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Membre de:

• Tirages 
• Jeux familiaux style (60 secondes pour gagner)

• Animation éducative sur le merveilleux monde des reptiles

(Pour plus d’informations, voir en page 16)

SAMEDI 
LE 2 JUILLET
2016 DÈS 10H
AU PARC NOËL

• Lave-auto

• Barbecue

• Spectacle de musique

• Maquillage

• Vente de jouets usagés
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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 
(exceptionnellement le deuxième mardi pour le mois de juillet) 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
sburelle@ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca

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@ville.saint-marc- Cell: (514) 821-7782
sur-richelieu.qc.ca

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@ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca

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

Transport et réseau routier:
Yvon Forget, conseiller #05 Rés.: (514) 755-4612
yforget@ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca

Hygiène du milieu:
Daniel Bouchard, conseiller #06 Rés.: (450) 709-0544
dbouchard@ville.saint-Marc-sur-richelieu.qc.ca

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

CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Bonjour à tous,

Lors de notre dernière assemblée générale,
nous avons eu la présentation et le dépôt de
nos états financiers 2015 par madame
Barbara Côté, directrice de la firme
Raymond Chabot Grant Thornton dont
l'opinion fut très positive.

Particulièrement, je me permets de vous
transmettre les chiffres représentant notre
dette à long terme.

Dette à long terme (7 616 800 $); on note
une diminution de 172 846 $ représentant 
la remise en capital effectuée durant 
l’année 2015.

De ce montant, nous devons déduire une
somme de 2 097 951 $ représentant la part à
recevoir du gouvernement provincial selon
les ententes déjà entérinées.

Également nous devons en déduire une 
somme de 2 635 250 $ représentant la part
attribuée aux citoyens du noyau villageois
desservis par le réseau d’égouts municipal
et remboursée par le fonds local.

Laissant ainsi une dette réelle de 2 883 599 $
qui est remboursée annuellement à même le
fonds général par l’ensemble des citoyens.
Pour ainsi dire, notre santé financière se 
porte très bien.

Pour faire suite à une demande d’appui de
l’équipe des Jeunes Adultes Gai-e-s, la
municipalité déploiera le drapeau arc-en-
ciel sur le mât face à la mairie, en appui à la
lutte contre l’homophobie.

Bon été à tous et soyez prudents. 

Jean Murray, maire
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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 ?

5 6 7 8 9 10 11

AGENDA MENSUEL

Juin 2016
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

Cercle de
Fermières
atelier de jour et
ASSEMBLÉE
ANNUELLE

Appel test 
en soirée (SAM)

Cercle de Fermières
ateliers de jour 

Conseil 
municipal 
à 20h00
Cercle de Fermières
ateliers de jour

Cercle de Fermières
ateliers de jour 

Collecte ordures

Collecte ordures

Fête nationale 
du Québec. 
Bureau fermé
Collecte ordures

Collecte ordures

Messe à 11h00

Messe à 11h00

Messe à 11h00

Fête 
de l'eau

Messe à 11h00

Collecte récupération

Collecte récupération

Collecte récupération

SAVIEZ-VOUS QUE ?

LE PLUS ANCIEN TRAITÉ DE
PAIX ENCORE EXISTANT EST
VIEUX DE 3200 ANS !
Le traité de paix égypto-hittite, connu aussi
sous le nom de traité de paix de Qadesh, a
été négocié entre Ramsès II d’Égypte et le
roi hittite Hattusili III. Les historiens disent
qu’il a été conclu autour de 1259 av. J.-C.
A cette époque-là Ramsès II a accepté une
tablette d’argile sur laquelle les termes 
du traité ont été inscrits par les diplomates
hittites.

Bien qu’il ne soit pas le plus ancien, c’est
le seul traité de paix parmi les anciens qui a
survécu jusqu’à aujourd’hui. Ce dernier a
marqué la fin d’une longue guerre entre
l’Égypte et l’Empire hittite.

Festivités et feux
d'artifice

Soirée bénéfice
MDJ 18h
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AFFAIRES MUNICIPALES

APPEL TEST 15 JUIN 2016
SYSTÈME AUTOMATISÉ DE MESSAGERIE (SAM)

La Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu se prépare à faire la vérification annuelle du fonctionnement du système
automatisé de messagerie (SAM) permettant de joindre en cas d’urgence ses citoyens et commerçants par téléphone via un
message enregistré.
On pourra ainsi prévenir la population lors de situations d’urgence comme l’évacuation d’un 
secteur, un avis d’ébullition de l’eau, des travaux majeurs qui feraient entrave à la circulation. 
Il s’agit d’un outil de communication complémentaire pour joindre plus facilement et rapide-
ment les citoyens.
Afin de vérifier l’efficacité du système et s’assurer que tous les citoyens sont avertis en cas
d’urgence, les résidents recevront le 15 juin 2016 en soirée un message-test de la
Municipalité leur annonçant la procédure de vérification du nouveau système. Si les 
résidents n’ont pas reçu ce message en date du 15 juin 2016, ils se devront de contacter
la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu afin de les aviser de la situation.
Le système est très efficace, mais on doit toujours s'assurer de mettre à jour nos données. C’est un outil 
pratique qui vient appuyer notre plan de sécurité civile à Saint-Marc-sur-Richelieu.
N.B : Veuillez prendre note que lorsque vous recevrez l’appel test, il y aura 2 à 3 secondes de silence avant que l’enre-
gistrement débute.  Veuillez ne pas raccrocher.
La Direction

CHARLES
LECLERC
NOUVEL AGENT
D’INSPECTION ET
D’INFORMATION EN
ENVIRONNEMENT
Le conseil municipal de Saint-
Marc-sur-Richelieu a officialisé
lors de la séance publique du 
3 mai 2016 l’embauche de

monsieur Charles Leclerc au poste d’agent d’inspection et
d’information en environnement.   

Après un processus de sélection détaillé, Monsieur Leclerc
s’est démarqué des autres candidats par ses qualifications
académiques, son dynamisme, son professionnalisme et son
expérience de travail dans le domaine de l’environnement.

Nous aimerions profiter de l’occasion pour souhaiter la
bienvenue à Monsieur Leclerc au sein de l’équipe munici-
pale de Saint-Marc-sur-Richelieu.  Nous sommes convain-
cus qu’il deviendra un membre important de l’équipe en
continuant de participer à l’élaboration de différents projets
reliés à l’environnement qui sauront intéresser les citoyens
de notre belle municipalité.

Monsieur Leclerc est prêt à relever les défis présents et
futures dans le domaine de l’environnement.

