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Membre de:

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

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

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

VOILÀ! PERMIS 
Demander un permis en ligne en toute confidentialité en
ayant la possibilité de payer en ligne.

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

VOILÀ! MOBILE (SUR PLAY STORE OU APPLE STORE)
À l’aide de votre téléphone intelligent, installez l’appli-
cation mobile Voilà! Ceci facilitera les correspondances
entre les citoyens et la municipalité. Vous pourriez
recevoir des notifications concernant le calendrier des
cours auxquels vous êtes inscrits ainsi que de nouveaux
communiqués. Une plate-forme est aussi disponible
pour vos demandes en ligne (permis et requêtes).

Pour une municipalité branchée
à Saint-Marc-sur-Richelieu! 
Inscrivez-vous à : https://mon.accescite.net/57050/fr-ca
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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,

Lors de notre séance du mois de décembre, nous avons procédé à
l’adoption du budget pour l’année financière 2018, et ce sans augmen-
tation de taxe. Je vous invite à prendre connaissance de l’ensemble du
budget détaillé sur notre site internet www.smsr.quebec. 

Également je désire vous informer que la municipalité a gagné avec le
billet de la Maison Victor Gadbois, un voyage d’une valeur de 3 000 $.
Nous procéderons à un tirage lors de la séance de février et un coupon
sera attribué pour chaque résidence possédant une adresse civique.

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter une merveilleuse année 2018.

Michel Robert
Maire

MOT DU CONSEILLER #05

Tout d’abord, un grand merci à tous ceux qui ont participé aux élections de
novembre dernier.

Ce geste de démocratie est très important pour la bonne conduite de l’adminis-
tration municipale. Un merci plus particulièrement à ceux qui m’ont démontré
leur confiance en m’accordant un deuxième mandat. Je demeure responsable
du transport et de la voirie en collaborant avec Monsieur Yvon Tardy, 
inspecteur municipal et directeur des services techniques.

J’aurai aussi dans ce mandat à siéger sur le comité consultatif d’urbanisme avec Madame Houle
et au comité consultatif en environnement avec Monsieur Vallée. Je remercie les membres du
conseil et en particulier monsieur Michel Robert, notre maire pour ces nominations.

Cette campagne électorale m’a permis de rencontrer et de discuter avec plusieurs d’entre vous
lors de mes visites de porte en porte, vous m’avez fait part de vos préoccupations et j’en 
tiendrai compte.

Ma vision : Être à votre écoute, vous consulter et être disponible.
Bonne année 2018. Santé, bonheur et paix.
MERCI

Yvon Forget
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AGENDA MENSUEL

Janvier 2018
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

21 22 23 24 25 26 27

14 15 16 17 18 19 20

28 29 30 31

1 2 3 4 5 6

Collecte ordures

Collecte ordures

Bureau municipal
fermé

Bureau municipal
fermé

Bureau municipal
fermé

Messe à 9h30

Messe à 9h30

Messe à 9h30

Messe à 9h30

Collecte 
récupération
Collecte de sapin 
de Noël

Collecte 
récupération

Collecte organibac
Cercle de Fermières
atelier de jour

Conseil 
municipal 
à 20h00
Collecte organibac
Cercle de Fermières
atelier de jour

Cercle de Fermières
Atelier de jour 
et de soir

Cercle de Fermières
Atelier de jour 
et de 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 ?

SAVIEZ-VOUS QUE ?

La route la plus longue du
monde s’étend de l’Alaska
au point le plus extrême
de l’Amérique du Sud !

Selon le Livre Guinness des records,
la route panaméricaine est la route la
plus longue du monde allant de
Prudhoe Bay, en Alaska, à Ushuaïa, en
Argentine, la ville la plus australe de
l’Amérique du Sud.

Avec une longueur de 48 000 kilo-
mètres cette route traverse 14 pays : 
Les États-
Unis, Canada,
Mexique,
Guatemala, 
Le Salvador,
Honduras,
Nicaragua,
Costa Rica,
Panama,
Colombie,
Équateur,
Pérou, Chili,
Argentine.
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

BUDGET 2018

REVENUS BUDGET ESTIMATION BUDGET % / 2017
2017 2017-12-31 2018

Taxes sur la valeur foncière 2,320,681  $ 2,333,976  $ 2,343,283  $ 
Tarification pour services municipaux 496,814  $ 480,905  $ 450,132  $ 
Paiement tenant lieu de taxes 18,000  $ 18,202  $ 18,000  $ 
Autres revenus 308,250  $ 338,043  $ 255,000  $ 
Transferts conditionnels et inconditionnels 23,000  $ 75,084  $ 47,000  $ 
Surplus accumulé affecté 250,000  $ 250,000  $ 250,000  $ 

GRAND TOTAL DES REVENUS 3,416,745  $ 3,496,210  $ 3,363,415  $ -1.56%

DÉPENSES
Administration générale
Législation 142,710  $ 138,487  $ 142,800  $ 
Application de la loi 17,000  $ 11,500  $ 17,000  $ 
Gestion financière et administration 286,355  $ 278,154  $ 297,423  $ 
Greffe et élection 10,350  $ 15,369  $ -    $ 
Évaluation 25,000  $ 18,000  $ 25,000  $ 
Autres dépenses 79,500  $ 83,730  $ 95,800  $ 

