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AVIS PUBLIC

Aux personnes intéressées ayant droit de signer une
demande d’ouverture de registre en vue de l’approbation
par voie de référendum

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le
24 mai 2017, le conseil a adopté les deux seconds projets
de règlement suivants :

Second projet de règlement #1-2017, adopté le 6e jour de
juin 2017, modifiant le règlement de zonage #3-2011, 
de façon à autoriser les usages de type copropriété 
hôtelière dans la zone H02-29 et plus spécifiquement sur le
lot 5 311 506, d’ajouter des dispositions spécifiques dans la
zone et de modifier les grilles de zonage afin d’assurer la
cohérence avec les modifications effectuées ;

Second projet de règlement #4-2017, adopté le 6e jour 
de juin 2017, modifiant le règlement du plan d’urbanisme
#2-2011, de façon à autoriser les usages de type copro -
priété hôtelière dans l’aire d’affectations « îlot déstructuré
résidentiel » (ID) sur le lot 5 311 506 et d’abroger les 
références au Spa Givenchy ;

2. Ces seconds projets de règlement contiennent des dispo -
sitions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part
des personnes intéressées afin qu’un règlement qui les
contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes
habiles à voter conformément à la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités.
Une demande relative à ces dispositions peut provenir 
de la zone H02-29 et des zones contiguës à celle-ci. La 
description et la localisation des zones peuvent être consul-
tées au bureau de la municipalité.

Ces dispositions sont réputées constituer une disposition
distincte s’appliquant particulièrement à la zone H02-29.
Une telle demande vise à ce que les règlements contenants
ces dispositions soient soumis à l’approbation des per-
sonnes habiles à voter de la zone au quelle ils s’appliquent
et de celles de toute zone contiguë d’où provient une
demande valide à l’égard des dispositions.

3. Pour être valide, toute demande doit :

• Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la
zone d’où elle provient, et le cas échéant, mentionner la
zone à l’égard de laquelle la demande est faite ;

• Être reçue au bureau de la municipalité (102, rue de la
Fabrique) au plus tard le 21 juillet 2017 ;

• Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la
zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre

elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone
n’excède pas 21.

4. Les renseignements permettant de déterminer quelles 
sont les personnes intéressées ayant droit de signer une
demande peuvent être obtenus au bureau de la municipalité
durant les heures habituelles d’ouverture.

5. Toutes les dispositions de ces seconds projets de règlement
qui n’auront pas fait l’objet d’aucune demande valide pour-
ront être incluses dans des règlements qui n’auront pas à
être soumis pour approbation des personnes habiles à voter.

6. Les seconds projets peuvent être consulté à l’hôtel de ville
de la municipalité, sise au 102 rue de la Fabrique tous les
jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.

Donné à Saint-Marc-sur-Richelieu, ce 30e jour de juin 2017.
Sylvie Burelle, g.m.a.
Secrétaire-trésorière et directrice générale

Zone concernée H02-29 et Zones contiguës visées H02-60, A02-11, A02-21

AVIS PUBLIC



JUILLET 2017 LE SAINT-MARC...QUOI? • 3

Jean Murray
Maire

Pascal Smith
Conseiller #04

Yvon Forget
Conseiller #05

Daniel Bouchard
Conseiller #06

Michel Robert
Conseiller #01

Annie Houle
Conseillère #02

Eve-Marie Grenon
Conseillère #03

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

SERVICES PUBLICS

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

ORGANISMES LOCAUX

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

AUTRES ORGANISMES

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

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

http://smsr.quebec
102, rue de la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu, Qué. J0L 2E0
Téléphone: (450) 584-2258 / Télécopieur: (450) 584-2795

Direction générale:
Sylvie Burelle
direction@smsr.quebec

Mairie:
Jean Murray
maire@smsr.quebec Cell: (514) 926-3833

Administration / Urbanisme 
Michel Robert, conseiller #01 Rés.: (450) 584-3555
mrobert@smsr.quebec Cell: (514) 821-7782

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

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

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

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

Hygiène du milieu:
Daniel Bouchard, conseiller #06 Rés.: (450) 709-0544
dbouchard@smsr.quebec

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

CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Bonjour à tous,

Depuis quelques mois, Monsieur Xavier
Barsalou-Duval, notre député fédéral, a
chapeauté une nouvelle association de
riverains afin de contrer les problèmes liés
à la rivière.

Le but est de proposer et d’appliquer 
des solutions concrètes aux problèmes
identifiés comme les excès de vitesse, 
les bruits, les vagues des bateaux et les
zones protégées. 

Cette nouvelle association des riverains
du Richelieu vous invite en tant que 
plaisanciers à jeter un regard attentif à
votre odomètre afin de réduire votre 
vitesse aux abords des marinas, des bacs à
câbles, des ponts, des descentes de mise à
l’eau et des villages. 

Notre « marraine » de la SQ, Madame
Myriam Langelier, a sauvé la vie d’une
citoyenne à Saint-Charles en appliquant la
méthode du « J » à l’envers (Heimleich)
afin de débloquer les voies respiratoires,
un simple geste, mais combien important.
Félicitations à Madame Langelier et la
morale de cette histoire, n’hésitons jamais
à prendre des cours de premiers soins, on
ne sait jamais.

Lors de la séance régulière du conseil, le
conseil a entériné l’achat de l’asphalte au
montant de 4 122.50 comparativement à
l’an dernier qui était à 123,75. De plus,
une résolution pour procéder à la réfection
du plancher de la caserne afin de régler
des problèmes d’écoulement des eaux à

l’intérieur au montant de $ 27,835 dont
trois invitations avaient été faites pour 
soumissionner et que deux aient répondus.

Le rapport financier du Marché de Noël a
été déposé au conseil il y a quelques
semaines, le comité des loisirs a encore
une fois réussi un tour de force en rentabi-
lisant le projet avec des recettes positives
de $ 3 524. Vous trouverez le rapport sur
le site Internet de la municipalité. 

Le fossé de la rue de La Savane sera 
nettoyé au montant de $ 34,500 et Les
Entreprises G. Jeannotte et fils a remporté
le travail à faire. 

Nous souhaitons la bienvenue à Madame
Catherine Forest-Henrichon au comité 
des loisirs.

Nous avons également octroyé le contrat à
la firme d’ingénieur BHP afin de réaliser
les plans et devis pour le surfaçage 
d’asphalte de la rue Charron. 

Aussi, une résolution des membres du
conseil afin d’engager la somme d’argent
disponible au fond maritime de $ 6,500
dans le but d’investir à une application de
sauvetage maritime, et ce, dans le respect
de la capacité financière de la munici pa -
lité et des contribuables. 

