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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 des Aînés: (450) 584-3169
Presbytère: (450) 584-2185
Société d’histoire de Cournoyer: (450) 584-2562

ORGANISMES LOCAUX

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

AUTRES ORGANISMES

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

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

http://ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca
102, rue de la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu, Qué. J0L 2E0

Téléphone: (450) 584-2258 / Télécopieur: (450) 584-2795

Direction générale:
Sylvie Burelle
direction@smsr.quebec

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

Administration / Urbanisme 
Michel Robert, conseiller #01 Rés.: (450) 584-3555
mrobert@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

Depuis le printemps, une multitude d’activi-
tés a séduit tous les Saint-Marcois ainsi que
des centaines de visiteurs.

«Fleurir notre municipalité» est à son
meilleur. Le rayonnement projeté par 
l’embellissement de notre municipalité nous
enorgueillit à juste titre.

L’initiative de l’exposition de photos au
bord de l’eau, le long de la merveilleuse
rivière Richelieu, constitue un attrait touris-
tique manifeste. Le parcours patrimonial, 
la verdure apaisante de notre environnement
due non seulement à l’entretien minutieux
de chacun de nos aménagements paysagers
mais aussi au rehaussement agricole pros -
père font de notre municipalité un endroit
incomparable où il fait bon vivre.

Les Loisirs bouillonnent d’activité : le camp
de jour, les parcs, les équipes aguerries de
soccer, le merveilleux feu d’artifice et toute
l’animation de la Fête nationale, sans

oublier la Fête de l’eau qui a permis à 
54 nouveaux pêcheurs de moins de 17 ans
de bénéficier de permis de pêche gratuits.

Les élèves de l’école des Trois-Temps ont
terminé l’année scolaire par l’organisation
d’olympiades de haut niveau.

L’implantation de «B.I.G» (Bénévoles
Impliqués pour les Gens, clin d’oeil à
Madame Bigonesse que nous remercions
pour ses services et sa disponibilité lors de
l’opération «Sac à dos») sera complétée par
«La Guignolée» l’hiver prochain.

Ce sont là plusieurs centaines d’heures de
bénévolat et d’entraide communautaire pour
lesquelles nous remercions du fond du coeur
ceux qui les ont offertes.

Félicitations et merci de la part de tous les
Saint-Marcois.

Jean Murray, maire

L’activité Opération B.I.G Sac-
à-dos ayant eu lieu de 2 juillet
dernier, a permis d’amasser des
fonds afin de venir en aide aux
familles dans le besoin, dans le
cadre de la rentrée scolaire.

Pour ceux d’entre vous qui seraient dans le besoin, n’hésitez 
surtout pas à contacter Mme Karina Bigonesse au 450 709-3200.
La date limite est le 21 août 2016. 
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GARDIEN(NE)S AVERTI(E)S

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POUR TOUTES INFORMATIONS: (450) 584-2258

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

7 8 9 10 11 12 13

AGENDA MENSUEL

Août 2016
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

Cercle de Fermières
Pas d’atelier mais
local ouvert

Cercle de Fermières
Pas d’atelier mais
local ouvert

Cercle de Fermières
Pas d’atelier mais
local ouvert

Conseil 
municipal 
à 20h00
Cercle de Fermières
Pas d’atelier mais
local ouvert

Cercle de Fermières
Pas d’atelier mais
local ouvert

Collecte ordures

Collecte ordures Film en plein air

Collecte ordures

Collecte ordures
Tournoi de golf
FISMRMesse à 11h00

Messe à 11h00

Messe à 11h00

Messe à 11h00 Collecte récupération

Collecte récupération

Un nouveau-né kangourou
est de la taille d’un haricot !
La femelle du kangourou donne naissance à
un bébé kangourou (joey) une fois par an,
après environ un mois de la gestation, ce
dernier mesure entre 2 et 3 centimètres à la
naissance et pèse au maximum un gramme.

