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MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU

Membre de:

Au menu : Œufs, Pommes de terre rissolées, Saucisses, Bacon, Jambon, Rôti de veau, Fèves au lard,
Fromage, Fruits, Pain grillé, Crêpes, Produits de l’érable, Croissants, desserts, Muffins, Jus,
Thé, Café, Lait

Billets : Adultes : 10,00 $ / 6 à 12 ans : 5,00 $ / 5 ans et moins : gratuit
France Beaudry 450 584-3598
Denise Bernard 450 584-3364 
France Camiré 450 709-0507
Christian Descoteaux 450 467-1921 #2250 
Nathalie De Serre 514 458-3359
André Forget 450 464-4346
Hélène Perret 450 584-2950
Michel Pichet 450 584-3437 
Nathalie Philibert 514 618-0968
Marcel Tremblay 450 446-0634       

Billets aussi disponibles à l’entrée le jour du brunch

Partenaire principal de notre brunch annuel



2 • LE SAINT-MARC...QUOI? AVRIL 2016

Jean Murray
Maire

Pascal Smith
Conseiller #04

Yvon Forget
Conseiller #05

Daniel Bouchard
Conseiller #06

Michel Robert
Conseiller #01

Annie Houle
Conseillère #02

Eve-Marie Grenon
Conseillère #03

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

SERVICES PUBLICS

Amis du Richelieu: (450) 464-1906
Bibliothèque: (450) 584-2258
Comité de concertation 
implantation touriste: (514) 688-7889
Cercle de Fermières: (450) 467-4818
Comité d’embellissement: (450) 467-7889
Comité des loisirs: (450) 584-2258
Comité d’environnement: (450) 584-3437
Conseil d’établissement: (514) 476-0606
CRISM: (450) 446-0634
Fabrique: (450) 584-1167
Fondation de l’instruction: (450) 464-4346
Garderie Le Hibou: (450) 584-3238
Les Habitations St-Marc: (450) 584-2284
Maison des Jeunes: (450) 584-2173
Mouvement des Aînés: (450) 584-3169
Presbytère: (450) 584-2185
Société d’histoire de Cournoyer: (450) 584-2562

ORGANISMES LOCAUX

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

AUTRES ORGANISMES

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

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

http://ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca
102, rue de la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu, Qué. J0L 2E0
Téléphone: (450) 584-2258 / Télécopieur: (450) 584-2795

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Bonjour à tous, 

Au cours du mois de mars, le conseil
municipal a reçu une résolution unanime
des maires de la MRC de la Vallée du
Richelieu appuyant notre résolution quant
à une demande d’appui à la FQM afin de
demander au gouvernement provincial de
faire un changement à la loi Q2R22 afin
d’offrir des options pour l’entretien des
fosses ayant des systèmes UV. 

Ce débat est le premier pas quant à des
écrits et souhaits de la majorité des muni-
cipalités du Québec. Je remercie tous les
intervenants dans ce dossier qui ont per-
mis une résolution claire et bien étoffée.   

À propos de l’espace multifonctionnel,
nous avons reçu les résultats compilés
d’où la population a eu la chance de 
se prononcer sans équivoque contre le
projet. L’importance était de sonder le
pouls de la population afin de prendre une
décision selon vos critères et ce qu’à fait
le conseil avec brio.

Au nom de toute l’équipe du conseil, 
je veux particulièrement remercier l’ex-
cellent travail d’Eve-Marie Grenon quant
à l’élaboration de ce projet et à toutes les
démarches afin de présenter un projet
clair aux citoyens. 

Jean Murray
Maire   

TOUR DE TABLE - AVRIL

LOISIRS
Bonjour à tous,

et tout particulièrement à tous ceux et
celles qui font du bénévolat pour une
cause qui vous tient à cœur, parce que
pour faire un don de soi il faut avoir un
cœur immense. Sans le bénévolat le 
visage de notre société serait tout autre,
puisque nous comptons 2 millions de
Québécois et Québécoises qui donnent
gratuitement afin de contribuer à un
impact collectif.

En faisant le choix de participer à 
un mouvement de solidarité, vous choi-
sissez également de vous accorder le
droit de vous épanouir.  Ce qui selon moi
est le plus beau cadeau qu'un individu
puisse se donner.

Merci de nous permettre d'avoir un
milieu de vie aussi enrichissant,

Eve-Marie Grenon
Conseillère municipale, 
responsable Loisirs, Culture, 
et Vie communautaire
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GARDIEN(NE)S AVERTI(E)S

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arianne Perreault ................. 584-2196
Kassandra Paradis ............... 709-0781

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

séparés (JPG ou BMP) par courriel à: nbelanger@ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca

POUR TOUTES INFORMATIONS: (450) 584-2258

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

Avril 2016
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

17 18 19 20 21 22 23

10 11 12 13 14 15 16

24 25 26 27 28 29 30

1 2

Cercle de Fermières
Ateliers de jour
et réunion

Conférence 
«Lettres de femmes
au XIX siècle»

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

Séance du 
Conseil 
municipal 
à 20h00
Cercle de Fermières
ateliers de jour et soir
Collecte de résidus verts

Cercle de Fermières
Ateliers de jour

Collecte ordures

Collecte ordures

Collecte ordures

Collecte ordures

Collecte ordures

Messe à 11h00

Messe à 11h00

Messe à 11h00

Messe à 11h00 Collecte récupération

Collecte récupération

AFFAIRES MUNICIPALES

Vignettes pour
remorque de bateau
Tout utilisateur du stationnement 
municipal (AVEC UNE REMORQUE)
devra se procurer une vignette pour les
non-résidents au coût de 30,00$ au
quotidien  où 175,00$ saisonnier. 
Pour les résidants au coût de 5,00$ au
quotidien où 50,00$ saisonnier.

Ces vignettes seront en vente du 
1er mai au 1er octobre aux divers
endroits de la municipalité et affichées
sur les panneaux interdisant le station-
nement sans vignette.  