Total de l'administration générale 560,915  $ 545,240  $ 578,023  $ 3.05%

Sécurité publique
Service de brigadière 12,080  $ 12,930  $ 16,309  $ 
Police - Sûreté du Québec 264,426  $ 264,043  $ 304,000  $ 
Service de la garde côtière 500  $ 500  $ 500  $ 
Protection contre l'incendie 204,000  $ 199,942  $ 201,050  $ 
Service animalier 6,000  $ 4,550  $ 6,000  $ 

Total de la sécurité publique 487,006  $ 481,965  $ 527,859  $ 8.39%

Transports et réseau routier
Voirie municipale 240,247  $ 240,606  $ 249,807  $ 
Enlèvement de la neige 114,000  $ 113,419  $ 114,000  $ 
Éclairage des rues 27,000  $ 24,000  $ 25,000  $ 
Transports (adapté et collectif) 35,500  $ 35,000  $ 35,000  $ 

Total transports - réseau routier 416,747  $ 413,025  $ 423,807  $ 1.69%

Hygiène du milieu et de l'environnement
Réseaux d'égouts - Services techniques 114,259  $ 62,393  $ 114,364  $ 
Matières résiduelles 258,173  $ 241,119  $ 250,316  $ 
Amélioration cours d'eau 99,750  $ 80,000  $ 42,000  $ 
Environnement 34,785  $ 17,443  $ 36,285  $ 

Total de l'hygiène du milieu et de l'environnement 506,967  $ 400,955  $ 442,965  $ -12.62%

Aménagement, urbanisme et développement
Urbanisme et zonage 135,432  $ 134,259  $ 135,195  $ 
C.C.I. / Tourisme et Fête du 225e 32,710  $ 32,710  $ -    $ 

Total de l'aménagement, urbanisme et développement 168,142  $ 166,969  $ 135,195  $ -19.59%

Loisirs, culture et tourisme
Activités récréatives 196,755  $ 206,783  $ 224,405  $ 
Activités culturelles - Bibliothèque 40,285  $ 38,885  $ 34,307  $ 
Subvention O.B.N.L. 8,450  $ 6,125  $ 8,450  $ 
Subvention - Comité d'embellissement 7,250  $ 6,875  $ 8,025  $ 
Subvention Maison des jeunes 16,000  $ 16,000  $ 16,000  $ 
Projet MADA -    $ -    $ 5,010  $ 
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Total loisirs, culture et tourisme 268,740  $ 274,668  $ 296,197  $ 10.22%

Financement et activités financières
Intérêts sur emprunt temporaire 1,000  $ -    $ -    $ 
Frais de banque 450  $ 1,200  $ 2,000  $ 
Remboursement d'intérêts sur emprunt 123,073  $ 123,073  $ 125,496  $ 
Remboursement emprunt 433,705  $ 433,705  $ 411,173  $ 

Total Financement et activités financières 558,228  $ 557,978  $ 538,669  $ -3.50%
Total des dépenses 2,966,745  $ 2,840,800  $ 2,942,715  $ -0.81%

Immobilisation - Transfert aux investissements
Immobilisation 450,000  $ 320,000  $ 420,700  $ 

Total des immobilisations 450,000  $ 320,000  $ 420,700  $ -6.51%
GRAND TOTAL DÉPENSES-IMMOBILISATIONS 3,416,745  $ 3,160,800  $ 3,363,415  $ -1.56%

IMMOBILISATIONS 2017 2018

Transports & voirie
Resurfaçage rue Charron 175,000  $ -    $
Pont rue Comtois 90,000  $ -    $
Prolongement piste cyclable 
et sécurité route #223 60,000  $ 60,000  $
Achat d'une camionnette 30,000  $ -    $
Lumières au LED pour 
luminaires décoratifs 14,500  $
Réaménagement - local 
de la voirie 40,000  $

355,000  $ 114,500  $

Service Incendie
Habits de combat (2) 15,000  $ 4,000  $ 

15,000  $ 4,000  $ 

Loisirs & Cultures
Amélioration terrain de tennis 10,000  $ -    $

Aménagement Parc André-
Raymond Noël -    $ 125,000  $ 

Piste à vague 
(pumptracks & bikeparks) 100,000  $

Gazébo 20,000  $

Système de clés codées 
(complexe et chalet) 10,500  $ 

Luminaires - Parc André-
Raymond Noël 20,000  $ 

Aménagement cuisine - 
salle municipale - salle de bain 25,000  $ 38,000  $

Ameublement - 
Conseil municipal 4,000  $ 

Supports à vélo 2,700  $

Structure autoportante 
pour évènement (mur plat) 2,000  $ 

Système multimédia 5,000  $ -    $ 

Ameublement - mobilier de 
bureau et table de conférence 2,000  $ 

Équipement de Parc 
(Abreuvoir - Ping pong - Échec) 18,000  $ 

80,000  $ 302,200  $

TOTAL DES 
IMMOBILISATIONS 450,000  $ 420,700  $

CALCUL DES TAUX DE TAXATION 2018 / 
VALEUR FONCIÈRE
ÉVALUATION IMPOSABLE  384 285 500$

RÉSIDUELLE Budget 2017 Budget 2018
Taxe foncière 0.5006/100 0.5077/100
Taxe aqueduc 0.0223/100 0.0125/100
Taxe infrastructure fonds général 0.0799/100 0.0826/100