Les kangourous naissent aveugles, sans
poils et très peu développés, ils s’installent
dans la poche marsupiale de la femelle où 
ils continuent à se développer pendant une
période qui va de 120 à 400 jours.

SAVIEZ-VOUS QUE?
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VOTRE CCI

Différents circuits sont en place tout au
long de la saison afin d'accueillir nos 
visiteurs, mais surtout de faire profiter les
Saint-Marcois des découvertes qui se 
trouvent à quelques pas...et tout cela offert
dans notre cour. (circuit des artisans, 
exposition photos, circuit REFER ) Je vous
invite à vous procurer votre carte des
attraits touristiques de la région et de nos
commerçants agrotouristiques chez les 
différents marchands participants et au
bureau municipal. 

"Entre fleuve et rivière 
en Montérégie"

6 villages pittoresques
de la Montérégie situés
entre le fleuve Saint-
Laurent et les rives du

Richelieu vous accueillent : Calixa-
Lavallée, Saint-Antoine, Saint-Charles,

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 les traversiers qui vous
mèneront de Saint-Marc-sur-Richelieu à
Saint-Charles-sur-Richelieu et de Saint-
Antoine-sur-Richelieu à Saint-Denis-sur-
Richelieu en quelques minutes. 

Venez vivre votre histoire 
chez nous !
Facebook: Regroupement entre fleuve 

et rivière

Site: entrefleuveetriviere.com

Venez aimer notre page facebook du CCI/
Tourisme Saint-Marc afin de connaître les
différentes activités et photos des évène-
ments.

Avez-vous eu l'occasion de visiter le cir-
cuit patrimonial qui remémore le passé de
nos belles ancestrales, de visiter l'exposi-
tion de photos sur le bord de l'eau avec ses

photos d'une grande qualité, et ce, sans
oublier le circuit des artisans qui reconnaît
le savoir-faire de ses créateurs et entrepre-
neurs. Toutes les publications relatives à
ces circuits sont disponibles sur notre page
Facebook  ainsi que sur la page d'accueil
de la municipalité.

Annie Houle,
conseillère responsable CCI/Tourisme
Saint-Marc, embellissement et mise 
en valeur du territoire.

Prenez
Partagez
Recyclez
Et... changez
vos livres!

Initiative CCI/Tourisme Saint-Marc
en collaboration avec la bibliothèque

municipale Archambault-
Trépanier@2016

Don de livres acceptés…Vous aimeriez
donner une deuxième vie à vos livres
que vous avez adorés et vous désirez
les partager. La cueillette de livres 
usagés se poursuit et ce au profit des
citoyens de la municipalité. Des livres
de tous genres sont acceptés: enfant,
adolescent, adulte, magazine, etc. afin
de garnir nos 8 boîtes à lire. Pourquoi
ne pas laisser à l’intérieur une note
pour votre successeur…une apprécia-
tion c’est toujours plaisant à lire. 

Surveillez de près l’édition de septem -
bre pour notre prochaine activité des
beaux dimanches à Saint-Marc, soit la
visite de fermes équestres dans le cadre
de «Non seulement culture mais aussi
agriculture» qui se déroulera chez nous
dimanche le 18 septembre prochain.

Bon été et 

bonne visite!
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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

FÊTE NATIONALE EN PHOTO
Le comité organisateur formé majoritaire-
ment de bénévoles a déployé de grands
efforts afin d’offrir une Fête Nationale 
haute en émotion. L’événement fut un réel
succès, on estime qu’un minimum de 400
personnes se sont rassemblées sur le site.
Petits et grands ont beaucoup apprécié 
les jeux gonflables, les maquillages, la
nourriture du Coureur des Bois, la chorale
de l’école, le spectacle de Mélou, Sam
Robert chansonnier et le magnifique feu
d’artifice. De plus, une centaine de per-
sonnes ont terminé la soirée autour d’un
feu de joie. M. John Bradley a fait chanter
les fêtards jusqu’aux petites heures, ce fut
un très beau moment.

