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Michel Robert
Maire

Réal Déry
Conseiller #04

Yvon Forget
Conseiller #05

Pascal Smith
Conseiller #06

Annie Houle
Conseillère #01

Denis Vallée
Conseiller #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:
Michel Rober Rés.: (450) 584-3555
mrobert@smsr.quebec Cell: (514) 821-7782

Urbanisme et mise en valeur du territoire /
Comité d’embellissement
Annie Houle, conseillère #01
anniehoule66@hotmail.com Cell: (514) 688-7889

Hygiène du milieu / environnement
Denis Vallée, conseiller #02 Rés.: (450) 584-3430
valleedenis54@hotmail.com

Loisirs/culture/vie communautaire/tourisme
Eve-Marie Grenon, conseillère #03 Rés.: (450) 584-2610
emgrenon@smsr.quebec

Sécurité publique
Réal Déry, conseiller #04 Rés.: (450) 584-3169
real.dery@hotmail.com

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

Administration 
Pascal Smith, conseiller #06 Rés.: (450) 709-3200
psmith@smsr.quebec

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

CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Bonjour à tous les citoyens et citoyennes de Saint-Marc. 

Un dernier mot pour vous dire MERCI de toute la confiance que vous 
m’avez accordée durant toutes ces années; en tant que conseiller municipal puis à
titre de maire.
Merci. - Jean Murray

Merci à vous chers électeurs.

Je tiens à remercier, en mon nom personnel
et en celui des personnes élues, tous les
électeurs qui se sont déplacés pour exercer
leur droit de vote.  

Le taux de participation a été de 48.9% afin
d’élire le conseil municipal qui les repré-
sentera pour les quatre prochaines années à
Saint-Marc-sur-Richelieu.

Un grand merci également à tout le person-
nel électoral pour votre travail exceptionnel

ainsi qu’à tous les candidats qui se sont
impliqués dans cette campagne électorale.  

J’invite la population à assister en grand
nombre aux séances du conseil de chaque
mois. Vous serez tous les bienvenus. Au
plaisir de vous y rencontrer à nouveau!

Je profite de l’occasion en mon nom 
personnel, à celui des membres du conseil
ainsi qu’aux employés municipaux pour
vous souhaiter de joyeuses Fêtes.

Michel Robert, maire
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AGENDA MENSUEL

Décembre 2017
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

17 18 19 20 21 22 23

10 11 12 13 14 15 16

24/31 25 26 27 28 29 30

1 2

Collecte ordures

Collecte ordures

Collecte ordures

Guignolée 
de 10h à 15h
Marché de Noël

Marché de Noël

Messe à
9h30

Messe à 9h30
Marché de Noël

Messe à 9h30
Marché de Noël

Messe à 9h30

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

Conseil 
municipal 
à 20h00
Cercle de Fermières
Atelier de jour

Cercle de Fermières
Atelier de jour 
et de soir

Cercle de 
Fermières
atelier de jour,
réunion soir

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 ?

AVIS IMPORTANT

FERMETURE DU BUREAU
MUNICIPAL POUR LA
PÉRIODE DES FÊTES

Veuillez prendre note que le 
bureau municipal sera fermé du 24
décembre au 3 janvier inclusivement.

Par la même occasion, nous tenons 
à vous souhaiter un joyeux temps
des Fêtes.
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Déneigement des rues 
Afin d’assurer un déneigement optimal
dans les rues et rangs de la municipalité,
nous vous demandons de libérer tous les
obstacles (poteau boîte aux lettres, boîte
publisac, etc) à moins de 1.2 mètre 
(4 pieds) de la bordure de béton bitu -
mineux (asphalte). La municipalité se
dégage de toutes responsabilités en cas de
bris ou de dommages d’équipements ou de
matériaux, dans l’emprise municipale.

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

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

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

AFFAIRES MUNICIPALES

UN MOT DE L’INSPECTEUR
MUNICIPAL
Collecte d’ordure pour la 
saison hivernale
Nous vous rappelons que la collecte d’or-
dure sera exécutée à tous les des deux
semaines pour la saison hivernale. Ainsi, à
partir du 1 décembre jusqu’au 24 mars
inclusivement, la collecte d’ordure aura
lieu à tous les deux vendredis.

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

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

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

Un organisme voué à la culture et l’instruction 
des saint-marcois depuis 1997

Bourses d’études postsecondaires – Dons à l’école, 
à la bibliothèque municipale

Contributions financières aux sorties scolaires 
du secondaire – Contributions au CPE

Projets personnels d’études et de formation
La Fondation de l’instruction est reconnue comme organisme

charitable et peut émettre des reçus pour l’impôt.

www.fondation-stmarc-fismr.com  
info@fondation-stmarc-fismr.com

UN MOT DE VOS CONSEILLERS
Bonjour à tous,

Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre confiance
et vous mentionner que j'en suis reconnaissant.

Sachez que je demeure disponible pour vous éclairer sur tous 
les dossiers et que je souhaite travailler afin d'améliorer les 
communications avec la population.

Pour les prochaines années, je serai le conseiller responsable de
l'administration et je seconderai Mme Grenon pour tous ce qui
touche les loisirs et le tourisme.

Au plaisir de vous rencontrer,

Pascal Smith
Conseiller municipal
450-709-3200
psmith@smsr.quebec

Simplement merci!!! 

