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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
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Garderie Le Hibou: (450) 584-3238
Les Habitations St-Marc: (450) 584-2284
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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
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CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Bonjour à tous,
En avril dernier, la SQ a entériné le pro-
gramme PAIR dans sa conformité. De plus,
il faut prendre quelques minutes pour lire
le programme « ProjetRADAR.com » qui
aident les gens à briser l’isolement des 
personnes. Donc, n’hésitez pas à vous
familiariser avec tous les services qu’ils
peuvent offrir. 
Le 12 mai dernier s’est formé un comité de
citoyen des quatre municipalités riveraines
sous la responsabilité de notre député 
fédéral, Monsieur Xavier Barsalou Duval,
pour établir un plan d’action afin de 
mesurer les problèmes et établir des pistes
de solutions quant à la rivière Richelieu. 
La SQ sera un des joueurs majeurs au
niveau de la sécurité nautique en ajoutant à
leur vérification habituelle le radar calibré
pour les bateaux de tous genres, dites-le à
vos amis… 
De plus, la SQ nous a avisés qu’ils déploie-
ront des patrouilles à vélo sur nos quatre
territoires ce qui permettra d’être plus près
des gens. 
Nous avons signé de nouveaux protocoles
d’entente Incendie avec Beloeil et Saint-
Amable afin de maximiser le temps de
réponse et du nombre de pompiers requis
lors d’appel incendie. Ces ententes nous
permettront également de minimiser les
coûts lors des appels d’entraide avec eux
avec une réciprocité de service de notre
nouveau camion porteur d’eau acquis il y a
déjà deux ans.
Ainsi, ne soyez pas surpris si vous voyez
des véhicules de ces villes sur notre terri-

toire et le SSI a restreint l’entraide à un
seul véhicule de cinq hommes à moins de
besoin d’aide additionnel. Donc, vous ne
verrez plus de « cavalerie » sauf pour les
risques élevés et très élevés. Il ne reste qu’à
finaliser l’entente avec Saint-Antoine.
Au nom de tous les citoyens de Saint-
Marc, je voudrais féliciter Monsieur Pierre
Poisson qui a été nommé le bénévole 
de l’année 2016. Pierre est celui que l’on
veut dans une organisation, car il travaille
d’arrache-pied à dénicher des « partenaires »
afin de leur soutirer des cadeaux ou 
des subventions, félicitations, Monsieur
Poisson.

Nous remercions d’emblée tous les 
bénévoles animant majestueusement notre
belle communauté tout au long de l’année.

Après plus de 17 ans, notre professeur de
karaté monsieur Dany Cenac quitte sa
fonction. Dany a pratiqué et enseigné ce
sport avec brillance, agilité, rapidité, force
et d’une présence remarquable. Il a donné à
plusieurs enfants, un sens et une orienta-
tion à leur vie.  

Au nom de tous les karatékas de Saint-
Marc, un grand Merci à Senseï Dany.

Lors de la séance ordinaire du 2 mai 
dernier, nous avons entériné le changement
de règlement pour activer le dossier du
SPA Gyvenchy qui changera sa destinée en
modifiant l’intérieur de la bâtisse en
condo-hôtel, un dossier déjà connu depuis
près d’un an.

Nous avons aussi octroyé le contrat du
gazon municipal à l’entreprise « Gemme la
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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Cercle de Fermières
Ateliers de jour 
et soir

Cercle de Fermières
Ateliers de jour

Festivités 
Fête nationale
et méchoui

Collecte ordures St-Jean-Baptiste

Collecte ordures

Collecte ordures

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

Conseil 
municipal 
à 20h00
Cercle de Fermières
Ateliers de jour 
et soir

Cercle de Fermières
Ateliers de jour 
et réunion annuelle
le soir

MOT DU MAIRE (suite)

pelouse » au montant de $ 12,500 comparé
à $ 8,800 pour l’an dernier. Les autres 
soumissionnaires Éco-Verdures étaient à 
$ 14,850, Valro à $ 23,331 et Bélamex 
à $ 34,000.

Nous avons aussi un avis de motion pour
changer une procédure étant l’imposition
au droit supplétif, c’est-à-dire que nous
pourrons facturer une taxe de bienvenue
d’un maximum de $ 200 lorsqu’il y a une
vente d’immeuble pour lequel nous
n’avions pas droit de facturer cette taxe de
bienvenue comme par exemple, la vente à
un conjoint.

La bibliothèque sera fermée les jeudis
après-midi. 

Veuillez lire l’article du CCI étant une
grande invitation pour tous les Saint-
Marcois pour le 23 juin prochain.

L’été est déjà à notre porte, il ne reste plus
qu’à recevoir les jours de soleil que nous
n’avons pas eu au printemps. Bon été à tous
et soyez toujours vigilant sur la sécurité.

