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Jean Murray
Maire

Pascal Smith
Conseiller #04

Yvon Forget
Conseiller #05

Daniel Bouchard
Conseiller #06

Michel Robert
Conseiller #01

Annie Houle
Conseillère #02

Eve-Marie Grenon
Conseillère #03

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

SERVICES PUBLICS

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

ORGANISMES LOCAUX

Maison de la Famille: (450) 446-0852
Centre prénatal Le Berceau: (450) 446-7760
Centre d’action bénévole: (450) 467-9373

AUTRES ORGANISMES

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

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

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

Direction générale:
Sylvie Burelle
direction@smsr.quebec

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSEIL MUNICIPAL

AFFAIRES MUNICIPALES

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

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

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

Stationnement dans les rues
Nous vous rappelons qu’il est interdit 
de stationner la nuit (de minuit à 6 heures)

dans toutes les rues ou rangs de la munici-
palité du 1er novembre au 1er avril de
chaque année.

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

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

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

Yvon Tardy, b.urb
Inspecteur municipal et directeur 
des services techniques
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AGENDA MENSUEL

Novembre 2017
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

19 20 21 22 23 24 25

12 13 14 15 16 17 18

26 27 28 29 30

1 2 3 4

Collecte ordures

Collecte ordures

Collecte ordures

Collecte ordures

Messe à 9h30

Messe à 9h30

Messe 
à 9h30

ÉLECTIONS
MUNICIPALES
10H À 20H

Messe à 9h30

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

Conseil 
municipal 
à 20h00
Collecte de résidus verts
Cercle de Fermières
Atelier de jour, réunion
mensuelle le soir

Cercle de Fermières
Atelier de jour 
et de soir

Cercle de Fermières
Portes ouvertes

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

GARDIEN(NE)S AVERTI(E)S

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

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

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

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

SECTEUR

Rang du Ruisseau-nord

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

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

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

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

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

POUR TOUTES INFORMATIONS: (450) 584-2258

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

AVIS IMPORTANT

COLLECTE DES ORDURES
Veuillez prendre note qu'à partir du 
1 décembre 2017, la collecte des
ordures se fera aux deux semaines
donc voici les dates pour novembre 
et décembre:

• 3, 10,17 et 24 novembre

• 1, 15 et 29 décembre

COLLECTE DES 
RÉSIDUS VERT

• 14 et 28 novembre
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Important de revisiter votre offre afin de
voir si d’autres personnes ont misé sur 
la photo désirée. (Prendre note qu’au-
cun courriel ne sera envoyé lors d’une
enchère, la fermeture des offres se fera le
dimanche 9 décembre minuit.)

Merci aux différents photographes de 
l’exposition de photographies 2017:

VOTRE CCIVOTRE CCI

DES NOUVELLES 
DU CCI/TOURISME
SAINT-MARC
QUEL EST VOTRE COUP 
DE CŒUR?
L’exposition sera en place jusqu’au début
de décembre… l’encan silencieux se tien-
dra du 1er novembre au 10 décembre 2017

SAINT-MARC-SUR-
RICHELIEU D’HIER 
À AUJOURD’HUI : 
Mise à l’enchère des photos de l’exposition
2017 de l’exposition photo du parc de la
Fabrique. Les photos seront mises à 
l’enchère pour un cout initial de 50$.

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

Sélectionner la photo désirée et compléter
les différents champs.

Frédérick Brault, Emmanuelle Brière,
André Daniel, Wiktor Pajor, MarieMichèle
Trudeau, Marie-Josée Tôth, Johanne
Benoist et Do Pepin                                                            

Les images sélectionnées témoignent de la
beauté qui émane des éléments parfois
simples, parfois complexes- qui illustrent
la Vie à Saint-Marc.    