Bienvenue de toute l’équipe municipale

AVIS IMPORTANT
Veuillez prendre note que le paiement de
votre compte d’eau doit dorénavant être fait
à l’ordre de la Régie de l’Aqueduc
Intermunicipale du Bas-Richelieu
(AIBR) et transmis directement à
l’AIBR. Vous ne devez pas faire parve-
nir votre paiement à votre municipalité
car celui-ci vous sera retourné.

Les modes de paiement suivants peuvent
être utilisés pour acquitter votre compte :
Chèque libellé à l’ordre de la Régie Intermunicipale du
Bas-Richelieu (AIBR) et transmis à l’adresse suivante :
737 chemin des Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu,
J0H 1K0;

Paiement via l’une des institutions 
financières suivantes :
Caisses Populaires Desjardins,  Banque Nationale,
Banque Royale et Banque de Montréal (no. SIPC
10312)
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VOTRE CCI

La période estivale sera très occupée pour
le CCI/Tourisme-Saint-Marc. En effet vous
remarquerez que différents projets pren-
dront forme pour l'été et l'implantation de
nouveautés pour la saison 2016. En tout
premier lieu, nous débuterons nos activités
et évènements par la Fête de l'eau dans le
cadre des Beaux dimanches à Saint-Marc.
Le tout se déroulera dimanche le 5 juin.
Tournoi de pêche, animation pour les
enfants, différents ateliers de sensibilisa-
tion à l'environnement, tours de ponton,
seront au programme. Une nouveauté pour
2016, en partenariat avec Pêches en herbes,
50 trousses de pêche seront distribuées lors

de cet évènement ainsi qu'un permis de
pêche pour les jeunes de moins de 18 ans.
Pour ce faire, les jeunes intéressés à se 
procurer cette trousse doivent  se présenter
au quai municipal dimanche le 5 juin à
9h00 afin de recevoir une courte initiation
aux rudiments de la pêche et par la suite
pouvoir participer au tournoi de pêche.

Notre paysage sera également embelli par
une exposition de photos en bordure du
Richelieu face à l'église et près du panneau
d'interprétation patrimonial. Saint-Marc
en 3 temps est un projet  qui reflète notre
diversité locale et nous retrouverons de
plus les images de photographes locaux.

Et enfin, vous retrouverez un peu partout
sur notre territoire, les Boîtes à lire. En 
partenariat avec la bibliothèque de Saint-
Marc, ce nouveau projet se veut un 
moyen de partager, de recycler vos livres et
surtout d'en promouvoir la lecture. Encore

une fois un gros merci à M. Daniel
Bouchard pour la conception des diffé-
rentes boîtes ainsi qu'à Mme Fernande
Lefebvre, illustratrice.

Nous vous invitons également à visiter
dans les prochains mois le circuit des 
artisans de chez nous, le circuit du Km
patrimonial  ainsi que le circuit REFER
(Regroupement entre fleuve et rivière)
incluant les destinations agrotouristiques
des villages de Verchères, Calixa-Lavallée,
Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Antoine-
sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu
et, nouveau membre, le village de Saint-
Charles-sur-Richelieu. 

Bonne saison touristique à tous.
Annie Houle
conseillère responsable embellissement,
CCI/Tourisme Saint-Marc et mise en
valeur du territoire.
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BIBLIOTHÈQUE

HEURES D’OUVERTURE : 

Mardi : 18h30 à 20h30

Jeudi : 09h00 à 12h00

14h30 à 17h30 Venez faire un
tour à la sortie des classes!!

18h30 à 20h30

Samedi et dimanche : 10h00 à 11h30

marc@reseaubibliomonteregie.qc.ca
http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca

IMPORTANT

Merci de votre
compréhension.

Bibliothèque
Archambault-Trépanier,
Saint-Marc-sur-Richelieu
Nouveautés romans adultes

Romans étrangers :  
• Les vieux ne pleurent jamais / 
Curiol, Céline

• La route étroite vers le nord lointain /
Flanagan, Richard. MAN BOOKER
PRIZE 2014

• Celle que vous croyez / 
Laurens, Camille

• La jeune épouse / Baricco, Alessandro
• La balade des pas perdus / Davis, Brooke
• Agatha Christie, le chapitre disparu /
Kernel, Brigitte

• L’Insoumis / Grisham, John
• La mer infinie, le deuxième tome 
de la 5e vague / Yancey, Rick

• Du sang sur la glace, t.2 Soleil de nuit /
Nesbo, Jo

• L’assassin qui rêvait d’une place 
au paradis / Jonasson, Jonas

Romans québécois  :
• L'amour au temps d'une guerre. 2,
1942-1945 / Tremblay-D'Essiambre,
Louise

• Les chroniques de Chambly, t.3 
Marie-Josèphe / Chevrier, Louise

• Père et mère tu honoreras : une enquête
d'Eugène Dolan / Charland, Jean-Pierre

• Mourir, mais pas trop / Gruda, Agnès
• Un été à No Damn Good / 
Petrowski, Nathalie

• Embrasse ton amour sans lâcher ton
couteau / Chabin, Laurent

• Tout mon temps pour toi / 
Landry, Maxime

• La chambre verte / Desjardins, Martine

Documentaires adultes :
• Le carnet de Saskia : petits et 
grands bonheurs de tous les jours /
Thuot, Saskia

• Le Soulard des sportifs : plaisirs 
gourmands et nutrition sportive /
Soulard, Jean

• Le potager urbain, facile et naturel /
Dumont, Bertrand

• Sauver la planète une bouchées à 
la fois / Lavallée, Bernard

• Le défi végane 21 jours / 
Desauniers, Élise

• Ultra ordinaire, journal d’un coureur /
Roch, Joan

• Cours Toutoune, y en n’aura pas de
miracle / Gagnon, Geneviève

• Fiston, le testament de conseil /
Roberge, Jonathan 

Romans jeunesse :
• Zoélie l’allumette V.2 Le fauteur de
troubles / Potvin, Marie

• Méfiez-vous de ceux qui n'aiment pas
les chats / Mercier, Johanne

• Gamer, tome 2 Dans l’arène /
Villeneuve, Pierre-Yves

• Circus Mirandus / Beasley, Cassie

BD jeunesse :
• Capitaine Static. [8], Le duel des 
super-héros / Bergeron, Alain M.

Albums jeunesse :
• Lily et les vacances / Fontaine, Myriam
• Lily en visite / Fontaine, Myriam
• Lily et son gros bobo! / 
Fontaine, Myriam

• Hector et la chasse au trésor / 
Claire, Céline

• Astérix, le domaine des dieux : l’album
du film / Goscinny, René, 1926-1977.