Bon été à tous et soyez toujours vigilant
sur la sécurité.

Jean Murray
Maire
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AGENDA MENSUEL

Juillet 2017
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

16 17 18 19 20 21 22

9 10 11 12 13 14 15

23/30 24/31 25 26 27 28 29

1
Fête du Canada

Collecte ordures

Collecte ordures

Film en plein air
Parc Maurice-
Jeannotte

Collecte ordures

Collecte ordures

Collecte ordures

Bazar (le 23)
de 8h30 à 15h 

Messe à 11h00

Messe à 11h00

Messe à 11h00

Messe à 11h00

Collecte récupération

Collecte récupération

Conseil 
municipal 
à 20h00
Cercle de Fermières
Ateliers de jour 

BUREAU 
MUNICIPAL 
FERMÉ

Cercle de Fermières
Ateliers de jour 

Cercle de Fermières
Ateliers de jour 

Cercle de Fermières
Ateliers de jour 

SERVICE D’AIDE 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
Amélie Charbonneau 450 584-2033

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

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

SECTEUR
Rue Richelieu
Élisabeth Ledoux .......... 450 709-0697
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 ?

La Clé sur la Porte
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. 

Ouvert 24/7. Gratuit et confidentiel.  Une
intervenante est présente à Beloeil à tous
les jeudis. 

Clesurlaporte.org  
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VOTRE CCIVOTRE CCI

FÊTE DE L’EAU 2017, ET OUI IL A
FAIT BEAU, UN FRANC SUCCÈS !
En bref, voici le résultat des différentes
activités.

Un grand merci à Covabar pour leur
kiosque éducatif, à Charles Leclerc agent
en environnement et Samuel Routhier,
directeur des loisirs, pour la coordination
du tournoi de Pêche. Rappelons que 
50 permis et cannes à pêche ont été remis
gratuitement aux jeunes de chez nous lors
de l'évènement, et ce grâce au partenariat
de Fondation de la faune du Québec et
Canadian Tire. 

Concours créatif: merci aux élèves de 
l'École des Trois Temps qui ont participé à
l’exposition de beaux dessins sous la 
coordination de Mme Élise Bousquet. 4
élèves se sont mérité un bon d'achat.  

Un grand merci à notre partenaire  Salon de
beauté Dominique pour sa contribution. 

Le CCI/Tourisme Saint-Marc aimerait 
également faire une mention honorable à la
contribution de plusieurs personnes qui se
sont impliquées lors de l'évènement: 
M. John Bradley, M. Jean-François-
Rousseau pour les tours de pontons, aux
membres du CCI présents, aux membres
du CCE et bénévoles de COVABAR,  aux
autres bénévoles présents ainsi que la 
brigade de pompiers et PR de la caserne
19. Ensemble, tout est possible !

Une collecte de 1100$
a été amassée via
nos différentes
activités et seront
dédiées aux
continuités des
festivités du 
225e de la paroisse qui
se dérouleront jusqu'en décembre. 

Quatre prix de participation ont été remis
aux gens qui ont fait une croisière le 4 juin
dernier. Grand merci à nos commerçants
qui ont gracieusement remis un panier

cadeau ou un bon d'achat  en guise de
reconnaissance à la cause. 

Les gagnants sont :

• M. Jean-Pierre Bédard : bon d'achat de
l’Érablière Jeannotte

• Mme Véronique Martel : panier cadeau
de Château de Cyr

• Mme Caroline Daigle : bon d'achat de
la cabane à sucre Paul Blanchard

• Mme Édith Bédard : bon d'achat de la
cabane à sucre Paul Blanchard

À noter également une précieuse collabo-
ration: de la municipalité de Saint-Marc-
sur-Richelieu, de Desjardins caisses de
Beloeil-Mont-Saint-Hilaire, de la ferme
Cariphaël, des proprios du restaurant St-
Marc ainsi que le domaine Handfield pour
le prêt des kayaks.

Merci encore de l’apport de tous les 
bénévoles : animation, maquillage, cantine,
photographe, aide technique pour la 
réussite de cet évènement. 

NOUVEAUTÉ 2017:
PANNEAU-PHOTO 
POUR LE PLAISIR 
DES PETITS ET DES
GRANDS ET INTÉ-
GRATION DE MARCO
COMME MASCOTTE
Une fois de plus, une belle
collaboration de Mme
Fernande Lefebvre, illustra-
trice pour enfant, qui a 
généreusement accepté de

nous faire une esquisse aux couleurs de la
fête de l'eau et emblématique de notre 
fête nationale. Merci encore de son impli-
cation dans les projets du CCI. Rappelons
que l'artiste est l'auteure des esquisses du
km patrimonial.

LES BEAUX DIMANCHES DES 
FESTIVITÉS DU 225E : VITRINE 
DE NOS ARTISANS…
Un projet spécial se tiendra à l’été 2017
dans le cadre du 225e soit d’offrir la 

possibilité de vivre des activités d’initia-
tion et de visiter de manière spéciale  nos
marchands participants :

Juillet : lors d’un beau dimanche, portes
ouvertes et atelier d’initiation, 23 juillet
- Grenier d’Ernest

- Nostalgie d’autrefois 

Août : lors d’un beau le dimanche 27 août
2017, portes ouvertes
- Boulangerie la Rose des pains

- Miellerie le Château de Cyr
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VOTRE CCI (suite)

SECTEUR AGRICOLE

Par Florence Lavallée

C’est en 1992 que Luc Beauchemin a 
fondé la Ferme de Cariphaël. L’entreprise
agricole se démarque par un large éventail
d’activités. D’abord, Luc fait beaucoup de
location d’animaux pour des évènements.
Au Québec, il est le seul à le faire à grande
échelle. Par exemple, ses animaux sont
déplacés dans les colonies de vacances, au
Stade olympique pour les portes ouvertes
de l’UPA ou dans des fermes de Pâques.
Luc offre également des visites guidées sur
sa ferme pour faire découvrir les diffé-
rentes espèces animales qui y vivent. De
plus, il fait jusqu’à 50 envolées de colombes
par année, notamment pour des mariages. Il
fut une époque où ce nombre s’élevait à
200! Il s’occupe lui-même du dressage des
oiseaux. Enfin, ses animaux ont également

participé à des tournages, entre autres pour
Macaroni tout garni et Infoman. 