Mission accomplie… 
Il a fait beau pour ce superbe rendez-vous
gourmand au Verger de Saint-Marc dans le
cadre des beaux dimanches de Saint-Marc

Mille mercis à nos hôtes et nos artisans
réunis sous le même chapiteau pour ce 
rendez-vous en collaboration de la Boulan -
gerie La Rose des pains, Miellerie Château
de Cyr, et Les délices de la petite nation où
s'alliaient musique et produits du terroir. 

Tirages : voici les gagnants des différents
prix offerts lors de cette journée ou près de
350 visiteurs sont venus se régaler au 
verger et encourager nos artisans locaux.
Et les gagnants sont : Mme Daphnée
Godbout, Mme Isabelle Messier, Mme
Carmelle Lavallée, M. Francois Barrette,
Mme Mélissa Cormier, Mme Carole
Brosseau et Mme Kim Provencher.                                                                                                                                                                                                

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

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

JOURNÉES DE LA CULTURE:
DIMANCHE LE 1ER OCTOBRE
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EMBELLISSEMENT

CONFÉRENCE SUR LA 
PERMACULTURE PAR 
M. RÉJEAN ROY
Programme de formation : Jardin
auto fertile en permaculture
Un groupe est présentement en place pour
une série de cours et ce, tout près de vous, à
l’auberge Handfield. Il n’est pas trop tard
pour joindre ce groupe. 

Ces formations ont comme principal objec-
tif de rendre les participants autonomes
dans la gestion de leur jardin autofertile, à
choisir le bon endroit pour chaque élément,
de créer des interrelations, d’améliorer la
valeur environnementale, de diminuer le
travail et l’énergie nécessaire à son entre-
tien. Coût : 50$ par cours d’une durée 
de 3 heures 30 min.  par atelier. Horaire
prédéterminé à préciser lors de l’inscrip-
tion de 18h00 à 21h30. 

Consultez régulièrement notre
page Facebook pour les 
nouveautés: Comité d’embellis-

sement Saint-Marc-sur-Richelieu

Annie Houle, conseillère responsable
embellissement.

CONCOURS LOCAL DES
MAISONS FLEURIES
Vous n’avez pu assister à la remise des prix
lors des reconnaissances des maisons 
fleuries, voici le lien pour le document de
présentation lors de la soirée du 20 sep-
tembre dernier. Malheureusement il ne sera
pas possible de créer des liens vidéo car la
résolution des photos ayant été prise 
en trop  haute résolution rend difficile la 
création des montages. Cependant, pour 
les personnes intéressées, il serait possible
de recevoir les photos de votre jardin par
lien wetransfer et ce, en communiquant par
courriel : ahoule@smsr.quebec et en y
indiquant : nom, courriel et adresse du 
jardin et ce service est offert pour toutes 
les catégories. 

http://smsr.quebec/wp-content/uploads/
2017/09/Présentation-maisons-fleuries-
2017.pdf

Cela vous interpelle? Prière
de contacter M. Réjean Roy

au 819-991-1066

RÉUNION
Notre prochaine réunion, du 14 novembre
à 19h00, se tiendra à la salle Tournesol.

JOURNÉE « PORTES OUVERTES »
Ne pas oublier notre journée « portes
ouvertes », mardi le 21 novembre de
10h00 à 20h00, à notre local et à la
salle municipale.  C’est l’occasion de
voir les techniques que nous prati-
quons, les projets en cours et prendre
de l’information sur le Cercle de
Fermières du Québec, et qui sait, vous
inscrire! (27$ pour l’année, incluant la
revue « L’Actuelle »)

SOUPER DE NOËL
Aussi à prévoir à votre horaire, notre 
souper de Noël, mardi le 19 décembre, plus
de détails vous seront envoyés par courriel.