• Théo et le chef de train / 
Perreault, Mélanie

• Mia et la directrice d'école / 
De Angelis, Sylvia

Documentaires jeunesse :
• Dinosaures : et autres animaux 
préhistoriques / Colson, Rob

• Raconte-moi Les jeux olympiques de
Montréal / Martel, Jean-Patrice

La Fondation de l’Instruction de
Saint-Marc-sur-Richelieu nous
offre les livres jeunesse suivants :
Livres bébés
• La poule
• Caillou, la sortie
• Sauve-qui-peut l’été
• P’tit loup part en vacances P
• P’tit loup aime son doudou
• P’tit loup va à la plage

Albums jeunesse
• Ma fanfare de compagnie
• Les vacances de Monsieur Lapin
• Paddington
• Paddington jardine
• Paddington découvre Londres
• Le tragique destin de Pépito / 
D’après un conte de Pierre Lapointe

Documentaires jeunesse
• 100 infos à connaître

- Les chats
- Les chevaux
- Les chiens
- Les oiseaux
- Les mammifères
- Les dinosaures
- Insectes et araignées
- Les volcans
- Les pirates

Romans jeunesse et ado
• La sorcière amoureuse / 
Agnès de Lestrade

• Méchant Far West 1. Le méchant qui
voulait être pire / Marthe Pelletier

• La bande des quatre, tome 1 / 
Alain Bergeron

• Les soucis d’un Sansoucy, tome 1 /
Jean Morin

• Les filles au chocolat, 1. Cœur cerise /
Cathy Cassidy

• Les filles au chocolat, 2. Cœur 
guimauve / Cathy Cassidy

• Seconde terre, v.1 La fuite / 
Priska Poirier

• Geek girl, d’intellectuelle à top-modèle /
Holly Smale

Périodiques disponibles 
à la biblio
• L’Actualité
• Bel âge
• Châtelaine
• Enfants Québec
• Gabrielle
• Les Idées de ma maison
• Protégez-vous

Si vous utlisez la chute à
livres, s.v.p. veuillez insér-
er les livres dans un sac de
plastique pour que ceux-ci

ne s’abîment pas!
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LOISIRS

LUNDI SOCCER ADULTE
Pour information : Olivier Thibault, 
téléphone : 514-502-8420

CHORALE ADULTE
Faire partie d’une chorale adulte à l’au -
tomne, ça vous dit ? Les cours auront lieu
du 8 septembre au 1er décembre les jeudis
soir de 19h15 à 21h15. Le tout sera cou -
ronné par un concert le 3 décembre. Si
vous êtes intéressé, il y aura des auditions
le 15 juin prochain, en soirée. Pour vous
inscrire, prenez contact avec madame
Dominique Vary au 450-584-2416. Suite
aux auditions, les membres du groupe
pourront s’inscrire auprès du service 
des loisirs.

FÊTE NATIONALE
23 juin

« Québec, de l’art pur » C’est sous
ce thème que nous vous attendons 
en grand nombre lors de la fête
nationale le 23 juin dès 16h00.  À
l’horaire : animation pour la famille,
maquillage, structure gonflable, etc. 

En spectacle, la chorale de l’école,
Mélou et Sam Robert en chanson.  
À ne pas oublier les feux d’artifice 
à 22h00. La soirée se poursuivra
autour d’un feu de joie.

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

TERRAIN DE TENNIS
Le système de clé se poursuit de nouveau
cette année.  Votre clé de l’an passé est
encore fonctionnelle. 

Donc à partir du 1er mai, il vous faudra
avoir une clé pour aller jouer.  Vous pouvez
vous procurer une clé, à l’hôtel de ville
entre 8h30 et 16h30.

Voici la tarification :  Un dépôt de 10$ en
argent comptant est requis par clé, qui
vous sera remis à la fin de la période de
deux ans ou quand vous ne désirerez plus
jouer au tennis.  

Si après le 1er novembre 2016, vous n’êtes
pas venus reporter la clé, le dépôt sera
conservé. 

8h30 à 22h30.

S.V.P laisser l’endroit propre !

Nous vous demandons de ne pas réserver le
terrain pour d’autres après votre joute.

INSCRIPTION CAMP
DE JOUR
WINNIE est de retour cet été. Son équipe vous
réserve un ÉTÉ MAGIQUE ! 

Des thématiques différentes à chaque semaine!
D’incroyables sorties! Viens t’amuser entre
amis tout l’été au camp de jour de Saint-Marc.
Les animateurs ont hâte de te rencontrer! 

Les inscriptions au camp de jour se font en ligne.

Tous les détails de la programmation se trouve
dans le dépliant du camp disponible en ligne sur le
site de la municipalité.
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VOTRE CCIINFO-COLLECTE MAISON DE LA CULTURE
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FONDATION DE L’INSTRUCTION

19è édition du brunch de la
Fondation de l’instruction
de Saint-Marc-sur-Richelieu
La population Saint-Marcoise était au 
rendez-vous lors de la 19e édition du 
brunch de la Fondation de l’instruction de
Saint-Marc-sur-Richelieu, le dimanche 
1er mai dernier. Les membres souhaitent
remercier les  donateurs, les bénévoles et
les 360 convives qui sont venus se régaler.
Bien sûr, nous désirons remercier nos com-
manditaires, sans qui ce brunch n’aurait pu
avoir lieu. Nous remercions particulière-
ment la Caisse populaire de Beloeil-Mont-
St-Hilaire, notre commanditaire principal. 

Cet évènement a permis d’amasser plus de
4 400$, qui retourneront dans la commu-
nauté sous forme de bourses d’études, de
voyages éducatifs et culturels, de matériel
scolaire, de livres à la bibliothèque muni -
cipale, et d’une journée hebdomadaire
d’orthopédagogie à l’école des Trois-
Temps, entre autres. Ce dévouement 
collectif permet de rendre possibles des 
réalisations telles que le parc-école.

Nous profitons aussi de l’occasion pour
vous inviter à visiter site de la fondation,
sur lequel sont disponibles les divers for-
mulaires, ainsi que les évènements à venir :
www.fondation-stmarc-fismr.com

• Date limite pour demander une bourse
d’études : le 31 juillet 2016

• Notre prochain évènement : Tournoi 
de golf le 27 août 2016 

Encore une fois, 4400 mercis!

Nos commanditaires :
• Amaro - Eric Tremblay

• Alain Cournoyer

• Auberge Handfield  

• Beaudry & Cadrin Inc., grossiste 
en alimentation

• Boucherie Au Boeuf à Table

• Boucherie des Érables

• Brigitte Nadeau, distributrice 
autorisée Weston

• Cabane à sucre La feuille d’Erable

• Cabane à sucre Maurice Jeannotte

• Cabane à sucre Paul Blanchard

• Caisse Desjardins de Beloeil-Mont-
Saint-Hilaire (partenaire principal)

• Centre de Beauté Dominique

• Comtois Fleurs 

• Épicure Josée Gagnon

• Fabrique Saint-Marc

• Ferme Belvallée Inc.