0.6028/100 0.6028/100

NON-RÉSIDENTIEL Budget 2017 Budget 2018
(selon % d'utilisation)
Taxe foncière 0.5006/100 0.5077/100
Taxe aqueduc 0.0223/100 0.0125/100
Taxe infrastructure fonds général 0.0799/100 0.0826/100
Taxe I.N.R. 0.1638/100 0.1638/100

0.7666/100 0.7666/100

COMPENSATION (TAXE Budget 2017 Budget 2018 
DE SERVICE A L'UNITÉ)

Compensation matières résiduelles 69.25  $ 166.65  $ 
Compensation collecte 
sélective et écocentre 51.25  $ 31.75  $ 
Compensation service matières 
organiques (bac brun) 54.00  $ 32.95  $ 
Compensation pour la vidange 
de fosse septique 60.00  $ 60.00  $ 
Compensation remboursement 
d'égout (secteur desservi) 1,040.50  $ 1,057.25  $ 
Compensation traitement des 
eaux usées (secteur desservi) 105.00  $ 106.00  $
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première ligne dévoués à sa conservation
ainsi qu’à la riche contribution de la 
société d’histoire de Cournoyer.

Au coeur de la municipalité, le majestueux
clocher de l’église salue la quête de ses
citoyens et témoigne de la grande richesse
historique d’un passé bien vivant. Saint-
Marc-sur-Richelieu représente donc le
savoir-faire de ses habitants, son  noyau
villageois et sa campagne. Ses terres fer-
tiles, ses fermes prospères, ses érablières et
ses auberges réputées en font sa renom-
mée. C’est en sillonnant nos campagnes,
nos routes panoramiques et en admirant
nos paysages des plus champêtres, qui,
l’espace d’un instant, nous  fait revivre
l’histoire de Saint-Marc-sur-Richelieu,
notre histoire !

Ces différentes capsules patrimoniales se
voulait être un témoin, un clin d’œil à la
mémoire collective de nos souvenirs et un
legs important à la population saint-
marcoise et à ses générations futures. C’est
grâce à  la générosité de tous les contribu-
teurs qu’Ensemble nous serons toujours
fiers de notre héritage.

Paroles de chez nous qui reflètent bien 
les mots : « Il y aura toujours des amou-
reux de l’histoire et de la petite histoire » 
et sans oublier « Il fait toujours beau à
Saint-Marc».

Pour relire les différentes capsules 
patrimoniales : http://smsr.quebec/
fetes-du-225e-capsules-patrimoniales-et-
photos-mysteres/

VOTRE CCIVOTRE CCI

Un merci bien mérité pour les
passionnés et collaborateurs 
de la société d’histoire de

Cournoyer qui nous ont raconté,
le temps, de 13 capsules patri-
moniales, de belles histoires de

notre passé.

« AUJOURD’HUI S’ÉCRIT 
L’HISTOIRE DE DEMAIN…»
Lancé en tout début de l’année 2017, à
l’occasion des festivités soulignant le 225e
anniversaire de la fondation de la paroisse,
des membres de la société d’histoire de
Cournoyer et leurs collaborateurs ont
entrepris ce travail méticuleux de nous par-
tager la mémoire du temps qui passe.  Un
immense merci pour nous avoir rappelé ces
souvenirs,  ces anecdotes et ces événe-
ments du passé racontés sous différents
angles de la vie de notre communauté. 

D’HIER À AUJOURD’HUI,
est le fruit de témoignages qui
nous furent transmis par  le
biais de capsules mensuelles.
Saint-Marc garde certains
traits si particuliers grâce à

ses résidants qui préservent leur patrimoine
avec tant de fierté. Ils en sont les acteurs de

Collaborateurs et comité 
de rédaction: 
Jacques Hébert, Nicole Lamarre,
Marjolaine Racicot, Jacques et Odette
Comtois, Jean-Guy Loiselle, Carmen
Laflamme, Denise Pétrin-Laflamme,
Louis-Robert Handfield,  Pierre Handfield,
Pierrette Tanguay, Aurora Loiselle, Lise
Blanchard, Lucielle Lafrenière-Cyr et
Hormidas Parent,  et sans oublier, toutes
les personnes qui ont fourni des photos.

Infographie et conception 
graphique :
André Daniel

Illustration carte patrimoniale :
Fernande Lefebvre

Coordination :Annie Houle et
Marjolaine Racicot.                                                                                                                                               

La parution de ces capsules patrimoniales a
été possible grâce au soutien financier de la
municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu
et a été publié à l’occasion du 225e anni-
versaire de la fondation de la paroisse
1792-2017 avec la collaboration du comité
CCI/Tourisme de Saint-Marc, organisateur
des festivités 2017 ainsi que de la Société
d’histoire de Cournoyer.