Jean Murray
Maire

GARDIEN(NE)S AVERTI(E)S

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

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

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

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

SECTEUR

Rang du Ruisseau-nord
Amélie Charbonneau 450 584-2033

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

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

SECTEUR
Rue Richelieu
Élisabeth Ledoux .......... 450 709-0697
Julia Bourgault ............. 450 584-2757
Kassandra Paradis ........ 438 501-1365
Juliette Gauthier .......... 450 584-2904

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

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

POUR TOUTES INFORMATIONS: (450) 584-2258

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

Encore une fois, la période estivale sera
très occupée pour le CCI/Tourisme-Saint-
Marc. En effet vous remarquerez que 
différents projets prendront forme pour
l'été et l'implantation de nouveautés pour la
saison 2017. 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 dérou-
lera le dimanche 4 juin. Tournoi de pêche,
animation pour les enfants, différents ate-
liers de sensibilisation à l'environnement,
tours de ponton, seront au programme. Un
retour pour 2017, 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 4 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 au parc de la Fabrique. "Saint-
Marc, D'hier à aujourd'hui" est un projet
qui reflète notre diversité locale et nous
retrouverons de plus les images de photo-
graphes locaux. 

Vous retrouverez également, 
un peu partout sur notre terri-
toire, les Boîtes à lire. En
partenariat avec la biblio-
thèque de Saint-Marc, la 

2e édition de ce 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 Mme Marie-Paule
Guertin qui s’occupe hebdomadairement
de faire la tournée et d’assurer la rotation
des livres reçus. 

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, ainsi que Saint-Denis-sur-
Richelieu.

Méchoui : 23 juin dès 17h00, 
place des festivités de la 
fête nationale.
Vous n’avez pas encore réservé vos billets
pour le méchoui des festivités de la fête
nationale, il est encore temps de le faire 
en composant le 450-584-2258 poste 4 ou
joignez un membre du  CCI. Il y aura 
toutefois des billets en vente la soirée
même mais si possible prendre le temps 
de les réserver afin de mieux faire notre
planification. Un repas comme dans le
temps au prix d’antan. Prendre note que la
municipalité octroie une portion du cout
afin de souligner les fêtes du 225e. 

Quoi faire pour la période 
estivale, que l’embarras du choix
Fête de l’eau : un rendez-vous à ne pas
manquer... Le dimanche 4 juin se tiendra la
3e édition de la fête de l’eau. Concours de
pêche, activités : kayak, jeux gonflables,
tour de ponton $, activités CCE/Covabar,
cantine et animation. Les profits serviront 
à différentes organisations des festivités 
du 225e.
Les beaux dimanches
des festivités du 
225e : vitrine de
nos artisans…Un
projet spécial se
tiendra à l’été 2017
dans le cadre du 
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VOTRE CCI (suite)

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

- Verger de Saint-Marc

Au plaisir de se croiser…

Annie Houle, conseillère responsable
CCI/Tourisme Saint-Marc pour André
Daniel (consultant), Alain Durand, Alain
Lavallée, Isabelle Gagnier, Pascal Smith,
conseiller et Samuel Routhier.

225e soit d’offrir la possibilité de vivre des
activités d’initiation et de visiter de manière
spéciale nos marchands participants :
Juillet : lors d’un beau dimanche, portes
ouvertes et atelier d’initiation, 23 juillet

- Grenier d’Ernest

- Nostalgie d’autrefois 

Août : lors d’un beau dimanche le 27 août
2017, portes ouvertes

- Boulangerie la Rose des pains

- Miellerie le Château de Cyr

RETOUR SUR L’ACTIVITÉ 
« ABRITONS LES CHAUVES-SOURIS »
Les 12 et 13 mai derniers se tenaient plus
de 400 activités de science et technologie 
à travers le Québec dans le cadre de 
l’événement « 24 heures de science ».
L’activité que votre comité consultatif en
environnement (CCE) a organisée pour
cette occasion avait pour thème les
chauves-souris. Plus de trente participants
ont pu assister à une présentation à la fois
amusante et très éducative de M. Lazure,
spécialiste des chauves-souris et coordon-
nateur des programmes de recherche et de
conservation du Zoo de Granby.

Ensuite, les participants ont appris com-
ment assembler des dortoirs à chauves-
souris avant de mettre en pratique leurs
nouveaux apprentissages. Ils ont finale-
ment entrepris d’assembler 10 dortoirs à
chauves-souris afin de pouvoir fournir aux
petits mammifères davantage d’habitats
sécuritaires où se réfugier durant la saison

estivale. Plusieurs d’entre eux ont ainsi eu
la chance de repartir avec leur dortoir et
pourront les installer sur leur terrain.

Votre CCE est fier d’avoir organisé un 
événement ayant eu autant de succès et
remercie les familles qui se sont déplacées
pour y participer.

VOTRE CCE

Photo : Louis Lazure

Photo : Brock Fenton

POLITIQUE DE L’ARBRE – UNE
CONSULTATION PRÉALABLE 
Votre CCE vient d’entamer la prépa ration
d’une politique de l’arbre pour Saint-
Marc-sur-Richelieu. Un peu à l’instar de
la politique environnemen tale, ce docu-
ment vise à mettre à jour la stratégie de
conservation et de promotion des arbres
sur le territoire de Saint-Marc-sur-
Richelieu. Il constituera un outil de 
référence pour les citoyens lorsqu’ils
auront des questions ou des projets
concernant les arbres. La règlementation
municipale relative aux arbres sera égale-
ment révisée et possiblement ajustée suite

à l’adoption de cette politique. Dans le
souci de produire le meilleur document
possible, le comité souhaite recueillir les
idées et les recommandations citoyennes
avant de se lancer dans la formulation des
objectifs et l’identification des actions à
mettre en place. Que vos commentaires
visent la modification d’un règlement ou
qu’ils soient plutôt d’ordre général, nous
les accueillerons tous avec enthousiasme
et attention. 