Les organisateurs sont fiers de déposer un
bilan positif sur toute la ligne.

La municipalité tient à remercier l’en-
semble des bénévoles qui se sont impliqués
de près ou de loin dans la réussite de l’évé-
nement. 

MERCI AUX GÉNÉREUX 
COMMANDITAIRES :
Caisse de Beloeil–Mont-Saint-Hilaire,
Autobus Blanchard, Simon Jolin-Barette,
Consultant F. Drapeau, Paysagiste Valro,
Pépinière Jardirêve, Simon Mercier 
Électricien, Les Publications Municipales,
Érabli ère Jeannotte, Coiffure Lise
Lavallée, La Coifferie d’Annie, Les
Marchés Pépin, R.F. COM. Distribution,
Dépanneur Saint-Marc. Merci à l’équipe
du Service de Sécurité Incendie qui, béné-
volement a assuré la sécurité tout au long
de la soirée.

Crédit Photo :
Pierre Poisson

LOISIRS
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LOISIRS

RECETTE ESTIVALE

Sortie estivale camp de jour
• Neurone Atomique 
04 août 2016

• Village québécois d’antan
10 août 2016

• Olympiades intervillage
6 ou 18 août 2016

Le guide du parent est disponible en ligne
au www.ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.
ca/loisirs-et-vie-communautaire

Programmation d’automne
Soyez à l’affût, nous sommes à finaliser la
programmation d’automne 2016. Vous
recevrez bientôt toute l’information. Les
inscriptions se feront en ligne au http://
ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca/
inscription-aux-activites-de-loisir/ . Il sera
possible de s’inscrire à compter du 25 août,
les inscriptions se termineront une semaine

avant le début du cours en question. Si le
nombre d’inscriptions minimal n’est pas
atteint, le cours sera annulé.

Film en plein air
Vous êtes attendus en famille pour vision-
ner un film estival  en plein air.

Date : Le samedi 6 août au crépuscule

Apportez votre pique-nique, vos chaises de
parterre et vos couvertures. 

Endroit : parc Maurice-Jeannotte 
(rue Jeannotte-Tanguay)

En cas de pluie, le film sera annulé

L’activité est gratuite !

Groupe de course
Gratuit !

Il s'agit d'une occasion, pour les coureurs
de Saint-Marc et des environs, de se ras-
sembler pour une sortie de course libre et
gratuite. Depuis le 6 juillet, les coureurs se
donnent rendez-vous au parc Jeannotte les

mercredis à 20h00. Selon les personnes qui
se présentent, des sous-groupes sont for-
més selon le niveau. Sinon, le principe "de
la boucle" s'applique question de se moti-
ver tous ensemble !

Aucuns frais ni inscription requise...afin de
suivre l'information, nous vous invitons à
vous inscrire au groupe ouvert sur
Facebook portant le nom suivant : courir à
Saint-Marc

Au plaisir de courir ensemble !

Lundi Soccer Adulte
Pour information : Olivier Thibault,
téléphone : 514-502-8420

Artisans recherchés - Marché
de Noël édition 2016
Le comité organisateur est déjà en prépara-
tion afin d’organiser l’édition 2016.

Le Marché de Noël se tiendra de nouveau
sur deux fins de semaine, les 3-4 décembre
et 10-11 décembre. Manifestez votre intérêt
afin de faire partie de nos artisans en nous
faisant parvenir vos coordonnées.  Tous les
détails vous seront acheminés très bientôt.