La passion de Luc pour les animaux ne
date pas d’hier. À l’âge de 6 ans, alors qu’il

habitait en ville, il possédait déjà quelques
lapins et poules. Des années plus tard, son
troupeau d’animaux a grimpé à 1000 têtes!
Il possède maintenant une multitude 
d’espèces : poules, oies, pans, canards,
lamas, alpagas, chèvres, mini-poneys,
ânes, colombes, etc.

Luc se dit heureux d’aller travailler chaque
matin, d’être à l’extérieur et de profiter de
la tranquillité de la campagne. Bref, amou-
reux des animaux depuis son plus jeune
âge, Luc est parvenu à mettre sur pied un
modèle d’affaires original, qui lui permet
de vivre de sa passion. 

L’UPA de la Vallée-du-Richelieu vous présente le quatrième article d’une série
de 5 visant à vous faire découvrir les agriculteurs de votre municipalité. Les
travaux aux champs battant leur plein, nous vous rappelons également d’être
patients et de partager les routes lorsque vous suivez un tracteur.

LA FERME DE CARIPHAËL : UN
MODÈLE D’AFFAIRES ORIGINAL

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

- Verger de Saint-Marc

REFER
Un circuit touris-
tique de la région
qui mérite un
détour. Procurez-

vous votre carte chez nos marchands
locaux, à la mairie ou visiter notre site :
www.entrefleuveetriviere.com

5 villages pittoresques de la Montérégie
situés entre le fleuve Saint-Laurent et les
rives du Richelieu vous accueillent :
Calixa-Lavallée, Saint-Antoine, Saint-
Denis et Saint-Marc-sur-Richelieu ainsi
que Verchères vous invitent à venir 
découvrir leurs circuits patrimoniaux leurs
maisons ancestrales et monuments histo-

riques qui font leur fierté. Venez sillonner
nos campagnes, nos routes panoramiques
et admirez des paysages des plus cham-
pêtres. Empruntez le traversier qui vous
mènera de Saint-Antoine-sur-Richelieu à
Saint-Denis-sur-Richelieu en quelques
minutes. 

Nous visiter, c’est tomber 
en amour avec 5 des plus
beaux villages du Québec !

Au plaisir de se croiser…

Annie Houle, conseillère responsable
CCI/Tourisme Saint-Marc pour Isabelle
Gagnier, Samuel Routhier, Pascal Smith,
Alain Durand, Alain Lavallée, membres, 
et André Daniel, Élise Bousquet, 
Marie-Paule Guertin, collaborateurs du
CCI/Tourisme Saint-marc.
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À VOIR...
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EMBELLISSEMENT

Montréal où des jeunes y travaillent dans
un programme d'insertion sociale où on y
recycle des vélos..une pierre deux coups
pour la cause. Deuxième opération, dégar-
nir les freins et tout élément non nécessaire
pour le projet. Merci à Marcel Bérubé de
son aide. Troisième étape, le sablage et
puis le primer... merci Élise Bousquet 
également pour être venue me donner de
ton précieux temps... Quatrième étape, la
peinture jaune soleil, histoire de faire un
petit clin d'œil aux tournesols et l'expo
photo du parc de la Fabrique où plusieurs
photos sont teintées de jaune. Une couche
puis une autre auront été nécessaires. 
Et enfin, dernière étape, mais la plus plai-
sante, les fleurir et en faire l'installation.
Peu banal me direz-vous, mais un projet 
comme cela se fait en équipe. Merci égale-

MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES…
MISSION ACCOMPLIE…
En mai et juin dernier avaient lieu les diffé-
rentes corvées d’embellissement pour les
sites aménagés de la municipalité. Grâce à
la précieuse collaboration de bénévoles,
nous avons pu mettre plusieurs projets de
l’avant. Je tiens à souligner l’excellent 
travail de l’équipe technique de la munici-
palité soient Michel et Jean-Luc. Ainsi,
avec la subvention municipale accordée
nous maintenons en place les différents
projets et augmentons la visibilité de notre
municipalité en la fleurissant davantage.
N’oublions pas que vivre dans les fleurs,
c’est vivre tout simplement! Notre qualité
de vie n’en est que plus appréciable…

AUTRES REMERCIEMENTS DE PAR 
LEUR IMPLICATION DIRECTE 
OU INDIRECTE…
Il est facile de dire merci car ce geste
volontaire récompense les personnes qui
s’impliquent saison après saison. Donc un
beau merci à Marie-Paule Guertin,
François Guertin, Élise Bousquet,
Carmelle Lavallée, Ginette Morin-Moreau,
Madelaine Béliveau, Mme Agathe,
Gertrude Lussier et Mme Raymonde
Lachance, responsable des aménagements
de la Fabrique. Un petit geste tout en
fleurs…

L'HISTOIRE DES PETITS VÉLOS
JAUNES DE SAINT-MARC...
Une fois une idée, une idée de la rue
Masson me dira-t-on, et hop on s'enclenche
afin de tenter de recréer la magie des vélos
fleuris. Merci à François B. de m'avoir 
partagé ce coup de coeur! Trouver un vieux
vélo ouin, mais en trouver deux et trois...
pas évident. En fin de compte, j'ai trouvé
les deux premiers trésors chez SOS vélo de

ment à Joakim Bérubé qui m'a également
aidée au remontage des pièces… alors si
vous en croisez un sur votre chemin et 
passez au centre du village de Saint-Marc,
vous y trouverez trois vélos fleuris et bien
vous connaîtrez leur petite histoire...                       

Merci André Daniel pour les belles photos
avec le vélo!

Et si on en faisait une signature commune
en intégrant des vélos fleuris chez les parti-
culiers, le défi vous est lancé… faites-m’en
part et je vous aiderai avec grand plaisir!

Concours local :
Embellissons 
St-Marc-sur
Richelieu
Quelques nouveautés
pour la prochaine 
édition… spécial 225e 

• Il y aura 3 catégories régulières :
façade résidentielle, commerciale 
et les fermes. 

• 9 reconnaissances seront attribuées
pour ces catégories

LE COMITÉ D’EMBELLISSEMENT VOUS INFORME…

Don de livres jeunesse acceptés…
Vous aimeriez donner une deuxième vie à
vos livres que vous avez adorés et vous
désirez les partager. Rien de plus simple et
deux manières de faire. Il est possible de
les déposer dans la boîte bleue à la biblio-
thèque ou simplement de les laisser dans
l’une des boîtes à lire près de chez vous.
Les boîtes sont principalement situées dans

les parcs de la municipalité, à la garderie
du Hibou ainsi que dans le secteur de la rue
de l’Anse et du camping près des boîtes
postales. Pourquoi ne pas laisser à l’inté-
rieur une note pour votre successeur…une
appréciation c’est toujours plaisant à lire. 