Nous vous invitons donc à nous ache -
miner vos recommandations par écrit à
l’adresse courriel suivante : 
cce@smsr.quebec.
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VOTRE CCE

Comme annoncé précédemment, c’est au
cours de ce mois-ci que seront vidangées
les fosses des propriétés situées sur les rues
suivantes :

• 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

Les vidanges auront lieu entre le 5 et le
22 juin prochain, et ce, entre 8h et 16h les
jours ouvrables. Les fosses des autres 
propriétés seront vidangées en 2018.

Tous les propriétaires des fosses qui seront
vidangées devraient déjà avoir reçu un avis
d’instructions postal décrivant comment
préparer correctement leur fosse pour la
vidange, ainsi que la semaine durant
laquelle nous prévoyons effectuer la 
vidange. Si vous possédez une fosse 
septique, que votre propriété est située
sur les rues énumérées ci-dessus et que
vous n’avez toujours pas reçu d’avis,
veuillez communiquer avec Charles
Leclerc au 450 584-2258, poste 3.

Préparation de votre fosse 
septique pour la vidange
Afin de nous permettre d’effectuer la
vidange de votre fosse septique, vous
devez vous assurer que :

1. L’accès pour le camion soit situé une
distance maximum de 45 mètres (145’)
de la fosse, qu’il soit d’une largeur
minimale de 4.2 mètres (14’) et d’une
hauteur minimale de 4.2 mètres (14’).

2. L’emplacement de votre fosse septique
soit clairement indiqué sur votre 
terrain (ex. : piquet, cône, etc.).

3. Les deux couvercles ou autres élé-
ments fermant l’ouverture de la fosse
septique soient dégagés de toute 
obstruction, en excavant au besoin la
terre et en déplaçant les objets et 
autres matériaux. Il doit aussi y avoir
un espace libre de 15 cm (6’’) tout
autour de ce couvercle.

Précisions sur le type de vidange
Une installation septique est en général
composée d’un réservoir souterrain (fosse)
et d’un système de drainage (champ d’épu-
ration ou système de traitement). Le but de
la fosse consiste à piéger et à emmagasiner
les matières solides et les matières grasses
provenant soit des toilettes, des éviers ou
des douches d’une résidence et à rejeter les
liquides par le système de drainage. Les
fosses doivent être régulièrement vidées
pour éviter que les matières solides en
décantation au fond la fosse ne soient
transportées dans le système de drainage,
rendant celui-ci totalement inefficace.

Le schéma de gauche montre l’état d’une
fosse septique à l’arrivée de l’entrepreneur
venu effectuer la vidange. On constate que
le niveau d’eau est égal à la sortie de la 
fosse vers le champ d’épuration. À l’aide
d’une pompe munie d’un filtre, l’eau 
présente dans les deux parties de la fosse
est aspirée et envoyée au camion dans un
petit réservoir temporaire, généralement
situé à l’avant et de capacité limitée à une
fosse. Des analyses ont démontré que l’eau
filtrée contient moins de 3 % de matières
solides. Ensuite, les boues sont pompées
dans le réservoir principal du camion. Une
vérification est également effectuée dans la
partie de la fosse contenant le liquide dans
le cas où de la boue ou des matières 
flottantes s’y retrouveraient, d’où l’impor-
tance de bien dégager les deux couvercles. 

Pour terminer, l’eau filtrée est remise dans
la fosse (schéma de ci-dessous). Après 2 ou 
3 jours, le niveau de la fosse sera revenu à
son niveau d’origine (égal à la sortie vers le
champ d’épuration) et la circulation de
l’eau reprendra son cours normal. 

Les avantages de la vidange
sélective : 
• La remise des bactéries contenues dans
l’eau filtrée dans la fosse permet à 
celle-ci de reprendre rapidement le 
processus de décomposition et de
décantation des boues ;

• Le volume des boues à traiter moins
élevé ;

• Le nombre de vidanges par camion 
plus élevé permet de diminuer la
consommation de carburant ;

• Le prix est plus avantageux ;

• Le système de pompage utilisé dans les
nouvelles technologies (ex. : Bionest)
se remet rapidement en marche, car de
l’eau est déjà disponible dans la fosse.

Pour sa part, la vidange complète consiste
à retirer tout le contenu de la fosse. Le
niveau de la fosse prendra, dans ce cas-ci,
quelques jours à revenir à la normale (éga-
le à la sortie vers le champ d’épuration).
Les bactéries s’installeront tranquillement
afin de recommencer le processus de
décomposition et de décantation des boues.
Après une semaine, le niveau de la fosse
est revenu à la normale, et ce, peu importe
le type de vidange effectué (sélective ou
complète).

Les vidanges effectuées seront de type 
« vidange sélective », qui sont plus écono-
miques et meilleures pour l’environnement
que les vidanges complètes. Toutefois,
vous pourrez toujours exiger une vidange
complète, moyennant un coût supplémen-
taire.

