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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
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:
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, 

Dans un premier temps, au nom de l'équipe du
conseil, je vous souhaite une bonne année
2017 et une excellente santé.

En décembre dernier, nous vous avons présen-
té le budget municipal 2017 que vous retrou-
verez en détail sur le site Internet de la muni -
cipalité (ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca).

En voici un résumé des points marquants aux-
quels j'ai ajouté certains renseignements
importants :

• Suite à une équilibration des valeurs 
foncières de la municipalité, la valeur 
foncière uniformisée de la municipalité a
augmenté de 11,85%;

• Cette hausse nous permet de réduire le taux
de taxe sur la valeur foncière de 0,6704
$/100 $ à 0,6028 $/100 $ d'évaluation, 
ce qui se traduit par une baisse du compte
de taxes pour la grande majorité des 
propriétaires.

• Nous procéderons à la fourniture d'un 
bac brun de compostage au coût de 54 $,
montant qui sera facturé sur le compte de
taxes 2017. Le projet de construction 
de l'usine de biométhanisation de la MRC
de la Vallée du Richelieu est déjà en marche
et le service devrait être disponible en d'ébut
d'année 2018. Nous devrons être prêts.

• Le coût de la compensation pour l'assainis-
sement des eaux usées du secteur desservi
par les égoûts municipaux a baissé grâce au
refinancement d'un emprunt.

• La compensation pour la vidange des fosses
septiques se chiffrera à 60 $ par année pour

les citoyens qui ont une fosse septique qui
sera vidangée aux deux ans.

• Pour les pompiers, en 2016, nous avons
reçu un total de $ 9,915 de subvention à la
formation, de revenus à l'occasion d’acci-
dents nécessitant l'utilisation de nos pinces
de désincarcération et de la SAAQ.

• Le solde de 729 000 $ provenant de la sub-
vention sur la taxe d'essence (TECQ) sera
investi sur une portion du réseau d'aqueduc
jugée prioritaire selon le plan d'intervention.

• Le salaire des élus sera augmenté de 1,5%
(taux de l'IPC de septembre 2016) tel que
prévu dans le règlement municipal sur le
traitement des élus. Celui des employés
municipaux sera augmenté de 2%; celui des
travaux publics passera de 17,75 $ l'heure è
22,50 $ suite à une réévaluation et à la créa-
tion d'un poste permanent; celui du direc-
teur technique et inspecteur municipal sera
majoré de 3,5% à la suite d'une étude 
révélant qu'il participe en plus aux séances
du CCU, aux assemblées du Conseil 
municipal et aux séances plénières du
conseil; celui de la directrice générale sera
majoré, résultat d'une réévaluation de sa
rémunération pour la rendre comparable à
celle des autres directeurs et directrices
généraux des municipalités environnantes.

• La majoration du budget des pompiers pro-
vient principalement de l'application de la
loi obligeant à payer un minimum de trois
heures par sortie au lieu de deux ainsi que
d'une augmentation statutaire de 2%.

• La liste des projets d'immobilisation qui
s'élève à 450 000 $ pour 2017 est énumérée
dans la présentation du budget.
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GARDIEN(NE)S AVERTI(E)S

SECTEUR
Rue de l’Anse
Cloé Comeau................. 450 464-1573
Mélissa Leblanc ............ 450 446-1403
Virginie Hacala.............. 450 446-9265
Êve Drouin .................... 450 464-1139
Julia Bourgault .............. 450 584-2757

SECTEUR
Rang des Quatorze
Ariane Fournier ............. 450 584-1546

Rang des Trente
Simon Charron .............. 450 584-3174

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

Rang des Soixante    
Thomas Chevarie........... 450 584-2552

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

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

Julia Bourgault ............. 450 584-2757

Arianne Perreault .......... 450 584-2196
Kassandra Paradis ........ 438 501-1365

«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 ?
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AGENDA MENSUEL

Janvier 2017
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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Collecte ordures

Collecte ordures

Messe à 9h30

Messe à 9h30

Messe à 9h30

Messe à 9h30

Collecte récupération

Collecte récupération

MOT DU MAIRE

Toute l'équipe du conseil est très satisfaite du
résultat de ce budget tant par la réduction du
compte de taxes que par les améliorations de
la qualité de vie de nos citoyens et employés.

Dans un autre ordre d'idée, vous avez sûre-
ment entendu parler des comptes d'eau
impayés de l'AIBR. Il a été décidé par les 
cinq maires d'en continuer la perception 
municipale en décembre 2016 et, à compter de
janvier, d'en confier la perception à une entre-
prise spécialisée tout en révisant la décision 
en mars 2017.

Toutefois, le conseil de Saint-Marc-sur-
Richelieu s'est unanimement opposé à la cou-
pure d'eau pour les Saint-Marcois. Nous espé-
rons que nos citoyens prendront avec l'AIBR
une entente de paiement adaptée à leur condi-
dion avant de subir cette coupure qui ne plait à
personne.

D'autre part, nous avons présenté à la CPTAQ
une demande d'approbation pour un échange
de terrains entre l'entreprise agricole Agri-
Vallée et la municipalité en vue de la réalisa-
tion d'un parc de quartier sur la rue de L'Islet.

Jean Murray, Maire

Collecte 
de sapins de Noël
Cercle de Fermières
Ateliers de jour

Cercle de Fermières
Ateliers de jour et soir

Cercle de Fermières
Ateliers de jour

Cercle de Fermières
Ateliers de jour et soir

Bureau municipal
FERMÉ

Bureau municipal
FERMÉ
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BUDGET 2017

REVENUS BUDGET ESTIMATION BUDGET % / 2016
2016 2016-12-31 2017

Taxes sur la valeur foncière 2 275 155 $ 2 307 549 $ 2 320 681 $ 
Tarification et compensation pour services municipaux 637 640 $ 386 642 $ 496 814 $ 
Paiement tenant lieu de taxes 14 900 $ 18 320 $ 18 000 $ 
Autres revenus 303 300 $ 262 436 $ 308 250 $ 
Transferts conditionnels et inconditionnels 24 000 $ 58 403 $ 23 000 $ 
Surplus accumulé affecté 215 000 $ 215 000 $ 250 000 $ 
Réserves pour fins de parc 20 000 $ 20 000 $ - $ 
GRAND TOTAL DES REVENUS 3 489 995 $ 3 268 350 $ 3 416 745 $ -2.10%