• H. Gougeon & Fils Inc. 

• La Rose des Pains

• Les Dépanneurs Forget

• Les Producteurs de lait Montérégie-Est

• Les Produits de Consommation Maple
Leaf Inc.

• Les Produits d’Antoine

• Lina Lavallée

• Mireille Moreau, conseillère indépen-
dante Marie-Kay

• Natrel

• Pâtisserie de la Maison de Pierre Inc.

• Pépinière Jardirêve

• Promutuel assurance Verchères-
Les Forges

• Simon Jolin-Barette, député de Borduas

• Troïka surgelé Inc.

• Volailles Labbé-Lavallée & filles

• Yves Blais

• Yvette Fontaine

André Forget, président FISMR

Et ses membres:

• France Beaudry

• Nathalie De Serre

• France Camiré

• Michel Pichet

• Nathalie Philibert

Merci
!
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FONDATION DE L’INSTRUCTION

Formulaire de demande
Nom : ___________________________________________________ Âge : ___________________________________________

Adresse postale à domicile : ____________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone : _____________________________ Établissement : ____________________________________________

Programme/année :  ___________________________________________________________________________________________

Veuillez joindre les documents suivants 
à ce formulaire :
• Un texte, d’une longueur minimale d’une page et demie et maxi-
male de de trois pages, expliquant les raisons pour lesquelles vous
méritez cette bourse en tenant compte des critères suivants :
› Description de vos objectifs professionnels;
› Démonstration de votre engagement et de votre implica-
tion dans le milieu scolaire ainsi que de vos occupations 
parascolaires, s’il y a lieu;

› Description de votre implication au sein de la commu-
nauté, d’organismes ou de votre famille;

› Qualité de la langue française et la présentation soignée 

de la demande.

• Une lettre rédigée par un agent de l’éducation (enseignant,

directeur…) qui démontre votre motivation et votre engagement

dans votre projet de formation.

• Une photocopie de l’acceptation à une institution scolaire 

reconnue par le MEESR ;

POUR LE 31 JUILLET 2016

Faire parvenir votre demande au : FISMR, 102 De la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu, Qc, J0L 2E0

La FISMR offre trois bourses d’études par année aux étudiants 
inscrits à des études post-secondaires, soit d’une valeur de 500$
pour un étudiant inscrit à un DEP, soit de 750$ pour un étudiant
inscrit au CEGEP, soit de 1500$ pour un étudiant inscrit à l’uni -
versité. Nous privilégions une bourse par ordre d’enseignement
(DEP, CEGEP, université).

Conditions d’éligibilité :
• Avoir une adresse permanente à Saint-Marc-sur-Richelieu;
• Être inscrit à temps complet dans une institution post-
secondaire reconnue par le MEESR1, preuve à l’appui 
(une photocopie de l’acceptation);

• Être âgé entre 16 –25 ans;
• La bourse sera octroyée une seule fois par ordre 
d’enseignement;

• Rédiger un texte expliquant les raisons pour lesquelles vous
méritez cette bourse en respectant les critères exigés.

La demande sera évaluée en fonction de la 
pondération suivante:
• La description de vos objectifs professionnels;
• La démonstration de votre engagement et de votre implication
dans votre parcours scolaire ainsi que de vos occupations 

parascolaires, s’il y a lieu. La description de votre implication
au sein de la communauté, d’organismes ou de votre famille;

• La qualité de la langue française et la présentation soignée de
la demande;

• La présence d’une lettre rédigée par un agent de l’éducation
(enseignant, directeur…) qui démontre votre motivation et
votre engagement dans ce projet de formation;

• Votre texte détaillé doit avoir minimalement une page et demie
et un maximum de trois pages.

Date limite à respecter pour les soumissions :
31 juillet 2016

Les dossiers de candidature complets doivent être reçus au plus
tard le 31 juillet 2016 à l’adresse suivante : 102 De la Fabrique, 
St-Marc-sur-Richelieu, J0L 2E0.

NB : Le sceau de la poste fera foi de la date d’envoi.

NB : Le conseil d’administration de la Fondation demande aux
récipiendaires de faire une brève présentation orale de leur projet
lors de la remise des bourses qui se fera durant le souper du 
tournoi annuel de golf le 27 août 2016.

Formulaire d’inscription pour une demande d’une bourse postsecondaire
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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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BAZAR
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MAISON DES JEUNES
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CPE LE HIBOU

L'unique guichet d'accès aux
services de garde du Québec
Finies les multiples inscriptions,

une seule place suffit!
La Place 0·5 : un carrefour des

acteurs du 0-5 ans!
En collaboration avec le ministère de la
Famille, la Coopérative Enfance Famille a
élaboré la solution pour vous simplifier la

Places disponibles pour enfants de 4 ans (1 octobre 2011 au 30 septembre 2012) au CPE Le Hibou
à compter du 1er septembre 2016. Communiquez avec France ou Julie au 450-584-3238. 

Merci à la Fondation de l’instruction pour son intérêt dans le 
développement des compétences du personnel éducateur du
CPE. Son implication financière a permis au personnel du CPE le
Hibou de suivre une formation afin d’améliorer ses interventions
dans un contexte particulier.
À la Fondation, toute notre reconnaissance!

vie lors de vos recherches et de votre 
inscription sur les listes d'attente des 
services de garde qui vous intéressent : 
La Place 0-5.

Informez-vous
Accédez aux coordonnées de tous les
CPE, les garderies subventionnées, les
garderies non subventionnées et les
bureaux coordonnateurs (garde en milieu
familial).

Consultez les fiches descriptives des 
services de garde utilisateurs de La Place
0-5. Informez-vous sur les critères utilisés
lors de l'attribution de leurs places.

Inscrivez-vous
Indiquez vos besoins et obtenez une date
d'inscription unique pour chacun de vos
enfants. Choisissez les services de garde
qui vous intéressent et voyez la date 
d'inscription de votre enfant vous suivre
partout, peu importe le moment de votre
sélection.

L'inscription est permise pendant la 
grossesse, si l'enfant est né ou si vous êtes
en processus d'adoption.

Gardez votre dossier à jour
Mettez à jour le dossier de votre enfant
dès que votre situation ou vos besoins de
garde changent. Vos mises à jour et la
réponse aux rappels de La Place O-5 vous
permettront de vous assurer que les 
services de garde choisis auront l'informa-
tion utile en tout temps.

La Place 0-5, à votre service!