Annie Houle
conseillère responsable CCI/Tourisme
Saint-Marc 2014-2017                                                                                                                                                    

LA FADOQ

ACTIFS PHYSIQUEMENT 
ET SOCIALEMENT
En ce début d’année, les souhaits de santé
sont sur toutes les lèvres. S’il y a une part
d’aléatoire dans notre état de santé, il y a
aussi une part qui est relative à nos choix
quotidiens. En ce sens, s’occuper de sa
santé, passe aussi par l’activité physique et
sociale. La FADOQ veut y contribuer par
les activités mises à la disposition des aînés
de notre milieu. Les rendez-vous pour
jouer à la babette, au palet américain ou
aux cartes, pour faire des exercices phy-
siques, ou simplement pour échanger avec
d’autres seront au programme dès les 8, 9
et 10 janvier. La participation est gratuite.
Information 450-584-1167 

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

LE RÉSEAU FADOQ AGIT POUR
LA QUALITÉ DE VIE DES AÎNÉS
D’année en année, le Réseau FADOQ est à
l’affût des questions qui touchent les aînés
et les représente auprès des instances 
gouvernementales. Parmi les dossiers 
principaux de revendication on retrouve les
revenus à la retraite, la santé et la bien -
traitance, le logement autonome ou en 
résidence, l’accès au marché de l’emploi
pour les travailleurs d’expérience, la parti-
cipation à la société.

L’ÈRE DU TEMPS,
UN OUTIL 
PRÉCIEUX
Un recueil des res-
sources pour les aînés
est mis à la disposition
de la population par la
Table de concertation
des aînés de la Vallée

des Patriotes, dont fait partie le Club
FADOQ Saint-Marc-sur-Richelieu. Cet
outil est disponible en divers endroits 

dont le bureau municipal. Pour informa-
tion, Réal 450-584-3169

Les membres du CA du 
Club FADOQ Saint-Marc-sur-
Richelieu vous souhaitent une

Merveilleuse Année 2018. Que la
paix règne dans nos familles et

dans le monde! Que nous trouvions
le temps de porter attention les

uns aux autres, spécialement à ceux
qui se sentent seuls! Que nous

sachions chaque jour apprécier les
beautés de la vie!

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

Ses personnes rendent possible la tenue 
de l’événement et le Comité tient à leur
dire Merci !

Mentions spéciales
• L’équipe bénévole du Service Incendie
de Saint-Marc qui a été présent tout au
long de l’événement.

• La Fabrique, qui nous prête généreuse-
ment son terrain et l’église.

• Simon Mercier Électricien qui illumine
le site du Marché.

• Brigitte Gendron pour son projet dans
le cadre du 225e.

L’événement est mis en place par un 
comité bénévole citoyen. Leur travail ne
doit pas passer sous silence. Ces personnes
dévouées ne comptent pas les heures qu’ils
investissent pour la tenue d’un tel événe-
ment. Cette poignée de gens extraordinaire
œuvre 12 mois par années pour tenir un
événement d’une telle envergure.

Joyeux temps des fêtes à tous de la part du
comité organisateur.

Édith Bédard, Sophie Comtois, 
Stéphanie Côté, Marie-Ève El Ayouti,
Ève-Marie Grenon et Samuel Routhier.

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

Les 2-3 et 9-10 décembre dernier, la magie
temps des fêtes est arrivée à Saint-Marc
grâce à la 6e édition du Marché de Noël.
Les Saint-Marcois et les visiteurs ont pu
vivre des moments magiques et rassem-
bleurs au Marché. Regroupés sur à l’avant
du site de l’église dans de jolies maison-
nettes, les nombreux artisans proposaient
des produits de tout genre et d’excellentes
idées cadeaux pour le temps des fêtes. À
l’intérieur, on y trouvait des organismes
locaux, un comptoir à café et desserts, un
bar à bonbons et un excellent Bistro !

Plusieurs activités étaient offertes durant
les 2 week-ends du Marché pour les petits
et les grands. Tour de calèche, spectacle
extérieur, activités extérieures, des mas-
cottes, un petit train électrique et bien 
plus encore.

Commanditaires
Les commanditaires étaient encore une
fois au rendez-vous et le Comité organisa-
teur tient à les remercier. Sans cette aide 
financière, il serait impossible de tenir de
tel Événement. 

• La municipalité de Saint-Marc-
sur-Richelieu

• Le service de Sécurité incendie
• La Fabrique
• Transport Yves Guertin
• Simon Mercier électricien
• Simon Jolin-Barrette
• Xavier Barsalou-Duval
• Caisse Desjardins de Beloeil-Mont-
Saint-Hilaire

• La Cabane à Sucre Paul Blanchard
• Le verger Saint-Marc

• Ostéopathie Marie-Ève Côté
• Les Marchés Pepin
• Cinéma Beloeil
• Café Brossard
• Uniprix
• Le restaurant Saint-Marc
• Les Publications Municipales Inc.
• Chaussures Classico
• A1 Machinerie
• Les Autobus Paul Blanchard Inc
• Comptabilité Arica
• La Coifferie d’Annie

Bénévoles
Le Comité organisateur peut compter sur
une équipe de bénévoles qui s’impliquent à
tous les niveaux, implantations du site, 
bistro, animation, sécurité, ménage, etc.
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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, 

Nous débutons la nouvelle
année avec un concours 
jeunesse
Dix merveilleux albums sont en lice pour
le Prix Peuplier, remis par l’Association
des Libraires de l’Ontario. J’invite donc les
jeunes de 0 à 12 ans de St-Marc à lire ces
albums tout au long des mois de janvier,
février et mars puis à voter pour leur pré -
féré. (Coupon de participation disponible 
à la bibliothèque) Début avril nous ferons
un tirage parmi les coupons reçu. Le
gagnant recevra l’album qui lui plait parmi
la sélection des albums en lice pour le prix
Peuplier. Participez en grand nombre et…
Bonne chance

Voici les titres :
• 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

La Fondation de l’Instruction de St-Marc-
sur-Richelieu nous a offert encore cette
année une généreuse subvention. Cette
subvention nous a permis de faire l’achat
de nombreux livres jeunesse qui vous
seront présenté tout au long de l’année
2018. Merci

C’est la saison des prix littéraires et votre
bibliothèque n’y échappe pas. Ils y sont
donc disponibles. Lisez-les, faites-vous
votre propre opinion et qui sait peut-être y
ferez-vous de belles découvertes. Des
livres qui méritent que l’on leur attribue 
un prix.