DÉPENSES
Administration générale
Législation 139 445 $ 135 483 $ 142 710 $ 
Application de la Loi 17 000 $ 16 400 $ 17 000 $ 
Gestion financière et administration 268 590 $ 262 587 $ 286 355 $ 
Greffe et élection - $ - $ 10 350 $ 
Évaluation 100 000 $ 100 000 $ 25 000 $ 
Autres dépenses 90 700 $ 89 350 $ 79 500 $ 
Total administration générale 615 735 $ 603 820 $ 560 915 $ -8.90%

Sécurité publique
Service de brigadière 11 735 $ 10 370 $ 12 080 $ 
Police - Sûreté du Québec 276 095 $ 276 095 $ 264 426 $ 
Service de la garde côtière 500 $ 500 $ 500 $ 
Protection contre l'incendie 183 420 $ 179 347 $ 204 000 $ 
Service animalier 10 475 $ 6 475 $ 6 000 $ 
Total de la sécurité publique 482 225 $ 472 787 $ 487 006 $ 0.99%

Transports et réseau routier
Voirie municipale 205 200 $ 172 979 $ 240 247 $ 
Enlèvement de la neige 112 000 $ 107 014 $ 114 000 $ 
Éclairage des rues 26 000 $ 25 500 $ 27 000 $ 
Transport adapté 40 000 $ 36 000 $ 35 500 $ 
Total transports et réseau routier 383 200 $ 341 493 $ 416 747 $ 8.75%

Hygiène du milieu - Environnement
Purification et traitement de l'eau potable 246 785 $ - $ - $ 
Services techniques - réseaux d'égouts 115 000 $ 237 380 $ 114 259 $ 
Matières résiduelles 187 990 $ 198 804 $ 258 173 $ 
Amélioration des cours d'eau 89 800 $ 38 772 $ 99 750 $ 
Environnement 21 075 $ 9 300 $ 34 785 $ 
Total de l'hygiène du milieu et de l'environnement 660 650 $ 484 256 $ 506 967 $ -23.26%

Aménagement, urbanisme et développement
Urbanisme et zonage 138 140 $ 136 204 $ 135 432 $ 
CCI / Tourisme Saint-Marc et fête du 225e 21 000 $ 21 000 $ 32 710 $ 
Total de l'aménagement, urbanisme et développement 159 140 $ 157 204 $ 168 142 $ 5.66%

Loisirs et cultures
Activités récréatives 185 070 $ 207 808 $ 196 755 $ 
Activités culturelles - Bibliothèque 35 960 $ 31 345 $ 40 285 $ 
Subvention O.B.N.L 14 500 $ 14 500 $ 15 700 $ 
Subvention Maison des jeunes 17 740 $ 17 740 $ 16 000 $ 
Total Loisirs et cultures 253 270 $ 271 393 $ 268 740 $ 6.11%
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BUDGET 2017

Frais de financement et activités financières
Intérêts sur emprunt temporaire 1 000 $ 132 $ 1 000 $
Frais de banque 100 $ 175 $ 450 $
Remboursement d'intérêts sur emprunt 145 890 $ 139 360 $ 123 073 $
Remboursement de capital sur emprunt 418 785 $ 418 785 $ 433 705 $
Total des frais de financement et activités financières 565 775 $ 558 452 $ 558 228 $ -1.33%

Immobilisations / Transfert à l'état des activités d'investissement
Investissement 350 000 $ 95 000 $ 450 000 $
Investissement (Fonds de parc) 20 000 $ 20 000 $ - $
Total du transfert à l'état des activités d'investissement 370 000 $ 115 000 $ 450 000 $ 21.62%

GRAND TOTAL DES DÉPENSES ET 
DES IMMOBILISATIONS 3 489 995 $ 3 004 405 $ 3 416 745 $ -2.10%

SURPLUS - $ 263 945 $ - $

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT - 
IMMOBILISATIONS 2016 2017

Transports & voirie
Resurfaçage rue Charron - $ 175 000 $
Pont rue Comtois 90 000 $ 
Luminaire Mtée Verchères 25 000 $ - $ 
Prolongement piste cyclable 
et sécurité route #223 67 000 $ 60 000 $ 
Achat d'une camionnette 30 000 $

92 000 $ 355 000 $
Service Incendie
Réfection plancher de béton 
et drainage caserne 25 000 $ - $ 
Logiciel gestion incendie 
et tablettes 6 000 $ - $ 
Remplacement détecteur 4 gaz 5 000 $ - $ 
Habits de combat (5) - $ 15 000 $ 

36 000 $ 15 000 $ 
Loisirs & Cultures
Amélioration terrain de tennis 10 000 $ 10 000 $ 
Sentier piétonnier (Tanguay) 10 000 $ - $ 
Luminaires - 
Parc André-Raymond Noël - $ 20 000 $ 
Aménagement cuisine - 
salle municipale 10 000 $ 25 000 $ 
Tables et chariot - salle municipale 2 000 $ 
Système multimédia 5 000 $ 5 000 $ 
Espace multifonctionnel 
(réserve) 200 000 $ - $ 
Ameublement - mobilier de 
bureau et table de conférence - $ 2 000 $ 
Équipement de Parc 
(Abreuvoir - Ping pong - Échec) - $ 18 000 $ 

237 000 $ 80 000 $
Autres immobilisations
Structure pour affichage C.C.I. 5 000 $ - $
Total des immobilisations 370 000 $ 450 000 $

CALCUL DES TAUX DE TAXATION 2017 / 
VALEUR FONCIÈRE

ÉVALUATION IMPOSABLE  380 511 900.$

RÉSIDUELLE Budget 2016 Budget 2017

Taxe foncière 0.5532/100 0.5006/100

Taxe aqueduc 0.0253/100 0.0223/100

Taxe infrastructure fonds général 0.0919/100 0.0799/100

0.6704/100 0.6028/100

NON-RÉSIDENTIEL (selon % d'utilisation)

Taxe foncière 0.5532/100 0.5006/100

Taxe aqueduc 0.0253/100 0.0223/100

Taxe infrastructure fonds général 0.0919/100 0.0799/100

Taxe I.N.R. 0.1638/100 0.1638/100

0.8342/100 0.7666/100

COMPENSATION (TAXE DE SERVICE A L'UNITÉ)