Information
Pour plus d’information concernant le 
programme de vidange de fosses septiques
en général, vous pouvez visiter la page :
smsr.quebec/vidanges-de-fosses-septiques/
ou communiquer avec Charles Leclerc par
téléphone au 450 584-2258, poste 3 ou par
courriel à enviro@smsr.quebec.

RAPPEL : VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES PAR LA MUNICIPALITÉ
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EMBELLISSEMENT

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

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

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

ÉCHANGE DE
VIVACES ET DON
DE PETITS ARBRES
2017
Merci aux citoyens 
présents lors de l’échan-
ge annuel des vivaces

tenu le 20 mai dernier. Une fois de plus ce
fut un beau succès et les échanges entre
passionnés(es) où fou rire et plaisir étaient
au rendez-vous.  

EN 2017, LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU
RENOU VELLE SON ADHÉSION 
AUX FLEURONS DU QUÉBEC
La municipalité est heureuse d'annoncer
qu'elle renouvelle son adhésion aux
Fleurons du Québec pour les trois pro-
chaines années. C'est avec fierté que 
la municipalité avait obtenu, en 2013, 
3 fleurons sur une possibilité de cinq,
valables jusqu'en 2016. Il ne manquait
que 19 points afin d’obtenir nos 
4 fleurons…un effort collectif pourrait
nous les faire valoir cette année. Le
renouvellement de notre adhésion nous
permettra de recevoir de nouveau la visite
des classificateurs et d’obtenir, à l’automne
2017, notre nouvelle cote de classification
des Fleurons du Québec.

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

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

• 340 points seront réservés au 
Domaine municipal 

• 230 points sont réservés au 
Domaine résidentiel 

• 180 points sont réservés au 
Domaine institutionnel 

• 140 points sont réservés  au 
Domaine commercial et industriel 

Prendre note qu’il y aura une deuxième
distribution des petits arbres lors de la 
fête de l’eau le dimanche 4 juin prochain
dès 10h00.

De plus, nous désirons souhaiter la bienve-
nue à deux nouveaux membres du comité
soient : Mme Élise Bousquet ainsi que
Mme Raymonde Lachance qui s’occupe de
l’embellissement de la Fabrique. Merci de
votre précieuse collaboration !

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

Veuillez prendre note que cette offre est
valable jusqu’à expiration de votre carte de
membre qui est renouvelable annuelle-
ment. Vous n’êtes pas membre, vous 
désirez l’être, coût 5,00$. Pour les détails,
joindre Mme Marie-Paule Guertin au 
450- 584-3553 ou par courriel : marie_
pauleb@hotmail.com. 

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

CONCOURS LOCAL DES MAISONS
FLEURIES 2017… SEREZ-VOUS 
AU RENDEZ-VOUS? 
Veuillez prendre note que nous relançons
notre concours des maisons fleuries :
Embellissons Saint-Marc. Les détails vous
seront donnés dans le Saint-Marc Quoi ?
de juillet car la tournée se fera au mois
d’août. Quelle meilleure façon d’embellir
notre municipalité, que de broder les
devants de nos maisons aux couleurs 
vives de fleurs annuelles. N’oubliez pas
d’incorporer le tournesol dans vos plates-
bandes… fleur emblème de la municipa -
lité. Des sachets gratuits sont disponibles à
la mairie… C’est à suivre…

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

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

DES NOUVELLES DE LA SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
ET DU COMITÉ D’EMBELLISSEMENT DE SAINT-MARC
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FONDATION DE L’INSTRUCTION

Formulaire de demande
Nom : ___________________________________________________ Âge : ___________________________________________

Adresse postale à domicile : ____________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone : _____________________________ Établissement : ____________________________________________

Programme/année :  ___________________________________________________________________________________________

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

• description de vos objectifs professionnels ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BOURSE D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES
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FONDATION DE L’INSTRUCTION

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

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

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

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

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

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

Golf :
90.00 $ par personne X _______ = _____________  $ 

Souper :
45.00 $ par personne X _______ = _____________  $ 

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

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

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

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

❑ Je désire offrir un prix ou un don

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

Nom ____________________________________________

Adresse __________________________________________

Téléphone ________________________________________

Prix ou commandite (précisez) ________________________
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Brunch de la Fondation de
l’instruction de Saint-Marc-
sur-Richelieu
Le brunch de la Fondation de l’Instruction
de Saint-Marc-sur-Richelieu du dimanche
7 mai dernier a accueilli plus de 300 
personnes et a permis d’amasser un peu
plus de 4500$ qui seront consacrés à 
l’instruction et au développement intellec-
tuel et culturel des saint-marcois.

Merci aux commanditaires de l’évène-
ment, votre support financier est grande-
ment apprécié.