Vous pouvez nous envoyer vos 
informations à :
marchedenoelstmarc@gmail.com
loisirs@smsr.quebec

Marché de Noël de Saint-Marc

SANGRIA
Rouge
Ingrédients
• 1 bouteille de 750 ml de vin rouge,
froid

• 1/3 tasse de rhum brun
• 2 tasses de jus d'orange
• 1 orange, tranchée
• 1 citron, tranché
• 1 cannette de 355 ml de soda au
gingembre (Ginger Ale)

• Glaçons

Rosée
Ingrédients
• 1 bouteille de 750 ml de vin rosé, froid
• 1/4 tasse de brandy
• 1/4 tasse de liqueur d'orange
(Cointreau, Grand Marnier ou autre)

• 2 tasses) de jus de canneberges
blanches

• 1 orange, tranchée

• 1 citron, tranché
• 1 cannette de 355 ml de boisson
gazeuse au citron (Sprite, 7 Up)

• Glaçons

Blanche
Ingrédients
• 1 bouteille de 750 ml de vin blanc, froid
• 1/2 tasse de vodka
• Le jus de 2 limes
• 1/2 tasse de sucre
• 1 citron, tranché
• 2 limes, tranchées
• 1 1/2 tasse de soda tonique 
(Tonic Water)

• Glaçons
• Feuilles de menthe fraîche, pour
décorer

Préparation
Dans un pichet, mélanger tous les ingré -
dients, sauf la boisson gazeuse et les
glaçons. Laisser refroidir une heure au
réfrigérateur. Ajouter la boisson gazeuse et
les glaçons au moment de servir.
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FONDATION DE L’INSTRUCTION

La fondation de l’instruction de Saint-
Marc-sur-Richelieu désire remercier
messieurs Christian Descoteaux et
Samuel Routhier pour leur généreuse
implication lors du défi Saint-Marcois.
En effet, 975$ ont été donnés à la fonda-
tion suite à cette activité.

975 mercis!

Aussi, le tournoi de golf annuel de la
FISMR aura lieu le samedi 27 août suivi
d’un souper et de la remise des bourses
d’instruction de la fondation. 

Un rendez-vous aux amateurs 
de golf !

Les membres de la FISMR :
André Forget, président
France Beaudry
Nathalie Philibert
Nathalie De Serre

France Camiré
Marie-Eve Sylvestre
Tania Dubé
Marcel Tremblay
Michel Pichet
Denise Bernard
Hélène Perret
Christian Descoteaux (membre d’office)

ASSOCIATION DES SAINT-MARCOIS

Bonjour à tous nos concitoyens !

Nous pensions bien tous que la question de
l'invasion de notre territoire par les compa-
gnies gazières et pétrolières était chose du
passé et que nous pouvions dormir sur nos
deux oreilles, ce que nous avons fait en
nous disant qu'il y avait un moratoire sur
l'exploration et l'exploitation des hydrocar-
bures était un mauvais souvenir...

Mais pendant que nous nous pensions en
sécurité de ce côté des choses, ces mêmes
compagnies continuaient leur offensive. À
l'aide de leurs très nombreux lobbyistes
elles avançaient sans faire de bruit et
contribuaient à la rédaction de la nouvelle
loi sur les hydrocarbures au Québec. Le
fruit de leur leurs pressions nous est tombé
dessus au début de juin sous la forme du
Projet de loi #106 :

Loi concernant la mise en oeuvre
de la Politique énergétique 2030
et modifiant diverses dispositions
législatives
Ce projet de loi modifie 21 lois anté-
rieures, édicte 2 nouvelles lois (la Loi sur
Tran sition énergétique Québec et la Loi
sur les hydrocarbures) et modifie 5 règle-
ments antérieurs.

Il sera étudié en Commission parlemen -
taire durant nos vacances, au mois d'août,
afin d'être adopté durant la session d'au-

tomne. Le choix des dates semble indiquer
clairement que les citoyens et organismes
n'auront pas assez de temps pour réagir.
D'ailleurs, les groupements écologistes et
citoyens qui souhaitent participer en 
présence à la Commission parlementaire
en seront exclus. Les promoteurs y seront
présents de façon très majoritaire. 