Compensation matières résiduelles 160.00 $ 169.25 $ 

Compensation collecte 

sélective et écocentre 50.00 $ 51.25 $ 

Compensation remboursement 

d'égout (secteur desservi) 1 061.00 $ 1 040.50 $ 

Compensation traitement des 

eaux usées (secteur desservi) 100.00 $ 105.00 $ 

Compensation pour la fourniture 

d'un bac pour matières organiques 

(bac brun) - $ 54.00 $ 

Compensation pour la vidange 

de fosse septique - $ 60.00 $



6 • LE SAINT-MARC...QUOI? JANVIER 2017

BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque de 
Saint-Marc-sur-Richelieu
(Archambault-Trépanier)
102, rue de la Fabrique
Saint-Marc-sur-Richelieu
(Québec) J0L 2E0
Téléphone : 450 584-2258 poste 5 
marc@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Horaire
Dimanche 10 h 00 à 11 h 30

Mardi 18 h 30 à 20 h 30

Jeudi 9 h 00 à 12 h 00
14 h 30 à 17 h 30
18 h 30 à 20 h 30

Samedi 10 h 00 à 11 h 30

Nouveautés à la
Bibliothèque en janvier 
En raison des vacances du temps des 
Fêtes, il est possible que certains livres ne
soient disponibles qu’à la mi-janvier. Merci
de votre compréhension

Romans Adultes 
(Québécois et étranger)
• Conversations avec un enfant curieux :
instantanés / Tremblay, Michel

• Il était une fois à Québec. Tome 2, 
Au gré du temps / Langlois, Michel

• Les chevaliers d'Antarès. 4, Chimères /
Robillard, Anne

• Le piège de la Belle au bois dormant /
Clark, Mary Higgins

• La chimiste / Meyer, Stephenie
• L'espionne (Mata Hari, son seul crime :
être une femme libre) / Coelho, Paulo

• Brunetti en trois actes / Leon, Donna
• L'expérience Utopia / Mills, Kyle
• Les nouveaux amants / Jardin, Alexandre
• La carrière du mal / Galbraith, Robert

Documentaires Adultes
• 60 jours à Paris en slow travel : 
récit de voyage nouvelle tendance /
Prévost, Gisèle

• Lettres à une jeune journaliste / 
Boileau, Josée

• Tartares à volonté : et autres délices crus à
faire à la maison / Plante, Jean-François

• Nous avons de nouveau la Série 
OUTLANDER de Diana Galbaldon

Albums Jeunesse
• Biscuit et Cassonade aiment Noël /
Munger, Caroline

• Biscuit et Cassonade au Mexique /
Munger, Caroline

• Biscuit et Cassonade à New York /
Munger, Caroline

• Biscuit et Cassonade aiment le camping /
Munger, Caroline

• Biscuit et Cassonade à Paris / 
Munger, Caroline

• Frida, c'est moi / Faucher, Sophie
• Petit coeur de cochon / 
Giguère-Gilbert, Mélanie

• Zootopia / Skwish, Emily
• Game over. [14], Fatal attraction / Midam

Romans Ados
• Le parfum des livres / Gagné, Johanne
• Le prodigieux / Oppel, Kenneth
• Magie noire, magie blanche. Tome 1 /
Perrier, Dominique

• Magie noire, magie blanche. Tome 2 /
Perrier, Dominique

• Camille / Isabelle, Patrick
• Les aveux / Latulippe, Martine
• Les hypnotiseurs / Korman, Gordon
• Jeux de mémoire / Korman, Gordon
• Perdu dans la brume / Renaud, Bernadette

Documentaires Jeunesse
• Le tricotin / Ploquin, Geneviève
• Tricotin en famille : 40 modèles / 
Armani, Cendrine

• #Bitch : les filles et la violence / 
Roy, Jasmin

Bonne et Heureuse Année 
à tous

VOTRE CCI

Sa signification :
• L’église de Saint-Marc : joyau 
patri monial et architectural de notre 
communauté, témoin d’un passé vivant ; 

• Les sillons et le germe de blé : nos terres
fertiles et centres agronomiques de la
Vallée du Richelieu ; 

• Les bosquets : le Boisé de Verchères
pour ses érablières de grande renommée ; 

• Le majestueux Richelieu qui offre mille
et une opportunités d’activités et une
grande richesse environnementale. 

HOMMAGE AU COMITÉ ORGA -
NISATEUR DES FÊTES DU 225è
Un MERCI particulier aux différents colla-
borateurs locaux pour l’ensemble de leurs
activités et aux partenaires des festivités :
CCI/Tourisme Saint-Marc, la Société
d’histoire de Cournoyer, Comité consulta-
tif des Loisirs, Fondation de l’instruction
de Saint-Marc-sur-Richelieu, la Fabrique,
la MDJ la Traversée, la Boulangerie la
Rose des pains, la Miellerie Château de
Cyr. D’autres collaborateurs s’ajouteront
afin d’offrir des festivités inoubliables.

Les Saint-Marcois seront conviés à vivre
pour la prochaine année les festivités du
225è anniversaire de Saint-Marc-sur-
Richelieu. Vous êtes donc conviés à
prendre part, tout au long de l’année,  aux
différents événements organisés en parte-
nariat avec nos organismes locaux. Pour
donner le coup d’envoi à cette année riche
en festivités, notre premier rendez-vous se
fera lors de Plaisirs d’hiver, en février pro-
chain. Soyez de la fête et ensemble, soyons
toujours fiers de notre héritage. 

LOGO DES FÊTES DU 225è
Merci à M. André Daniel concepteur béné-
vole du logo des fêtes du 225è.

HOMMAGE AU COMITÉ DE LA
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE 
COURNOYER... D’HIER À 
AUJOURD’HUI, ENSEMBLE 
TOUJOURS FIERS DE NOTRE
HÉRITAGE.
Merci aux membres du comité de la 
Société d’histoire de Cournoyer qui nous
partageront entre autres, pour la prochaine
année, la mémoire du temps qui passe, 
souvenirs durables de 225 ans d’histoire de
Saint-Marc-sur-Richelieu par des petites
capsules historiques dans notre journal
local. Ce comité est formé de : M. Jacques
Hébert collaborateur, Mme Nicole
Lamarre, Mme Marjolaine Racicot, 
Mme Aurora Loiselle et Mme Claire
Archambault-Guilbault.