Selon la cueillette et les dons, nous tentons
de mettre des livres diversifiés, et de diffé-
rentes catégories. À ce jour, près de 760
livres, dans 8 boîtes différentes, ont été dis-
tribués depuis le début du mois de juin 2016. 

Pour plus de détails, visiter notre FB:
CCI/Tourisme Saint-Marc.

Bonne lecture et merci de 
donner au suivant.

Marie-Paule Guertin, collaboratrice
CCI/Tourisme Saint-Marc.

LA BOÎTE À LIRE

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

• Végétation en santé : santé des plantes
dans son ensemble

• Agencement des couleurs : l’ensemble
est-il harmonieux?

• Propreté dans son ensemble

Information et modalité du concours…
La présélection  se fera  dans la semaine du
24 au 28 juillet . 

Le jugement final se fera dans la semaine
du 7 août.

Prendre note que la remise des prix pour le
concours local 2017 se fera en septembre
prochain

Merci de contribuer à l’embellis-
sement de notre municipalité.
Annie Houle, conseillère responsable
embellissement, tourisme et mise en
valeur du territoire. 514-688-7889

EN 2017, LA MUNICIPALITÉ DE
SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU
RENOUVELLE SON ADHÉSION
AUX FLEURONS DU QUÉBEC

La municipalité est heu-
reuse d'annoncer qu'elle
renouvelle son adhésion
aux Fleu rons du
Québec pour les trois
prochaines années.
C'est avec fierté que 

la municipa lité avait obtenu, en 2013, 
3 fleurons sur une possibilité de cinq,
valables jusqu'en 2016. Il ne manquait
que 19 points afin d’obtenir nos 4 fleu-
rons… un effort collectif pourrait nous
les faire valoir cette année. Le renouvelle-
ment de notre adhésion nous permettra de
recevoir de nouveau la visite des classifica-
teurs et d’obtenir, à l’automne 2017, notre
nouvelle cote de classification des Fleurons
du Québec.

Rappelons que la classification horticole
des Fleurons du Québec est née en 2006 et
constitue une reconnaissance officielle des
efforts collectifs pour embellir durable-
ment le milieu de vie. L'an dernier, près de
50% des municipalités ont réussi à décro-
cher un fleuron de plus lors de leur visite de
reclassification! C'est dans cet esprit que
nous invitons tous nos citoyens à contri-
buer à l'effort d'embellissement horticole,
car il s'agit d'un défi collectif!

• Le jugement final se fera au début du
mois d’août.

• Remise des prix en septembre ainsi
que d’une présentation multimédia
des jardins visités.

• Prix Tournesol : thème, potager 2017,
inscription obligatoire par courriel :
anniehoule66@hotmail.com

• Grands jardins de chez nous : aucune
inscription nécessaire. Ceci permettra
de souligner les efforts continus des 
jardins primés des années antérieures.

Aucune inscription pour les catégories
régulières…

Quelle est l’importance d’un concours
local des maisons fleuries? Parce que 
vous aurez la possibilité, si vous êtes
admissible, de recevoir lors du jugement
des commentaires constructifs  de votre
aménagement…

Parce que votre participation encourage 
les activités du  comité d’embellissement
en place…

Parce que vous aurez la chance de recevoir
un prix de participation et peut-être
plus…lors de la soirée reconnaissance à
l’automne prochain. Et enfin parce que
vous contribuez à l’embellissement de
votre municipalité.

Le thème choisi : fleurir nos façades. En
sillonnant les rues de Saint-Marc, les plus
belles devantures fleuries seront préalable-
ment sélectionnées. Les propriétaires des
résidences choisies en seront avisés par
courrier. Les grands gagnants seront 
choisis par notre juge, lors du jugement du
concours local en août prochain. Quelle
meilleure façon d’embellir notre munici -
palité, que de broder les devantures de nos
maisons aux couleurs vives de fleurs
annuelles.

N’oubliez pas d’incorporer le tournesol
dans vos plates-bandes… fleur emblème
de la municipalité. 

Des sachets sont offerts gratuitement au
bureau municipal. 

Serez-vous au rendez-vous?
Les critères de sélection seront :
• Effet visuel : impression au 
premier coup d’œil

• Conception originale : design 
disposition des plantes, utilisation 
des matières inertes

C'est au cours de l'été prochain que les
classificateurs reviendront évaluer notre
municipalité. Ces professionnels doivent
évaluer 60 % des aménagements paysagers
du territoire municipal. Les critères d’éva-
luation touchent notamment la propreté,
l’entretien, la variété des éléments horti-
coles et l’état visuel du paysage urbain.
Les points sont répartis dans 5 domaines : 

340 points seront réservés au 
Domaine municipal 

230 points sont réservés au 
Domaine résidentiel 

180 points sont réservés au 
Domaine institutionnel 

140 points sont réservés au 
Domaine commercial et industriel 

160 points sont réservés au 
Domaine initiatives communautaires 
et dév. durable. 

Déjà, près de 352 municipalités québé-
coises ont obtenu la reconnaissance des
Fleurons du Québec.  Elles sont situées
dans toutes les régions québécoises et
représentent plus de 4 millions de citoyens.

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

ÉCHANGE DE VIVACES ET
DON DE PETITS ARBRES 2017
Merci aux citoyens présents lors de
l’échange annuel des vivaces tenu le 
20 mai dernier. Une fois de plus ce fut
un beau succès et les échanges entre
passionnés(es) où fou rire et plaisir
étaient au rendez-vous.  
Prendre note qu’il y aura une deuxi -
ème distribution des petits arbres lors
de la fête de l’eau le dimanche 4 juin
prochain dès 10h00.
De plus, nous désirons souhaiter la
bienvenue à deux nouveaux membres
du comité soient : Mme Élise
Bousquet ainsi que Mme Raymonde
Lachance qui s’occupe de l’embellis-
sement de la Fabrique. Merci de votre
précieuse collaboration !
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EMBELLISSEMENT (suite)

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

Visitez notre Facebook : Comité d’embel-
lissement de Saint-Marc-sur-Richelieu
pour avoir la liste complète de nos collabo-
rateurs.