514 270-5055
1 844 270-5055
laplace0-5.com

EXPOSITION



JUIN 2016 LE SAINT-MARC...QUOI? • 15

ACTIVITÉ

SECTION JEUNESSE

La municipalité de Saint-Marc-
sur-Richelieu et la Fondation de
la faune du Québec initient des
jeunes à la pêche sportive
Saint-Marc-sur-Richelieu, la fête de
l’eau accueillera le 5 juin 2016 au quai
municipal, 50 jeunes filles et garçons pour
une journée d'initiation à la pêche dans le
cadre d’activités du programme Pêche en
herbe. Initié par la Fondation de la faune
du Québec pour favoriser la relève à la
pêche, ce programme reçoit la collabora-
tion du ministère des Forêts, de la Faune et
des Parcs (MFFP), et le soutien financier
de son principal partenaire, Canadian Tire. 

Soulignons que l'activité offerte par le CCI
Tourisme Saint-Saint-Marc a été sélec-
tionnée parmi les projets offrant le meilleur
encadrement et les meilleures activités de
formation auprès des jeunes adeptes de la
pêche. Avec l'autorisation du MFFP,
chaque jeune recevra un certificat 
Pêche en herbe qui lui tiendra lieu de
permis de pêche aux espèces autres que
le saumon atlantique jusqu'à ce qu'il
atteigne 18 ans. La Fondation de la 
faune remet également à chaque jeune
une brochure éducative « Moi je pêche
avec … Guliver  ! » et un ensemble de
pêche pour débutant.

C'est ainsi que la Fondation compte
rejoindre cette année environ 17 000 
nouveaux adeptes, notamment par l'entre-
mise des organismes locaux qui prennent
en charge la journée de Pêche en herbe, 
qui inclut une formation sur la pêche, la
sécurité, la réglementation ainsi que sur
l’habitat et la biologie du poisson, suivie
d’une activité de pêche supervisée. 
Depuis sa création en 1997, le programme
Pêche en herbe a permis d’initier plus de
220 000 jeunes.

« C'est grâce à la qualité des activités 
présentées aux jeunes et à l'engagement
d'organisations comme Le CCI Tourisme
Saint-Marc, nous pouvons chaque année
atteindre nos objectifs de recrutement de
nouveaux adeptes de la pêche. Dans la
même lignée, j'en profite pour convier les
gens de la région à participer à la Fête de la
pêche les 3, 4 et 5 juin. En effet, encore
cette année, la réglementation de pêche en
vigueur demeure modifiée pour permettre
à tous et à toutes de pêcher sans permis
lors de ces trois jours de festivités tenues
aux quatre coins du Québec », conclu 
M. André Martin, président-directeur
général de la Fondation de la faune 
du Québec.

Pêche en herbe, une présentation de la
Fondation de la faune du Québec, avec
le soutien de son principal partenaire,
CANADIAN TIRE. 

Pour information :
Samuel Routhier
450-584-2258 - loisirs@ville.saint-marc-
sur-richelieu.qc.ca

Les 8 erreurs
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifié 8 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié

DES PÊCHEURS EN HERBE À L’ACTION LORS DE
LA FÊTE DE L’EAU 5 JUIN DE 9H00 À 10H00
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L’Opération B.I.G. Sac-à-dos
est un événement hors de 
l'ordinaire afin d’amasser des
fonds pour payer les frais de
scolarité et les fournitures
scolaires aux familles en 
difficulté financière! 

L’évènement se tiendra 
le samedi 2 juillet 2016 à
compter de 10h, il y aura
sur place :

• Lave-auto

• Barbecue

• Spectacle de musique

• Maquillage

• Vente de jouets usagés

• Jeux familiaux style 
(60 secondes pour gagner)

• Animation éducative 
sur le merveilleux monde
des reptiles

• Tirages 

Les gens seront invités à
défier leur famille et leurs
amis! 10 jeux d'habileté pour
tous. Pourront-ils réussir en
moins de 60 secondes? Se

classeront-ils parmi les
meilleurs et courront-ils
la chance de participer
au jeu final. Du plaisir et
des fous rires seront au
rendez-vous! 

De plus, les gens pour-
ront vaincre leurs peurs,
ou nourrir leur passion
pour les reptiles, car 
les spécialistes des 
reptiles de  L'AMAZO-
CONDA seront là!!!!
Les gens pourront
manipuler un python de
Birmanie de 11 pieds 
ou manipuler des amies
tarentules. Mickael
Lemonde et son équipe
sauront vous initier au
monde fascinant des
reptiles. De l'animation éducati-
ve pour les enfants et bien du
plaisir au menu!!!

Pour plus de détails et/ou pour
s’impliquer bénévolement dans
cette journée, laquelle sera
mémorable, communiquer avec
Karina Bigonesse au 450 709-
3200. 

Vous pouvez aussi
nous suivre sur 
facebook.

FINANCEMENT

NOUS VOUS INVITONS 
À FAIRE DES DONS DE
JOUET USAGER QUE

NOUS ALLONS
REVENDRE AFIN DE

FINANCER LES ACTIVITÉS
DE LA FONDATION ET
AINSI PERMETTRE 
DE REDISTRIBUER 
LES FONDS DANS 
LA COMMUNAUTÉ
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CERCLE DE FERMIÈRES
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LA FADOQ

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

Quarante ans déjà : les 
premiers pas
Dès 1973 se forme un groupe d’âge d’or à
Saint-Marc sous la présidence de M.
Orphile Préfontaine. Ce groupe est en lien
avec le projet Nouveaux Horizons, un 
programme fédéral à l’intention des aînés.
En 1976, le CLUB DE L’ÂGE D’OR 
est incorporé et rejoint rapidement le
regroupement régional de Saint-Hyacinthe.
Le premier président de cette corporation
est M. Elzéar Daigle; lui succèdent pendant
ces 10 ans, Mme Marguerite Laflamme en
1977, M. Paul-Émile Archambault en
1982, M. Henri Villeneuve en 1984 et Mme
Cécile Leboeuf en 1985. Durant presque
toutes ces années, Mme Georgette Voghel
occupe le poste de secrétaire-trésorière. 

L’Âge d’Or met rapidement en place des
activités dont certaines se poursuivent
encore aujourd’hui. Des rencontres
sociales, des parties de carte, des parties de
sucre sont organisées. Les cours de danse
et les soirées dansantes sont populaires de
même que les voyages, deux, trois ou
quatre par année auxquels s’ajoutent des
pièces de théâtre et des repas au restaurant.
Chaque automne une fête religieuse et

sociale fait une place spéciale aux malades :
messe, onction des malades, repas et 
partie récréative. 