Annie Houle, pour le CCI/Tourisme 
Saint-Marc  Conseillère responsable 
«tourisme, embellissement et mise en
valeur du territoire».
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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

INFOS MUNICIPALES

Exemption de taxes de vidange
pour la période 2017-2018
Par souci d’équité, certains citoyens seront
exemptés de taxe de vidange de fosse sep-
tique pour la période 2017-2018. Voici les
cas où une exemption de taxe sera possible :

1. Propriété visée par la vidange en 
2017 et installation d’une nouvelle 
fosse en 2016

2. Propriété visée par la vidange en 
2017 et vidange de la fosse effectuée
en 2016 (conditionnellement à la 
présentation d’une facture officielle
avant le 15 mai 2017)

3. Installation d’une nouvelle fosse 
septique prévue en 2017 (condition -
nellement au dépôt d’un devis 
technique préparé par un ingénieur
avant le 15 mai 2017)

4. Propriété à occupation saisonnière
(enregistrée comme un chalet au 
rôle d’évaluation) visée par la 
vidange en 2017 et vidange effectuée
en 2014 (conditionnellement à la 

En décembre dernier, la liste des rues sur
lesquelles seront vidangées les fosses 
septiques en 2017 a été publiée. Or, la
Montée Verchères devait également s’y
retrouver pour deux adresses au coin du
rang des Trente. Les fosses septiques de
ces propriétés situées sur la Montée
Verchères seront donc vidangées en 2017.
La liste corrigée est la suivante :

• Rue de l’Anse

• Rue Bellevue

• Rue Boisselle

• Rue de l’Islet

• Rue Lafrenière

• Rue Préfontaine

• Rue Richelieu 
(au sud de la Montée Verchères)

• Rang du Ruisseau Nord

• Rang du Ruisseau Sud

• Rang des Trente 
(au sud de la Montée Verchères)

• Montée Verchères

présentation d’une facture officielle
avant le 15 mai 2017)

5. Propriété à occupation saisonnière
(enregistrée comme un chalet au rôle
d’évaluation) et vidange effectuée en
2015 ou 2016 (conditionnellement à 
la présentation d’une facture officielle
avant le 15 mai 2017)

Si vous êtes dans l’une des situations
décrites ci-dessus et que vous souhaitez
être exempté de taxe de vidange pour la
période 2017-2018, veuillez venir déposer
les documents requis au bureau municipal
avant le 15 mai 2017.

Vous pouvez toujours communiquer
avec Charles Leclerc, agent d’inspec-
tion et d’information en environne-
ment, par téléphone au 450 584-2258,
poste 3 ou par courriel à enviro@
smsr.quebec pour toutes questions
relatives à ce projet.

LOISIRS

Patinoire
Lundi au vendredi
16h00 à 18h30 Patinage Libre
18h30 à 20h00 Hockey débutant
20h00 à 22h00 Hockey adulte

Samedi et dimanche
10h00 à 13h00 Patinage Libre
13h00 à 15h00 Hockey débutant
15h00 à 17h00 Patinage libre
17h00 à 20h00 Hockey débutant
20h00 à 22h00 Hockey Adulte

Chalet des loisirs
Lundi au vendredi 16h00 à 22h00

Samedi et dimanche 10h00 à 22h00

PROGRAMMATION HIVER-2016
Les inscriptions en ligne se font à partir 
du site Internet de la municipalité. Les 
inscriptions fermeront une semaine avant
le début du cours. Faites-vite, les places
sont limitées.

http://ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca/

Respecter l’horaire, c’est :
Donner la chance à tous et chacun,
petits et grands, débutant ou expert la
chance de patiner, et ce, dans un envi-
ronnement favorable, sécuritaire et
adapté à son expérience.

Merci de votre 
collaboration

Le chalet des 
loisirs est un 
bâtiment public
qui ne mérite pas
d’être maltraité. 

Merci de garder 
les lieux propres.

PRÉCISIONS CONCERNANT LES VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES
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SERVICE INCENDIE

Bonjour chers lecteurs,
L’année 2016 étant terminée, voici le bilan
des activités et des appels d’urgences 
du service sécurité incendie et premiers 
répondants. 

Appels d’urgence service 
sécurité incendie
Nous avons répondu à 35 appels d’urgence
incendies sur notre territoire pour un total
d’environ 1100 heures dont voici le résumé;
• 5 feux de bâtiments (dont un d’envergure
qui a mobilisé au total 53 pompiers 
(19 du SSI Saint-Marc, 8 du SSI 
Saint-Antoine, 18 du SSI Beloeil et 
8 du SSI de St-Hilaire pour de la 
couverture de casernes))

• 1 feu de cheminée
• 5 feux de débris extérieurs 
(2 avec risques de propagation)

• 1 inondation
• 2 assistances police/hydro/ambulance 
• 5 accidents de la route 
(2 avec désincarcération)

• 15 alarmes (défectuosité, fumée de cuis-
son, bris, travaux ou panne de courant)

Heureusement, aucun blessé et aucune perte
de vie. Seulement des pertes matérielles.

Nous sommes aussi intervenus 
en entraide à 5 reprises;
• 3 entraides automatiques sur le territoire
de Saint-Antoine.

• 1 entraide auprès de la municipalité de
Verchères pour le transport d’eau avec
notre camion 619 Autopompe-Citerne
lors d’un incendie industriel. 

• 1 entraide à la municipalité de
Contrecœur pour une équipe de relève
lors d’un feu de forêt sur l’autoroute 30.

Au total c’est donc 40 appels d’urgences
que nos pompiers ont traités en 2016.

Appels d’urgence premiers 
répondants
Nous avons répondu à 27 appels d’urgence
PR en 2016 pour un total d’environ 240
heures;
• 2 arrêts cardio-respiratoires 
(un décès et une réanimation) 

• 14 accidents de la route (11 avec bles-
sés dont un gravement et 2 désincarcé-
rations)

• 3 chutes 
• 2 accidents maritimes (trauma dans 
une embarcation)

• 1 suicide
• 5 problèmes de santé (Allergie, pertes
de conscience, maladie grave, diabète,
etc.)