Le fait d'avoir été élue me rends très heureuse.  Je suis réaliste et
je sais que la tâche sera une fois de plus colossale.  Pendant, 
cette campagne électorale, j'ai pu éclaircir des dossiers avec 
certains d'entre vous et entendre de nouvelles demandes.  Ce
que je souhaite, dans les prochaines années, est de vous lire ou
vous entendre.  Je porterai le chapeau des loisirs et tourismes
pour le prochain terme, mais je tiens à vous préciser que je veux
discuter avec vous de tout dossier sur lesquels vous avez des
opinions ou questionnements.

Dans les prochains jours, vous pourrez me rencontrer au marché
de noël.  Joyeuses fêtes à tous!

Eve-Marie Grenon
Conseillère municipale
514 475-3864
emgrenon@smsr.quebec
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Important de revisiter votre offre afin de
voir si d’autres personnes ont misé sur la
photo désirée. (Prendre note qu’aucun
courriel ne sera envoyé lors d’une en -
chère, la fermeture des offres se fera le
dimanche 9 décembre minuit.)
Merci aux  photographes de l’exposition de
photographies 2017: Frédérick Brault,

VOTRE CCIVOTRE CCI

DES NOUVELLES DU
CCI/TOURISME SAINT-MARC
(2014-2017)

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

L’encan silencieux se tiendra du 
1er novembre au 10 décembre 2017

Saint-Marc-sur-Richelieu d’hier 
à aujourd’hui : 
Mise à l’enchère des photos de l’exposition
2017 de l’exposition photo du parc de 
la Fabrique. Les photos seront mises à 
l’enchère pour un cout initial de 50$.

Voici le lien et les modalités.
http://www.lavitrinecreative.com/
encan-saint-marc 

Sélectionner la photo désirée et compléter
les différents champs.

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

J’entreprendrai de nouveaux défis pour
les prochaines années au conseil muni -
cipal, et ce, pour les dossiers de l’urba-
nisme, de l’embellissement et la mise en
valeur du territoire. 
J’aimerais donc, prendre quelques
minutes afin de remercier, une fois de
plus, les différents partenaires et colla-
borateurs qui ont contribué, au fil des
années, aux succès des activités du
CCI/Tourisme Saint-Marc. 
Un premier merci : au comité – André
Daniel, Alain Durand, Isabelle Gagnier,
Annie Houle, Alain Lavallée, Pascal
Smith sans oublier le support, dans le
temps, des employés municipaux,
Nathalie Duhamel, Marie-Ève Ferland
et Samuel Routhier.

La réalisation des projets est un cumul de
l’apport de partenaires et bénévoles de
chez nous :

- Circuit des érablières : Érablière
Maurice Jeannotte, Cabane à sucre Paul
Blanchard, La Feuille d’Érable, Cabane
à sucre du rang St-Joseph, Cabane à
sucre Handfield.

- Circuit des artisans : Grenier d’Ernest,
Nostalgie d’autrefois, Boulangerie la
Rose des pains, Miellerie Château de
Cyr et les Délices de la petite nation.

- Circuit patrimonial et fête du 225e:
merci de leur participation les proprié-
taires de nos belles maisons ancestrales
afin de mettre en valeur l’histoire, notre
histoire. Merci aux représentants de la

société d’histoire de Cournoyer pour l’ac-
complissement de nos différents projets.

- Les boîtes à lire : quel beau projet…la
vocation première était certes de pro-
mouvoir la lecture, de profiter du pay -
sage de nos parcs, du Richelieu. Mission
accomplie! Merci à Mme Marie-Paule
Guertin qui s’en occupe avec tant 
de fierté. 

- Non seulement culture et agriculture :
un merci particulier à nos entrepreneurs
agricoles tant fermes laitières que
fermes équestres. Merci de votre accueil
et de nous faire connaître un peu plus
vos passions et votre savoir-faire.

- L’exposition temporaire des photos :
Merci aux différents photographes.

- REFER (Regroupement entre fleuve et
rivière) mise en valeur de 22 commerces
de chez nous. Une salutation spéciale
aux commerçants de chez nous et
élus(es) et employés des villages mem -
bres du REFER. (Verchères-Calixa-
Lavallée-Saint-Marc, Saint-Antoine et
Saint-Denis-sur-Richelieu.)

- Association des plus beaux villages :
Conti nuons d’être fiers d’appartenir à
cette association distincte qui reconnait la
contribution des efforts soutenus de tous.

Au plaisir de croiser votre route,

Annie Houle, conseillère municipale
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LOISIRS
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LOISIRS

PROGRAMMATION HIVER - 2018
Profitez du congé des fêtes pour procéder à votre inscription! 

DATE D’INSCRIPTION : 
Dès le 4 décembre 2017, jusqu’à 1 semaine avant le début des cours. 
(Certains cours ont des places limitées, faites vite.)

DÉJÀ INSCRIT AU PORTAIL :
Dirigez-vous au www.smsr.quebec, et cliquez sur lien VOILÀ qui vous redirigera sur le
nouveau portail municipal. Vous pourrez entrer votre courriel et mot de passe en haut à
droite de l’écran.

NOUVELLE INSCRIPTION :
Dirigez-vous au www.smsr.quebec, et cliquez sur lien VOILÀ qui vous redirigera sur le
nouveau portail municipal.

Étape 1 : Inscrire le membre principal de votre famille.

Étape 2 : Prenez en note votre courriel (nom d’utilisateur) et mot de passe en note. 
Ce sera dorénavant votre accès aux services municipaux en ligne.

Étape 3 : Cliquez sur l’onglet mon profil puis sélectionner profil de l’utilisateur.
Cliquer sur les membres de ma famille, puis cliquer sur ajouter un membre.
Ajouter les membres de votre famille qui participeront à des activités.

Étape 4 : Cliquez sur l’onglet Loisirs et suivre les indications pour la session 
Hiver – 2018.