Prendre note de l’article 4 : quiconque
contrevient à quelques dispositions 
du présent règlement commet une
infraction et est passible en outre les
frais d'une amende de 50,00$. Tout
agent de la paix, S.Q. est autorisé 
à délivrer un constat d'infraction à 
tout contrevenant.

La direction
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RÉSULTAT DU SONDAGE

Les résultats du sondage concernant l'ac-
quisition d'un espace multifonctionnel
sont de 79 % contre et 21 % pour. 

Le sondage était l'étape ultime avant de
poursuivre ou non le projet. Les citoyens
se sont prononcés en défaveur de la pour-
suite du projet.

Le conseil n'a pas à être déçu ou heureux
des résultats, puisqu’il considère que le
travail était de regarder ce qui se fait dans
la province et de soumettre des proposi-

tions incluant des coûts et des images, afin
que tous puissent se faire une idée.

Suite aux résultats, aucune autre démar -
che ne sera entreprise relativement à 
ce projet.

Merci à tous pour votre participation dans
ce dossier.

Eve-Marie Grenon, 
Conseillère municipale responsable 
loisirs, culture et vie communautaire
pour le conseil municipal 

RÉSULTATS SUR LE SONDAGE DE L’ACQUISITION
D’UN ESPACE MULTIFONCTIONNEL

PROGRAMME OFFERT

Emplois étudiants 
(16-18 ans)
Mont-Saint-Hilaire, 24 février 2016 - Le
Carrefour jeunesse-emploi de la Vallée-du-
Richelieu et les Caisses Desjardins du 
secteur de la Vallée-du-Richelieu s’asso-
cient pour une 12e année pour offrir le 
programme Desjardins Jeunes au Travail.
Le programme facilite la rencontre entre
les étudiants et les employeurs de la région,
il offre la possibilité aux jeunes d’occuper
un premier emploi en entreprise et aide à la
préparation par divers ateliers offerts dans
les bureaux du Carrefour jeunesse-emploi.
L'objectif vise la création d'emplois d’été
pour les jeunes de 16 à 18 ans afin qu'ils
puissent acquérir une première expérience
de travail positive, et ce, en accord avec la
réalité régionale. De plus, pour les entre-
prises participantes, les Caisses Desjardins
du secteur de la Vallée-du-Richelieu 
subventionnent 50 % du salaire minimum
couvrant un maximum de 180 heures 
pouvant être réparti du mois de mai à 
septembre. Le Carrefour jeunesse-emploi
de la Vallée-du-Richelieu organisera des
soirées d'information et de jumelage faci -
litant ainsi le lien entre les jeunes et les
employeurs. De plus, il assumera la super-
vision et l'évaluation des jeunes durant leur
emploi en plus de demeurer une ressource
disponible autant pour les jeunes que
pour les employeurs. Pour plus d’informa-
tions et pour les inscriptions, contactez le
CJE le plus près de chez vous. Les places
sont limitées.

Mont-Saint-Hilaire : 450 464-4481 
370, boul. Sir Wilfrid-Laurier, bur. 105

Saint-Basile-le-Grand : 450 653-2358
191, boul. Sir Wilfrid-Laurier, bur. 106

Chambly : 450 447-3573 
1179, rue Bourgogne, 2e étage



AVRIL 2016 LE SAINT-MARC...QUOI? • 5

BIBLIOTHÈQUE

HEURES D’OUVERTURE : 

Mardi : 18h30 à 20h30

Jeudi : 09h00 à 12h00

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

18h30 à 20h30

Samedi et dimanche : 10h00 à 11h30

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

IMPORTANT

Merci de votre
compréhension.

Bibliothèque
Archambault-Trépanier,
Saint-Marc-sur-Richelieu
Nouveautés romans adultes  
• Ce monde disparu / Lehane, Dennis
• Invisible / Patterson, James
• Vivre vite : roman / Besson, Philippe
• L'horizon à l'envers : roman / 
Levy, Marc

• Désaxé : roman / Kepler, Lars
• Je dirai malgré tout que cette vie 
fut belle / D’Ormesson, Jean

• En vrille : roman / Meyer, Deon
• Corps conducteurs / Michaels, Sean
• Saufs : roman / Loiselle, Fannie
• Histoire de la violence : roman / 
Louis, Édouard

• Une vie parfaite : roman / 
Steel, Danielle

• Une jolie fille comme ça : roman /
Hayes, Alfred, 1911-1985.

• La femme du gardien de zoo /
Ackerman, Diane

• Trilogie du Rat. 1-2, Écoute le chant 
du vent ; suivi de Flipper, 1973 /
Murakami, Haruki

• Consumés : roman / Cronenberg, David
• La dame de Zagreb / Kerr, Philip
• Les étoiles de la fortune. 1, Sasha /
Roberts, Nora

• Inhumaine / Cornwell, Patricia

Nouveautés documentaires
adultes
• Manger, bouger, dormir : une mise
au point en 30 jours pour retrouver 
la santé / Rath, Tom

• Vivre en santé : alimentation, 
sommeil, sport, hormones, génétique :
ces fausses vérités qui nous font mal /
Dalu, Alexandra

• "Chérie, je vais à Charlie" / 
Wolinski, Maryse

• Du bonheur : un voyage philosophique /
Lenoir, Frédéric

• La puissance de la joie / 
Lenoir, Frédéric

• #onepotpasta : 100 recettes express...
100 % québécoises! / Lizotte, Sonia

Nouveautés jeunesse 
et adolescent
• Zoélie l’allumette, v.1 Le garçon 
oublié / Potvin, Marie

• Les aventuriers des jeux vidéo, v.1 
Top zone 1.0 / Guilbault, Geneviève

• Le voyage de Lucy P. Simmons /
Mariconda, Barbara

• Le voyage de Lucy P. Simmons  v. 2
Lucy en mer / Mariconda, Barbara

• Métamorphose, v.1 Exorde / 
Duflo, Ericka

• Surprise sur glace / Latulippe, Martine
• Un joyeux cirque! / Latulippe, Martine
• Journal d’un dégonflé, Un looong 
voyage! / Kinney, Jeff.