CONCOURS LOCAL DES 
MAISONS FLEURIES 2017…
SEREZ-VOUS AU RENDEZ-VOUS? 
Veuillez prendre note que nous relançons
notre concours des maisons fleuries :
embellissons Saint-Marc. Les détails vous
seront donnés dans le Saint-Marc Quoi ?
de juillet, car la tournée se fera au mois

INITIATIVE ENTREPRISE PAR LE
COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
AFIN DE FLEURIR VOTRE RÉSI -
DENCE À MOINDRE COÛT… 
À VOUS D’EN PROFITER! 
Le comité d’embellissement est fier de
vous annoncer une entente commerciale
convenue avec différents centres jardins de
la région. En effet, sous présentation de
votre carte de membre de la société 
d’horticulture et comité d’embellissement
de Saint-Marc, vous avez droit à une 
réduction de 5 % à 10 % du prix régulier de
vos achats selon les marchands.

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

d’août. Quelle meilleure façon d’embellir
notre municipalité, que de broder les
devants de nos maisons aux couleurs 
vives de fleurs annuelles. N’oubliez pas
d’incorporer le tournesol dans vos plates-
bandes… fleur emblème de la municipa -
lité. Des sachets gratuits sont disponibles à
la mairie… C’est à suivre…

Merci de contribuer à l’embellissement de
notre municipalité… car les fleurs imprè-
gnent de leur parfum la main qui les donne.
(proverbe chinois)

Pour information, Annie Houle, respon-
sable du comité d’embellissement et son
comité : Marie-Paule,Guertin, Carmelle
Lavallée, Hélène Laflamme, Raymonde
Lachance, Élise Bousquet et Jean Murray.

LOISIRS

ARTISANS
RECHERCHÉS
MARCHÉ DE NOËL
ÉDITION 2017
Le comité organisateur
est déjà en prépara-
tion afin d’organiser
l’édition 2017.

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

Manifester votre intérêt en remplissant 
les formulaires disponibles sur le site web
du Marché.http://www.marche-noel-st-
marc.com/

TERRAIN DE TENNIS
Le terrain est accessible à tous les Saint-
Marcois, et ce gratuitement. Vous 
devez vous inscrire en ligne sur le site 
web de la municipalité. : http://smsr.
quebec/inscription-aux-activites-de-loisir/ 

Vous devez inscrire un membre par famille.
Un code de cadenas sera indiqué sur votre
reçu d’inscription. 

FÊTE NATIONALE  23 JUIN 2017
Le comité organisateur de la Fête Natio -
nale souhaite remercier l’ensemble des 
partenaires, organismes et bénévoles qui se
sont impliqués à tous les niveaux pour
l’événement du 23 juin dernier. 

CAMP DE JOUR ST-MARC
Les activités du camp de jour de
Saint-Marc ont débuté le 26 juin 
dernier. Winnie et son équipe d’ani-
mation seront là tout l’été pour 
divertir et amuser vos enfants. Il est
encore possible d’inscrire vos enfants
pour quelques journées. Les inscrip-
tions doivent ne se faire en personne à
la direction des loisirs. Les places
sont limitées, il se peut que nous ne
soyons pas en mesure de répondre à
la demande de tous.

loisirs@smsr.quebec
450-584-2258 poste #4

Si le code change en cours de saison, vous
serez informé par courriel.

Horaire : Mai à octobre 2017 de 8h30 à
22h00

Le système de clé ne sera plus fonctionnel
pour l’année 2017. Votre clé doit être
retournée au service des loisirs.

SOCCER ADULTE MASCULIN
Tous les lundis
Pour information : Olivier Thibault, 
téléphone : 514-502-8420

SOCCER ADULTE FÉMININ
Tous les mercredis 20h30.

Aucune inscription requise, et c’est gratuit!

Plaisirs et fous rires garantis, en plus de se
mettre en forme!

Expérience non requise!

Rejoignez notre page Facebook « Les
mères indignes, soccer St-Marc » ou
contactez Julie au 514-770-2698 pour plus
d’infos!

FILM EN PLEIN AIR
Samedi 8 juillet au crépuscule

Projection de film en plein air pour toute la famille.
Apporter vos chaises de parterre et grignotines !

Parc Maurice-Jeannotte (rue Jeannotte – Tanguay)
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FONDATION DE L’INSTRUCTION

Formulaire de demande
Nom : ___________________________________________________ Âge : ___________________________________________

Adresse postale à domicile : ____________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone : _____________________________ Établissement : ____________________________________________

Programme/année :  ___________________________________________________________________________________________

Veuillez joindre les documents suivants 
à ce formulaire :
• Un texte, d’une longueur d’une page et demie à trois pages, 
expliquant les raisons pour lesquelles vous méritez cette bourse
en tenant compte des critères suivants :

• description de vos objectifs professionnels ;

• démonstration de votre engagement et de votre implication dans
le milieu scolaire, au sein de la communauté, d’organismes ou de
votre famille, ainsi que de vos occupations parascolaires ;

• soin apporté à la qualité de la langue française et à la présentation
de la demande.

• Une lettre rédigée par un agent de l’éducation (enseignant, 
directeur, etc.) qui démontre votre motivation et votre engage-
ment dans votre projet de formation.

• Une photocopie de l’acceptation à une institution scolaire 
reconnue par le MEESR.

Faire parvenir votre demande pour le 
31 juillet 2017 par la poste au :
FISMR
102, rue De la Fabrique
Saint-Marc-sur-Richelieu (Québec)
J0L 2E0 
ou par courriel à : info@fondation-stmarc-fismr.com

Chaque année, la FISMR remet des bourses d’études à des 
étudiants qui poursuivent des études postsecondaires :
• 500 $ pour un étudiant inscrit à un DEP ;
• 750 $ pour un étudiant inscrit au CÉGEP ; 
• 1 500 $ pour un étudiant inscrit à l’université. 
Elle privilégie l’octroi d’une bourse par niveau d’enseignement
par année.

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

• Être âgé entre 16 et 25 ans ;
• Ne pas avoir déjà obtenu de bourse de la FISMR pour ce
niveau d’enseignement ;

• Expliquer par écrit les raisons pour lesquelles vous méritez
cette bourse en respectant les critères exigés.

Critères d’évaluation des demandes 
• La description de vos objectifs professionnels, de votre 
engagement dans votre parcours scolaire, de vos occupations

parascolaires, de votre implication au sein de la communauté,
d’organismes ou de votre famille ;

• Le soin apporté à la qualité de la langue et à la présentation
de la demande ;

• La longueur du texte entre 1,5 et 3 pages ;

• La présence d’une lettre rédigée par un représentant de 
l’institution d’enseignement (enseignant, directeur, etc.) 
qui démontre votre motivation et votre engagement dans ce
projet de formation.