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

ATELIERS DE NOVEMBRE 
7 novembre : de jour et de soir :
Comment poser un appliqué 
(pour la confection d’un sac)

14 novembre : de jour :
Comment poser un appliqué et base 
du tricot

21 novembre : de jour et de soir :
Portes ouvertes

28 novembre : de jour :
Étoiles au crochet à suspendre au sapin

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 expérimen-

tées, chacune y va à son rythme, les 
lundis 13 et 27 novembre à 18h00, à la
bibliothèque. Pour confirmation de la 
tenue du cours et plus d’informations,
veuillez contacter Mireille Beauchemin 
au 514-972-7708 ou par courriel : beauche
mireille@hotmail.com 

Ginette Girard
Comité Communications

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

SOUHAITONS UN JOYEUX
ANNIVERSAIRE À :

Micheline Rivet .............................. 6
Louise Beaulieu .............................. 9
Gisèle Leclerc ................................ 15
Odette St-Pierre ............................ 15
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Répondant à un intérêt grandissant pour
l’agriculture alternative et la consomma-
tion d’aliments sains, le Comité consultatif
en environnement de Saint-Marc-sur-
Richelieu vous invite chaleureusement à
participer à une soirée de rencontres,
d’échanges et de discussions autour de 
ces questions. 

Objectifs:
• Présenter des exemples de pratiques
alternatives et célébrer le courage 
et la créativité des producteurs qui 
s’engagent dans une production 
biologique et/ou écologique.

• Souligner les liens entre les modes 
de production écologique et la santé
humaine, étroitement liée à la santé
environnementale (biodiversité, qualité
de l’eau et des sols, intégrité des 
écosystèmes, etc.).

• Soulever les enjeux que posent le
démarrage et le soutien des initiatives
agro-alimentaires plus écologiques.

• Aborder l’idée de la solidarité 
communautaire et sociale autour 
de ces questions. 

La Coopérative pour l’agriculture
de proximité écologique (CAPÉ):
http://www.cape.coop/

VOTRE CCIVOTRE CCE

CULTIVER AUTREMENT,
MANGER MIEUX

Une invitation du Comité
consultatif en environnement
de Saint-Marc-sur-Richelieu

Soirée de rencontres,
d’échanges et 
de discussions 

Salle municipale, 
102, rue de la Fabrique, 
Saint-Marc-sur-Richelieu

Mercredi 
8 novembre 2017, 

de 19 heures à 21 heures

François Handfield et Véronique
Bouchard, co-propriétaires de la ferme
Aux petits oignons Prix de la relève 
agricole 2015, du MAPAQ :
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/
Les-Grands-Evenements/prixreleve
agricole/Pages/edition-2015.aspx

Couleurs Cassis
http://couleurscassis.com/
a-propos-de-nous/
Martin Laporte et Cathy Martel, 
co-propriétaires, Saint-Antoine-
sur-Richelieu 

Les Jardins du Petit Tremble 
https://lesjardinsdupetittremble.net/
François Tanguay, Saint-Antoine sur
Richelieu et Saint-Marc-sur-Richelieu
(érablière).

Regards et discussions
• Catherine Valton, productrice,

Domaine Valton Osiris, 
Saint-Mathias : 
http://www.domainevaltonosiris.com/

• Denise Proulx, journaliste, 
spécialiste et analyste des 
questions agricoles
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LOISIRS
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LOISIRS
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Mont-Saint-Hilaire, le 25 septembre
2017. – La Caravane de l’emploi offre des 
services d’aide à la recherche d’emploi et
d’orientation aux jeunes de 16 à 35 ans de
Saint-Marc-sur-Richelieu. Il est possible
pour eux d’y rencontrer, sur rendez-vous 
et sans frais, une conseillère en emploi 
et en orientation qui se déplacera dans 

leur municipalité. À cet effet, un local est
réservé dans les bureaux de la Caisse
Desjardins.

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

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
partenaires du milieu. 

AIDE À L’EMPLOI

LA CARAVANE DE L’EMPLOI OFFRE DES SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI
ET D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE DANS VOTRE MUNICIPALITÉ

Halloween
Merci aux
partenaires 
Le 27 octobre dernier
avait lieu la fête de
l’Halloween à l’érablière Paul Blanchard.
Merci aux nombreux partenaires qui per-
mettent la tenue d’un tel événement.