• Juliette à Amsterdam / 
Brasset, Rose-Line

• Juliette à New York / 
Brasset, Rose-Line

• Juliette à Barcelone / 
Brasset, Rose-Line

• Juliette à Paris / Basset, Rose-Line
• Le myope contre-attaque / 
Pilon, Marc-André

• Guide de survie pour myope / 
Pilon, Marc-André

• La revanche du myope / 
Pilon, Marc-André

• La vie compliquée de Léa Olivier, 
V.7 Trou de beigne / 
Girard-Audet, Catherine

• La vie compliquée de Léa Olivier, V.8
Rivales / Girard-Audet, Catherine

• La vie moins compliquée de Maude 
M. Bérubé, La reine des abeilles /
Girard-Audet, Catherine

• L’ABC des filles 2016 / 
Girard-Audet, Catherine

• Le fantôme de mon père / 
Gutteridge, Alex

• Planches d’enfer, V.4 La grande finale /
Varin, Chloé

• NikkiPop, À StarAcAdo! / 
Bérubé, Jade

• La limonade rose / Lim, Diya
• Les pouvoirs de Super Hakim : 
miniroman / Gravel, François

• La magie de Super Hakim : 
miniroman / Gravel, François

• Les filles modèles, V. 1 Guerre froide /
Potvin, Marie

• Les filles modèles, V.2 Amitiés 
toxiques / Potvin, Marie

• Les filles modèles, V.3 SO.S.
Cendrillon /Potvin, Marie

• Une dernière chance / Alex Gutteridge
• La fabrique à parents / Maud Michel
• L’agent Jean : Les dossiers secrets 
de Moignons / Alex A.

• Le Petit Prince, L’album du film
• Victor et Igor, V.1 Robotique 101 B.D /
Maxim Cyr

Info en vrac
Veuillez noter que les périodiques (revues)
suivants ne seront plus disponibles à la
bibliothèque puisqu’ils sont maintenant
disponibles en ligne via le site web du
réseau biblio de la Montérégie.

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

MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-MARC-SUR-
RICHELIEU
Service des loisirs

102 de la Fabrique, Saint-Marc-sur-
Richelieu, Qué, J0L2E0
450-584-2258

La municipalité de Saint-Marc-sur-
Richelieu est à la recherche de per -
sonnel étudiant qualifié pour travailler
au cours de la saison estivale.  Les
postes à combler sont les suivants :

FONCTION : 
Animateur Camp de jour

DESCRIPTION : Prépare et anime
des activités pour les enfants

PÉRIODE DE TRAVAIL : 
Du 27 juin au 26 août 

À partir de 10.75$ l’heure

EXIGENCES : 
• Expérience en animation
• Connaissances d’activités de plein
air, culturelles et sportives

• Avoir du leadership, dynamique 
et créatif

• Être disponible pour de la formation
et de la planification avant le début
du camp.

FONCTION : 
Animateur spécialisé Camp de jour

DESCRIPTION : L’animateur spécia-
lisé est en charge d’un enfant spéci-
fique ayant une situation d’handicap.

Formation spécialisé payé par 
l’employeur.

PÉRIODE DE TRAVAIL : 
Du 27 juin au 26 août 

À partir de 10.75$ l’heure

EXIGENCES : 

• Expérience en animation

• Être une personne patiente 
et dévoué.

• Être une personne aimant les défis.

• Être disponible pour de la formation
et de la planification avant le début
du camp.

FONCTION : Préposé à l’entretien et
surveillance des parcs

DESCRIPTION : Faire le tour 
des parcs ou espace vert de la 
municipalité.

Faire des petites tâches d'entretien
dans les parcs (niveler les aires de
jeux, nettoyer le jeu d'eau, balayer le
terrain de tennis, etc.)

PÉRIODE DE TRAVAIL : 
De mai à septembre

10 à 20 hres par semaine

10.75$ / hrs

Horaire flexible (semaine ou week-end)

EXIGENCES : 

• Être disponible le jour et le soir

• Être responsable et autonome

• Avoir entre 16 et 18 ans

• Idéal comme premier emploi

Faite parvenir votre C.V au 102 rue
de la Fabrique, Saint-Marc-sur-
Richelieu, par télécopieur au 450-
584-2795 ou par courriel loisirs@
ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca

Pour plus d’information, communi-
quer au 450-584-2258, poste 4

EMPLOIS POUR ÉTUDIANT ET ÉTUDIANTES 2016
Soccer
Les inscriptions ont eu lieu
au courant du mois de 

mars. Il reste quelques
places disponibles
dans certaines équipes.

Pour plus d’information, communiquer
avec le service des loisirs par courriel : 
loisirs@ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca

Défi St-Marcois
Le défi Saint-Marcois est de retour en 2016
le 28 mai. Plusieurs nouveautés impor-
tantes à noter tel que le chronométrage à
puce. Les distances offertes seront le 1km,
3km et le 5 km et 10 km. Le service des 
loisirs est fier de s’associer la Fondation de
l’Instruction de Saint-Marc ainsi qu’à
l’école les TROIS-TEMPS pour cette 
édition 2016. Les informations pour l’ins-
cription à venir.

Fête Nationale
La Fête Nationale aura lieu le 23 juin 2016
dès 16 h 00 sur le site habituel de l’Hôtel
de Ville. Une programmation variée vous
sera offerte suivi d’un magnifique feu 
d’artifice prévue pour 22 h. Ajouter le 
23 juin à votre agenda !

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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C’est maintenant le temps de l’année où
nous devons quantifier la performance 
collective de nos citoyens en évaluant la
quantité d’ordures éliminées et le tonnage
de recyclage récupéré. Globalement, notre
performance de 2015 est assez semblable à
celle de 2014 en termes de tonnage puisque
nos ordures cumulaient 792 tonnes en 2014
et cumulent 821 tonnes en 2015 (augmenta-
tion de 3%). Évidemment, il aurait été plus
réjouissant d’observer une diminution du
tonnage des ordures, mais l’arrivée de la
collecte des matières organiques en 2017
devrait grandement contribuer à l’amélio -
ration de notre performance. En effet, une
grande quantité de déchets organiques
seront redirigés vers l’usine de biométha -
nisation de Varennes et à ce moment la 
performance de la municipalité de Saint-
Marc devrait grandement s’améliorer. 