Prix Littéraires
Le Prix Renaudot va à Olivier Guez pour
son livre La Disparition de Josef Mengele
parut chez Grasset. 

1949 : Josef Mengele arrive en argen -
tine. Caché derrière divers pseudo-
nymes, l’ancien médecin tortionnaire à
Auschwitz croit pouvoir s’inventer une
nouvelle vie à Buenos Aires…

Le Prix Goncourt va à Éric Vuillard
pour son livre L’ordre du jour parut chez
Actes Sud. 

Écrivain et cinéaste né en 1968 à Lyon,
Éric Vuillard a reçu le prix Ignatius-
J.-Reilly 2010 pour Conquistadors, 
le prix Franz-Hessel 2012 et le prix
Valery-Larbaud 2013 pour Congo et
La bataille d’Occident.

Le Prix Femina va à Philippe Jaenada
pour son livre La serpe, parut chez Julliard. 

Un fait divers aussi diabolique, un per-
sonnage aussi ambigu qu’Henri Girard
ne pouvaient laisser Philippe Jaenada
indifférent. Enfilant le costume de
l’inspecteur amateur, il s’est plongé
dans les archives, a reconstitué l’en-
quête et déniché les indices les plus
ténus pour nous livrer ce récit haletant.

Le Prix Médicis va à Yannick Haenel
pour son livre Tiens bien ta couronne, parut
chez Gallimard.

Un homme a écrit un énorme scénario
sur la vie de Herman Melville : The
Great Melville, dont aucun producteur
ne veut. Un jour, on lui procure le
numéro de téléphone du grand cinéaste
américain Michael Cimino, le réalisa-
teur mythique de Voyage au bout de
l'enfer et de La Porte du paradis. Une
rencontre a lieu à New York : Cimino
lit le manuscrit. (BuroPro Citation)

Le Prix des Libraires et Le Prix Senghor
du Premier roman va à Stéphane Larue
pour son livre Le plongeur, parut chez 
Le Quartanier.

Stéphane Larue est né à Longueuil en
1983. Il détient une maîtrise en littéra-
ture comparée de l’Université de
Montréal. Il travaille dans le milieu de
la restauration depuis une quinzaine
d’années. Il vit à Montréal. Le plon-
geur est son premier livre.

Le Prix Prince de Monaco remis à Michel
Tremblay pour l’ensemble de son œuvre. 

L’écrivain québécois vient de recevoir
le Prix littéraire attribué depuis 1951 à
un écrivain francophone en reconnais-
sance de l’ensemble de ses ouvrages.
Le lauréat reçoit une bourse de 15 000
euros, l’équivalent de 22 000$ cana-
diens.

Finalement, du nouveau sur le
site du Réseaubibliomonteregie :
TULATULU
Les bibliothécaires partagent leurs lectures :
Romans récents et des titres qui ont attiré
leur attention. 
Pour les découvrir, entrez 
« TULATULU » dans le champ
de recherche du catalogue.

Aussi disponible via le
site du Réseau, ZINIO,
l’accès à tous les pério-
diques que vous aimez et
ce gratuitement. Un site à découvrir.

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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Granby, le 5 décembre 2017 – La Cor -
poration des Fleurons du Québec pro  cédait
au 12e dévoilement de la classification 
horticole des municipalités évaluées en
2017 lors d'une soirée haute en couleur et
en saveur tenue au Zoo de Granby. Plus de
150 élus et représentants municipaux
étaient sur place pour recevoir leur attesta-
tion officielle des mains du président des
Fleurons, monsieur Gaston Arcand. 

Des 108 municipalités évaluées cette année,
33 ont obtenu un fleuron de plus et l’en-
semble a progressé dans la grille de classifi-
cation. La Municipalité de Saint-Marc-sur-
Richelieu s’est distinguée en obtenant un
fleuron supplémentaire, rejoignant ainsi le
groupe des municipalités 4 fleurons!

Dévoilement des résultats de la classification 2017 des Fleurons du Québec
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU REÇOIT 4 FLEURONS!

La Corporation des Fleurons tient à souli-
gner les nombreux efforts consentis par la
Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu
et par toutes les autres municipalités classi-
fiées pour embellir durablement le milieu
et la qualité de vie de leurs citoyens.

Rappelons que les fleurons sont décernés
pour une période de trois ans et sont 
assortis d'un rapport d'évaluation profes-
sionnelle suggérant des pistes d'améliora-
tion. Les classificateurs visitent 60 % du
territoire de chaque municipalité et éva-
luent tous les lieux à la vue du public. 

Actuellement, 43 % des Québécois rési-
dent dans une municipalité ayant obtenu
des fleurons. En 2017, elles sont 355, dans

toutes les régions du Québec, à les afficher
fièrement ! Une démonstration de l’intérêt
grandissant des collectivités à verdir,
embellir et améliorer leur environnement.