Cabane à sucre Paul Blanchard ; Les
Autobus Paul Blanchard Inc ; Le bureau de
Xavier Barsalou-Duval ; La Maison des
Jeunes La Traversée ; La Coifferie d’Annie ;
Les Publications Municipales ; Le Service
de Sécurité Incendie ; Les Marchés Pepin.

MARCHÉ DE NOËL DE
SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU
Bénévole recherché !
Le comité organisateur recherche des gens dynamiques qui dési-
rent s’impliquer dans un événement magique. Le Marché de Noël
les 2-3 et 9-10 décembre.

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

Nous vous attendons en grand nombre !
Samuel Routhier, directeur des loisirs, communication et tourisme

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

LOISIRS
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LA GUIGNOLÉE

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

L’ensemble des fonds recueillis sera utilisé
pour l’achat de certificats-cadeaux échan-
geable contre de la nourriture dans une 
épicerie du coin (pas d’alcool, pas de lote-
rie, ni de tabac) et pour financer l’achat de
petits cadeaux aux enfants de ces familles.

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

Voici quelques suggestions qui feront le
bonheur de nos bénéficiaires jeunes et
moins jeunes : viande en conserve, beurre
d’arachides, nutella, confitures diverses,
barres tendres, biscuits, compotes indivi-
duelles, fruits en conserve, articles pour
boîte à lunch, croustilles, lait de soya,
ragoûts, sauce à spaghetti, pâtes, produits
d’hygiène, savon à lessive et papier de 
toilette.
Les jouets usagés, les fruits et légumes et
les produits « faits maison » ne sont pas
acceptés. Merci de porter une attention
particulière aux dates d’expiration de
vos denrées.

Lors de la collecte, nous ne pouvons
ramasser de bouteilles et cannettes vides
ou de meubles. Cependant, il est possible,
en tout temps, de donner des meubles en
bon état en communiquant avec
MEUBLÉTOUT 450-464-7888
Si vous prévoyez être absent la journée
de la collecte ou si vous désirez faire la
grasse matinée, vous pouvez laisser les
denrées à la porte de votre résidence
dans un sac clairement identifié à la
‘’Guignolée’’
Merci pour votre geste de solidarité et
votre grande générosité.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Nous sommes à la recherche de per-
sonnes bénévoles pour contribuer à cette

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

Votre comité organisateur 
de la Guignolée

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

Vous pouvez commander votre
panier de Noël jusqu'au 

25 novembre prochain auprès
de Karina Bigonesse au 

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

Le service est confidentiel et
adapté à vos besoins.

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

Photo Guignolée 2016
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LA GUIGNOLÉE

Donnez généreusement!
Merci!!!

Photos Guignolée 2016
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FABRIQUE SAVIEZ-VOUS QUE?

TIRAGES 2018 - LES
BILLETS SONT
EN VENTE
Chaque année la
Fabrique orga -
nise un tirage dont
les profits servent
principalement au
chauffage de l’église. Trois cents billets
sont mis en circulation entre la mi-octobre
et la fin de février au coût de 20$ chacun.
Ils donnent la possibilité de gagner un des
cinquante lots de 40$ qui sont tirés les
dimanches matin de mars à août. Une
façon simple et relativement peu coûteuse
de participer à la préservation de notre
patrimoine bâti tout en courant la chance
de doubler votre mise. Vous serez peut-être

sollicité… mais il est aussi possible de
participer en vous procurant un billet
auprès d’un membre de la fabrique ou au
presbytère. Les heures d’accueil sont du
mardi au jeudi entre 9 h 30 à 11 h 30. En
d’autres temps, laisser un message dans la
boite vocale du 450 584-2185 ou commu-
niquer par courriel fabriquesaintmarc@
videotron.ca.  Merci de votre appui.  