Formations 
• 4 pompiers ont terminé leur formation
POMPIER 1 

• 1 pompier a terminé sa formation DEP 
en Intervention en sécurité incendie
avec l’IPIQ incluant Premiers
Répondants Niveau 3 

• 4 pompiers ont reçu la formation
DÉSINCARCÉRATION 

• 1 pompier a reçu sa formation 
PREMIERS RÉPONDANTS Niveau 2

Activités caritatives et/
ou bénévoles
Plaisirs d’hivers, course défi Saint-Marc,
beaux dimanches, fête de l’eau, Saint-Jean-
Baptiste, soirée Halloween à la cabane
Blanchard et Marché de Noël. 

Activités de 
prévention
Pratiques évacuations annu -
elles, visites à domicile de
100 résidences, visites et inspections par le
préventionniste des bâtiments à risques 
élevés et très élevés, pratique MDJ et journée
portes ouvertes Caserne 19.

Autres activités
Congrès de l’association de chefs incendie 
à Gatineau, exposition sécurité civile à 
St-Césaire et Fire-Fit Scott, exercice Valéro
déversement matières dangereuses dans 
la rivière.

Voilà en résumé les activités et 
interventions du SSI.

Je voudrais profiter de cette tribune pour 
féliciter chaleureusement tous les pompiers
et officiers pour leur dévouement. Je vou-
drais aussi partager ma gratitude envers leur
familles, parents et amis qui doivent conju-
guer avec le temps qu’ils doivent investir
dans notre service sécurité. Merci de vous
rendre disponible à toute heure du jour et de
la nuit et merci de votre soutien. Aussi,
durant l’année 2016 deux pompiers nous ont
quitté. Je tiens à les remercier pour toutes 
ces années de services cumulées au sein 
de notre communauté. Il s’agit de Monsieur
David Drapeau, 10 ans, et Monsieur Jean-
François Jodoin, 8 ans. 
Au nom de tous les pompiers, officiers et
premiers répondants du Service Sécurité
Incendie de Saint-Marc-sur-Richelieu, je
vous souhaite à vous chers citoyens, une
année 2017 en toute sécurité. 
Santé, bonheur et prospérité à vous tous. 
MERCI,
Jean-François Rousseau, directeur
CASERNE 19

APPEL DE CANDIDATURES
Vous avez un intérêt pour la question envi-
ronnementale, des idées ou simplement la
volonté de contribuer? Tous les résidents sont
les bienvenus. La municipalité de Saint-
Marc-sur-Richelieu offre la possibilité à toute
personne résidant dans la municipalité, de
siéger au sein du comité en environnement. 

Le Comité consultatif en 
environnement 
La mission première est de fournir des
recommandations au conseil municipal sur
les sujets se rapportant à l'environnement.

Rôle et mandats du CCE
A) Assister le conseil municipal dans 

l'élaboration et la mise en œuvre de sa
politique environnementale;

B) Étudier, toutes les questions soumises
par le conseil municipal en matière 
d'environnement, et lui faire rapport dans
les délais prescrits;

C) Signaler au conseil municipal ses obser-
vations à l'égard de l'utilisation ration -
nelle de l'ensemble du territoire de la
municipalité;

D) Élaborer des propositions de normes
environnementales pour l'intégralité du
territoire de la municipalité de Saint-
Marc-sur-Richelieu; et

E) Prendre en charge tout mémoire perti-
nent et contribuant à l'élaboration d'un
plan maître en matière d'environnement.

Le Comité consultatif en environ-
nement de St-Marc-sur-Richelieu
Le comité consultatif de Saint-Marc-
sur-Richelieu regroupe cinq membres 
représentants les citoyens et deux membres
représentant le conseil municipal. Suite 
au départ d’un de ses membres, le CCE est à
la recherche d’un nouveau membre et ce
poste est renouvelable par résolution du
conseil municipal.
Le comité siège en moyenne une fois par
mois et une petite compensation financière
(30$/présence) sera remise aux membres à la
fin de chaque année.
Les personnes intéressées à siéger au CCE
doivent en aviser la municipalité par écrit
avant le 31 janvier 2017.
Charles Leclerc, B. Env.
Agent d'inspection et d'information en 
environnement et secrétaire du CCE
enviro@smsr.quebec

VOTRE CCE
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MARCHÉ DE NOËL

Bénévoles
Le Comité organisateur peut compter sur
plus de 50 bénévoles qui s’impliquent à tous
les niveaux: implantation du site, bistro, 
animation, sécurité, ménage, etc. Ces 
personnes rendent possible la tenue de l’évé-
nement et le Comité tient à leur dire Merci !

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

• La Fabrique, qui nous prête généreu -
sement son terrain et l’église.

L’événement est mis en place par un comité
bénévole citoyen. Leur travail ne doit pas

Marché de Noël
Les 3-4 et 10-11 décembre dernier, la magie
temps des fêtes est arrivée à Saint-Marc 
grâce à la 5e édition du Marché de Noël. Les
Saint-Marcois et les visiteurs ont pu vivre
des moments magiques et rassembleurs au
Marché. Regroupés à l’avant du site de
l’église dans de jolies maisonnettes, les 
nombreux artisans proposaient des produits
de tout genre et d’excellentes idées cadeaux
pour le temps des fêtes. À l’intérieur, on
retrouvait les organismes locaux, un comp-
toir à café et desserts, un bar à bonbons et 
un excellent Bistro cuisiné par Les Plaisirs
de l’érable.

Plusieurs activités étaient offertes durant les
2 week-ends du Marché pour les petits et les
grands. Tour de calèche, spectacle extérieur,
film en pyjama et bien plus encore.

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

• La municipalité de Saint-Marc-
sur-Richelieu

• La Fabrique

• Transport Yves Guertin

• Simon Mercier électricien

• Simon Jolin-Barette

• Xavier Barsalou-Duval

• Caisse Desjardins de 
Beloeil-Mont-Saint-Hilaire

• L’œil Régional

• Les Plaisirs de l’Érable

• Les Marchés Pépin

• Cinéma Beloeil

• Comptabilité Arica

• La Coifferie d’Annie

• La Capucine

passer sous silence. Ces personnes dévouées
ne comptent pas les heures qu’ils investis-
sent pour la tenue d’un tel événement. 
Cette poignée de gens extraordinaire œuvre
12 mois par années dans l’ensemble des 
activités de loisirs. Ce sont eux qui font de
Saint-Marc un endroit aussi dynamique et
magique par moment. Merci au Comité
Consultatif en Loisirs.