Pour découvrir les résultats des municipa -
lités en images, consultez la brochure de la
12e édition de classification horticole des
Fleurons du Québec disponible sur le site
Internet www.fleuronsduquebec.com. 

Source : Annie Champagne, 
chargée de projets
Les Fleurons du Québec
Téléphone :  450 774-5707
annie.champagne@fleuronsduquebec.com

EMBELLISSEMENT
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RÉUNION
Il n’y aura pas de réunion en janvier, un
petit repos après la saison des festivités
sera bien mérité! Nous en profitons pour
vous souhaiter une belle année remplie de
projets à débuter, à continuer et à terminer!

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
Ateliers de janvier, à noter que les ateliers
seront annulés si tempête de neige:

9 janvier : de jour : Broderie suédoise
16 janvier : de jour et de soir : 
Cartes brodées

23 janvier : de jour: Crochet tunisien
30 janvier : de jour et de soir : 
Tricot entrelac  (pas confirmé)

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
22 janvier à 18h00, à la bibliothèque. Pour
confirmation de la tenue du cours et plus
d’informations, veuillez contacter Mireille
Beauchemin au 514-972-7708 ou par cour-
riel : beauchemireille@hotmail.com 

Ginette Girard
Comité Communications

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

SOUHAITONS UN JOYEUX
ANNIVERSAIRE À :

Chantal Morel .............................. 14

Assis de gauche à droite : Matil Lessard, Angélie Lessard.  Debout au
centre :  Carl Jeté, Thomas Melançon. Debout de gauche à droite :
Adèle Charest, Émile Décarie, Alice Gauthier, Arianne Leblanc,
Juliane Rémy, Carolanne Groleau, Mady Bessette, Léanne Thibodeau.
Absents de la photo : Charlie Lavallée, Charles-Antoine Morin

Est-ce que vous avez pu admirer, au marché de Noël, le 
sapin décoré par les enfants et les membres du Cercle de
Fermières? Si non, en voici une photo ainsi qu’une photo d’une
partie des enfants qui ont confectionné des décorations.
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PASTORALE

Réflexions dominicales
1er janvier : Sainte Marie, Mère de
Dieu et Journée mondiale de prière
pour la paix
En ce premier jour de l’année, Journée
mondiale de prière pour la paix, nous
invoquons la bénédiction du Seigneur
pour le monde entier.  Qu’il fasse briller
sur nous son visage tout au long de 
cette nouvelle année. Qu’il se tourne
avec bonté vers le monde entier et lui
apporte la paix.  Comme Marie, médi-
tons les évènements en nos cœurs pour
y discerner l’action du Père qui, par
l’Esprit de son Fils, fait de nous ses
enfants.

7 janvier : Épiphanie
L’Épiphanie donne à Noël sa dimension
universelle.  Le projet de salut de Dieu
est pour tous et toutes, il est sans fron-
tières. Ainsi, cette fête nous invite à
associer à la joie de Noël même les 
personnes qui pourraient s’en sentir
exclues. L’étoile brille pour chacun et
chacune.

14 janvier : Avons-nous trouvé Dieu ?
L’appel du Seigneur nous conduit pour
apprendre à l’écouter encore davantage,
encore mieux.  Il nous rassemble 
comme une famille dans cette Église où
nous avons l’espérance de trouver du
réconfort au milieu d’autres chercheurs
et chercheuses de Dieu.

21 janvier : Semaine de prière pour
l’unité des chrétiens
La venue du règne de Dieu est annon-
cée.  C’est en nous convertissant et en
croyant au quotidien à cette nouvelle

réalité que nous changeons et contri-
buons à l’édification de la civilisation de
l’amour.  Nous sommes également 
au cœur de la Semaine de prière pour
l’unité des chrétiens alors que les 
fidèles sont invités à demander au Père
la grâce de refaire la communion entre
les disciples du Christ.

28 janvier : Possédés ou inspirés ?
Comme dans la synagogue de
Capharnaüm le jour du sabbat, Jésus
nous interpelle aujourd’hui.  Il se pré-
sente à nous comme celui qui enseigne
avec autorité et nous libère du mal.
Laissons-nous déranger par son appel à
vivre pleinement.

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS DE JANVIER
Une année en couleurs

Les douze coups de minuit 
carillonnent pour la nouvelle année.

Qu’éclatent dans vos ciels 
les couleurs de la vie !

Qu’un océan de bonne humeur
réjouisse vos matins !

Que votre cœur cultive des fleurs
d’amour et d’amitié !

Que votre énergie transporte 
des montagnes de joie !
Que des pétales de vérité 
parfument vos journées !
Que des perles de tendresse 
entourent vos bras aimants !
Que mille soleils remplissent 
vos paniers de générosité !

Que vos ombres et vos doutes jouent
des musiques de paix !

Que toutes les couleurs transforment
vos gestes quotidiens en bouquets 

de lumière !
Et, pour que ces vœux de bonne
année ne soient pas qu’une utopie,

un feu d’artifice éphémère.
Gardez grand ouverts vos cœurs 
et rendez grâce au Créateur

pour les couleurs de chaque jour…
Car notre foi dans le Seigneur 
est le moyen de posséder
déjà ce que l’on espère,

elle nous fait connaître des réalités 
que l’on ne voit pas.