Merci à nos commanditaires et
bénévoles: Brunch 2017
• Alain Cournoyer
• Amaro (distribution Eric Tremblay)    
• Auberge Handfield   
• Boucherie Au Boeuf à Table
• Boucherie des Érables               
• Bridor      
• Brigitte Nadeau, distributrice autorisée
de Weston    

• Buropro Citation inc.
• Caisse Desjardins de Beloeil-Mont-
Saint-Hilaire 

• Centre de Beauté Dominique  
• Christine Pelletier
• Comtois Fleurs

• Denise Bernard
• Distribution Pierre Payette               
• Epicure, Josée Gagnon
• Erablière Maurice Jeannotte
• Érablière Paul Blanchard
• Fabrique Saint-Marc
• Ferme Belvallée Inc.
• Ferme Loréale 
• Garage Saint-Antoine 1996 Enr
• H. Gougeon et Fils Inc.            
• L’Antoinette      
• La Rose des Pains
• Les Dépanneurs Forget       
• Les Plaisirs de l’Érable
• Les Producteurs de Lait de 
Montérégie-Est

• Les Produits d’Antoine
• Les Produits de Consommation 

Maple Leaf Inc.     
• Lina Lavallée
• Massage Rayon de Soleil, Mireille
Beaudry

• Michel Pichet
• Mireille Moreau, Conseillère 
indépendante Mary Kay

• Natrel        
• Pâtisserie de la Maison de Pierre Inc.
• Pépinière Jardirêve  
• Promutuel Assurance 
• Simon-Jolin-Barrette, député 
de Borduas

• SPB Solutions Inc.
• Troïka surgelé Inc.        
• Volailles Labbé-Lavallée et filles
• Yves Blais
• Yvette Fontaine

FONDATION DE L’INSTRUCTION

FINANCER L’APPRENTISSAGE ET PROMOUVOIR LES PRODUITS LOCAUX : TOUT LE MONDE Y GAGNE !
La Fondation de l’instruction de Saint-Marc-sur-Richelieu (FISMR) et l’École des Trois-temps souhaitent mettre à 
l’honneur des produits locaux lors de la campagne de financement de l’automne 2017.
Les entrepreneurs de la municipalité qui souhaiteraient participer à cette campagne et proposer des produits sont invités à
manifester leur intérêt d’ici le 30 juin 2017 en communiquant avec Madame Hélène Perret par courriel à
hhhperret@gmail.com ou par téléphone au 450 584-2950.
Les offres seront évaluées et discutées par la suite avec les producteurs qui auront soumis leur intérêt afin que cette 
ini tiative soit bénéfique tant pour le financement de la FISMR et pour les producteurs-partenaires.
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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

LOISIRS

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

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

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

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

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

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

SOCCER ADULTE FÉMININ
Tous les mercredis 20h30, dès le 24 mai 2017

Aucune inscription requise, et c’est gratuit!

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

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

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.
Les enfants devront se présenter à compter
de 8h00 sur le site de l’événement pour
recevoir un ensemble de pêche. Comme 
les quantités sont limitées à 50 ensembles,

Inscriptions de 8h à 9h
Activité d’initiation de 9h à 10h
Tournoi de pêche de 10h à 16h

La municipalité de Saint-Marc-sur-Riche -
lieu 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 4 juin 2017 au quai munici-
pal 50 jeunes filles et garçons pour une jour-
née d'initiation à la pêche dans le cadre
d’acti vités 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 collaboration du
ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs (MFFP), et le soutien financier de son
principal partenaire, Canadian Tire. 

nous ne pouvons garantir que tous recevront
un ensemble.
Le tournoi de pêche débutera à 10h. Des
prix seront remis chaque heure pour le 
poisson le plus lourd et pour le plus long.
Venez en grand nombre!

Pour information :
Samuel Routhier, 450-584-2258 p.4
loisirs@smsr.quebec

DES PÊCHEURS EN HERBE À L’ACTION LORS DE LA FÊTE DE L’EAU 4 JUIN
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LOISIRS

Le Samedi 6 mai, 164 coureurs et marcheur ont franchi la ligne d’arrivée au Défi Saint-Marcois.  Les distances courues étaient le 
1km, 3km et le 5 km et 10 km. Le service des loisirs est fier de s’être associé à Opération B.I.G. pour cette édition 2017. Le comité 
organisateur est fier de remettre un chèque de 1000$ à opération B.I.G. Les bénévoles de l’organisme ont donné un fier coup de main
tout au long de l’événement. Ci-dessous, les photos des médaillés. Les résultats sont disponibles au sportchrono.com

Le comité organisateur tient à remercier les nombreux partenaires qui ont contribué au succès de l’événement.

DÉFI SAINT-MARCOIS DU 6 MAI

1 km



JUIN 2017 LE SAINT-MARC...QUOI? • 13

LOISIRS

3 km – Hommes

5 km – Femmes 5 km – Hommes

10 km – Femmes 10 km – Hommes

3 km – Femmes
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BIBLIOTHÈQUE

HEURES D’OUVERTURE : 

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

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

IMPORTANT

Merci de votre
compréhension.

Bibliothèque
Archambault-Trépanier,
Saint-Marc-sur-Richelieu
Nous sommes enfin de retour et sur nos
présentoirs plein de nouveautés. Venez
les découvrir et admirer notre nouveau
décor !!

Veiller noter que la bibliothèque est
fermée les jeudis après-midi d’été,
soit du 1er juillet au 31 août.