Date limite pour soumettre une candidature :
le 31 juillet 2017
Le dossier de candidature complet doit être envoyé par la poste
au 102, rue De la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu, J0L 2E0.
Le sceau de la poste fera foi de la date d’envoi ou par courriel 
à : info@fondation-stmarc-fismr.com

Remise des bourses : le 26 août 2017
La remise des bourses aura lieu le 26 août 2017 lors du souper
du tournoi de golf de la FISMR. Pour l’occasion, les réci -
piendaires seront appelés à faire une brève présentation de leur
projet d’études. 

BOURSE D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES
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FONDATION DE L’INSTRUCTION

Tournoi de Golf
Au profit de la Fondation de L’instruction de Saint-Marc-sur-Richelieu
Sous la présidence d’honneur de M. André Forget et M. Jean Murray

Club de golf La Madeleine - Samedi le 26 août 2017
Participant  #1
Nom ______________________________________________
Adresse ____________________________________________
Courriel ___________________________________________
Tél. _______________________________________________
Golf/souper  ❑ Golf  ❑ Souper ❑

Participant  #2
Nom ______________________________________________
Adresse ____________________________________________
Courriel ___________________________________________
Tél. _______________________________________________
Golf/souper  ❑ Golf  ❑ Souper ❑

Participant  #3
Nom ______________________________________________
Adresse ____________________________________________
Courriel ___________________________________________
Tél. _______________________________________________
Golf/souper  ❑ Golf  ❑ Souper ❑

Participant  #4
Nom ______________________________________________
Adresse ____________________________________________
Courriel ___________________________________________
Tél. _______________________________________________
Golf/souper  ❑ Golf  ❑ Souper ❑

BILLETS
Golf et souper :
125.00 $ par personne X _______ = _____________  $ 

Golf :
90.00 $ par personne X _______ = _____________  $ 

Souper :
45.00 $ par personne X _______ = _____________  $ 

Veuillez retourner à l’adresse suivante ce formulaire et 
votre chèque :

FISMR
471, Rang des 60, St-Marc (Qc)  J0L 2E0
Tél.:  450-584-3598
Ou par courriel : clerjoye@gmail.com

Paiement par virement bancaire:
Institution : 815, Succursale : 90040, Folio : 3058534 et retourner
le formulaire par la poste ou courriel à clerjoye@gmail.com

Des reçus aux fins d’impôts seront émis.
Arrivée 11h, Départ vers 12h15,
Souper 19h

❑ Je désire offrir un prix ou un don

❑ Je désire, pour la somme de 200.00 $, commanditer le
tertre de départ d’un trou 

Nom ____________________________________________

Adresse __________________________________________

Téléphone ________________________________________

Prix ou commandite (précisez) ________________________
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CONCOURS PATRIMONIAL
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FABRIQUE

AVEZ-VOUS DÉJÀ VU L’INTÉRIEUR
DE L’ÉGLISE DE SAINT-MARC?
Si oui, vous avez pu admirer ce joyau de
notre paroisse. L’église de Saint-Marc fait
partie des églises, peu nombreuses, qui
n’ont pas été détruites par le feu ou consi-
dérablement modifiées lors des réparations
successives. Son inauguration remonte à
1801. Elle a été par la suite agrandie en
1908 et rénovée tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur entre les années 1959 et 2009.
Mais de nombreux éléments remontent à sa
construction initiale et sont reconnus pour
leur valeur historique et patrimoniale.
Deux des tableaux sont d’ailleurs prêtés
pour la période estivale au Musée national
des beaux-arts du Québec. 

Depuis le 25 juin, il est possible de visiter
l’église de Saint-Marc les dimanches
après-midi entre 13h et 16h. Des visites
guidées sont disponibles grâce à la 
parti cipation de la Société d’histoire de
Cournoyer et de la Caisse Desjardins
Beloeil-Mont-Saint-Hilaire. On peut 
aussi s’y arrêter simplement pour goûter 
la quiétude du lieu qui inspire les rési-
dentes et résidents de Saint-Marc depuis
des générations.

BAZAR AU PROFIT DE LA PAROISSE
LE 23 JUILLET
Le dimanche 23 juillet de 8h30 à 15h, 
la Fabrique tient un bazar au profit des 
activités paroissiales. Les artisans de même
que tous ceux qui ont des trésors à vendre
peuvent y tenir kiosque. Pour réserver 
un emplacement, communiquer avec
Micheline Rivet au 514 803-7171. 
Il est aussi possible de donner des articles
en bonne condition à la paroisse pour
qu’ils soient vendus à son profit (prendre
rendez-vous au presbytère 450 584-2185). 
Ce sera un autre «beau dimanche à Saint-
Marc»! Merci au CCI pour son appui. 

SOLLICITATION ANNUELLE, MERCI
POUR VOTRE APPUI
Une lettre de sollicitation est parvenue ou
parviendra bientôt à votre domicile grâce à
une équipe de bénévoles. La Fabrique
(autrement dit le CA de la paroisse) doit
miser sur la participation volontaire des
citoyens et citoyennes de Saint-Marc pour
assurer la pérennité des édifices patrimo-
niaux sous sa responsabilité, soit l’église et
le presbytère. Elle doit aussi veiller à ce
que la paroisse ait les moyens financiers de
répondre à sa mission. Cette collecte est la
principale source de financement de la
paroisse. Merci de votre participation 
quelle qu’elle soit, car chaque contribution
est importante.

Il est à noter que si vous ne souhaitez pas
que l’on vous sollicite, nous nous enga-
geons à retirer vos noms de nos listes 
d’envoi. Il suffit de nous le signaler en
retournant le coupon inclus dans la lettre
ou par téléphone au 450 584-2185 ou par
courriel à fabriquesaintmarc@videotron.ca 

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

INVITATION
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PASTORALE

Réflexions 
dominicales
2 juillet : Accueil de l’autre, accueil
de Dieu 
Le Christ aujourd’hui nous invite à
l’accueil.  Ouvrir la porte de son cœur,
c’est aussi se risquer à la rencontre 
de l’autre en osant aborder les diffé-
rences avec confiance.  Le Pape lui-
même nous invite à l’aventure.
Laissons le Seigneur nous insuffler
cette ouverture du cœur.

9 juillet : Arrivez comme vous êtes !
Dieu notre Père nous accueille 
comme nous sommes.  Allons à lui en 

toute simplicité, avec nos joies et nos
peines.  Son Fils Jésus l’a dit : « Venez à
moi, vous tous qui peinez sous le poids
du fardeau, et moi, je vous procurerai le
repos. »  Sa présence dans notre 
quotidien vient simplifier les choses.
Célébrons le Christ, notre repos, notre
réconfort, doux et humble de cœur.