Bonne et heureuse année !

Votre équipe pastorale
Jean-Marc Beaudet, prêtre
Céline Camirand, agente 

de pastorale

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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C’est avec joie que le conseil administratif
de la Maison des Jeunes La Traversée vous
annonce la venue d’une nouvelle Coor -
dinatrice, Mlle Camille Éthier.

Camille est une personne passionnée avec
un style singulier qui, au fil des ans, a 
accumulée un bagage d’expériences et de
savoir-faire impressionnant dans le domaine
des loisirs, plus particulièrement au sein 
des organismes desservant les jeunes 
et adolescents.

Il n’y a aucun doute que son dynamisme et
son enthousiasme sauront être un atout pour
notre communauté. J’invite donc tous 
les jeunes de St-Marc et St-Antoine à faire
sa connaissance.

HORAIRE DES FÊTES
26 decembre . . . . . . 14h -17h
27 décembre . . . . . . . 14h -17h
28 décembre . . . . . . . . . Fermé
29 décembre . . . . . . . 14h -17h
30 décembre . . . . . . . . . Fermé

UNE GRANDE
NOUVELLE!

Bienvenue parmi nous Camille!

MAISON DES JEUNES
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FABRIQUE

DE LA RELÈVE À LA FABRIQUE
Chaque année, deux postes sont en élection
à la fabrique. Cette année, nous accueillons
Madame Diane Larivière et Monsieur
François Guertin. Ils prennent la relève de
Madame Nadia Soukar et de Monsieur
Camille Dubé. Merci aux personnes qui
ont accepté de relever ce défi, merci 
aux deux personnes qui ont complété leur
mandat et qui ont investi de leur temps et
de leurs talents pour la paroisse. Merci 
également à ceux et celles qui poursuivent
leur engagement. 

L’assemblée de fabrique est l’instance 
prévue par la Loi des fabriques pour admi-
nistrer les biens de la paroisse en vue de la
réalisation de sa mission. Elle est compo-
sée de six marguilliers élus lors d’une
assemblée de paroissiens, d’une présidente
ou un président nommé par l’évêque et 
du curé. 

La fabrique compte aussi sur la participa-
tion de bénévoles qui ont à cœur la qualité
de nos édifices paroissiaux. Ils s’occupent
de maints services essentiels : ménage,
peinture, décoration, entretien des plantes,
aménagements extérieurs, etc. Merci à
vous tous et toutes, votre engagement est
grandement apprécié.

À VENIR, LE BRUNCH DU CURÉ
ET LA MESSE COUNTRY
Ces deux activités auront lieu
le dimanche 25 février pro-
chain. C’est une date à rete-
nir pour prendre un bon
repas en famille à coût
modique avant ou après
cette messe toute spéciale
qui revient annuellement depuis quelque
temps. D’autres détails dans la prochaine
édition.

ÊTRE FIGURANT-E BÉNÉVOLE,
ÇA VOUS INTÉRESSE?
Une scène d’un court métrage ayant pour
titre : « Tu es poussière » sera tournée 
sur les terrains de la fabrique, le samedi 
22 janvier (date à confirmer) en avant-midi.
La réalisatrice, Stéphanie Chalut, est à la
recherche de figurants bénévoles de tous

âges pour cette scène et une scène inté -
rieure qui sera tournée, probablement à 
St-Césaire, plus tard dans la même journée.
Pré-inscription auprès de Nadia Soukar,
450-584-3472 nadmar@msn.com. L’assis -
tante réalisatrice communiquera par la suite
avec chaque personne pour plus de détails. 

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

RECETTE HIVERNALE

INGRÉDIENTS
Croûte
• 2 tasses de farine tout usage 
non blanchie

• 1/4 c. à thé de sel
• 1 tasse de beurre non salé froid, 
coupé en dés

• 1/3 tasse d’eau glacée
• 1 c. à thé de vinaigre de cidre

Garniture
• 5 tasses de pommes Gala pelées, 
épépinées et coupées en quartiers 
de 1 cm (1/2 po) d’épaisseur

• 5 tasses de pommes McIntosh pelées,
épépinées et coupées en quartiers de 
1 cm (1/2 po) d’épaisseur

• 3/4 tasse de cassonade légèrement tassée
• 1/2 c. à thé de cannelle moulue
• 3 c. à soupe de tapioca minute
• Lait, pour badigeonner

TARTE AUX POMMES DANS UNE POÊLE EN FONTE
PRÉPARATION
Croûte
Au robot culinaire, mélanger la farine, le
sel et le beurre jusqu’à ce que le beurre ait
la grosseur de petits pois. Ajouter l’eau et
le vinaigre. Mélanger de nouveau jusqu’à
ce qu’une boule commence à se former.
Retirer la pâte du robot. Former deux
disques. Envelopper de pellicule plastique
et réfrigérer 30 minutes.

Garniture
Entre-temps, dans un bol, mélanger les
pommes avec la cassonade et la cannelle.
Réserver.

Placer la grille dans le bas du four.
Préchauffer le four à 220 °C (425 °F).