En ce qui concerne les matières recyclables,
la tendance illustrée par le tonnage de
matières recyclables continue de montrer
que globalement les saint-marcois ont
significativement augmenté la quantité de
matière qu’ils récupèrent. Toutefois, il faut
constater que par rapport à 2014, un petit
relâchement semble s’être produit puisque
nous sommes passés de 9.93% à 9.76% 
en taux de récupération par habitant. Le
résultat le plus méritoire est la fréquenta-
tion des saint-marcois à l’écocentre de
Marguerite d’Youville. La fréquentation
des résidents de notre municipalité repré-
sente 1.2% des entrées à l’écocentre, ce qui
représente sommairement 68 tonnes de
matériel qui a été récupéré au lieu d’être
dirigé vers l’enfouissement. Félicitations à
tous! C’est une quantité considérable. Plus
enthousiasmant encore, le taux d’utilisation
de l’écocentre a significativement été plus
élevé (toute proportion gardée) au cours de
l’année 2015. Il faut évidemment continuer
sur cette belle lancée et profiter de ce 
service offert pour maximiser la récupéra-
tion de matériel en tout genre (résidus
domestiques dangereux, matériel informa-
tique et électronique, pneus, bonbonne de
propane, branches, résidus verts, matériel
de construction et résidus provenant de la
rénovation). Consultez notre site internet

La performance globale combinée de Saint-
Marc semble stable cette année. Il faut 
par ailleurs savoir que les coûts et les 
redevances reliées aux matières résiduelles
seront entièrement calculées à partir de la
performance des municipalités à partir de
l’an prochain. Ainsi, une meilleure perfor-

mance quant à la quantité de
matières recyclables récupé-
rées engendrera une meilleure
redevance à la municipalité ;
et une piètre performance
pour la production d’ordures
(gros volume) engendrera une
facture plus salée pour les
citoyens à assumer pour le
tonnage produit au cours de
l’année. Par exemple, en ce
qui concerne le recyclage, la
moyenne du taux de récupéra-
tion par habitant de Saint-
Marc est de 97.58 kg /habi-

tant, ce qui place la municipalité au 8e rang
sur les 11 municipalités participantes de la
MRC. Plus inquiétant encore, cette moyen-
ne se retrouve nettement en dessus de la
moyenne québécoise qui se situe à 105 kg/
habitant. Notre production d’ordures ména-
gères, quant à elle, se trouve au 6e rang des
plus grands producteurs de déchets pour
l’élimination avec 380 kg / habitant. Notre
sort s’est amélioré, mais il faut savoir que
les petites municipalités du Nord, dont nous
faisons partie, sont de grands producteurs
de déchets et qu’il faut vraiment faire
mieux dans les années qui viennent. 
Encore une fois, il ne faut pas s’asseoir sur
nos lauriers et adopter des comportements
exemplaires quant à la gestion de nos
déchets puisque ceci a un impact direct sur
l’environnement, mais surtout, ces compor-
tements ont un impact financier direct 
sur les citoyens puisque la facture d’une
mauvaise performance entraîne une aug-
mentation de la taxation spécifique pour les
matières résiduelles. Si vous avez des ques-
tions, le site internet de la municipalité est
rempli d’informations au sujet des matières
résiduelles et je vous invite fortement à le
consulter pour toutes vos questions. 
Pour des questions plus spécifiques et
divers signalements, vous êtes invités à

pour de plus amples renseignement, consul-
tez le site internet de la municipalité. 

contacter la ligne info-collecte de notre
MRC au 450-464-INFO (4636) ou à
consulter le site internet de la MRC au
www.mrcvr.ca .

Lancement du guide d’organi -
sation d’événements éco -
responsables municipal
La municipalité de Saint-Marc de pair avec
le CCE a lancé le Guide d’organisation
d’événements écoresponsables auprès des
organismes, comités paramunicipaux et des
élus le 17 mars dernier. Cette initiative a été
saluée de tous et se verra maintenant 
promue par la municipalité lors de la tenue
d’événement dans son enceinte. Les organi-
sateurs d’événements seront maintenant
fortement encouragés et soutenus pour que
tout événement tenu à Saint-Marc-sur-
Richelieu soit le plus écoresponsable 
possible et surtout que la réflexion quant à
l’organisation des événements soit faite 
en considérant les options les plus respec-
tueuses de l’environnement. Nous vous
invitons à consulter le guide sur le site inter-
net de la municipalité et à contacter la
municipalité si vous avez des questions à
cet égard.

Marie-Eve Ferland
Agente en environnement, municipalité de
Saint-Marc-sur-Richelieu

Activités en environnement 
à venir :
Atelier de jardinage gratuit pour les
enfants de 4 à 12 ans, le 17 avril prochain
à côté de la mairie. Inscriptions requises,
voir le site internet pour plus d’informa-
tions.

Activité du 24 heures des sciences : Soirée
d’exploration nocturne de la faune en 
bordure d’un ruisseau, vendredi le 6 mai à
20h à 22h. Inscriptions requises. 

Visitez le site internet municipal pour de
plus amples renseignements.

N’oubliez pas, à pa
rtir de

2017 la vidange de
s fosses

septiques de la mu
nicipalité

sera effectuée par 
un 

entrepreneur mand
até par

la municipalité. 

Nous vous conseillo
ns donc

de planifier votre vi
dange

en conséquence.