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

Édith Bédard, Sophie Comtois, 
Stéphanie Côté, Élisabeth Lauzon, 
Ève-Marie Grenon, Marie-Ève El Ayouti 
et Samuel Routhier.
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ASSOCIATION DES SAINT-MARCOIS

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT !
L'ASM regroupe des citoyens conscients de leur rôle essentiel dans la vie
démocratique municipale et de la nécessite d'une participation positive à sa
vitalité. Ils sont convaincus que pour jouir d'une vraie vie démocratique il ne
suffit pas de voter une fois tous les quatre ans pour un conseil municipal et le
laisser par la suite se dépatouiller seul jusqu'aux élections suivantes. Ils 
veulent participer activement à la réflexion sur l'avenir de la municipalité et à
la réalisation de projets structurants pour le milieu, en totale collaboration
avec les élus et les différentes associations municipales.
L'ASM existe maintenant depuis quatre ans. Elle est inscrite au Registre des
entreprises du Québec (#1164119035) et a besoin, pour survivre, de la recon-
naissance explicite des Saint-Marcois. Elle tiendra probablement son assemblée
générale annuelle au mois de février 2017, assemblée au cours de laquelle les
membres présents éliront son conseil d'administration et adopteront le règle-
ment général proposé par les administrateurs actuels. D'autres détails suivront.
Tous les Saint-Marcois peuvent s'y inscrire. Il suffit d'envoyer à 
associtsmr@gmail.com  un courriel mentionnant son intention de devenir
membre actif de l'ASM.
Ses administrateurs actuels sont : Pierre Batellier, Marc Bouisset, Chantale
Gama che, Diane Larivière, Lucie Marchessault, Michel Pichet et Lucie Sauvé.
Le premier dossier qui a monopolisé les « énergies » des membres, il y a
quelques années, est évidemment celui des hydro carbures. Mais l’ASM
n’entend pas s’y limiter et souhaite, avec l’apport de nouveaux membres,
se consacrer à l’atteinte des objectifs énoncés plus haut. D’où l’impor-
 tance de s’inscrire.

DOSSIER DES HYDROCARBURES
Le projet de loi 106 sur l'exploitation des hydrocarbures au
Québec a été adopté sous bâillon dans la nuit du 9 au 10
décembre dernier. Nous n'y pouvons plus rien. (Il y a cependant
un autre projet de loi, le projet de loi 102, qui menace aussi la
démocratie et la participation citoyenne. Il a pour titre : Loi
modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moder-
niser le régime d’autorisation environnementale et modifiant
d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la
gouvernance du Fonds vert. Nous en reparlerons certainement.) 

Si nous sommes convaincus, comme au moins 67% des québé-
cois (1), qu'il ne faut pas aller dans la direction adoptée par notre
gouvernement, celle de l'exploitation des hydrocarbures, mais
plutôt nous engager résolument dans le développement des 
énergies alternatives et respectueuses de la nature, il nous faudra
impérativement rechausser nos vieilles bottines des années 2009
et 2010 et manifester massivement notre désaccord. Comment ?
- En étant prêts à manifester activement notre opposition à l'en-

vahissement éventuel de notre territoire par ces entreprises,
- En nous rendant solidaires des communautés menacées 

d'envahissement par les entreprises favorisées par la loi 106, 
- En nous tenant informés des développements dans le 

domaine de l'exploitation des hydrocarbures,
(1) https://www.rvhq.ca/communique-projet-de-loi-106-les-23-des-quebe-
cois-ne-veulent-pas-dexploitation-des-hydrocarbures-au-quebec/ 

L'avenir appartient à ceux qui y ont pensé!

MAISON DES JEUNES

Atelier de cuisine collective  
Ces ateliers ont pour objectif d'initier les adolescents de
12 à 17 ans à la cuisine et à la saine alimentation ainsi
que de développer leur autonomie culinaire tout en
s’amusant. Place limité 12 jeunes.
Dates : 18 fév. / 25 mars / 29 avril / 27 mai 
Heure : 15h à 19h  Tarif : Gratuit
Lieu :Maison des jeunes la Traversée
Inscription requise au 450 584-2173

Projet Renfort 
Ce service assurera une aide aux étude et devoirs à la
carte qui répond à une demande personnalisée des
jeunes. Les jeunes pourront acquérir une méthodologie
de travail et gagner en autonomie.

Le service est offert les mercredis de 16h à 19h.  Nous
demandons de réserver 24h à l’avance afin de nous 
assurer de l’engagement de votre part au 450 584-2173
Lieu :Maison des jeunes La Traversée

Financé par :
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LA FADOQ

Conférence le 25 janvier :  
posture et renforcement pelvien
Dans la foulée des exercices VIACTIVE,
nous accueillerons Mme Anne-Renée Hert le
mercredi 25 janvier à l’heure habituelle de
cette activité, soit à 9h45 à la salle munici -
pale. Elle nous fera part des bienfaits de 
certains exercices pour conserver une
meilleure qualité de vie, spécialement en
conservant une bonne posture et en préve-
nant certains inconvénients liés à un manque
de tonus des muscles pelviens. Mme Anne-
Renée Hert est kinésiologue, elle est respon-
sable de la formation pour le programme
PIED et le programme VIACTIVE. Bienve -
nue à toutes les personnes intéressées. 

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

Reprise des activités régulières
Les rendez-vous des mardis après-midi à
13h la salle des Habitations et ceux des 
mercredis matin à 9h45 à la salle municipale
sont de retour les 10 et 11 janvier. Déjà une
douzaine de personnes se réunissent les 
mardis et une vingtaine le mercredi. Il y a
encore de la place pour vous… Nous serions
heureux de vous y accueillir.

Il est toujours temps de devenir
membre FADOQ
La FADOQ est un réseau de personnes 
dynamiques qui veulent rester actives physi-
quement et socialement le plus longtemps
possible. Le Club Saint-Marc est l’un des 55
clubs de la région Richelieu-Yamaska qui
compte plus de 33 500 membres et est relié
au Réseau FADOQ qui regroupe au Québec
plus de 475 000 membres. Outre les services
offerts localement, la FADOQ se tient à 
l’affût des questions touchant les aînés de
façon à les représenter auprès des instances
décisionnelles de notre société. De plus, elle
développe des partenariats avec plusieurs

entreprises afin de faire bénéficier ses
membres de nombreux avantages. Parmi les
plus récents on peut noter une augmentation
du rabais offert dans la chaîne des Hôtels
Gouverneurs. Pour connaître l’ensemble des
rabais il est possible de consulter le livret sur
le site internet du Club http://www.st-
marc.fadoqry.ca/livret_privileges/ ou d’en
faire la demande auprès d’un des membres
du conseil d’administration. Tout cela pour
des frais d’adhésion de 25$ par année. Pour
devenir membre contacter le président, Réal
Déry au 450 582-3169.