Cette « loi » ouvre toutes grandes aux entre -
prises gazières et pétrolières les portes 
de notre territoire pour l'exploration et l'ex-
ploitation des hydrocarbures, et prive les
citoyens de tout accès à une information
objective, de leur droit d'intervenir durant
son processus d'adoption ou de leur droit
de refuser aux entreprises l’accès à leur
propriété sous peine d’expropriation. La
«loi » dépouille aussi les municipalités de
tous leurs pouvoirs ou recours dans le
domaine de la protection de l'eau ou de leur
territoire.

« Cerise sur le sundae », presque tous les
sujets névralgiques de la Loi n'y sont pas
réglés. Ils le seront ultérieurement par le
Ministre ou les fonctionnaires par voie
de règlements. La Loi sur les hydrocar-
bures apparait en somme n'être qu'une
coquille vide qui sera remplie plus tard,
sans débat public,  vraisemblablement
au bénéfice des entreprises.

Nous reviendrons dans les numéros qui 

suivent avec l'analyse détaillée de quelques-
uns des articles qui paraissent les plus
contestables du projet de Loi 106.

En attendant, ceux qui désirent pousser
immédiatement plus loin leur étude de ce
projet de loi peuvent avoir accès à l'analyse
qu'en a faite M. Richard Langelier, docteur
en droit et sociologue, en récupérant le
fichier à l'adresse suivante :

https://www.dropbox.com/s/
fpfeyf725hof10w/Loi-106-Langelier
Commentaires.ppt?dl=0
On peut trouver le texte officiel du Projet
de loi No 106 à l'adresse suivante :

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-
parlementaires/projets-loi/projet-
loi-106-41-1.html
Nous croyons que la situation nécessite
une réaction urgente car on semble avoir
l'intention de procéder rapidement en 
éliminant toutes les voix discordantes. 

Merci d'avance de l'attention que vous por-
terez à cette question de prime importance.

L'Association des Saint-Marcois,
Marc Bouisset, Chantale Gamache, Diane
Larivière, Lucie Marchessault, Michel
Pichet, Lucie Sauvé,

Pour le moment, vous pouvez nous joindre
par courriel à l'adresse suivante :  
associtsmr@gmail.com

"Rien n'est jamais acquis..."
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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 27 août 2016
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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FONDATION DE L’INSTRUCTION
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MAISON DES JEUNES
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Un merci tout spécial à Cécile Ménard
pour son implication au sein du conseil
d’administration.

Le cours de dentelle aux fuseaux : les 
lundis 1er, 15 et 29 août à 18H00  (à confir-
mer avec Mireille Beauchemin)

Il n’y aura pas d’atelier durant l’été mais 
le local sera ouvert les mardis de 9H30 
à 18H00.

Au congrès régional du mois de mai, pour
le concours des Arts textiles 2015-2016,
sur 26 Cercles, le cercle de Saint-Marc
s’est classé au 4e rang.

À l’exposition de Calixa-Lavallée, qui a eu
lieu du 8 au 10 juillet, plusieurs membres
ont remporté des prix pour leurs pièces
d’artisanat : 

Classe tissage :
Torchons de table: 1er  prix Cécile Ménard
Linges à vaisselle: 4e prix Cécile Ménard
Linges à vaisselle: 5e prix Adrienne Hébert
Carpette: 5e prix Ginette Girard 

Classe couture :
Capri: 4e prix Ginette Girard

Porte-tasse: 1er prix Yvonne David
Housse de machine 
à coudre: 4e prix Yvonne David

Classe tricot : 
Poncho pour
enfant: 3e prix Cécile Ménard

4e prix Yvonne David
5e prix          Renée Jourdain

Jouet tricoté: 1er prix Adrienne Hébert
3e prix Ginette Girard
5e prix Madeleine Béliveau

Classe fantaisie :
Centre de table : dentelle à la fourche 

1er prix Madeleine Béliveau 
2e prix Ginette Girard

Pelote à épingles + dentelle aux fuseaux
1er prix Ginette Girard
3e prix Madeleine Béliveau