NOUVEAUTÉS POUR LE MOIS 
DE JUIN 2017
Romans adultes
• Un appartement à Paris / 
Musso, Guillaume

• La dernière des Stanfield / Levy, Marc
• Le dimanche des mères / Swift, Graham
• Obsession / Roberts, Nora
• Toutes les fois où je ne suis pas morte /
Lefebvre, Geneviève

• Les coins obscurs / Rendell, Ruth,
1930-2015

• Là où se croisent quatre chemins /
Kinnunen, Tommi 

• Pénitence / Kerr, Philip
• L'informateur / Grisham, John
• Équateur / Varenne, Antonin
• Dans l'ombre / Arnaldur Indridason,
• La veille de presque tout / 
Árbol, Víctor del

• Le dernier repos de Sarah / 
Dugoni, Robert

• Vaticanum / Santos, José Rodrigues dos

• Sur les berges du Richelieu. Tome 3,
Amours contrariées : roman historique /
Charland, Jean-Pierre

• Une simple histoire d'amour. 
Tome 1, L'incendie / 
Tremblay-D'Essiambre, Louise

• Les portes du couvent. 1, Tête brûlée /
Bouchard, Marjolaine

• Abattre la bête / Goudreault, David

Documentaires adultes
• Plus tard, je serai un enfant : 
entretiens avec Catherine Lalanne /
Schmitt, Éric-Emmanuel

• Jardiner avec Marthe : pas plus com -
pliqué que ça! / Laverdière, Marthe

• Laurent Duvernay-Tardif : "l'homme 
le plus intéressant de la NFL" : 
biographie / Cayouette, Pierre

• Pro du fumoir : techniques et recettes /
Raichlen, Steven

• Expo 67 : 50 ans, 50 souvenirs 
marquants et autres secrets bien gardés /
Desilets, Luc,

Romans Ado
• Terrienne / Mourlevat, Jean-Claude

• Hackers. [1] / Roy, Isabelle

• Lola Rock. 1, Déprime totale / 
Loisel, Élodie

Romans jeunesse
• Série Amandine : Mes amis à la 
boulangerie / Lim, Diya

• Série Amandine : le gâteau de mariage /
Lim, Diya

• Objectif : l'Impact. Un joueur en 
colère / Lauzon, Emmanuel

Avril 2017 - Message
d’amour et de tendresse
d’une femme à sa mère.
Les étapes du processus
de deuil, vous connais-
sez? Tout d’abord le choc
et l’incrédulité, puis la
phase de fuite qui entraîne
la déstructuration et la
dernière qui permet de

développer une nouvelle identité
et un nouveau rapport au monde.
Les voyages de mon deuil est le
roman qui redonnera un peu
d’espoir et la force de ne pas
sombrer dans l’autodestruction.
Le roman offre une incursion
dans les monologues intérieurs
émouvants d’une femme au
début de la quarantaine. Le
changement de narration et
l’apparition des dialogues permet-

tront aux lecteurs de suivre l’évolution 
psychologique du personnage central.
C’est en parcourant le monde qu’elle 
tentera de trouver une réponse à sa 
question. Pourquoi sa mère? 
Bachelière ès arts en études littéraires, elle
a ensuite obtenu un certificat pour forma-
teurs d’adultes en milieu scolaire. Elle 
travaille depuis une dizaine d’années 
comme enseignante à l’éducation des
adultes. Elle est passionnée de lecture

d’écriture et de voyage. Il s’agit de
son premier roman.

Les voyages de mon deuil/
Les Éditions de l’Apothéose 
En librairie le 5 avril 2017 
ISBN : 978-2-89775-067-1 
Format : 6 X 9, 362 pages
19, 95 $ CAN
http://leseditionsdelapotheose.com

• Bine : L'affaire est pet shop /
Brouillette, Daniel

• Bine : Bienvenue dans la chnoute /
Brouillette, Daniel

• Planète soccer. 1, La compétition /
Bérubé, François

Documentaires jeunes
• Savais-tu ? Spécial malade / 
Bergeron, Alain M

Albums
• Cherche et trouve : Les vilains /
Zanoza, Melanie

• Ballerina : l'histoire du film / 
Desfour, Aurélie

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!

LES VOYAGES DE MON DEUIL DE L’AUTEURE ANNIE HALLÉ
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CONCOURS PATRIMONIAL
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OFFRE D’EMPLOI
Maison des Jeunes de St-Marc 
et St-Antoine sur Richelieu

Poste :
2 postes disponible Animateur (trice)-
Intervenant(e)

L’organisme :
La Maison des jeunes est une ressource
mise sur pied par les jeunes et les différents
acteurs du milieu. La MDJ offre aux 

adolescents un lieu de rencontres animées,
accessible et disponible permettant de les
valorisés et les aidés dans leur chemine-
ment vers la vie adulte et l’autonomie.

L’organisme offre deux points de services
pour ses jeunes. Les lieux où la MDJ tient
ses activités sont situés à St-Antoine-
sur-Richelieu et St-Marc-sur-Richelieu.

Description du poste :
Dans le cadre du volet carrière été, 
l’animateur assure la réalisation des divers
projets et complète les rapports qui en
découlent. L’animateur soutient les jeunes
dans leurs implications. Il donne suite 
aux démarches d’organisation et de planifi-
cation des sorties.