Important : Dorénavant, vous devrez payer les frais d’inscriptions en ligne par carte de
crédit. Sans paiement, votre inscription ne sera pas complétée.

SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
Les résidents de Saint-Marc-sur-Richelieu peuvent bénéficier des cours offerts à Saint-
Antoine-sur-Richelieu aux mêmes tarifs résidents.

Contacter : Réjean Marcheseau au 450-787-3497 poste 5.

http://www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/
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LA GUIGNOLÉE

Le Samedi 2 décembre prochain dès 10h,
se tiendra la guignolée Saint-Marcoise.
Cet évènement nous permettra d’aider des
familles Saint-Marcoises afin de leur per-
mettre de passer un meilleur temps des
fêtes.  En effet, nous avons à Saint-Marc
des familles nécessitant la générosité 
collective.  Que ce soit des familles dans le
besoin dû à l’instabilité du marché de 
l’emploi, des familles avec plusieurs
enfants, des personnes seules sans support,
des personnes âgées ou une famille dont les
aléas de la vie s’acharnent sur eux, c’est le
devoir de la collectivité de leur venir en
aide.  Nous pourrions tous être dans cette
situation un jour ou l’autre.

L’ensemble des fonds recueillis sera utilisé
pour l’achat de certificats-cadeaux échan-
geable contre de la nourriture dans une 

épicerie du coin (pas d’alcool, pas de lote-
rie, ni de tabac) et pour financer l’achat de
petits cadeaux aux enfants de ces familles.

Des bénévoles dûment identifié(e)s passe-
ront de porte-à-porte afin de récupérer vos
denrées non périssables et dons en argent,
lesquelles peuvent être déposés dans des
cannettes scellées. 

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

Les jouets usagés, les fruits et légumes et
les produits « faits maison » ne sont pas
acceptés. Merci de porter une attention
particulière aux dates d’expiration de
vos denrées.
Lors de la collecte, nous ne pouvons
ramasser de bouteilles et cannettes vides
ou de meubles. Cependant, il est possible,
en tout temps, de donner des meubles en
bon état en communiquant avec
MEUBLÉTOUT 450-464-7888
Si vous prévoyez être absent la journée
de la collecte ou si vous désirez faire la
grasse matinée, vous pouvez laisser les
denrées à la porte de votre résidence
dans un sac clairement identifié à la
‘’Guignolée’’
Merci pour votre geste de solidarité et
votre grande générosité.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Nous sommes à la recherche de per-
sonnes bénévoles pour contribuer à cette
belle activité de partage et d’entraide.
Que vous ayez 2 ou 3 heures à nous
accorder, nous sommes preneurs. Nous
invitons les bénévoles à communiquer
avec Mme Karina Bigonesse au 514-756-
2900 ou 514-668-8382 ou à se présenter
directement à la salle municipale, le
matin du 2 décembre dès 9h00, pour un
café et la distribution des tâches, le tout
dans l’esprit de noël.
Pour ceux d’entres vous qui seraient dans
le besoin, n’hésiter surtout pas à contacter
Mme Karina Bigonesse au 514-756-2900
ou 514-668-8382.  La demande de paniers
de Noël doit être faite pour le 25 novembre
2017. 

Votre comité organisateur 
de la Guignolée

Vous vivez des moments 
difficiles?  Vous êtes dans le
besoin?  Vous appréhendez
l'arrivée du temps des fêtes?

Vous pouvez commander votre
panier de Noël jusqu'au 

25 novembre prochain auprès
de Karina Bigonesse au 

514-756-2900 ou 514-668-8382.  
N'hésitez pas!  

Le service est confidentiel et
adapté à vos besoins.

LA GUIGNOLÉE SAINT-MARCOISE :
LE SAMEDI 2 DÉCEMBRE ENTRE 10 H ET 15 H

Photo Guignolée 2016
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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 lecteurs-lectrices,

Décembre, un mois riche en nouveautés.
Le très attendu Origine de Dan Brown est
maintenant disponible. Aussi sur nos
rayons : Florence K, Kathy Reichs,
Bernard Weirber, Katherine Pancol, Dan
Bigras et plusieurs autres.

Décembre, c’est aussi le temps de remer-
cier nos merveilleux bénévoles de la
bibliothèque. Ils cumulent près de 800
heures de travail au cours de l’année. Sans
eux le service de bibliothèque ne serait pas
possible. MERCI à Madeleine Béliveau,
Nathalie Philibert, Nathalie De Serre, Jany
Shaink, Claudette Lévesque, Johanne
Reeves, Réjeanne Malo, Josée L’Heureux,
Denis Plante, Christiane Pion, Annie-
Claude Duchesne, Marjolaine Racicot,
Marc Bouisset, Céline Leroux, Nicole et
Maurice Rolland, Marie-Paule Guertin,
Félix Keurentjes, Odette Comtois, Diane
Ste-Marie, Claire Séguin, France Gaudry,
Christine Pelletier et Annie Lalongé.

Finalement après de longs mois de travaux
et d’aménagement, la salle documentaire
LANDRY-BOIVIN est fin prête. Suite au
généreux don de livres de la famille
Landry-Boivin, qui nous ont gentiment
permis d’en faire la vente, nous avons
amassé plus de 1000.00$. Ce qui nous a
permis de faire l’achat d’une nouvelle 
étagère et d’aménager une salle dédiée aux
documentaires adultes.   