Petits-enfants de Cécile Rodrigue :
signet en Bargello

1er et 3e prix  Classe 6-9 ans

Petits-enfants de Cécile Ménard :
sous-plats tissés

1er et 3e prix Classe 6-9 ans
et 14-17 ans

Fille de Ginette Girard :
Sous-plats tissés: 2e prix Classe 14-17 ans
Signet en Bargello: 2e prix
Napperon: 1er prix
Collier en tricotin: 1er prix

Félicitations et bravo à toutes ces
mains agiles aux doigts de fées!
Madeleine Béliveau, Communications
450-464-4483

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

Visites de l’église
Le dimanche 7 août est
la dernière occasion de
bénéficier d’une visite
guidée de l’église de
Saint-Marc cette année.
Des trésors s’y retrou-
vent, à preuve l’emprunt
par le Musée national
des beaux-arts de Québec de deux de nos
tableaux à l’été 2017. Merci à nos guides,
Nicole et Geneviève, merci à la Société
d’histoire de Cournoyer pour la prépa -
ration du matériel remis aux visiteurs, et
merci à la Caisse Desjardins qui apporte
une aide financière à la tenue de cette 
activité. 

Brunch de la rentrée : 
18 septembre, une date 
à retenir
Les brunchs organisés par la Fabrique 
sont maintenant bien connus des résidents
de Saint-Marc. Le prochain, le brunch 
de la rentrée, aura lieu le 18 septembre 
prochain. Les bénéfices des brunchs sont

investis dans la conservation de notre patri-
moine. Cette année, c’est le presbytère 
qui a retenu l’attention de la fabrique. Le
toit a eu besoin de réparations majeures car
des infiltrations d’eau ont causé des 
dommages au cours de l’hiver dernier. Le
presbytère est le premier édifice construit

dans la paroisse. Il a abrité la première 
chapelle-église dès le début de la paroisse
en 1792, jusqu’à ce que l’église puisse être
ouverte au culte. 

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

LA FABRIQUE

ANNIVERSAIRES
• 7 août : .............. Caroline Paquette

• 10 août : .............. Adrienne Hébert

• 25 août : ................ Louise Messier

• 30 août : ............ Hélène Laflamme
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Service, professionnalisme,
respect et intégrité.

En collaboration avec:

Sûreté du Québec MRC Vallée-du-Richelieu.  En cas d’urgence, composez ou le 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1
4000, rue des Loisirs, Saint-Mathieu-de-Beloeil (Québec) J3G 2C9 

Tél. : 450 536-0032   •   Téléc. : 450 536-0052   •   Internet : www.sq.gouv.qc.ca

AIDE À LA MOBILITÉ MOTORISÉE
Qu’est-ce qu’une AMM ?
Il s’agit d’un appareil motorisé conçu :

• pour pallier une incapacité à la marche
(puissance du moteur limitée)

• pour une personne assise équipé de 
3 ou 4 roues dont les pneus ont un 
diamètre d’au moins 20 cm

• d’une largeur maximale de 67,5 cm,
d’une longueur maximale de 150 cm et
d’un poids maximal de 150 kg.

Sont considérés comme des AMM les 
triporteurs, les quadri porteurs et les 
fauteuils roulants motorisés.

L’utilisation des AMM n’est
actuellement pas régle-
mentée dans le Code de la
sécurité routière (CSR)
Par contre, un projet pilote est en vigueur
depuis le 1er juin 2015.

Ce dernier vise à :

• expérimenter l’usage des AMM sur les
trottoirs, certains chemins publics, ainsi
que sur les voies cyclables

• améliorer la flexibilité des utilisateurs
d’AMM dans leurs choix d’itinéraires

• assurer une cohabitation sécuritaire
entre les usagers de la route

• évaluer l’applicabilité
et l’acceptabilité de
certaines mesures 
permettant d’encadrer
l’utilisation des AMM.