Principales tâches : 

• Animation lors des blocs d’ouverture

• Préparation et animation d’ateliers 
de prévention

• Préparation et animation d’activités
ludiques, sportives, culturelles et 
communautaires

• Participation aux sorties selon l’horaire

• Encadrer et suivre les jeunes dans 
l’organisation d’activités

• Écoute et soutien

• Faire la publicité des activités auprès
des jeunes

• Veiller à une vie active au sein de la
MDJ et faire respecter le code de vie

CONDITION D’EMBAUCHE :

Salaire : 11.25$ / heure

Nombre d’heures par semaine : 30h,
durée de l’emploi 8 semaines

Horaire : semaine et fin de semaine
(samedi)

Date d’entrée en poste : juin 2017

Pour déposer votre candidature :
Faire parvenir votre curriculum vitae à
Mélanie Gauthier, directrice de la Maison
des Jeunes

Maison des Jeunes La Traversée
138 rue de L’Église
St-Marc-sur-Richelieu, 
Québec  J0L 2E0 
Téléphone : 450-584-2173
Télécopieur : 450-584-2570
Courriel : mdjstmarc@gmail.com

MAISON DES JEUNES

PROGRAMME PAIR

PAIR, « Programme d’Assistance Indi vi -
duelle aux Personnes Retraitées » orga nisme
à but non lucratif, est un service GRATUIT
d'appels automatisés que les abonnés reçoi-
vent à une heure prédéterminée après une
entente avec les responsables du service.

DEUX TYPES D'APPELS SONT 
DISPONIBLES:
1. APPEL DE SÉCURITÉ qui génère une
alerte si l'abonné ne répond pas après

trois tentatives.  Des démarches sont
alors entreprises afin d'effectuer une
vérification de la situation par un répon-
dant que vous aurez identifié ou par les
services policiers.

2. APPEL POUR FAIRE PENSER aux
abonnés leur prise de médication. Ces
appels ne génèrent pas d'alertes.

À QUI S'ADRESSE PAIR ?
Aux personnes:

• seules,

• habitant seules dans un secteur isolé,

• seules et handicapées,

• dont les contacts sont éloignés,

• en perte d’autonomie,

• de maladie chronique,

• oubliant souvent de prendre 
leur médication,

• vivant une situation de détresse 
psychologique,

• prenant soin d’une personne en perte
d’autonomie,

• proches aidants dans une situation 
particulière.

PROCÉDURE D’ABONNEMENT 
Les personnes intéressées à adhérer à Pair
peuvent communiquer directement avec le
responsable de leur municipalité.

La tranquillité
d’esprit
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PASTORALE

Réflexions 
dominicales

4 juin : Dimanche de 
la Pentecôte 
Réjouissons-nous : l’Esprit nous
est donné…  Mais, nous le savons
bien, il ne suffit pas d’avoir reçu
l’Esprit pour vivre en chrétien : des
baptisés se montrent indifférents 
à leurs frères en détresse ; et 
notre propre cœur parfois nous
condamne…  C’est pourquoi
deman dons au Christ de nous
ouvrir à l’Esprit d’amour.

11 juin : Dimanche de la 
Sainte Trinité
Dieu est unique.  Il est « un ».  Et
pourtant nous affirmons qu’il est
famille : Père, Fils et Esprit.
Merveilleuse unité.  Par son ensei-
gnement et sa vie, Jésus nous 
révèle le vrai visage de Dieu son
Père.  Il nous invite à redécouvrir
Dieu comme un être de relation qui
nous appelle à entrer en commu-
nion avec lui.

18 juin : Saint-Sacrement du
Corps et du Sang du Christ
La fête du Saint-Sacrement du
Corps et du Sang du Christ, ou
Fête-Dieu, célèbre la présence du
Ressuscité au milieu de nous.  Dieu
nous attendait.  Et nous avons
répondu à son invitation.  Il nous
accueille en sa maison.  Il nous fait
le plus merveilleux des cadeaux :
le corps et le sang de son Fils.
C’est la fête de Dieu.  Grande joie
pour l’Église.

25 juin : Ne craignez pas
Comme baptisés, nous sommes
porteurs d’une Bonne Nouvelle
pour le monde.  Le message 
de Jésus peut déranger et même
susciter des réactions négatives.  
« Ne craignez pas », nous dit Jésus.
Je suis là pour vous délivrer de 
vos peurs et de vos craintes.  Nous
pouvons compter sur le soutien 
du Seigneur.

CALENDRIER
LITURGIQUE DU
MOIS DE JUIN

FÊTE DES PÈRES (18 JUIN)
Quelque soit la relation à notre père, nous
sommes tous fils et filles de notre Père à
tous : le Seigneur qui nous aime de son
Amour parfait. Comme un père, nous 
l’aimons et le respectons à la fois. Aimons
notre Père des cieux et demandons à Dieu 
« Seigneur toi qui est mon Père aux cieux,
apprend moi à aimer mon père comme 
je t’aime. »

MESSE DE LA 
ST-JEAN BAPTISTE
Samedi le 24 juin, à 11 h,
à l’église de St-Antoine
aura lieu la messe pour célé-
brer la fête de Jean le Baptiste.
Lors de cette célébration, les
chants de la Messe Québécoise de Pierick
Houdy seront interprétés. 
Bienvenu à tous !