Direction des travaux publics

et environnement

ENVIRONNEMENT

Bilan des matières résiduelles de Saint-Marc-sur-Richelieu de 2015
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FONDATION DE L’INSTRUCTION

1 – DEMANDEUR OU PROMOTEUR
❑ PARTICULIER

Nom: _________________________________________________
Adresse: ______________________________________________
Numéro de téléphone: ____________________________________
Âge: _______________ Degré scolaire: _____________________
Courriel: _______________________________________________

❑ ORGANISME

Nom de l’organisme: ____________________________________
Adresse: ______________________________________________
Personne à contacter: ____________________________________
Numéro de téléphone: ____________________________________
Courriel: ______________________________________________

2 – NATURE DE L’ACTIVITÉ OU DU PROJET
❑ SERVICE

Description: ____________________________________________
Personne-ressource: ______________________________________
S.V.P. Compléter l’annexe

❑ ACTIVITÉ ❑ culturelle   ❑ pédagogique

Nom de l’activité : ______________________________________
Lieu de l’activité : _______________________________________
Date prévue : ___________________________________________
S.V.P. Compléter l’annexe

❑ ACHAT DE MATÉRIEL

Description sommaire: ___________________________________
Usage prévu: ___________________________________________
S.V.P. Compléter l’annexe

COÛT DU PROJET OU DE L’ACTIVITÉ
A- Contribution personnelle 

(Organisme ou familiale) : ____________$
B- Activité(s) de financement: ____________$

Description: _______________________ ____________$
_______________________ ____________$

C- Subventions d’autres organismes (total): ____________$
D- DEMANDE À LA FISMR: ____________$
Financement total du demandeur (A+B+C+D): ____________$

ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR ENVERS 
LA FONDATION
♦ Mentionner le plus souvent possible la participation de la 

Fon dation de l’instruction de Saint-Marc-sur- Richelieu au 
financement de l’activité ou du projet.

♦ Rédiger et fournir à la Fondation de l’instruction de Saint-
Marc-sur-Richelieu un bref compte rendu de l’activité après son
déroulement ET autoriser la fondation à l’utiliser au besoin dans
ses activités de pro- motion.

♦ (ORGANISMES)Afficher sur les lieux de l’activité le matériel
publicitaire fourni par la Fondation de l’instruction de 
Saint-Marc-sur-Richelieu ou à identifier les pièces d’équipement
fournies par la Fondation de l’instruction de Saint-Marc-
sur-Richelieu à l’aide du matériel fourni par elle.

J’ACCEPTE: ❑

Signature du demandeur :
__________________________________ Date: _____________
(ou nom en caractère si envoyée par courriel)

ANNEXE 
A- Objectif(s) de l’activité ou du projet:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

B- Description de l’activité, du projet ou de l’utilisation du materiel:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

C- Autres commentaires ou precisions:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER - Activité ou projet

__________*__________ -__________
Espace réservé à la FISMR

102, rue de la Fabrique
Saint-Marc-sur-Richelieu, Qc, J0L 2E0
Tél. : (450) 584-3437
info@fondation-stmarc-fismr.com
fondation-stmarc-fismr.com
No enr. : 88616 6438 RR0001
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FONDATION DE L’INSTRUCTION

Conditions d’admissibilité
• Le voyage doit être chapeauté par une institution scolaire
reconnue par le Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du
Sport (MELS) ou d'études supérieures, visant l'obtention
d'un premier diplôme de premier cycle universitaire

• Être résident de St-Marc-sur-Richelieu
• Le voyage doit être d'une durée minimale de 2 jours
• Démontrer le caractère culturel et ou éducatif du voyage
• F oumir le plan descriptif du voyage
• Déposer la demande minimalement 2 semaines avant la date
prévue du départ

• Acheminer la demande à l'attention de: 
FISMR
102 rue de la Fabrique,
St-Marc sur Richelieu, Qc, JOL2EO
Ou, par courriel : info@fondation-stmarc-fismr.com

Identification du participant
Prénom et nom de famille : ___________________________

Adresse : Rue : ___________________________________

Code postal : _____________________________

Numéro de téléphone : _______________________________

Courriel : _________________________________________

Age : __________  Niveau scolaire : ___________________

Description du voyage 
à caractère culturel ❑ ou éducatif ❑ (veuillez cocher)

Nom de l'école qui 
organise le voyage: __________________________________

Destination : _______________________________________

Durée du voyage : __________________________________

Coût du voyage
Inscription et coût du voyage : ___________ $

Autres frais de subsistance à 
prévoir (repas, transport en commun, etc.) : ___________ $

Vaccins (si nécessaire) : ___________ $

Autres dépenses: (ex: passeport, visa) ___________ $

Total: ___________ $

Objectifs du projet
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Description de l'activité, du projet
(n'oubliez pas de joindre le plan de voyage)

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Signature du demandeur : ___________________________
(ou nom en caractère si la demande est envoyée par courriel)

Section réservée au conseil d'administration de la FISMR

Demande reçue le: __________________________________

Respect des conditions : oui ❑ non ❑

Demande acceptée ❑ refusée ❑

Montant accordé : __________ $

Il est proposé par : __________________________________

et appuyé par : _____________________________________

Signature du président 
de la FISMR : ______________________________________

Date: ___________________ 

Décision communiquée au demandeur le ________________

par:

Courriel ❑  Poste ❑  Téléphone ❑  Contact direct ❑

Chèque numéro : ___________________________________

Envoyée le: ________________________________________

Demande de soutien financier - Voyage Culturel et Éducatif Individuel (VCEI)

__________*__________ -__________
Espace réservé à la FISMR

102, rue de la Fabrique
Saint-Marc-sur-Richelieu, Qc, J0L 2E0
Tél. : (450) 584-3437
info@fondation-stmarc-fismr.com
fondation-stmarc-fismr.com
No enr. : 88616 6438 RR0001
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FONDATION DE L’INSTRUCTION

Formulaire de demande
Nom : ___________________________________________________ Âge : ___________________________________________

Adresse postale à domicile : ____________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone : _____________________________ Établissement : ____________________________________________

Programme/année :  ___________________________________________________________________________________________

Veuillez joindre les documents suivants 
à ce formulaire :
• Un texte, d’une longueur minimale d’une page et demie et maxi-
male de de trois pages, expliquant les raisons pour lesquelles vous
méritez cette bourse en tenant compte des critères suivants :
› Description de vos objectifs professionnels;
› Démonstration de votre engagement et de votre implica-
tion dans le milieu scolaire ainsi que de vos occupations 
parascolaires, s’il y a lieu;
› Description de votre implication au sein de la commu-
nauté, d’organismes ou de votre famille;

› Qualité de la langue française et la présentation soignée 

de la demande.