RECHERCHÉ
La Fabrique est toujours à la recherche
d’un fossoyeur. Cette fonction n’est pas
seulement un travail mais aussi un service
à rendu aux familles qui perdent un de
leurs proches. Les tâches principales sont
le creusage et le remblayage des fosses
pour la mise en terre des urnes et des 
cercueils, le plus souvent les samedis. Elles
peuvent aussi inclure la mise en place des
fondations pour les ouvrages funéraires
que veulent ériger les concessionnaires. Le
travail est effectué sous la responsabilité de
la Fabrique et est rémunéré à l’acte. Les
personnes prêtes à rendre ce service sont
priées de se faire connaître en téléphonant
à Hélène Laflamme au 450-584-1167. 

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

IL EXISTE DES OISEAUX
VENIMEUX !
Endémique de l’île de la Nouvelle-Guinée,
le Pitohui bicolore est une espèce de 
passereaux venimeuse, en effet, la peau 
et les plumes de ces oiseaux contiennent
une puissante toxine du nom de
Batrachotoxine, le même venin sécrété 
par les célèbres grenouilles venimeuses
d’Amérique du sud.

Selon les scientifiques, le Pitohui bicolore
a acquis cette toxine en consommant les
scarabées Choresine qui en contiennent
eux-mêmes.

La Batrachotoxine peut-être utilisée à la
fois pour dissuader les prédateurs et pour
protéger ces oiseaux contre les parasites.

LA FADOQ

Activités régulières : 
les nouveaux adeptes sont les
bienvenus en tout temps
Les lundis après-midi à la salle municipale
il est possible de s’adonner aux jeux de
babette ou de palet américain. Dès 13 h 30,
les responsables sont sur les lieux pour
organiser les équipes. Deux activités à
découvrir pour bouger et s’amuser. 
L’an dernier des équipes de chez nous ont
participé aux Jeux régionaux et y ont fait
bonne figure. 

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

Les mardis après-midi entre 13 h et 16 h, le
local de la FADOQ situé à la salle des
Habitations Saint-Marc, au 215 rue Des
Prés, est ouvert aux membres et à leurs
amis. Les amateurs de cartes s’y rassem-
blent ainsi que les adeptes de billard et ils
accueillent avec joie ceux et celles qui 
veulent se joindre à eux. Il y a place aussi
pour les personnes qui souhaitent s’y 

rassembler pour d’autres
jeux de société ou
simplement pour
échanger avec
d’autres autour
d’un café-biscuits. 

Les mercredis avant-
midi de 9h45 à 11h15 tous les aînés qui le
désirent peuvent se présenter à la salle
municipale, au 102 rue De la Fabrique, 
et se joindre à la vingtaine de personnes 
qui participent déjà au programme 
VIACTIVE. Une bonne façon de bouger et
de rencontrer des personnes actives. 

Le bouton argenté, un symbole
de notre engagement collectif
pour la qualité de vie
Vous avez peut-être
entendu parler du bouton 
argenté. C’est le sym -
bole de l’engagement du
Réseau FADOQ en faveur

de la qualité de vie des aînés. Un bouton à
quatre ouvertures représentant quatre
valeurs importantes pour toute personne et
encore davantage au fil des années soit :
santé, sécurité, bien-être, appartenance. 

Le Conseil d’administration de la FADOQ
Saint-Marc souscrit à ces valeurs et met en
œuvre des moyens à sa mesure pour en 
faire la promotion. Nos activités régulières
et les conférences que nous organisons
vont en ce sens. Par exemple, nous rece-
vions récemment une personne ressource
de l’Ambulance Saint-Jean qui nous 
entretenait des mesures pour assurer 
notre sécurité au quotidien. Une rencontre
fort appréciée.

Hélène Laflamme Petit, secrétaire 
hlaflam@videotron.ca (450) 584-1167
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CONCOURS PATRIMONIAL
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AVIS D’ÉLECTION
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ORGANI BAC
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PASTORALE

Réflexions dominicales
5 novembre : Le dire et le faire
Pour plaire à Dieu et au Christ, il ne
suffit pas de bien connaître leur ensei-
gnement ni d’être habiles à en parler.
Chaque jour, et avec humilité, il faut
aussi s’appliquer à mettre cet ensei-
gnement en pratique.