Bonne année 2017
La FADOQ Saint-Marc, offre à tous les
membres ainsi qu’à l’ensemble des aînés de
la municipalité ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année : SANTÉ, SÉCURITÉ,
BIEN-ÊTRE, APPARTENANCE, les quatre
assises pour une meilleure qualité de vie. Et
merci à tous ceux et celles qui donnent de
leur temps pour le bien-être des aînés. 

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

Bon début d’année et que tous vos projets,
petits et grands, se réalisent!

À noter qu’il n’y aura pas de réunion  
mensuelle ce mois-ci, la prochaine réunion
mensuelle sera le 14  février 2017. 

Notre Party de Noël a été une réussite, 
tant par les participants, l’animation et la
contribution des commanditaires que 
nous remercions chaleureusement en espé-
rant n’oublier personne : Les Autobus
Blanchard, la Cabane à Sucre Blanchard, le
fleuriste André Comtois, la Caisse
Desjardins Beloeil-Mont-St-Hilaire, la 
coiffeuse Vanessa Leblanc et en espérant
n’avoir oublié personne. Nous avons 
présenté la couverture tissée ainsi que les
tuques, mitaines, foulards et pantoufles prêts
à remettre à l’organisme choisi. Un gros
merci à toutes les mains agiles qui ont
contribué à ce résultat.  Il n’est pas trop tard
pour nous faire parvenir vos créations, une
autre livraison se fera à la fin de janvier.

La session d’ateliers de tricot et tricotin s’est
terminée en beauté par le tirage au sort de
prix de participation aux élèves et par 
l’exposition de leurs créations au Marché de
Noël. Nous tenons à remercier encore une
fois nos commanditaires : La fondation de
l’instruction de Saint-Marc-sur-Richelieu,
Bergère de France, Club Tissus, Librairie
Citation, Coin des Trouvailles, les dons de

laines de plusieurs membres et sans oublier
toutes les bénévoles, membres et amies, qui
se sont rendues disponibles pour les ateliers.
Retour vers la fin janvier pour la reprise de
ces ateliers et si vous êtes intéressées à y 
parti ciper en tant que bénévole, veuillez
communiquer avec Madeleine Béliveau.

Voici la planification des ateliers
pour le mois de janvier :
Mardi le 10 janvier de jour seulement :
Bas au crochet et à 13h00 Leno 
(technique de tissage)

Mardi le 17 janvier de jour et de soir :
Broderie d’Assise

Mardi le 24 janvier de jour seulement :
Châle au tricot

Mardi le 31 janvier de jour et de soir :
Courtepointe

À noter que maintenant, vous devez vous
inscrire pour les ateliers de soir.

Pour vous inscrire et obtenir plus de détails,
veuillez communiquer avec Madeleine
Béliveau au 450 464-4483, par courriel :
madeleine.beliveau@videotron.ca ou le
mardi au local (sous-sol du 102 rue de la
Fabrique)

Le prochain cours de dentelle aux fuseaux
se tiendra lundi, le 23 janvier.  Pour confir-
mation de la tenue du cours et plus d’infor-
mations, veuillez contacter Mireille
Beauchemin au 514-972-7708 ou par 
courriel : beauchemireille@hotmail.com 

Jeunes aux
ateliers de
tricotin

Marché de Noel̈

Table des
creátions au
Marché de
Noel̈

SOUHAITONS UN JOYEUX
ANNIVERSAIRE À :

6 ................................ Lorraine Guay

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

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC
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LA FABRIQUE

Rétrospective 2016
Pour la Fabrique, l’année 2016 a été marquée
par les imprévus et d’importants travaux
d’entretien. En début d’année des infiltrations
d’eau par la toiture du presbytère ont forcé 
le remplacement d’une grande partie de 
celle-ci. Les travaux ont été réalisés au cours
de l’été. Plusieurs personnes ont sans 
doute remarqué les échafaudages que cela a
nécessité. Ce travail a été complété par le
changement de quelques fenêtres. 
Parallèlement, la fabrique étudiait les solu-
tions à apporter aux problèmes de chauffage
de l’église que nous rencontrions de plus en
plus régulièrement au cours des dernières
années. Cette étude s’est soldée par la 
décision de changer pour une chaudière au
propane. Depuis le début de décembre le
confort est amélioré pour le plus grand plaisir
des usagers et, en prime, nous économiserons
sur les frais annuels de chauffage.

Cette année encore, la générosité des parois-
siens et paroissiennes nous permettra de faire
face à ces responsabilités sans trop d’inqui -
étude. Plusieurs sont fidèles à payer la dîme 
ou à répondre aux demandes de dons pour
supporter la paroisse. Les activités que nous
organisons – brunchs, bazar, tirages et autres
– sont fréquentées et permettent d’amasser
des sommes intéressantes. Les détails 
de notre administration seront présentés 
lors d’une assemblée de paroissiens au cours
du printemps.
Merci aux personnes qui apportent leur
contribution pour maints services rendus
bénévolement. Un merci spécial à Martin
Lortie qui se retire de la Fabrique après avoir
complété un mandat comme marguillier. 

Prochaines activités, le brunch
du curé et la messe country
Ces deux activités auront lieu le 26 février

prochain. C’est une date à retenir pour
prendre un bon repas en famille à coût
modique avant ou après cette messe toute
spéciale qui revient annuellement depuis
quelque temps. D’autres détails dans la 
prochaine édition.

Une très bonne année 2017 
à toutes les personnes de 
la paroisse!
Que la générosité et l’esprit communautaire
continuent de se manifester dans notre
milieu!

Que la paix, l’amour et la compassion vécus
dans nos familles et dans nos milieux de 
travail et d’engagement contribuent à un
monde toujours meilleur! 