• Une lettre rédigée par un agent de l’éducation (enseignant,

directeur…) qui démontre votre motivation et votre engagement

dans votre projet de formation.

• Une photocopie de l’acceptation à une institution scolaire 

reconnue par le MEESR ;

POUR LE 31 JUILLET 2016

Faire parvenir votre demande au : FISMR, 102 De la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu, Qc, J0L 2E0

La FISMR offre trois bourses d’études par année aux étudiants 
inscrits à des études post-secondaires, soit d’une valeur de 500$
pour un étudiant inscrit à un DEP, soit de 750$ pour un étudiant
inscrit au CEGEP, soit de 1500$ pour un étudiant inscrit à l’uni -
versité. Nous privilégions une bourse par ordre d’enseignement
(DEP, CEGEP, université).

Conditions d’éligibilité :
• Avoir une adresse permanente à St-Marc-sur-Richelieu;
• Être inscrit à temps complet dans une institution post-
secondaire reconnue par le MEESR1, preuve à l’appui 
(une photocopie de l’acceptation);

• Être âgé entre 16 –25 ans;
• La bourse sera octroyée une seule fois par ordre 
d’enseignement;

• Rédiger un texte expliquant les raisons pour lesquelles vous
méritez cette bourse en respectant les critères exigés.

La demande sera évaluée en fonction de la 
pondération suivante:
• La description de vos objectifs professionnels;
• La démonstration de votre engagement et de votre implication
dans votre parcours scolaire ainsi que de vos occupations 

parascolaires, s’il y a lieu. La description de votre implication
au sein de la communauté, d’organismes ou de votre famille;

• La qualité de la langue française et la présentation soignée de
la demande;

• La présence d’une lettre rédigée par un agent de l’éducation
(enseignant, directeur…) qui démontre votre motivation et
votre engagement dans ce projet de formation;

• Votre texte détaillé doit avoir minimalement une page et demie
et un maximum de trois pages.

Date limite à respecter pour les soumissions :
31 juillet 2016

Les dossiers de candidature complets doivent être reçus au plus
tard le 31 juillet 2016 à l’adresse suivante : 102 De la Fabrique, 
St-Marc-sur-Richelieu, J0L 2E0.

NB : Le sceau de la poste fera foi de la date d’envoi.

NB : Le conseil d’administration de la Fondation demande aux
récipiendaires de faire une brève présentation orale de leur projet
lors de la remise des bourses qui se fera durant le souper du 
tournoi annuel de golf le 27 août 2016.

Formulaire d’inscription pour une demande d’une bourse postsecondaire
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L’AUBERGE HANDFIELD EST À LA RECHERCHE 
D’UNE OU D’UN PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN MÉNAGER
L’horaire est variable et le travail est réparti 7 jours sur 7. Salaire compétitif. 

Contacter : Catherine Picard à info@aubergehandfield.com
Telephone: 450-584-2226

OFFRE D’EMPLOI

RÉUNION MARDI LE 12 AVRIL ET
CONFÉRENCE PORTANT SUR LES
PLANTES (des renseignements supplé-
mentaires  suivront bientôt)
Merci beaucoup à Josée Gagnon et Mylène
Ménard, d’Épicure, pour nous avoir rensei-
gné sur les épices.

Les ateliers de jour : tous les mardis
au local des Fermières. Venez tisser, trico-
ter, tricotiner, broder, bricoler, échanger,
etc. Les cours et ateliers sont gratuits pour
les membres et à un coût minime pour les
non-membres. Pour plus de renseigne-
ments,  communiquez avec Madeleine
Béliveau (450-464-4483) ou venir au local
entre 9H00 et 16H00 et les soirs d’ateliers. 

Le cours de dentelle aux 
fuseaux : les lundis 4 et 12 avril  
(à confirmer avec Mireille Beauchemin)

L’atelier du soir : 5 avril : base du 
tricotin  avec Ginette Girard

L’atelier du soir : 19 avril : châle en
pointe avec Hélène Perret

Madeleine Béliveau
Communication

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

Conférence  
« LETTRES DE FEMMES 
AU XIXe SIÈCLE »

La Société d’histoire de Cournoyer en colla -
bo ration avec la bibliothèque Archambault-
Trépanier et le service des loisirs vous invite
à entendre la conférence de M. Georges
Aubin, historien.

La conférence se tiendra le 14 avril 2016 à
19h30, à la salle municipale St-Marc, au
102 de la Fabrique.

À partir de correspondances diverses, 
M. Aubin s’est ingénié à faire revivre l’uni-
vers des femmes du XIXe siècle, parcouru
de mouvements divers (quête d’indépen-
dance, libéralisme, cléricalisme…) qui ont
fait notre pays.  

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE

ANNIVERSAIRES
3 avril ...................... Renée Jourdain

8 avril ...................... Lise Décarie   

LA FADOQ

CLUB
ST-MARC-
SUR-RICHELIEU

Partie de sucre, le 12 avril
La partie de sucre annuelle aura lieu à la
Cabane à sucres Paul Blanchard le 12 avril
2016 à 11h30. Une occasion à ne pas man-
quer pour se régaler de la bonne cuisine de
l’érablière, pour rencontrer les membres du
Club et découvrir les surprises du jour.
Parents et amis sont les bienvenus. Prière de
réserver vos places ou de vous procurer vos
billets auprès d’un des membres du Conseil
d’administration : Réal Déry, (450) 584-
3169, Louise Beaulieu (450) 584-2479 Yvon
Richer (450) 584-2148, Hélène Laflamme
(450) 584-1167ou à info@st-marc.fadoqry.ca 

Activités régulières
Les activités intérieures se poursuivent 
jusqu’à la fin d’avril, tant les rendez-vous
hebdomadaires du mardi après-midi 13h à la
salle des Habitations que ceux du mercredi
avant-midi pour les exercices VieActive. En
mai les activités extérieures reprendront, soit
les parties de pétanque qui auront lieu les 

lundis et mercredis soirs. Détails à surveiller
dans la prochaine édition.