12 novembre : Insouciance 
et prévoyance
Au cœur de notre spiritualité chré -
tienne, nous touchons souvent à la 
question de la venue du Seigneur.
Viendra-t-il uniquement à la fin des
temps ?  Ne vient-il pas déjà dans le
quotidien de nos vies, là où nous en
sommes sur le chemin ?  L’attente et
la rencontre du Seigneur ne sont 
pas une source de stress, bien au
contraire.  Prenons le temps de nous
préparer à ce moment privilégié de
notre semaine en accueillant la misé-
ricorde du Père.

19 novembre : Engageons-nous !
Dieu nous accueille comme nous
sommes, avec nos capacités réelles et
nos limites.  Dépassons nos craintes.
Laissons Dieu éclairer la route de
notre service courageux et joyeux au
sein de notre communauté.

26 novembre : Christ, 
Roi de l’univers
En ce dimanche, le dernier de l’année
liturgique, nous célébrons le Christ,
Roi de l’univers.  Ce titre nous semble
peut-être d’une autre époque et ne pas
trop convenir au Seigneur Jésus.  Les
« grands » de son royaume sont les
affamés, les malades, les étrangers
avec qui il s’identifie.  Demandons au
Seigneur de nous faire comprendre ce
mystère et d’y accorder nos cœurs.  

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS D’OCTOBRE

1ER NOVEMBRE : FÊTE DE 
LA TOUSSAINT
L’Église célèbre, lors de cette fête, la 
foule innombrable des personnes qui ont
dit oui à l’Évangile par une vie de service
et de charité.  Certaines parmi elles ont
été reconnues officiellement : ce sont les
saints et saintes, les bienheureux et bien-
heureuses que nous avons l’habitude 
d’invoquer.  Mais il y a aussi toutes ces
personnes qui ont été touchées par la
Bonne Nouvelle et ont accepté de la 
laisser transformer leur vie.  Au cours
des deux derniers millénaires, celles-ci
ont marqué l’histoire du monde.  Dans la
joie et en communion avec tous ces
témoins de la foi, reconnaissons la pré-
sence agissante de Dieu dans la vie de
notre monde.

5 NOVEMBRE : RAPPEL 
DES DÉFUNTS
Lors de cette célébration nous nous 
rappellerons tous ceux et celles qui nous
ont quitté depuis novembre 2016.  Les
funérailles de tous ces défunts ont été
célébrées dans notre église.  En souvenir
de : Rita Jeannotte, Cécile Giroux,
Claude Noël, Carol Pagé, Lionel Rémy,
Marcel Viens, Frank Douthwright, Jean-
Louis Maurice, Denise Bellemare.
Seigneur veille sur tes enfants retournés
auprès de toi.  Par Jésus, ton Fils, notre
Seigneur.  Amen. 

26 NOVEMBRE : FÊTE DU 
CHRIST-ROI… UNE RÉFLEXION
Jésus, tu es vraiment un drôle de roi !
Je te regarde entrer dans Jérusalem 
monté sur un petit âne.  J’entends bien
crier la foule : « Béni notre roi ! »  Mais
un roi sur un âne ça fait drôle ! TU ES
UN ROI PAUVRE.  

Je te vois laver les pieds de tes apôtres !
Drôle de roi !  TU ES UN ROI SERVI-
TEUR. Je te contemple avec ta cou -
ronne d’épines !  Drôle de roi !  

TU ES UN ROI QUI DONNE SA VIE !  

Vraiment, je comprends que ta « royauté
n’est pas de ce monde ! »  

Tu es un Roi selon le cœur de Dieu.  

Tu es le Roi du Royaume de Dieu.  

Tu es un Roi pour toujours.  