Geneviève Vallières, resp. Biblio

Romans adultes
• Le soleil ne se couche jamais / 
Roberts, Nora

• Origine / Dan Brown

• Manikanetish : petite marguerite /
Fontaine, Naomi

• L'habitude des bêtes / Tremblay, Lise

• La liberté des savanes : carnets /
Lalonde, Robert

• Petite collection d'os / Reichs, Kathy

• Lili blues / K., Florence

• En sacrifice à Moloch : Prix du meilleur
polar suédois / Larsson, Asa

• Tsunamis / Jean, Michel

• Le corps des ruines / 
Vásquez, Juan Gabriel

• Nos richesses / Kaouther, Adimi

• Depuis l’au-delà / Werber, Bernard

• L’heure mauve / Ouimet, michèle

• Trois baisers / Pancol, Katherine

Documentaires adultes
• Le Nord invisible : récit d'une enquête
au cœur d'une réserve amérindienne /
Shimo, Alexandra

• Le temps des seigneurs / Bigras, Dan

• Cuore / Ciccone, Nicola

• Quand t'es née pour un p'tit pain /
Denise filiatrault

• Angela Merkel, un destin / 
Van Renterghem, Marion

• Dunkerque. Le livre officiel du film
événement / Levine, Joshua

• La douleur repensée : ce n'est pas parce
qu'on a mal qu'on doit nécessairement
souffrir / Brouillard, Gaétan

• Ça s'est passé comme ça / 
Clinton, Hillary Rodham

• Lettre ouverte aux animaux : (et à ceux
qui les aiment) / Lenoir, Frédéric

• Ville-Marie : les origines de Montréal :
les dix premières années de Ville-Marie,
1642-1651 : son histoire, son dévelop-
pement, sa population / Robillard, 
Jean-D. (Jean-Denis)

• Londres en 30 secondes : les 50 lieux,
événements et architectes qui ont 
façonné la ville, expliqués en moins
d'une minute / Denison, Edward

• McMasterville, 100 ans d'histoire! /
Lambert Pierre,

Romans Ado
• Les chevaliers d'Antarès. Tome 1,
Descente aux enfers / Robillard, Anne

• Les chevaliers d'Antarès. Tome 2,
Basilics / Robillard, Anne

• Les chevaliers d'Antarès. Tome 6, 
Les sorciers / Robillard, Anne

BD
• Les aventures de Tintin : reporter du
Petit "Vingtième" au pays des Soviets /
Hergé

• Les personnages de Tintin dans 
l'histoire : les événements de 1930 à
1944 qui ont inspiré l'œuvre d'Hergé /
Kersaudy, François.

Romans jeunesse
• Les fantômes de Mingan / 
Villeneuve, Mireille

Documentaires jeunesse
• Raconte-moi : Russell Martin / 
Rioux, Benoît

• Connais-tu? : Terry Fox / 
Ménard, Johanne

Albums jeunesse
• Les croquins / Brisset des Nos,
Elisabeth

• Biscuit et Cassonade aiment la ferme /
Munger, Caroline

• Le ballon d'Émilio / Dubé, Pierrette

• Mon premier livre de Noël

• 22 histoires de Noël 
[ensemble multi-supports]

• Mon premier cherche et trouve :
Trouver Nemo, trouver Doris /
Broderick, Kathy

• Les Schtroumpfs et le village perdu :
l'album du film / Barféty, Élisabeth

Les albums en lice pour le 
Prix Peuplier 2018
• Rien du tout! / Jarry, Marie-Hélène

• 752 lapins / Blais, François

• La méchante petite poulette dans
Tarzanette et le roi du petit déjeuner /
Dubé, Pierrette

• Ma famille 3 + 1 = 7 / Bottin, Isha

• Un ami lumineux / Boulerice, Simon

• Deux garçons et un secret / 
Poulin, Andrée

• Ma branche préférée / Messier, Mireille

• Des roches plein les poches / 
Wolfe, Frédérick

• La princesse cowboy / Beauchesne, Lou

• J'ai perdu / Soulières, Robert

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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INGRÉDIENTS
• 1 oignon, haché

• 30 ml (2 c. à soupe) de beurre

• 454 g (1 lb) de porc haché maigre

• 60 ml (¼ tasse) de vin blanc

• 250 ml (1 tasse) de bouillon de poulet

• 125 ml (½ tasse) de chapelure

• 2 gousses d’ail, hachées

• 500 ml (2 tasses) de roquette hachée

• 125 ml (½ tasse) de pacanes rôties 
et concassées

• 1 oeuf

• 15 ml (1 c. à soupe) d’eau

• 454 g (1 lb) de pâte feuilletée du 
commerce surgelée, décongelée

• Sel et poivre

PRÉPARATION
Dans une casserole, dorer l’oignon dans le
beurre. Ajouter la viande et poursuivre 
la cuisson en l’émiettant à la cuillère de
bois. Ajouter le vin blanc et réduire
presque à sec. 

Ajouter le bouillon, la chapelure et porter à
ébullition. Laisser mijoter à découvert

environ 20 minutes. Ajouter l’ail, la 
roquette et poursuivre la cuisson 5 minutes.
Saler et poivrer. Laisser tiédir. Ajouter 
les pacanes.

Placer la grille au centre du four.
Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). 

Tapisser une plaque de cuisson de 43 x 
30 cm (17 x 12 po) de papier parchemin.

Dans un petit bol, mélanger l’oeuf et l’eau
à la fourchette. Réserver la dorure.

Sur un plan de travail fariné, abaisser la
pâte feuilletée en deux carrés d’environ 
25 cm (10 po).

Placer une abaisse sur la plaque. Répartir la
garniture au centre du carré jusqu’à 1 cm
(½ po) du bord. Badigeonner le pourtour
de dorure et placer la deuxième abaisse
par-dessus. Presser le pourtour pour sceller
la pâte. Si nécessaire, couper l’excédent de
pâte afin de former un carré bien droit.

