0
RBQ 6279-1922-53 
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PETITES ANNONCES

À VENDRE
POÊLE À COMBUSTION
LENTE pour sous-sol, garage
ou cabane à sucre. Le prix est
de 300$. Contactez le 450-584-
2518.

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-

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES

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

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

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

DE TROIS MOIS ET SERONT RETIRÉES PAR LA SUITE.
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Dr Pierre Boisvert
Chirurgien-Dentiste

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

J0L 1N0

Tél.: 649-0340
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514.389-1377 (p.207)
eric@filtronique.com • www.filtronique.com

Au plaisir de vous rencontrer!

VOUS ÊTES PASSIONNÉ PAR
L’ÉCOUTE MUSICALE ?

Filtronique
- votre boutique en audio-stéréo depuis 1968 -

Étant nouvellement 
résident de Saint-Marc-

sur-Richelieu, 
Eric Parenteau vous 

offre une consultation à
domicile gratuite.
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= 449,00$
= 538,00$

Tél.: 450-584-3170
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Téléphone : 450 449 1417 • Fax : 450 449 8808
Courriel : info@mecaniquevc.com

Cédric Vachon
cvachon@mecaniquevc.com

COMMERCIAL • RÉSIDENTIEL
VENTILATION • CLIMATISATION • CHAUFFAGE

RBQ : 2738 0278 79

V
io
lo
ni
st
e

Ve
rg

e
r

R
e
st
a
u
ra

n
t