16 juillet : La Parole et le Verbe
La parole de Dieu nous est familière.
Elle est riche, lumineuse, pleine de vie.
Elle peut accomplir en nous des 
merveilles.  Nous l’écoutons, la médi-
tons, la célébrons.  Nous sommes 
aujourd’hui invités à nous demander si
nous veillons à ce qu’elle produise en
nous tous les fruits qu’elle peut donner.

23 juillet : L’amour qui sait attendre
Devant les lenteurs du royaume de
Dieu, nous pouvons être pris d’impa-
tience ou nous mettre à douter.  Jésus
nous invite à regarder l’étonnante
croissance des plantes et des arbres à
partir d’une minuscule semence.  En
contemplant nos jardins, apprenons 
la patience.

30 juillet : L’art de discerner
Acquérir un cœur attentif, discerner le
bien et le mal sont les caractéristiques
d’une conduite sage et avisée. Le
Royaume inauguré par Jésus est 
semblable à un trésor, à une perle de
grand prix.  Nous le côtoyons sans
toujours en reconnaître la valeur.
Devenir disciple, c’est savoir tirer de
son trésor du neuf et de l’ancien. Il est
temps d’ouvrir les yeux.

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS
DE JUILLET

LE TEMPS DES VACANCES
L’été étant en général le temps des
vacances, nous avons tendance à beaucoup
prier pour les vacanciers et à oublier ceux
et celles qui travaillent pendant ce temps :
les agriculteurs, les gens de l’industrie 
touristique, etc.  On remarquera au passage
que, dans la nature, les animaux travaillent
fort durant l’été et hibernent l’hiver ou
ralentissent considérablement leur activité.
Comme quoi les rythmes humains et les
rythmes naturels ne coïncident pas 
toujours.  Socialement, durant l’été, la
société est plus ou moins en relâche.  Mais
comme disaient les prédicateurs, Dieu ne
prend pas de vacances.  Il est toujours à
l’œuvre et son amour est constamment à
l’ordre du jour.

André Beauchamp, Vie liturgique, 
no 426, p.22

26 JUILLET : FÊTE DE 
SAINTE-ANNE
Depuis les temps anciens, la dévotion à
sainte Anne, grand-mère de Jésus et mère
de Marie, fait partie de la vie de l’Église.
Mgr de Laval y voyait un appui extrême-
ment important à l’évangélisation des
fidèles dont il avait la charge pastorale.
D’année en année, de neuvaine en neu -
vaine, des signes étonnants de l’interces-
sion de sainte Anne auprès de Dieu ont été
conservés dans les sanctuaires dédiés à son
nom un peu partout dans le monde.  La fête
de sainte Anne est habituellement précédée
d’un mouvement de prière que l’on appelle
une neuvaine.  Cette période de neuf jours
permet d’entrer dans une atmosphère de
confiance en Dieu.  Voici une suggestion de

démarche à réaliser à la maison pour
demander la faveur de sainte Anne :

PRIÈRE POUR UN PROCHE
PENDANT LA NEUVAINE
Bonne sainte Anne, mère de Marie et
grand-mère de Jésus, nous aimerions
confier N….. à ton intercession afin que
grandisse en lui la foi en Jésus Christ, notre
Seigneur.  Avec toi, nous prions pour que

Jésus, ton petit-fils, ouvre le cœur de N…..
afin qu’il accueille sa présence aimante et
qu’il soit transformé et élevé par la grâce
du Tout-Puissant.  Que tous les obstacles
qui empêchent N….. de découvrir Jésus
soient levés et qu’il puisse entrer dans la
joie de la rencontre avec notre Seigneur.
Apprends-nous à mettre notre espérance
dans le Christ, aujourd’hui et pour les
siècles des siècles.  Amen.

VISITES GUIDÉES À LA SACRISTIE ET À L’ÉGLISE
SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU 

Ce bâtiment patrimonial de 1792 ouvre ses portes aux visiteurs du 23 juin au 
25 août 2017 du mercredi au dimanche de 9 h 30  à 17 h 30. 

Pour plus de renseignements: tél. : 450 787-2020 ou 450 787-9719

Cordiale bienvenue !

MARIE-ÉLAINE THIBERT À L’ÉGLISE 
SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU

Le dimanche 15 octobre à 14 h se tiendra un spectacle-bénéfice pour aider à
défrayer les coûts du chauffage de cet édifice patrimonial.

Billets à partir de 35 $ avec reçus pour impôt. Infos : 450 787-2020 / 450 787-9719
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LA FADOQ

DU NOUVEAU AU CA
Lors de la dernière assemblée générale le
conseil d’administration a accueilli une nou -
velle membre. Merci à Madame Raymonde
Lachance qui a accepté un mandat de deux
ans. Merci aussi à Madame Louise
Beaulieu qui s’est retirée au terme de son
deuxième mandat. Le président a dressé un
bilan fort encourageant des activités du
Club FADOQ Saint-Marc-sur-Richelieu.
Le bénévolat et les activités physiques et
sociales y prennent une grande place. Au
plan régional et provincial, il a noté les 
initiatives et représentations favoriser la
santé, la sécurité, le bien-être et l’apparte-

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

nance. Le programme Ensemble contre la
maltraitance et l’organisation de Jeux
régionaux et provinciaux concourent 
également à ces objectifs.

LA FÊTE D’ÉTÉ
La fête d’été de la FADOQ en sera à sa 
7e édition le samedi 26 août prochain, de
14h à 18h aux abords du terrain de pétanque
(ou dans la salle municipale si le temps est
mauvais). Au programme : parties de
pétanque, de babette et autres jeux, éplu -
chette de maïs, souper hot-dogs. Le tout est
gratuit (apportez votre vin…) Information
Réal Déry 450 5843169.  Et aussi, c’est un
bon temps pour prendre sa carte de membre
ou la renouveler si elle vient à échéance en
août, septembre ou octobre. 

PÉTANQUE 2017
Tous les lundis et mercredis soir de beau
temps à 18h30 il y a rendez-vous pour des

parties de pétanque sur le terrain adjacent
au complexe municipal. Pas besoin 
d’expérience, pas besoin de venir à toutes
les parties, pas besoin d’être membre 
de la FADOQ, il y a de la place pour tous.
Le coût est de 2$ pour la soirée ou 16$
pour la saison. 

Pour information : Carmelle Lavallée 
450 584-2537 ou Lise 

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

Lors de l’Assemblée générale annuelle de
juin, deux postes du conseil d’administra-
tion local étaient en élection soit celui de la
présidente et de la conseillère #1.  