La circulation 
des AMM 
est permise :
• sur les trottoirs
et les voies
cyclables.

• à l’extrême droite de la chaussée des
rues où il y a une seule voie de circu -
lation par direction et ou la limite de
vitesse est de 50 km/h ou moins.

• sur l’accotement d’une rue où la limite
de vitesse est supérieure à 50 km/h.
(L’accotement doit être sécuritaire et
avoir une largeur d’au moins un mètre,
de plus, sa surface devrait être plane et
libre d’obstacles)

** Il est important de rappeler que sur la
chaussée ou sur la voie cyclable, il faut 
toujours circuler dans le sens de la circulation.

La circulation des AMM 
est interdite :
• sur les routes à accès limité, notamment
les autoroutes et les voies d’accès

• sur la chaussée des routes où la limite
de vitesse est supérieure à 50 km/h

• sur la chaussée des routes où il y a plus
d’une voie de circulation par direction
(cela exclut les voies de virage à gauche
dans les deux sens).

** Lorsqu’ils circulent sur la chaussée, 
les utilisateurs d’AMM doivent céder 
le passage aux piétons ou aux autres 

utili sateurs d’AMM qui
s’apprêtent à traverser la
chaussée aux passages
pour piétons. Les utili -
sateurs d’AMM doivent
également se conformer
aux règles applicables 
aux piétons lorsqu’ils 
désirent effectuer un virage
à gauche.

Équipement 
obligatoire :
•  Réflecteurs sur les quatre
côtés de l’appareil (blancs en

avant, rouges en arrière).

• Les triporteurs et les quadri porteurs
doivent être munis d’un phare blanc à
l’avant et d’un feu rouge à l’arrière 
lorsqu’ils circulent la nuit.

• Toute AMM doit, lorsqu’elle circule 
sur un chemin où la vitesse permise est
d’au moins 70 km/h, être muni d’un
fanion orange triangulaire d’au moins
300 cm2 à une distance minimale de
150 cm du sol.

• La présence d’un passager sur une
AMM est interdite, sauf celle d’un
enfant de moins de 5 ans protégé par un
dispositif de retenue pour enfant.

En terminant, il est à noter que tout utilisa-
teur d’une AMM qui ne se conforme pas à
ces règles est passible d’une amende.

(Source : Transport Québec)
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EXPOSITION

LA FADOQ

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

Le Club FADOQ Saint-Marc
fête ses 40 ans
Pour souligner l’événement, tous sont invi-
tés à un repas festif, le dimanche 2 octobre
2016 à 11h30 à l’Érablière Maurice
Jeannotte, 200 Chemin de la Savane, Saint-
Marc-sur-Richelieu

Au menu : cocktail de bienvenue, crudités,
potage 7 légumes, suprême de volaille sau-
ce porto, tarte au sucre d’érable et sa glace
vanille, incluant 2 bouteilles de vin par
table de 8, taxes et service compris, le tout
pour 35$ par personne. 

Une invitation spéciale aux membres
anciens et actuels.

Les billets sont disponibles auprès des
membres du CA

Réal Déry 450-584-3169
real.dery@hotmail.com 

Yvon Richer 450-584-2148
richer_yvon@yahoo.ca 

Louise Beaulieu 450-584-2479
loubeau@live.ca 

Camille Dubé 450-584-3274
dubeca_prev@hotmail.com 

Hélène Laflamme 450-584-1167
hlaflam@gmail.com 

Pétanque 2016
Les parties de pétanque se poursuivent jus-
qu’à la fin août. Bienvenue les lundis et
mercredis soirs à 18h30. La pétanque est
organisée par un comité de la FADOQ au
bénéfice de toute personne intéressée. Pour
information : Carmelle Lavallée 450 584-
2537 ou Lise Lemaire 450 584-2509

Fête d’été
Inaugurée pour souligner les 35 ans du
Club, la fête d’été demeure populaire
auprès des membres année après année.
Une rencontre toute simple autour d’une
partie de pétanque pour les amateurs ou
simplement réunis pour piquer une jase, la
fête se poursuit par un repas simple, éplu-
chette de maïs et hot-dogs. Les membres
dont la carte est à échéance en août, sep-
tembre ou octobre sont invités à profiter de
cette occasion pour renouveler leur adhé-
sion et ainsi alléger la tâche des membres
du conseil d’administration.