Badigeonner toute la surface de la pâte de
dorure. À l’aide de la pointe d’un couteau,
tracer quelques lignes sur la surface 
sans percer la pâte de manière à créer un
motif sur le feuilleté. Faire un trou au
centre pour laisser échapper la vapeur
durant la cuisson.

Cuire au four environ 35 minutes ou 
jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée.

Accompagner de Betteraves marinées aux
framboises ou de ketchup aux fruits.

NOTE
Le mélange de viande peut se préparer un
ou deux jours à l’avance, mais il est préfé-
rable d’assembler le pâté la journée même.
Si vous désirez congeler le pâté, faites-le
avant de le cuire.

Source : Ricardo

RECETTE DE SAISON

RÉUNION
Notre prochaine réunion aura lieu excep-
tionnellement le 3e mardi du mois soit le
19 décembre à 18h00, et sera suivi par
notre souper de Noël, au coût de 30$ pour
les membres et 35$ pour les non-membres,
vos conjoints et amies seront les bienvenus.

ATELIERS
Les ateliers de tricot, tricotin et feutre avec
les enfants de l’école se sont terminés à la
fin novembre. Un gros merci à nos béné-
voles et aux enfants qui y ont participé.
Venez voir le sapin dans la salle munici pale
lors du Marché de Noël, les confections
des enfants y seront exposées.

Venez nous voir au Marché de Noël, nous
serons installées à la salle municipale.

Pour celles qui veulent participer aux
‘Oubliés pas finis’, la date limite pour

remettre votre liste à Madeleine est le 
19 décembre à la fin de la réunion.

RENCONTRES
Les rencontres du mardi se poursuivent, au
local situé au sous-sol de la salle munici -
pale, pour jaser, prendre un café, débuter
des projets, demander conseil, apprendre et
transmettre nos connaissances.

ATELIERS DE DÉCEMBRE :
5 décembre : de jour et de soir : 
Broderie suisse

12 décembre : de jour : Atelier libre
19 décembre : de jour: Atelier libre
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.

COURS
Les cours de dentelles aux fuseaux conti-
nuent pour les débutantes et les expéri -
mentées, chacune y va à son rythme, lundi 
11 décembre à 18h00, à la bibliothèque. Et

souper de Noël, mercredi le 13 décembre,
au restaurant La Casa Grecque à Bou -
cherville.  Pour confirmation de la tenue du
cours et plus d’informations, veuillez
contacter Mireille Beauchemin au 514-
972-7708 ou par courriel : beauche
mireille@hotmail.com 

Ginette Girard
Comité Communications

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

SOUHAITONS UN JOYEUX
ANNIVERSAIRE À :

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

Ghyslaine Moreau ........................ 7

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

PÂTÉ FEUILLETÉ À LA VIANDE
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MARCHÉ DE NOËL

SAMEDI 2 DÉCEMBRE | 10H À 18H
10h00 à 18h00 : Bistro

� 11h00 à 18h00 : Artisans
11h15 : Ouverture officielle

� 11h30 : Studio Underground
� 12h00 à 15h00 : Atelier des Petits Artisans
� 13h00 à 16h00 : Maquillage et activités familiales
� 13h30 : Studio Underground 
� 14h30 à 17h30 : Calèche
� 15h00 GRANDE ARRIVÉE DU PÈRE NOËL
� 15h15 À 17h00 : Le Père Noël rencontre 

les enfants
� Mascotte sur le site

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE | 10H À 17H
� 9h00 à 17h00 : Bistro
� 10h00 à 17h00 : Artisans
� 11h00 à 14h00 : Maquillage
� 12h00 à 15h00 : Atelier des Petits Artisans
� 14h30 à 17h30 : Calèche
� 15h30 : Chorale des enfants

SAMEDI 9 DÉCEMBRE | 11H À 18H
� 10h00 à 18h00 : Bistro

� 11h00 à 18h00 : Artisans

� 11h00 à 14h00 : Petit Train

� 12h00 à 15h00 : Atelier des Petits Artisans

� 13h00 à 16h00 : Maquillage

� 15h00 : Chorale adulte
� 16h00 : Chorale ChanteJoie
� Mascotte sur le site

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE | 10H À 17H
� 9h00 à 17h00 : Bistro

� 10h00 à 17h00 : Artisans

� 11h00 à 14h00 : Maquillage

� 11h00 à 14h00 : Petit train

� 12h00 à 15h00 : Atelier des Petits Artisans

� 13h00 à 15h00 : Le Père Noël rencontre les enfants

� Animation DÉLIRE DE L'HIVER toute la journée
� Mascotte sur place

UN MARCHÉ AU CHARME RUSTIQUE ET 
DANS UN DÉCOR FÉÉRIQUE!

Bénévoles recherchés !
Le comité organisateur recherche des gens dynamiques qui
désirent s’impliquer dans un événement magique. Le Marché 
de Noël les 2-3 et 9-10 décembre.

(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 !

Samuel Routhier, Directeur des loisirs, 
communication et tourisme
450-584-2258 p.4 • loisirs@smsr.quebec

À la recherche 
de sapinage !
Le marché de Noël vous sollicite
pour la décoration du site. 
Le comité organisateur est 
à la recherche de sapinage
(sapin, pin, épinette) pour
décorer les Maisonnettes 
du Marché. 

Vous pouvez venir les déposer
à l’hôtel de ville à droite du 
garage municipal.