FABRIQUE

Bazar au profit de la paroisse
le dimanche 23 juillet
Le dimanche 23 juillet, la Fabrique tient
un bazar au profit des activités parois-
siales. Vous y trouverez, kiosques 
d’artisans, tables de vente d’objets 
usagés, animaux de la Ferme Cariphaël,
visites de l’église, rafraichissements, etc.
Il est possible de réserver une table et de
vendre vos trésors aux visiteurs en 
communiquant 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, svp prendre rendez-vous au
450-584-2185. Cette activité s’inscrit
dans le cadre d’un «beau dimanche à
Saint-Marc» et est réalisée en collabora-
tion entre la paroisse et le CCI que nous
remercions pour son appui. 

Visites de l’église
De nouveau cette année, l’église est
ouverte les dimanches après-midi entre
13 h et 16 h du 25 juin au 9 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. 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
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LA FADOQ

Pétanque 2017
Les lundis et mercredis soir à 18h30 depuis
le 22 mai, toutes les personnes intéressées
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 de
détente. Le coût est de 2$ pour la soirée ou
16$ pour la saison. Pour information :
Carmelle Lavallée 450 584-2537 ou Lise
Lemaire 450 584-2509

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

Des ainés actifs
Lors de l’assemblée annuelle, le président
Réal Déry faisait le bilan des activités de
l’année. On peut dire que le Club de Saint-
Marc remplit bien les objectifs promus par
la FADOQ en organisant des loisirs actifs
qui favorisent la santé et l’appartenance. La
pétanque a réuni en moyenne 15 personnes
deux fois semaine, ViActive a regroupé 22
personnes une fois semaine, une douzaine
d’adeptes de babette et de palet américain
ont été au rendez-vous les lundis après-
midi, ceux qui préfèrent le billard ou les
cartes se rencontraient le mardi.  Au total
cela représente quelque 2000 heures de
mise en forme et de liens sociaux, et c’est
sans compter les activités de groupe 
auxquelles des aînés participent de leur
propre initiative.

Pour maintenir ses activités, la FADOQ
compte sur le bénévolat. Au cours de son
année 2016-2017 les responsables des
diverses activités et les membres du conseil
d’administration y ont consacré plus de
mille heures. Bravo et merci à tous.

Programme PAIR
Depuis plusieurs années, la
FADOQ Saint-Marc appuie
les démarches en vue de
rendre disponible le 
programme PAIR dans
notre municipalité. Ces

démar ches se concrétisent et nous nous en
réjouissons.  Il s’agit d’un programme
visant à assurer une plus grande sécurité
aux personnes vivant seules ou dont les
contacts sont éloignés. 

Des appels quotidiens permettent d’inter -
venir plus rapidement en cas de besoins 
spéciaux. Pour plus d’information ou pour
s’inscrire il suffit de communiquer avec la
municipalité au 450-584-2258 et de deman-
der le responsable du Programme PAIR.

La FADOQ Richelieu-
Yamaska en bref
FADOQ en visite poursuit ses activités.
Les prochaines sorties auront lieu le 
20 septembre à Montréal et le 15 novembre
à Québec. 

Danse en blanc, une soirée à ne pas 
manquer, le samedi 1er juillet à Roxton
Pond. Repas 4 services et danse. 

Pour information et inscription par internet
http://www.fadoqry.ca ou par téléphone au
450-774-8111. Ces activités sont ouvertes
à tous les aînés, membres et non-membres.

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

RÉUNION
Notre prochaine réunion aura lieu mardi le
13 juin 2017, à 19h00, à la salle munici -
pale. Ce sera  soir d’élections et le temps
limite pour remettre les mises en candi -
datures est le 13 juin à 19h00 pour les
postes de présidente et conseillère #1. Et
ce sera le temps de renouveler  votre carte
de membre si ce n’est déjà fait.  

VOICI LA PLANIFICATION 
DES ATELIERS POUR LE MOIS 
DE JUIN :
Mardi le 6 juin de jour et de soir :
Panier au crochet en tissu

Mardi le 13 juin de jour : 
Tapis sur la corde

Mardi le 20 juin  de jour et de soir : 
Cartes brodées

Mardi le 27 juin de jour : 
Continuité des projets commencés

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)

Il ne reste que quelques jours pour finaliser
vos morceaux pour les concours d'artisa-
nat. 

COURS
Les cours de dentelle aux fuseaux se 
tiendront les lundis 12 et 26 juin. Pour
confirmation de la tenue du cours et plus
d’informations, veuillez contacter Mireille
Beauchemin au 514-972-7708 ou par 
courriel : beauchemireille@hotmail.com  

Ginette Girard
Comité Communications

Nous continuons de ramasser
les attaches de pain, les 

goupilles de cannettes, les
soutiens-gorge, les 

cartouches d’encre pour 
différentes causes

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

SOUHAITONS UN JOYEUX
ANNIVERSAIRE À :

Hélène Perret ................................ 4
Jacqueline Messier ........................ 6
Claire Archambault ...................... 14
Marie Simard .............................. 22
Johanne Reeves .......................... 24
Lise Tremblay .............................. 29
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PETITES ANNONCES

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

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

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

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

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

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

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES

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

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

ATTENTION: 
VEUILLEZ NOTER QUE LES PETITES ANNONCES 

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

INVITATION
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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
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