C’est un rendez-vous, le samedi 20 août
dès 13h et le repas débutera vers 16h30. 

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

Le Club FADOQ 
Saint-Marc fête
ses 40 ans!

OYEZ! OYEZ!
Pour souligner l’événement

Vous êtes invités à un repas festif

Le dimanche 
2 octobre 2016 à 11h30
À l’Érablière Maurice Jeannotte
200 Chemin de la Savane, 
Saint-Marc-sur-Richelieu

Au menu : cocktail de bienvenue, 
crudités, potage 7 légumes, suprême
de volaille sauce porto, tarte au sucre
d’érable et sa glace vanille

Incluant 2 bouteilles de vin par table
de 8, taxes et service

Les billets au coût de 35$ par per -
sonne  sont disponibles auprès des
mem bres du CA

Réal Déry : 450-584-3169
real.dery@hotmail.com 

Yvon Richer : 450-584-2148
richer_yvon@yahoo.ca 

Louise Beaulieu : 450-584-2479
loubeau@live.ca 

Camille Dubé : 450-584-3274
dubeca_prev@hotmail.com 

Hélène Laflamme : 450-584-1167
hlaflam@gmail.com 
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PETITES ANNONCES

À VENDRE
Déchaumeuse John Deere DT-
401BH 150$ Brouette John
Deere 10P 275$ VENMAR
HRV NOVOFIT 2.0ES NEUF
VALEUR 1,910$ À VENDRE
1,000$  450-709-0906

À VENDRE
Quai roulant flottant recouvert
de fibre de verre, couleur verte;
passerelle charpente en fer,
couleur rouge, 38 pieds de 
long x 32 pouces. Plateforme
14 pieds de long x 8 pieds.
500$ négociable. 450-467-8463

AMOUR À DONNER
L'amour dans les voiles, fera
voguer tendresse dans notre
coeur ce Richelieu d'amour.
Qui saura que l'on s'aime dans
la nuit étoilée de nos corps voi-
lés en alerte d'amour.  Toi la
dame en bleu, rêveuse, laisse
fuir ton cafard car arrive ton
test d'amour qui est positif avec
: Régis Paul 450-584-3151.

À VENDRE
Deshumidificateur à pompe
Kenmore  sur roulettes sans
réservoir à vider ; Commandes
électroniques pour pièce jusqu'à
2200pi ; livret d'instructions.
Program mable - Energy star
180$ - Climatiseur portatif
Black and Decker; 12,000 BTU.

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES

À VENDRE
Bois de sciage : 2X4, 2X5,
1X5 Bien séché! Environ 600
pieds, a vendre en totalité.
Sleigh double pour charrier le
bois en longueur. Attelage pour
chevaux ou tracteur. 450-
709-0568

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

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

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

ET SERONT RETIRÉES PAR LA SUITE.

Installation facile; Télécom -
mande - feuillet d'instructions $
225$ - Climatiseur pour fenêtre
FATCO 5200 BTU Energy 
Star 16"x12"x15.4" 75$ -
Réfri gérateur compact blanc
Kenmore 1,7pi 60$ 19,3"H x
18,6"L. Info 450 584-3944,
514 928-3944
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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



AOÛT 2016 LE SAINT-MARC...QUOI? • 23

R
é

no
va

ti
o

n
R

é
si

d
e

nc
e

= 444,00$
= 533,00$

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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