En 1977, l’Âge d’Or accepte de parrainer
le «projet de bâtir une maison pour 
personnes du troisième âge». En 1978 une
entente intervient pour qu’une salle de 
l’Âge d’Or soit intégrée au futur bâtiment
des Habitations.  En collaboration avec le
comité Nouveaux Horizons les dirigeants
de l’époque investissent de leur temps et 
le Club participe financièrement à la réali-
sation de ce projet. 

Le Club marquera son 40e anniversaire par
un repas festif à l’Érablière Maurice
Jeannotte, le 2 octobre prochain. Bien -
venue à tous les résidents. Pour informa-
tion ou réservation : Réal Déry, 450-584-
3169, real.dery@hotmail.com

Table de concertation des
aînés, le CABVR se présente
La Table de concertation regroupe 19 orga-
nismes voués au bien-être des aînés.
Récemment le Centre d’action bénévole de
la Vallée du Richelieu (CABVR) y présen-
tait ses activités et services. Fait à noter,
leur territoire couvre celui de la munici -
palité de Saint-Marc. Il est donc possible
de s’adresser à eux pour tout besoin auquel
le Centre peut répondre : aide alimentaire
ou autre, popote roulante, transport 
médical, etc. Pour plus d’information 450-
467-9373 ou cabvr@cabvr.org

Pétanque 2016
Les lundis et mercredis soirs à 18h30
depuis le 23 mai, toutes les personnes inté-
ressées ont rendez-vous au terrain de
pétanque pour des parties amicales. Pas
besoin d’expérience, pas besoin de venir à
toutes les parties, pas besoin d’être
membre de la FADOQ, il y a de la place
pour tous. Le but est d’avoir du plaisir tout
en profitant d’une activité extérieure dans
un climat détendu. Le coût est de 2$ pour
la soirée ou 16$ pour la saison. Pour infor-
mation : Carmelle Lavallée 450 584-2537
ou Lise Lemaire 450 584-2509

Nouvelles FADOQ en bref
Danse en blanc de la FADOQ Richelieu-
Yamaska: le samedi 2 juillet au Centre 
communautaire de Roxton Pond. Pour plus
d’information ou pour se procurer des
billets: www.fadoqry.ca/danseenblanc2016. 

Frais accessoires : Le Réseau FADOQ 
exige une action immédiate et concrète
pour les patients. Pour en connaître davan-
tage http://www.fadoq.ca/ 

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE et ÉLECTIONS: 
MARDI LE 14 JUIN à 19H00 
Les postes en élection sont
vice-présidente, secrétaire-
trésorière et conseillère #2.
BIENVENUE aux MEMBRES et NON-
MEMBRES.

MERCI à Mireille Beauchemin pour sa
démonstration de dentelle aux fuseaux.

Les ateliers de jour ont lieu tous les 
mardis, de 9H00 à 18H00.

Le cours de dentelle aux fuseaux : les
lundis 6 et 20 juin à 18H00  (à confirmer
avec Mireille Beauchemin)

Il n’y aura pas d’atelier le soir en juin,
cependant nous pouvons nous réunir pour

finir certains projets.  Vous pouvez me
contacter pour fixer une date.

Il est temps de renouveler votre carte de
membre : elle est toujours à $27.00 (dont
$2.00 qui vont directement pour OLO). Les
renouvellements peuvent être faits aux
réunions mensuelles, au local des
Fermières le mardi de 9H30 à 18H00, par
la poste ou me contacter.  Les billets de la
loterie provinciale seront distribués à la
fin de l’été.

Il me fait plaisir de vous informer que
nous avons reçu un diplôme pour le
parrainage d’un bébé OLO : le Cercle
a recueilli 350$ grâce à ses membres.
Merci aux membres pour leur contri-
bution tout au long de l’année.

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

ANNIVERSAIRES
4 juin ............................ Hélène Perret
6 juin .................... Jacqueline Messier
14 juin ................ Claire Archambault
24 juin ...................... Johanne Reeves
29 juin ........................ Lise Tremblay

Prenez note qu’il n’y a pas de réunion en
juillet et août.

Madeleine Béliveau
450-464-4483
Communications
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

PARTAGE SÉCURITAIRE DE LA ROUTE – LE RESPECT DE
LA SIGNALISATION ROUTIÈRE EST ESSENTIEL

Service, professionnalisme,
respect et intégrité.

En collaboration avec:

Avec l’arrivée du printemps, les personnes
qui se déplacent à vélo, à pied, en planche à
roulettes, en patins à roues alignées ou en
trottinette seront de plus en plus présents
aux abords des routes.

Les automobilistes ainsi que tous les 
usagers de la route doivent donc respecter
la signalisation routière et être particuli -
èrement vigilants à l’approche des inter-
sections, dans les secteurs résidentiels 
et sur les routes aménagées pour la circu -
lation à vélo.

Pour les automobilistes :
• Respecter les limites de vitesse

• Immobiliser le véhicule avant la 
ligne d’arrêt

• Céder le passage aux piétons, cyclistes

• Bien vérifier l’angle mort avant 
d’effectuer une manœuvre

• Allumer ses phares pour être visible en
tout temps 

• Garder vos distances : Au moins 1 m en
ville et au moins 1,5 m en milieu rural

• Anticiper les déplacements des cyclistes 

• Ne pas klaxonner à l’approche d’un
cycliste, il pourrait sursauter et faire une
fausse manœuvre.

Pour les cyclistes :
• Toujours circuler en ligne droite, à la
file et maximum de 15 cyclistes, s’il 
y a plus de 15 cyclistes, il faut former
un autre groupe

• Circuler dans l’espace prévu pour les
vélos ou à l’extrême droite de la 
chaussée et toujours dans le sens de
la circulation

• Utiliser les endroits prévus pour 
traverser une route 

• Établir un contact visuel avec les 
automobilistes avant de traverser

S’il n’y a pas de feux de circulation pour
les cyclistes, il faut respecter les feux de

circulation pour les véhicules. Pour 
traverser, lorsqu’il y a un feu pour piéton, il
faut descendre de son vélo.  

Rappelons qu’il est interdit de :
• Circuler avec un baladeur ou un 
casque d’écoute.

• Transporter un passager, sauf s’il y 
a un siège prévu à cet effet.

Méfiez-vous…

Au passage, on se fait de l’œil! 

• Circuler entre les véhicules en 
mouvement.

• Circuler sur le trottoir.
• Consommer des boissons alcoolisées 
en circulant.