Voici la nouvelle formation 
du CAL :
Claire Blanchard présidente

Madeleine Béliveau vice-présidente

Johanne Reeves secrétaire-trésorière

Hélène Perret conseillère #1

Ginette Girard conseillère #2.  

Pratiquement à toutes les rencontres Anne-
Marie Préfontaine nous fait part d’un truc
ou deux.  Ce mois-ci, comment écaler un
œuf à la coque : après la cuisson on le
refroidit, ensuite on casse et enlève une

petite partie de la coquille à chaque extré-
mité et la dernière étape consiste à souffler
à une extrémité et on peut  voir l’œuf se
sauver de sa coquille!

Pour l’été, les ateliers du mardi seront
libres, le local sera ouvert, venez y faire un
tour, prendre un café, jaser, poser des 
questions sur vos projets estivaux, etc.

Nous vous invitons à visiter les expositions
de : Calixa-Lavallée et de St-Hyacinthe

Les cours de dentelle aux fuseaux se tien-
dront les lundis 10 et 24 juillet. Pour
confirmation de la tenue du cours et plus
d’informations, veuillez contacter Mireille
Beauchemin au 514-972-7708 ou par 
courriel : beauchemireille@hotmail.com   

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

Ginette Girard
Comité Communications

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

SOUHAITONS UN JOYEUX
ANNIVERSAIRE À :

Madeleine Béliveau ........................ 3

Cécile Ménard ................................ 7

Marie-Marthe Moreau .................. 10

Raymonde Bergeron...................... 26

Denise Fontaine ............................ 27

Denise Bernard .............................. 29

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

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

Contributions financières aux sorties scolaires 
du secondaire – Contributions au CPE

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

charitable et peut émettre des reçus pour l’impôt.

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

ARTICLE PERDU
Perdu sur la route 223 entre le
dépanneur et le camping, un sac
de plastique vert commercial
contenant des vêtements et des
lunettes de soleil. Si trouvé,
contactez le 819-244-7529

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

SERVICE OFFERT
ALTÉRATION COUTURE
INVISIBLE  Bords de panta-
lons, jupes, robes, rideaux.
Sylvie  438-881-3429

OFFRE D’EMPLOI
Emploi d'été pour étudiant ou
retraité à partir du 1er mai.
Maison privée, divers travaux
d'entretien extérieurs (peinture,
gazon, lavage de vitres, etc.)
Possibilité de 150 heures 
et plus pour l'été. 450-
584-3387

tout... aimer les princesses.
Nous habitons le Rang des
Quatorze. Avec références
seulement, salaire à discuter.
François 450 584 3663 ou 514
891 6398.

À VENDRE
2 ponceaux Big-O en plas-
tique. 20 pieds long X 18
pouces diamètre. Intérieur
plastique uni. $150.00 l’unité
450-709-0568

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES

À VENDRE
Banc de scie 8" Rockwell, prix
125$. Toupie Craftsman,
model 150, avec coffret 29
couteaux, prix 100$ Table pour
toupie, prix 15$ Tour à bois
40" de longueur "fait homema-
de", prix 50$ Soudeuse Airco,
225 amps, 125 pieds de fil,
prix 200$ Denis 450-467-8463

RECHERCHE “NOUNOU”
Personne fiable avec voiture
pour s'occuper en semaine
(quelques fois par mois) de
notre sage fille de 7 ans. La
recevoir à la maison au sortir
de l'autobus scolaire (15h30)
ou encore la ramener de l'école
à la maison et la superviser
jusqu'à 18h30 (environ).
Occasionnelle ment, s'en occu-
per le matin (à notre résidence)
entre 6h00 et 7h30. Possibilité
d'ajouter des tâches ménagères
et/ou de l’aide aux devoirs.
Être fiable, sérieux, mais sur-

ATTENTION: 
VEUILLEZ NOTER QUE LES PETITES ANNONCES 

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

Mont-Saint-Hilaire, le 9 juin 2017. – Dès
juillet 2017, la Caravane de l’emploi offrira
des services d’aide à la recherche d’emploi
et d’orientation aux jeunes de 16 à 35 ans
des municipalités suivantes : Saint-
Antoine-sur-Richelieu, Saint-Marc-sur-
Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu et
Saint-Jean-Baptiste. Il sera possible pour
eux d’y rencontrer, sur rendez-vous, une
conseillère en emploi et en orientation.

La Caravane de l’emploi est un projet
d’INTÉGRATION COMPÉTENCES,
orga nisme à but non lucratif favorisant 

l’intégration socioprofessionnelle. Ce pro-
jet s’inscrit directement dans la mission de
l’organisme d’offrir des services profes-
sionnels et de qualité à toute sa clientèle.
Grâce au partenariat de la Caisse
Desjardins de Beloeil–Mont-Saint-Hilaire,
la Caravane de l’emploi sera de passage
dans les locaux des centres de services de
la Caisse des municipalités ciblées.

«Notre clientèle demeurant dans ces muni-
cipalités a souvent de la difficulté à se
déplacer pour nous rencontrer. Avec la
Caravane de l’emploi, ce sera plus 

facile pour elle», mentionne Daniel
Vermeersch, directeur général d’Intégra -
tion compétences.

Les jeunes désirant prendre rendez-
vous peuvent communiquer avec madame
Anouka Dugal-Garant, conseillère en
emploi et en orientation, au 450 464-4481,
ou par l’entremise du site www.integration
competences.ca, dans la section « Nous
joindre ». 

À PROPOS D’INTÉGRATION
COMPÉTENCES
Intégration Compétences favorise l’inté-
gration socioprofessionnelle de sa clientèle
en employabilité (Carrefour jeunesse-
emploi, 16-35 ans) et immigrante (L’Envol,
14 ans et plus) dans le cadre de projets et
de services, en collaboration avec les parte-
naires du milieu. 

L’ensemble de ses services sont offerts
sans frais pour les participants : aide à la
recherche d’emploi – clarification du choix
de carrière – services sans rendez-vous –
intégration aux immigrants – formation –
prédémarrage d’entreprise – service aux
entreprises – travailleurs de rue.

SERVICE OFFERT

LA CARAVANE DE L’EMPLOI ARRIVE CHEZ VOUS!
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Tél.: 450-584-2521
Fax: 450-584-2376

info@ebenisterielucleveille.com
ebenisterielucleveille.com

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

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

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

J0L 1N0

Tél.: 649-0340
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Téléphone : 450 449 1417 • Fax : 450 449 8808
Courriel : info@mecaniquevc.com

Cédric Vachon
cvachon@mecaniquevc.com

COMMERCIAL • RÉSIDENTIEL
VENTILATION • CLIMATISATION • CHAUFFAGE
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