Assemblée générale annuelle
Les membres du Club FADOQ Saint-Marc
sont convoqués à l’Assemblée générale
annuelle, qui aura lieu le mardi 26 avril à 13h
à la salle des Habitations Saint-Marc, 215 rue
Des Prés, entrée par la porte donnant sur le
stationnement. À l’ordre du jour, le rapport
des activités et les états financiers de l’année
écoulée, ainsi que les élections aux postes
dont le mandat est échu. L’assemblée se
conclut par une collation spéciale. Excellente
occasion de prendre connaissance des acti -
vités et projets mis de l’avant par le Club et
de faire part de suggestions pour améliorer
encore notre présence dans le milieu de
Saint-Marc-sur-Richelieu. Bienvenue égale-
ment aux personnes qui souhaitent en
connaître davantage sur la FADOQ.

Chauffeurs bénévoles recherchés
La FADOQ Saint-Marc est membre de la
Table de concertation des aînés de la Vallée
des Patriotes. Dans le cadre de ses activités,
les organismes membres font part de leurs
besoins et coopèrent afin d’offrir une variété
de services importants pour la population

aînée du territoire. C’est ainsi que nous 
transmettons un besoin du Centre d’action
bénévole qui est à la recherche de chauffeurs
bénévoles pour le transport vers les hôpitaux
et cliniques de la région. Les personnes 
disposées à rendre ce service s’adressent
directement au Centre de bénévolat de la
Vallée du Richelieu (CABVR) 450-467-9373
ou cabvr@cabvr.org

Nouvelles FADOQ en bref
La Région Richelieu Yamaska regroupe
31310 membres. 
De nouvelles ententes sont conclues réguliè-
rement avec des partenaires pour offrir des
rabais aux membres FADOQ; le dernier en
liste, une bonification des rabais dans les
Hôtels Fairmont. 

Ensemble contre la maltraitance, un projet
dans lequel la FADOQ joue un rôle de 
premier plan, a rejoint 1030 personnes en 
41 séances. La fraude, le vol d’identité, la
maltraitance physique, psychologique, finan-
cière, et l’intimidation y sont abordés dans un
objectif de prévention.

Hélène Laflamme Petit, secrétaire 
info@st-marc.fadoqry.ca  (450) 584-1167
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MAISON DES JEUNES
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Dimanche 24 avril : 5e dimanche 
de Pâques

Toutes choses nouvelles

Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus
appelle tendrement ses disciples
ses«petits enfants» et leur donne un
commandement nouveau, celui de 
s’aimer les uns les autres, comme lui les
a aimés. «Ce qui montrera à tous les
hommes que vous êtes mes disciples,
c’est l’amour que vous aurez les uns
pour les autres.» Le Nouveau Testament
ne se limite pas à proposer un comman-
dement nouveau pour le domaine 
restreint de nos relations avec les autres.
Dieu ne peut avoir créé le monde pour
le laisser aller à la destruction. Il faut
aider à faire advenir la beauté promise.
Quand des gens consentent temps et
énergie pour favoriser l’accès aux 
ressources pour les générations à venir,
nous aurions tort de rester à l’écart.
L’Église a encore beaucoup à offrir à cet
égard, à condition de rester centrée sur
les exigences de l’Évangile.

En ce mois d’avril, fêtons le patron de
notre paroisse , saint Marc. Il est né au
premier siècle. Après avoir mis sa 
maison à la disposition des premiers
chrétiens, il accompagna saint Paul,
puis saint Pierre dans leurs voyages. 
Il est le premier à avoir rédigé un évan-
gile, entre 70 et 80.

Dimanche 3 avril : 2e dimanche 
de Pâques ou dimanche de la 
miséricorde divine
Pas d’avenir sans miséricorde

Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus,
après sa mort, apparaît à ses disciples qui
s’étaient enfermés dans une pièce par
crainte des Juifs et les envoie en mission.
Thomas ne croyait pas à cette venue de
Jésus et un peu plus tard, Jésus lui 
apparaît dans les mêmes circonstances et
alors, le disciple croit. La résurrection du
Seigneur révèle son amour miséricor-
dieux pour l’humanité. En effet, il vient
vers les disciples malgré leur fuite et leur
trahison au moment de sa passion. Il
revient une semaine après pour Thomas
et, malgré son incrédulité, il l’invite, sans
le condamner, à toucher ses plaies et à
croire. Le retour du Ressuscité auprès des
siens s’est fait à la lumière de la miséri-
corde. 
Devant les misères du monde d’aujour-
d’hui (guerres, conflits, terrorisme, 
corruption, violence) Jésus à sa suite,
nous appelle à poser un regard de 
compassion sur les plus démunis d’entre
nous et à leur donner des gestes d’amitié,
d’entraide, de bonté, de tendresse et de
soutien. Autrement dit, devenons misé -
ricordieux.

Dimanche 10 avril : 3e dimanche 
de Pâques
Un nouveau départ avec le Ressuscité!

L’évangile de ce dimanche contient deux
parties distinctes : la première raconte
une autre pêche miraculeuse que le
Seigneur accorde à Simon-Pierre et à ses
compagnons; ils jettent leurs filets à 
droite de la barque et ramènent 153 gros
poissons. C’est dans les gestes les plus
quotidiens de notre vie, comme la pêche
pour les apôtres, que Jésus nous inter -
pelle. Dans la seconde partie, Jésus
demande à Simon-Pierre de devenir le
berger de ses agneaux et de ses brebis.
Cette mission, Pierre ne la mérite pas plus
que ses compagnons. Après s’être fait
demander par trois fois par le Seigneur
s’il l’aimait, Pierre se sait pardonné et
aimé. Pour lui, c’est un nouveau départ,
une nouvelle vie qui commence. Il peut
en être ainsi pour nous à tout moment.

Dimanche 17 avril : 4e dimanche 
de Pâques
Une Église pour aujourd’hui

Le quatrième dimanche de Pâques de
chaque année nous plonge dans l’évan-

gile de saint Jean dans lequel Jésus se 
présente comme le bon pasteur. En plus,
cette année, toutes les lectures nous orien-
tent vers la réalité de l’Église. 