Valérie Bolduc, sergente            
Responsable des relations 
avec la communauté
MRC de Pierre-De Saurel et MRC 
Vallée-du-Richelieu

OPÉRATION BON PIED,
BON OEIL
Réalisée en partenariat avec la Société
de l'assurance automobile du Québec
(SSAQ), cette campagne Bon pied, bon
œil vise à promouvoir le respect des
règles de circulation tout en insistant sur
la vigilance et la courtoisie dans les
déplacements à pied ou au volant d’un
véhicule. Elle s’organise par une période
de sensibilisation auprès des piétons et
des conducteurs pour promouvoir les
bons comportements à adopter.

Le slogan de l’opéra-
tion, « Au passage,
on se fait de l’œil! »,
invite les piétons et
les conducteurs à 
établir un contact
visuel. En respectant
cette consigne de
sécurité, le piéton

s’assure qu’il a bien été vu par le
conducteur avant de traverser. Un geste
de la main de la part du conducteur pour
signaler au piéton de traverser est une
bonne façon d’éviter un accident.

Tout au long de la campagne, les poli-
ciers seront présents à différentes inter-
sections municipales problématiques,
ainsi qu'aux passages piétonniers les
plus à risque (près d'une zone scolaire,
d'une garderie, etc.). 



22 • LE SAINT-MARC...QUOI? JUIN 2016

CONFÉRENCE

BAZAR AU PROFIT DE LA
PAROISSE LE DIMANCHE 
24 JUILLET
Le dimanche 24 juillet, la Fabrique tient un
bazar au profit des activités paroissiales.  Il
est possible de réserver une table et de
vendre vos trésors aux visiteurs. Pour
réserver un emplacement, communiquer
avec Micheline Rivet au 514 803-7171.
Vous pouvez aussi faire don de vos objets
en bonne condition à la paroisse pour
qu’ils soient vendus à son profit (prendre

rendez-vous au 450-584-2185). Cette acti-
vité s’inscrit dans le cadre d’un « Beau
dimanche à Saint-Marc». Merci au CCI
pour son appui. 

VISITES DE L’ÉGLISE
De nouveau cette année, l’église est ouver-
te les dimanches après-midi entre 13 h et
16 h le 5 juin, jour de la Fête de l’eau, et du
26 juin au 7 août pour des visites libres ou
guidées. Ce projet peut se réaliser grâce à
l’appui de la Caisse Desjardins Beloeil-
Mont-Saint-Hilaire et à la collaboration de

la Société d’histoire de Cournoyer ainsi
que du Regroupement entre fleuve et riviè-
re. Des visites sont aussi possibles pour des
groupes en d’autres temps sur réservation.
Il est à noter que l’église est ouverte tous
les dimanches de l’année une heure avant
le début de la messe du dimanche, soit dès
10 heures jusqu’à la fin de juillet et dès
8h30 d’août à la fin de janvier.

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

LA FABRIQUE

INVITATIONS

LANCEMENT D’UN LIVRE
L’auteure Monique La Grenade sera l’invi-
tée de la Société d’histoire des Riches-Lieux
pour présenter Une cuillère en argent.    

L’action de ce roman se déroule à Saint-
Denis-sur-Richelieu, en plusieurs lieux
magnifiques du village et des environs,
qu’elle aura plaisir à évoquer pour vous.                                                  

Rafraichissements et grignotines attendent
les invités.  

Dimanche 12 juin 2016 à 14 h à la 
sacristie de l’église de Saint-Denis-sur-
Richelieu

SPECTACLE AVEC 
MARIO PELCHAT

Un homme qui vous ressemble
Dimanche 16 octobre à 14 h à l’église de
Saint-Denis. Spectacle bénéfice au profit
de la Fabrique

Billets en vente au 450 787-2020 ou 787-
9719. Vous obtiendrez un reçu pour fins
d’impôt.
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de la saison des vacances est un temps
propice pour renouer avec ces décisions
prises il y a peut-être fort longtemps…

La foi au Seigneur Jésus mobilise 
toute notre personne ; elle transforme
radicalement notre vie. Même en
vacances, nous pouvons approfondir les
exigences de notre appartenance au
Christ ressuscité. Que notre rencontre
avec les personnages des lectures du
jour, Élie, Élisée, Paul et Jésus, donne le
ton à notre été de croyantes et de
croyants!

Voici quelques saints fêtés au
mois de juin :
• Saint Antoine de Padoue : Vénéré par
la piété populaire pour ses nombreux
miracles, saint Antoine est aussi un
grand maître spirituel. Proclamé
«docteur évangélique de l’Église» 
en 1946.

• Saint Louis de Gonzague : 1568-
1591.Entré chez les Jésuites, ce fils
d’une noble famille mourut à 23 ans
après avoir soigné les pestiférés de
Rome. Il est le patron de la jeunesse
étudiante.

• Saint Pierre et saint Paul : premier
siècle. Ils sont les deux colonnes de
l’Église.

ENFIN,BONNE FÊTE À TOUTES
ET TOUS LE 24 JUIN, FÊTE DE
SAINT JEAN BAPTISTE » 

Dimanche 5 juin : 10e dimanche 
du temps ordinaire
Le Christ nous touche et nous relève

L’évangile de ce dimanche est celui de
la résurrection du fils unique de la veu-
ve de Naïm. Devant le chagrin de cette
veuve qui se prépare à enterrer son fils
unique, Jésus est pris de pitié; il console
la mère et ressuscite le fils.

Dieu apparaît comme saisi de compas-
sion à la vue de la souffrance humaine.
En la personne de Jésus, il vient nous
visiter. Il nous aime d’un amour infini et
n’a pas peur de toucher tout ce qui est
mort en nous pour nous relever et nous
faire vivre de sa vie. Dieu n’est pas
celui qui punit, mais celui qui sauve. 
Il n’est pas celui qui envoie la souf -
france, mais celui qui en délivre. Notre
foi repose sur les mots mêmes du
Seigneur : « Il essuiera toute larme de
leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il
n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni dou-
leur.» Cette promesse du Seigneur nous
rassure au cœur de nos souffrances et
nous donne la force de les assumer. Tant
de personnes vivent des moments 
difficiles, des deuils douloureux qui
ébranlent la paix de leur cœur; passons-
nous outre sur leur chemin, indifférents
à ce qu’ils vivent, ou manifestons-nous
de la compassion à leur égard? Grâce à
l’aide de l’Esprit Saint, nous pouvons
toucher ces personnes c’est-à-dire leur
prodiguer les marques de tendresse, les
paroles et les gestes de réconfort, les
visites et les coups de fil qui apaisent. 

Dimanche 12 juin : 11edimanche du
temps ordinaire
La miséricorde de Dieu

Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus
reconnaît la grande foi de la femme
pécheresse et lui pardonne ses péchés. 