;

;

;
;

b

b

b

b

b

b

b

hh

h

h

h

h

h h
h



12 • LE SAINT-MARC...QUOI? DÉCEMBRE 2017

LE CPE

DES NOUVELLES DU 
CPE LE HIBOU
Mardi le 12 septembre se tenait l’éplu -
chette de la rentrée au CPE. Plusieurs
familles, amis et grands-parents ont assisté
à cet événement rassembleur. Les enfants
se sont amusés dans les modules gon-
flables, le plaisir était au rendez-vous. 

Nous tenons à remercier nos comman -
ditaires : Korvette, Zükari, Pharmacie
Alice Ouellette, L’Antoinette 

Merci de votre participation en si grande
nombre et de votre confiance au quotidien, 

L’Équipe du CPE le Hibou

LE CPE LE HIBOU DE ST-MARC
SOULIGNE LA JOURNÉE INTER -
NATIONALE DE LA CUISINIÈRE
Une journée qui mérite d’être souligné.
Le 20 octobre dernier, journée interna -
tionale de la cuisinière, l’ensemble du
centre de la petite enfance le Hibou de 
St-Marc a tenu à souligner le remarquable
travail de leur cuisinière, madame Ginette. 

Lors de ladite journée, les enfants, les 
éducatrices et la direction ont ponctué l’évé-
nement en se rassemblant pour remettre un
présent à leur cordon-bleu préféré. 

Notons, que madame Ginette œuvre depuis
17 années au centre et qu'elle veille au

bien-être alimentaire des poupons, des
enfants, et du personnel. Il n’est pas rare
d’entendre notre cuisinière s’informer
auprès des parents pour savoir s’il y a des
changements concernant l’alimentation de
leur enfant. Elle est consciente de l’impact
alimentaire auprès de nos jeunes. Par
ailleurs, il arrive souvent que les enfants
demandent à leur parent de faire ses
recettes ou de lui souligner en passant
devant son poste de travail que cela sent
bon et qu’ils ont hâte de manger.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que 
celle-ci se lève tôt tous les jours pour
accomplir un travail qui est essentiel pour
le CPE. Madame Ginette est une personne
fiable, discrète, souriante, avenante et qui
possède bien d’autres qualités. C’est pour
toutes ses raisons que lors de la journée
internationale de la cuisinière, le CPE le
Hibou a voulu souligner de manière excep-
tionnelle son bon travail. 

Nous lui souhaitons une bonne continuité
au CPE le Hibou de St-Marc.

LA FADOQ

EN SÉCURITÉ CHEZ SOI
Le 24 octobre dernier, vingt-huit personnes
étaient au rendez-vous pour entendre Mme
Annik Ledu de l’Ambulance St-Jean. Dans
un exposé très dynamique, malgré les
défaillances de la technologie, elle a passé
en revue un grand nombre de précautions à
prendre pour assurer notre sécurité et celle
de nos proches à la maison et à l’extérieur
de celle-ci. Elle a laissé des références et
de la documentation afin de pouvoir réviser
les conseils qu’elle a prodigués. Saviez-
vous qu’il est prudent de garder à portée de
la main, outre une trousse de premiers
soins, une trousse de survie permettant de
résister plus de 24 heures en cas de force
majeure? Elle a déballé un petit sac qui

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

renfermait tout le nécessaire et dont elle
s’était procuré le contenu dans des maga-
sins à 1$. Ce n’est qu’un aperçu des infor-
mations qu’elle a transmises. La FADOQ
est fière de présenter de telles conférences
sur des sujets d’intérêt pour les aînés. Vous
pouvez soumettre des suggestions en ce
sen sens en communiquant avec nous
info@st-marc.fadoqry.ca ou par téléphone
Réal 450-584-3169

PAUSE DU TEMPS
DES FÊTES
Les activités régulières
feront relâche pour les
fêtes. Il y aura interruption
les semaines du 17, 24 et 
31 décembre. Les parties de
babette et de palet américain reprendront le
lundi 8 janvier à 13h30, les cafés-rencontre
le mardi 9 janvier à 13 heures, et ViActive
le mercredi 10 janvier à 9h45. Il est 
possible de se joindre à l’une ou l’autre de
ces activités ne serait-ce que pour en faire
l’essai. La participation est gratuite. 

Merci à tous les membres qui animent les
activités ou y participent ainsi qu’à tous
ceux et celles qui appuient les objectifs du
Réseau FADOQ en étant membre d’un
club local.

Les membres du CA de la 
FADOQ Saint-Marc vous souhaitent

une période des fêtes des 
plus agréables.  

Savourez au maximum la
joie de Noël! 

Hélène Laflamme Petit, secrétaire 
hlaflam@videotron.ca (450) 584-1167
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CONCOURS PATRIMONIAL
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INVITATION

FABRIQUE

EN MARCHE VERS NOËL
Au cours des deux premières fins de 
semaine de décembre, les terrains de 
l’église accueillent le Marché de Noël.
Déjà la joie de Noël envahi nos espaces
extérieurs. Nous sommes heureux de parti-
ciper à ce projet collectif qui met en valeur
la vitalité de notre milieu. Bien sûr, 
plusieurs en profitent pour encourager les
artisans et préparer de petits plaisirs à offrir
à Noël. Le 3 décembre, nous accueillons
aussi la chorale des jeunes et un conte de
Noël sera présenté à leur intention. Les
dimanches, à partir du 26 novembre, nous
préparons également Noël en célébrant
l’Avant, c’est-à-dire le temps de l’attente,
une attente qui s’enracine dans des valeurs
illimitées sous-jacentes à tous les gestes
que nous voudrons poser pour égayer la vie
des personnes qui nous sont chères. Que

cette période de Noël apporte joie et paix
dans tous nos foyers!