La première lecture nous parle d’une
Église ouverte à toutes et à tous. Être une
église «pasteur» signifie accueillir les gens
qui peuvent sembler étrangers ou même
étranges. Une église qui non seulement
accueille mais qui prend les devants, une
église «en sortie» selon une expression
chère au pape François. Au cours de sa vie,
le Christ a lutté contre toute forme d’exclu-
sion : des lépreux, des enfants, des
femmes, des païens. Sommes-nous prêts 
à accueillir des personnes qui nous déran-
gent, qui bousculent nos habitudes?

La deuxième lecture nous présente une
église victorieuse après l’épreuve. Une
église «pasteur» doit avoir le courage de
dénoncer les «loups» qui menacent le 
troupeau, surtout les plus petits et les 
plus fragiles.

L’évangile évoque une église qui écoute la
voix de son Seigneur. Les brebis sont unies
à leur pasteur : elles écoutent sa voix, le
connaissent et le suivent. Voilà un beau
projet pastoral pour toute l’église! 
Qu’est-ce qu’écouter la voix du Seigneur?
N’est-ce pas l’accueillir en nous, la laisser
grandir pour qu’elle porte des fruits dans
notre vie…Qu’est-ce que suivre le Christ
sinon oser faire les mêmes choix que lui?

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS D’AVRIL 2016

LITURGIE
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PETITES ANNONCES

À VENDRE
Déchaumeuse John Deere DT-401BH
225.$ Brouette John Deere 10P 300.$
Coupe bordure à essence écho SRM-
266U 125.$ VENMAR HRV NOVO-
FIT 2.0ES NEUF VALEUR 1910.$ À
VENDRE 1300.$  450-709-0906

À DONNER
Nécessaire de départ pour faire du vin
à la maison.  Comprend 1 cuve de
départ, 2 touries en verre, 1 égouttoir,
et 1 bouchonneuse  ainsi que plusieurs
autres articles. Demander Claude  450
584 2925

SERVICE OFFERT
Service d'aide à tous les niveaux
(matériel ou accompagnement).
Confi  dentialité assurée. Gilles 450-
464-3242

À VENDRE
Poêle en inox Jennair avec plaque
céra mique. 1 an d'usure seulement.
Valeur de 1800$ pour 1100$. 450-
584-1127

À VENDRE
Produits d'érable à vendre: Sirop - tire
- sucre mou - caramel - cornet. 514-
608-9687

Momie La Cordée 100$; train élec-
trique American Flyer 1957 The New
Crusader réusiné transformateur neuf
instructions 450$ factures à l'appui;
camera Nikon FE toute équipée NON
NUMÉRIQUE 250$; téléobjectif
MIIDA automatic 1:3'8 150$; Canne à
moucher avec moulinet et coffre; 
étagères diverses miroirs menus
articles de maison 450 709-0527 

OFFRES D’EMPLOI
La cabane du rang St-Joseph est à la
recherche de cuisi niers(ères), ser-
veurs(euses), plongeurs(euses) fiables
et dynamiques pour la saison 2016.
Disponibilité requise les samedis et
dimanches de mars et avril. Veuillez
communiquer au 438-501-2846

À VENDRE
Manteau de vison brun foncé, 10-12
ans, refais à neuf, longueur aux
genoux. 800$ 450-467-8463

RECHERCHÉ
Femme retraitée de St-Marc cherche
partenaire pour Scrabble, ski de fond,
duos de piano faciles, ou piano et flûte
traversière ou violon, cinéma, resto,
etc. yolande.martel@yahoo.ca

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES

À VENDRE
Pontiac Grand-Am moteur 2.2 
4 portes, rouge bourgogne 161 K 
2 500$ discutable 514-922-9196 

À VENDRE
Entreposage intérieur/extérieur
(bateau, roulotte) Alain 514-922-9196 

À VENDRE
Rack à télévision 54 pouces  30.00$
Shrinkpackaging system. Pas beau-
coup d'utilisation demande 3,000$ 
discutable. Boîte de tape (24 par bte, 
3 pouces) lot de 40 boîtes - 15.00$ la
caisse Alain 514-231-9196

À VENDRE
Antiquités: Petit bureau d'écolier 60$;
bureau  à linge trois tiroirs 200$; sofa
artisanal trois places en pointe à dia-
mants et fauteuil assorti en pin jaune
1500$. Aussi à vendre: matelas Queen
size Sears-o-pédic 60X80 pouces très
propre; futon 38 pouces 60$; banc de
massage ou physiothérapie 72X24
pouces 22po haut rembourré 4po cui-
rette 150$; exerciseur Firm workout
avec instructions 80$; grand poncho
en laine exclusif avec capuchon 150$;
sleeping bag trois saisons forme

ATTENTION: VEUILLEZ NOTER
QUE LES PETITES ANNONCES

NE SERONT PUBLIÉES
QUE POUR UNE PÉRIODE 
DE TROIS MOIS ET SERONT

RETIRÉES PAR LA SUITE.

SERVICE OFFERT
Les Gazelles en folie, Service de 
garde en milieu familiale subvention-
né à Saint-Marc sur Richelieu. 
2 places  disponibles  (1) poupon à 
5 ans. Programme Éducatif 6h45 am à
17h30 à 2 minutes du village et pas
loin de la trente Chantale Gamache
514-922-9196 ou lesgazelles
enfolie@gmail.com
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Tél.: 450-584-2521
Fax: 450-584-2376

info@ebenisterielucleveille.com
ebenisterielucleveille.com

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

J0L 2E0
RBQ 6279-1922-53 
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Dr Pierre Boisvert
Chirurgien-Dentiste

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

J0L 1N0
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Téléphone : 450 449 1417 • Fax : 450 449 8808
Courriel : info@mecaniquevc.com

Cédric Vachon
cvachon@mecaniquevc.com

COMMERCIAL • RÉSIDENTIEL
VENTILATION • CLIMATISATION • CHAUFFAGE
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