Ce n’est pas devant un guérisseur, un
faiseur de miracles qu’elle se penche,
mais aux pieds du Seigneur, celui qui
peut la relever. Elle sait qu’elle a péché,
qu’elle a commis le mal. Elle a le cœur
lourd. Par ses pleurs, elle montre du
regret pour ses fautes. Par ses baisers et
le parfum précieux qu’elle verse sur les
pieds de Jésus, elle exprime son repen-
tir, son amour pour lui et son désir
d’être pardonnée. 

Lorsqu’elle a quitté Jésus, elle était
radicalement transformée. Alors que
Simon n’a vu chez elle qu’une péche-
resse, Jésus a perçu dans son cœur 
l’ouverture et l’accueil du don d’amour

qui se mani feste dans le pardon. Le
Seigneur lui a offert ce dont elle avait le
plus besoin : sa compassion, son pardon et
le complet rétablissement dans la dignité.
Dieu est riche en miséricorde. Sa miséri-
corde est plus grande que le mal que nous 
commettons.

Dimanche 19 juin : 12e dimanche 
du temps ordinaire
Messie selon le cœur de Dieu

Dans l’évangile de ce jour, Jésus 
demande à ses disciples qui il est pour eux.
Pierre prit la parole et répondit : « Le
Messie de Dieu.» Que signifie cette affir-
mation?

Jésus n’est ni roi, ni prophète, ni prêtre; il
n’a pas reçu l’onction d’huile comme chez
les Juifs mais l’onction de l’Esprit Saint.
La population du temps de Jésus et même
peut-être ses disciples aspiraient à un 
messianisme puissant et triomphant. Ils
espéraient voir surgir un justicier qui allait
renverser le pouvoir romain. Mais sa mes-
sianité est à l’opposé de toutes les soifs de
grandeurs. En effet, comme Messie, Jésus
se met au service de Dieu et de l’humanité. 

En définitive, chrétiens, nous suivons
Jésus, le Messie crucifié. Cet itinéraire
nous et nous dispose à aimer jusqu’au bout,
comme Jésus. En d’autres termes, « quand
nous marchons sans la Croix, quand nous
édifions sans la Croix et quand nous
confessons un Christ sans Croix, nous ne
sommes pas disciples du Seigneur» (pape
François, homélie du 14 mars 2013). 

Dimanche 26 juin : 13edimanche 
du temps ordinaire
La foi même en vacances

Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus
nous dit que nous ne pouvons vraiment 
le suivre et marcher à sa suite qu’en renon-
çant complètement à tout ce qui nous 
rattache au monde. Cette nouvelle vie 
suppose des choix qui changent les bases
mêmes de notre existence, jusqu’à  
délaisser nos famille set nos devoirs. La
proposition de Jésus va loin. Non seule-
ment faut-il nous centrer sur l’essentiel,
quitte à modifier les relations humaines les
plus importantes, mais il importe aussi
d’éviter de nous laisser distraire par les
réticences qui surgissent parfois. Elles 
peuvent nous faire gaspiller nos énergies si
elles nous détournent de ce qui compte
vraiment. 

Et nous, quels engagements avons-nous
pris de manière irréversible à cause de
notre appartenance au Seigneur? Le début

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS DE JUIN 2016

LITURGIE
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PETITES ANNONCES

À VENDRE
Réfrigérateur de Marque GE,
modèle Médaillon 850, 3 portes,
sans givre, mesure 68” x 31” x
30”; vieux mais fonctionne bien.
Prix 35$ tel: 450-584-3572 

À VENDRE
Quai roulant flottant recouvert de
fibre de verre, couleur verte;  pas-
serelle 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

COEUR À DONNER
J’aurais à donner mon vieux cœur
de l’âge d’or qui dégage encore
grande tendresse dans l’allégresse
des matins fleuries de roses en dis-
poses d’amour. Régis Paul (450)
584-3151

OPÉRATION B.I.G SAC-À-DOS
Vous aimeriez présenter votre
groupe au grand public lors d’un
gros événement? Nous sommes à
la recherche d'un band «hip», de
gens au «Gum boots» ou même de
la musique à percussion. Opération
B.I.G travaille sur un événement

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

SERVICE OFFERT
Service d'aide à tous les niveaux
(matériel ou accompagnement).
Confi  dentialité assurée. Gilles
450-464-3242

À VENDRE
Produits d'érable à vendre: Sirop -
tire - sucre mou - caramel - cornet.
514-608-9687

À VENDRE
Entreposage intérieur/extérieur
(bateau, roulotte) Alain 514-922-
9196 

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

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES

hors de l'ordinaire pour amasser
des fonds pour payer des fourni-
tures scolaires aux familles en
diffi culté financière! Suivez de
proche l'événement «Opération
B.I.G sac à dos» le 2 juillet à partir
de 10h à Saint-Marc-sur-
Richelieu! Si vous êtes intéressé à
participer à notre journée si impor-
tante, n’hésitez pas à nous contac-
ter! Endroit: terrain adjacent à
l’hôtel de ville, 102, rue de la
Fabrique, Saint-Marc-sur-
Richelieu. Salle municipale si
mauvaise température. Tous les
intervenants sont des bénévo les.
Merci de votre participation.
Karina Bigonesse : 450 709-3200

À VENDRE
Déchaumeuse John Deere DT-
401BH 225.$ Brouette John Deere
10P 300.$ VENMAR HRV
NOVOFIT 2.0ES NEUF VALEUR
1910.$ À VENDRE 1300.$  450-
709-0906

À LOUER
Logement à louer, grand 3 1/2
neuf.  Libre à compter du 1er
juillet (Rue Ladouceur, St-Marc-
sur-Richelieu) Pour info:  514-
808-8910

ATTENTION: VEUILLEZ NOTER
QUE LES PETITES ANNONCES

NE SERONT PUBLIÉES
QUE POUR UNE PÉRIODE 
DE TROIS MOIS ET SERONT

RETIRÉES PAR LA SUITE.

SERVICE OFFERT
Les Gazelles en folie, Service de 
garde en milieu familiale subven-
tionné 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 
lesgazellesenfolie@gmail.com

C
hi
ro
pr
at
ic
ie
n



JUIN 2016 LE SAINT-MARC...QUOI? • 25

B
o
ul
a
ng

e
ri
e

N
o
ta
ir
e

A
m
e
u
b
le
m
e
n
t

Tél.: 450-584-2521
Fax: 450-584-2376

info@ebenisterielucleveille.com
ebenisterielucleveille.com

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

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

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

J0L 1N0

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

Cédric Vachon
cvachon@mecaniquevc.com

COMMERCIAL • RÉSIDENTIEL
VENTILATION • CLIMATISATION • CHAUFFAGE

RBQ : 2738 0278 79
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