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

Vœux du Nouvel An
Chers paroissiens et paroissiennes, voici mes
vœux du jour de l’an quelque peu 
imagés pour que vous viviez du bon temps
en 2017 :
L’embarquement pour le vol 2017 
est annoncé !
N’emportez dans vos bagages que les
meilleurs souvenirs de 2016.  Laissez les
mauvais moments aux objets perdus. La
durée du voyage sera d’exactement 12 mois.
Vos prochaines escales sont : Santé, Amour,
Joie, Harmonie, Prospérité et Paix. Les com-
mandants de bord vous proposent le menu
suivant servi durant le vol :
Cocktail de l’amitié.
Gratinée de prospérité.
Plateau d’excellentes nouvelles.
Salade de réussite.

Bûche du bonheur.
Le tout accompagné de bulles d’éclats 
de rires.
Bon et agréable voyage à bord du vol 2017.

Jean-Marc Beaudet, ptre-curé

Bénédiction pour la 
nouvelle année
(Cette bénédiction s’inspire de Nombres 6,
22-27, 1ère lecture de la fête de Sainte
Marie, Mère de Dieu.)

Que le Seigneur te bénisse et te garde !

Qu’il garde tes pas, ta famille et tes amis.

Que le Seigneur fasse briller sur toi 
son visage !

Qu’il te donne de voir toute sa bonté et sa
tendresse pour toi.

PASTORALE

Réflexions dominicales
1er janvier : Sainte Marie, Mère de
Dieu et Journée mondiale de la paix
Huit jours après avoir célébré la naissance
de Jésus, l’Église invite à célébrer Marie,
sa Mère et notre Mère.  Celle qui se mit
humblement au service du projet de Dieu.
Également la Journée mondiale de la paix
invite à prier pour que la paix vienne en ce
monde, pour que le dialogue entre les reli-
gions contribue à la paix entre les nations.

8 janvier : Épiphanie
« Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent
d’une très grande joie. »  En célébrant le
mystère de l’Épiphanie, de la manifesta-
tion du Christ, lumière des nations, nous

22 janvier : Semaine de prière pour
l’unité des chrétiens
En cette semaine de prière pour l’unité des
chrétiens, joignons-nous à nos frères et
sœurs des diverses Églises anglicane, 
protestante et orthodoxe.  Avec elles et
eux, ouvrons nos cœurs au Seigneur
Jésus, lumière dans nos nuits, qui ne cesse
d’appeler les hommes et les femmes de
partout à marcher à sa suite.

29 janvier : Le bonheur à la manière
de Jésus
Comme tout le monde, nous avons soif 
de bonheur.  Aujourd’hui, Jésus nous 
propose un chemin qui y conduit, celui
des béatitudes.  Un chemin étonnant qui
passe par la pauvreté et le souci des autres.
Saurons-nous lui faire confiance, prendre
la même voie que lui ?

sommes invités à entrer dans la très grande
joie des mages d’autrefois.  Bien plus, nous
sommes appelés à communiquer cette joie
aux chercheurs et chercheuses de lumière de
notre temps.  « Personne n’est exclus de la
joie que nous apporte le Seigneur. »
(Evangelii Gaudium, no 3)

15 janvier : L’Agneau qui guérit
Notre foi repose sur des témoignages, aujour-
d’hui celui de Jean Baptiste.  En Jésus il
reconnaît l’Agneau de Dieu, le Fils de Dieu.
Et il témoigne de l’Esprit Saint, qui descend
du ciel.  « Voici l’Agneau de Dieu… » : cette
parole de foi de Jean Baptiste est à l’origine
de l’invocation Agnus Dei qui accompagne la
fraction du pain, pour signifier que Jésus a
fait don de sa vie pour notre salut.

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS DE JANVIER

Qu’il te donne de le reconnaître dans 
les personnes 

que tu rencontreras sur le chemin de la vie.

Que le Seigneur se penche vers toi !

Qu’il te fasse goûter à la plénitude de son
amour, à la quiétude de la vie en lui.

Qu’il t’accompagne dans la construction
d’un monde meilleur.

Que le Seigneur t’apporte la paix !

Qu’il te fasse goûter une paix véritable que
rien ni personne ne pourra te ravir

Qu’il te donne le courage de t’engager pour
une paix durable.

Qu’il te comble de ses bénédictions, aujour-
d’hui et tout au long de la nouvelle année,

lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit.  Amen.
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PETITES ANNONCES

À VENDRE
Train électrique American
flyer 1957 modèle Montainer
équipé rénové, matelas
Queen Sears-o-pédic très
propre, futon 38po, banc de
massage, exerciseur Firm
Workout, petit bureau d'éco-
lier, bureau a linge antique,
sofa 3 places Pointe en dia-
mants pin jaune et aussi une
place, petites étagères, canne
à moucher et moulinet neufs,
450 709-0527

À VENDRE
Panne ou plat à sirop d’érable
en acier inoxidable avec robi-
net, utilisée une seule saison,
mesurant 24X30 pouces X
11po. Hauteur. Avec poi-
gnées.  Prix sur demande
450-709-0568.

À VENDRE
Entailleuse à essence marque
Tanaka forace modèle 262L.

À VENDRE
Banc de scie BEAVER tout
en fonte; 8 pouces de lame,
extension de table de 13
pouces; base métallique
incluse; 125$ 514 928-3944
ou  450 584-3944.

ANNONCES ANNONCES ANNONCES

Peut aussi servir de tarrière à
piquet ou à glace (pour les
pêcheurs) 450-709-0568.
Prix sur demande.

À VENDRE
Venmar (changeur d'air)
HRV Novofit 2.0ES
1000.00$ dans sa boîte origi -
nale. 450-709-0906

À VENDRE
Télescope Dobson Orion
SkyQuest IntelliScopte XT10
avec oculaires 10mm et
25mm, manette Intel liscope
vous indiquant les déplace-
ments à effectuer manuelle-
ment avec le tube optique
afin de pointer des objets
célestes que vous sélection-
nez dans la base de données
de la manette. Étui de trans-
port. Prix :  $ 500.00 Com -
muniquer avec Nicole au
514-705-2682.

ATTENTION: 
VEUILLEZ NOTER QUE

LES PETITES ANNONCES 
NE SERONT PUBLIÉES

QUE POUR UNE
PÉRIODE DE TROIS
MOIS ET SERONT

RETIRÉES PAR LA SUITE.
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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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= 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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