Tu es le Roi des rois, le modèle des rois
de la terre.  

Aujourd’hui, je te choisis comme MOM
ROI !  C’est TOI qui me conduis au 
bonheur !  J’écoute ta voix.  Merci Jésus !
Amen.

Michel Houyoux, diacre

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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DIVERTISSEMENTS

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

SUDOKU

NOVICE INTERMÉDIAIRE
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Original Modifié

Dans tout ce qu'on entreprend, il faut donner les deux tiers à la raison,
et l'autre tiers au hasard. Augmentez la première fraction, et vous serez
pusillanime. Augmentez la seconde, vous serez téméraire.

- Napoléon Bonaparte
Empereur, Général, Homme d'état, 

Militaire (1769 - 1821)
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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

MAISON DES JEUNES
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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 DONNER
Clôture à neige à donner.  450-
359-9198

SERVICE OFFERT
Facials, pédicures régulières
ou shellac, soin du dos puri-
fiant hommes et femmes.  For -
fait cacao (exfoliation, enve-
loppement et massage), soin
jambes lourdes. Certificats-
cadeaux. Sur rendez-vous 
seulement 450 464-4786
Lucie. Ouvert du lundi au jeudi

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES

jusqu'à 21 h 00 le soir. Prix très
abordables. VENEZ VOUS
FAIRE DORLOTER SAINT-
MARCOIS! 

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

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

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

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

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

DE TROIS MOIS ET SERONT RETIRÉES PAR LA SUITE.



22 • LE SAINT-MARC...QUOI? NOVEMBRE 2017

C
o
m
p
ta

b
ili
té

C
o
iff
u
re

C
o
iff
u
re

C
o
iff
ur

e
C
hi
ro

pr
at

ic
ie
n



C
o
ns

tr
uc

ti
o
n

C
o
m
m
u
ni
c
a
ti
o
n

NOVEMBRE 2017 LE SAINT-MARC...QUOI? • 23

D
é
p
ut

é

C
o
m

p
ta

b
ili
té

C
e
nt

re
 p

é
ri
na

ta
l

D
e
nt

is
te

Él
a
g
a
g
e
 /
 É
m
o
nd

a
g
e



24 • LE SAINT-MARC...QUOI? NOVEMBRE 2017

G
ît
e

Es
th

é
ti
q
ue

Es
th

é
ti
q
ue

Ér
a
b
liè

re
 /
 s
a
lle

 d
e
 r
é
c
e
p
ti
o
n

Él
e
c
tr
ic
it
é



NOVEMBRE 2017 LE SAINT-MARC...QUOI? • 25

Ex
p
e
rt
-c
o
ns

e
il

G
a
rd

e
ri
e

Ex
c
a
va

ti
o
n

Im
p
ri
m
e
ri
e

M
a
c
hi
ne

s 
à
 c
o
ud

re
M
a
ss

o
th

é
ra

p
ie

M
ie
lle

ri
e

Pu
b
lic

it
é



26 • LE SAINT-MARC...QUOI? NOVEMBRE 2017

O
st
é
o
p
a
th

e
N
o
ta

ir
e
s

Pa
ys

a
g
is
te

O
st
é
o
p
a
th

e
N
o
ta

ir
e
s

M
é
d
e
c
in
e
 d

e
nt

a
ir
e

Dr Pierre Boisvert
Chirurgien-Dentiste

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

J0L 1N0

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

Au plaisir de vous rencontrer!

VOUS ÊTES PASSIONNÉ PAR
L’ÉCOUTE MUSICALE ?

Filtronique
- votre boutique en audio-stéréo depuis 1968 -

Étant nouvellement 
résident de Saint-Marc-

sur-Richelieu, 
Eric Parenteau vous 

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

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

Cédric Vachon
cvachon@mecaniquevc.com

COMMERCIAL • RÉSIDENTIEL
VENTILATION • CLIMATISATION • CHAUFFAGE

RBQ : 2738 0278 79
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