TIRAGES 2018 - RAPPEL
Les billets pour les tirages de 2018, au coût
de 20$ chacun, sont en vente jusqu’au 
26 février. Les tirages débuteront le 4 mars;
deux prix de 40$ chacun seront attribués
chaque semaine pendant 25 semaines. Si
vous n’avez jamais été sollicité et que vous
êtes intéressé à contribuer par ce moyen à
l’entretien de notre église patrimoniale,
vous pouvez vous procurer des billets en
communiquant au presbytère. Les heures
d’accueil sont du mardi au jeudi entre 
9h30 et 11h30. En d’autres temps, laisser
un message au 450 584-2185 ou fabrique
saintmarc@videotron.ca.  Merci de votre
appui.  

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

Réflexions dominicales
3 décembre : 1er dimanche de
l’Avent…  Veiller, c’est aussi agir
En ce premier dimanche de l’Avent,
Jésus nous rappelle que la foi chrétienne
ne tourne pas en rond; elle est orientée
vers sa rencontre et vers celle de nos
sœurs et de nos frères.

10 décembre : 2e dimanche de
l’Avent…  Le temps de Dieu
Ce deuxième dimanche de l’Avent nous
réunit autour du Seigneur dont la parole
proclamée par le prophète Isaïe et par
Jean Baptiste fait son chemin dans nos
vies par-delà même les obstacles qui
pourraient sembler lui barrer la route.  Il
nous invite à vivre à nouveau ces atti-
tudes que sont l’écoute et l’espérance.

17 décembre : 3e dimanche de
l’Avent…  Quelle joie ?
Le troisième dimanche de l’Avent est
traditionnellement celui de la joie.  Et
notre joie, c’est la certitude que le
Seigneur est avec nous, qu’il nous aime
et que son règne est déjà en train de se
réaliser.  Soyons-en les témoins joyeux !

24 décembre : 4e dimanche de
l’Avent…  Oui !
Dieu prend l’initiative d’établir une rela-
tion intime avec l’humanité.  Il nous sur-
prend en s’incarnant dans un enfant.
Marie a osé croire au Dieu de l’impos-
sible en acceptant de mettre son Fils au
monde.  Depuis, nous pouvons tous et
toutes goûter au bonheur de sa présence.

25 décembre : Un sauveur fragile
Noël…  c’est Noël !  Qu’elle est belle et
grande cette nuit de Noël où nous célé-
brons la venue de Dieu dans toute sa 
fragilité !  Il s’est fait petit enfant pour
que nous puissions aller à sa rencontre,
nous approcher de lui et nous envelop-
per de la tendresse de sa présence.
Laissons-nous surprendre par l’humilité
de Dieu, par son désir de venir à nous et
de nous sauver.

31 décembre : La Sainte Famille de
Jésus, Marie et Joseph
Jésus a voulu naître et grandir dans une
famille bien humaine.  Nos familles sont
aussi, dans notre quotidien, des lieux de
la présence du Seigneur.  Grâce à la foi,
nous pouvons le reconnaître.  

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS DE DÉCEMBRE

Le temps de l’Avent : 
« Osons y croire »
En regardant autour de nous, les signes ne
manquent pas pour nous rappeler que 
Noël est à nos portes. Depuis plusieurs
semaines, les commerces nous poussent à la
dépense.  Les réunions entre amis, les repas
festifs se multiplient, les cadeaux s’échan-
gent.  Nous sommes invités à regarnir les
tablettes des banques alimentaires, à parti -
ciper à des mouvements de solidarité.  La
chaleur des échanges humains vient nous
faire oublier le froid qui s’installe à l’exté-
rieur.  Pour quelque temps, il nous sera

encore possible de croire que l’humain est
capable de bonté, et cela nous fera du bien.
Mais après ?  Tout ce qui se fait de beau et
de bon ne reflète pas nécessairement un agir
chrétien conscient.  C’est à chacun et cha -
cune de nous, comme baptisés, que revient
le devoir de faire ressortir le message appor-
té par la Parole de Dieu.  Et pour y arriver, il
nous faut d’abord oser y croire véritable-
ment nous-mêmes, nous laisser convaincre,
enflammer pour être en mesure de rendre
compte de notre foi de manière significative
et stimulante.  Osons la joie de l’attente du
Messie, Sauveur du monde.

Danielle D’Anjou-Villemaire, extrait de Vie
liturgique, no 428, p.23

Accueillir un enfant…
Accueillir un bébé c’est une grande joie,
mais aussi plein de responsabilité.  Il faut
bien se préparer pour ne manquer de rien.  Il
faut pouvoir répondre à toutes les demandes
du bébé par ses pleurs que ce soit le jour ou
la nuit : le nourrir, le changer de couche,
etc…  Noël, c’est semblable.  Il y a plein de
préparatifs, nous prenons nos responsabili-
tés pour ne manquer de rien quand nous
invitons nos amis et/ou notre parenté pour
un bon repas ou pour une belle soirée en
perspective.  L’amour ressentie pour ce bébé
nous remplit de bonheur et c’est ce que nous
faisons avec les nôtres et les proches.  Le
temps de Noël est un temps où on manifeste
notre amour les uns pour les autres.  Il y a
même des pardons qui se vivent afin de
revoir certaines personnes qui nous étaient
chers.  Si Jésus s’est fait petit bébé, c’est
pour que nous en prenions soin.  Sachons en
prendre soin à travers les gens que nous 
rencontrons durant ce beau temps de Noël.
« Ce que vous avez fait à l’un de ces petits,
c’est à moi que nous l’avez fait » dit Jésus. 