Sur un plan de travail fariné, abaisser les
deux disques de pâte à 3 mm (1/8 de po)
d’épaisseur. Foncer une poêle en fonte de
25 cm (10 po) de diamètre avec une 
abaisse. Y répartir le tapioca puis la garni-
ture aux pommes. À l’aide d’un petit
emporte-pièce rond ou d’une douille unie
de 1 à 2 cm (1/2 à 3/4 po) de diamètre, 
faire 5 trous dans la deuxième abaisse.
Recouvrir la tarte de la deuxième abaisse.
Retirer l’excédent de pâte. Rabattre la
seconde abaisse sous la première, puis

sceller les pâtes ensemble. À l’aide d’un
pinceau, badigeonner de lait.

Cuire au four 45 minutes ou jusqu’à ce que
la croûte soit bien dorée. Laisser tiédir. 

La tarte se conserve 3 jours à la tempéra -
ture ambiante.

Source : Ricardo

BONNE ANNÉE 2018!
La rumeur veut qu’il fasse toujours

beau à Saint-Marc. Sachons savourer
les moments de joie et garder
confiance et espérance lorsque 

les nuages se font
plus présents. 

Que la générosité
et l’esprit 

communautaire
continuent de 

se manifester afin 
que le monde 
soit toujours
meilleur!
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Service, professionnalisme,
respect et intégrité.

En collaboration avec:

• Ne pas laisser d’objets accessibles 
pouvant servir à s’introduire dans votre
résidence (échelle, outils, etc.) et aucun
objet pouvant être volé (tondeuse, 
bicyclette, souffleuse à neige, etc.).

• Le numéro civique doit être visible à
l’avant et à l’arrière (lorsque néces -
saire) afin de permettre aux policiers 
ou autres services d’urgence de bien
identifier votre résidence.

• Installer des serrures et verrous sécuri-
taires sur toutes les portes extérieures y
compris les portes de garage.

• Au besoin, installez des dispositifs
secondaires de verrouillage (clous,
barres) sur fenêtres et portes coulis-
santes et les cadres de porte en bois
sont renforcés d’une plaque de métal à
la hauteur de la serrure.

• Faire installer un système d’alarme et
l’utiliser même lorsque l’on est à la 
maison.

• Ne pas garder des sommes importantes
d’argent chez soi et garder ses objets
précieux dans un coffret de Sûreté.
Identifier ses biens au moyen d’un burin.

La collaboration des citoyens est essen-
tielle au travail des policiers. Si vous 
apercevez une personne suspecte dans
votre secteur, notez une brève description
de celle-ci; le sexe, l'âge approximatif, la
couleur de l'habillement et les signes 
particuliers, tels que les tatouages, 
cicatrices, vêtements ou bijoux particu-
liers. Pour les véhicules suspects, relevez
en premier lieu le numéro de la plaque
d'immatriculation, ainsi que la couleur et
la marque. Si vous remarquez une activité
suspecte dans votre entourage, n’hésitez
pas à appeler au 310-4141.

CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR PRÉVENIR 
LES INTRODUCTIONS PAR EFFRACTIONS

Les policiers de la MRC de la Vallée-du-
Richelieu tiennent à rappeler quelques
conseils de sécurité afin de mieux pro -
téger son domicile et ainsi prévenir les
introductions par effraction et les vols. 

Souvent, les suspects vont tenter de 
déceler certaines négligences apparentes
à votre résidence ou autres bâtiments et
cela pourrait avoir comme conséquence
qu’ils l’a cibleront plus facilement. 

Voici quelques conseils :
• Lors de vos absences, surtout prolon-
gées, avisez un voisin en qui vous avez
confiance. Ce dernier sera plus vigilant
à l’égard de votre domicile et portera
une attention particulière aux allées et
venues à votre demeure, aux véhicules
qui peuvent sembler suspects et à toute

personne qui rode dans le voi-
sinage. Faire ramasser les

journaux, le courrier et
déblayer l’entrée
sont des gestes qui
évitent de démon-

trer votre absence.

• Avec votre entourage immédiat, il
s’avère efficace de les connaître et de
prendre entente afin d’accroître notre
vigilance en signalant toute irrégularité
à la police. Plusieurs interventions
policières ont permis l’arrestation de
suspects grâce à la vigilance de plu-
sieurs citoyens.

• Verrouiller les portes, même lorsque
l’on est à la maison ainsi que tailler
haies et arbustes afin de bien faire voir
sa résidence. Bien éclairer tous les
accès à votre résidence et utiliser une
minuterie pour régler l’éclairage tant
intérieur qu’extérieur.  

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

À VENDRE
2 manteaux Valanga. Très
propres avec vraie fourrure.
Fait au Québec. Grandeur: 
10 et 14 Prix: 130$/chacun
450-584-3302

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES

À VENDRE
Soudeuse Airco, 225 amps,
125 pieds de fil. Prix 200$
négociable. 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
Couturière mobile. Altéra -
tions, bords de pantalons,
rideaux, jupes, etc. Sylvie
438-881-3429

SERVICE OFFERT
Facials, pédicures régulières
ou shellac, soin du dos puri-
fiant hommes et femmes.  For -
fait cacao (exfoliation, enve-
loppement et massage), soin
jambes lourdes. Certificats-
cadeaux. Sur rendez-vous seu-

lement 450 464-4786  Lucie.
Ouvert du lundi au jeudi jus-
qu'à 21 h 00 le soir. Prix très
abordables. VENEZ VOUS
FAIRE DORLOTER 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

V
io
lo
ni
st
e

R
e
st
a
u
ra
n
t