Joyeux Noël !
Votre curé, Jean-Marc Beaudet, prêtre.

Horaire des célébrations du
temps des Fêtes
Célébration du pardon : 17 décembre,
14 h à St-Antoine

4e dimanche de l’Avent : 24 décembre, 
11 h à St-Antoine (une seule célébration
pour les trois paroisses)

Noël : 24 décembre, 16 h 30 à St-Roch
19 h à St-Marc
21 h 30 à St-Antoine

25 décembre, 9 h 30 à St-Antoine

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

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

SERVICE D’AIDE
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ÉGLISE ST-DENIS

DIVERTISSEMENT

LES 10 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifé 10 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Service, professionnalisme,
respect et intégrité.

En collaboration avec:

Conseils de prévention :
• Sensibiliser et établir des mesures de
sécurité à l’interne auprès des per-
sonnes ayant les accès aux virements;

• Effectuer systématiquement des vérifi-
cations auprès de personnes en autorité
au sein de l’entreprise avant de procé-
der à une transaction;

• Prévoir, systématiquement, un contre-
appel de la banque en cas de virement
au-dessus d’un certain montant;

• Limiter  la communication d’infor -
mations sur l’organisation de l’entre-
prise, son organigramme, la communi-
cation d’informations individuelles,
site Internet de l’entreprise, médias
sociaux.

TROP TARD, VOUS AVEZ ÉTÉ
PRIS AU PIÈGE. QUE FAIRE?
• Porter plainte à votre service de police
local;

• Avisez et vérifiez avec votre institution
bancaire (dépendamment du délai il est
parfois possible de faire geler les
fonds;)

• Rapporter la fraude au Centre antifrau-
de du Canada; 

• Procéder à des vérifications par le 
service informatique à l’interne (dépar-
tement TI) de l’entreprise pour tenter
d’identifier l’adresse IP; 

• Faites appel à un avocat au privé, 
idéalement dans le pays où l’argent a
été transféré pour une possibilité 
de récupérer une partie des fonds;
(compte tenu de la nature internati -
onale des transferts de fonds et des
délais au niveau judiciaire).

SERVICE DES ENQUÊTES SUR
LES CRIMES ÉCONOMIQUES
La Sûreté du Québec détient un Service
des enquêtes sur les crimes économiques
qui a pour mandat d’enquêter sur les 
nouvelles formes de criminalité écono-
mique telles que l’usurpation d’identité à
des fins de détournement de fonds. Elle
réalise des enquêtes relatives à la crimi -
nalité économique sur l’ensemble du 
territoire québécois et enquête sur les 
produits acquis à la suite de la commis-
sion de crimes économiques.
Pour plus d’informations sur la prévention
de la fraude, le public est invité à visiter le
site web de la Sûreté du Québec au
www.sq.gouv.qc.ca et à consulter le site
Internet du Centre antifraude du Canada

ENTREPRISES, SOYEZ VIGILANTES À LA
FRAUDE DU FAUX FOURNISSEUR

La Sûreté du Québec désire mettre en 
garde le public contre la fraude du faux
fournisseur, un stratagème en émergence
sur le territoire québécois qui vise les
petites et moyennes entreprises. À ce jour,
des milliers de dollars ont été transférés à
l’extérieur du Canada. 

QU’EST-CE QUE LA FRAUDE
DU FAUX FOURNISSEUR?
Dans un premier temps, le fraudeur capte
les échanges entre une entreprise 
québécoise et un fournisseur se trouvant à
l’extérieur du pays. Ce dernier analyse
non seulement les transactions, mais 
également les liens entre les individus. 

Lorsqu’il possède assez d’information sur
les deux entreprises, le fraudeur usurpe
l’identité du fournisseur, et par super -
cherie, demande par courriel au client de
procéder à un paiement bancaire dans un
compte autre que celui utilisé habituelle-
ment pour le même type de transaction.
L’entreprise cliente, convaincue de faire
affaire avec le fournisseur, procède au
paiement par des transferts bancaires
autorisés par voie électronique. 

Malheureusement, ce n’est que plus tard,
lors de réel échange avec le fournisseur
que l’entreprise client constate la fraude. 

Sûreté du Québec MRC de La Vallée-du-Richelieu   (En cas d’urgence, composez 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1 

4000, rue des Loisirs, St-Mathieu-de-Beloeil, J3G 2C9 • Tél. 450 536-0032 • Téléc. 450 536-0052 •  Internet : www.sq.gouv.qc.ca 
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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
2 manteaux Valanga. Très
propre avec vrai fourrure.
Fait au Québec. Grandeur: 10
et 14 Prix: 230$/chacun 450-
584-3302

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

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES

À VENDRE
Soudeuse Airco, 225 amps,
125 pieds de fil. Prix 200$
discutable. Denis 450-467-
8463

À VENDRE
Siège d'appoint rehausseur
pour enfant. Peut servir de
chaise-haute. 450-584-3031.

À DONNER
Clôture à neige à donner.
450-359-9198

SERVICE OFFERT
Facials, pédicures régulières
ou shellac, soin du dos puri-
fiant hommes et femmes.
For fait cacao (exfoliation,
enveloppement et massage),
soin jambes lourdes.
Certificats-cadeaux. Sur ren-
dez-vous seulement 450 464-
4786  Lucie. Ouvert du lundi
au jeudi jusqu'à 21 h 00 le
soir. Prix très abordables.
VENEZ VOUS FAIRE DOR-
LOTER SAINT-MARCOIS!

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
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