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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 l’assemblée générale du 2 février,
le conseil a octroyé le contrat d’ingénierie
pour l’assainissement des eaux usées pour
les secteurs de la rue de l’Anse et des
Terrasses à la firme Pluritec au montant
global de 382,636.80$. Les deux autres
soumissionnaires qui se sont qualifiés au
pointage se situaient à 557,000$ pour
Tetra Tech et 544,000$ pour Comeau. 

Le conseil a autorisé la somme de 
119 400$ afin de réaliser les deux pre-
mières étapes du projet. La première étape

consiste à l’étude préparatoire topogra-
phique ainsi que l’étude géotechnique et
environnementale des sols. La deuxième
étape consiste à réaliser le relevé sanitaire
et la préparation de tous les documents
nécessaires à la demande de subvention
auprès des Ministères.

Le conseil devra autoriser la somme 
restante de 264,236$ après l’octroi de
subventions afin de donner suite à la 
réalisation du projet dans son ensemble.

Jean Murray
Maire   

TOUR DE TABLE - MARS

LOISIRS
BOÎTES AUX LIVRES
Le projet des boîtes aux livres verra 
bientôt le jour.  Nous en sommes aux der-
niers préparatifs avant de vous permettre
de bouquiner en plein air.
D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont fait
don de livre.  Après avoir fait le tri des 
différents types de livres, je suis en mesu-
re de vous confirmer que des livres de
recettes, nous en avons amplement.  Par
contre, je suis surprise, c'est que nous
n’avons aucun livre pour les 0-5 ans. 
Nous continuerons à prendre des livres
qui seront adressés aux enfants et sur  l'art
de vivre  (exemple: croisse personnel, les
biens-faits du jogging, comment suivre à
sa belle-famille ou son ado, etc.)

RÉSULTATS SONDAGE
Merci aux 151 répondants au sondage.
Grâce à vos réponses le service des loisirs
et le CCL seront en mesure de mieux
orienter leurs projets.  Vous trouverez
dans les pages suivantes un résumé des
réponses de ce premier sondage.

Le sondage concernant l'espace multi-
fonctionnel sera dans vos boîtes aux
lettres dans la première semaine de mars.
Je souhaite fortement que le taux de
réponse soit plus élevé afin d'avoir une
vue d'assemble de vos opinions.

Bonne semaine de relâche,

Eve-Marie Grenon
Conseillère municipale, responsable
Loisirs, Culture, et Vie communautaire
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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 ?
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AGENDA MENSUEL

Mars 2016
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

20 21 22 23 24 25 26

13 14 15 16 17 18 19

27 28 29 30 31

1 2 3 4 5

Séance du 
Conseil 
municipal 
à 20h00
Cercle de Fermières
Ateliers de jour

Cercle de Fermières
Ateliers de jour

Cercle de Fermières
Ateliers de jour
et soir

Cercle de Fermières
Ateliers de jour
et soir

Cercle de Fermières
Ateliers de jour
et soir

Collecte ordures

Collecte ordures

Messe à 11h00

Messe de 
Pâques

Messe à 11h00

Messe à 11h00

Messe à 11h00 Collecte récupération

Collecte récupération
Célébration Jeudi
Saint 19h00

SAVIEZ-VOUS QUE?

Il existe une plage rouge 
en Chine !
Cette impressionnante plage rouge se situe
dans le delta du fleuve Liaohe, près de la
ville de Panjin, en Chine. La couleur de
cette plage provient de roseaux, un type de
mauvaise herbe de mer qui pousse en abon-
dance dans le sol salin-alcalin.

Cette mauvaise herbe de mer commence à
grandir entre Avril et Mai et reste verte
pendant les mois d’été. À l’automne, ces
roseaux prennent une couleur rouge flam-
boyante engendrant cette incroyable éten-
due de plage rouge.

BUREAU
MUNICIPAL

FERMÉ

BUREAU
MUNICIPAL

FERMÉ
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VOTRE CCI

Clin d’œil aux érablières de
Saint-Marc-sur-Richelieu…
Que l’embarras du choix pour
une troisième édition... il est
temps de se sucrer le bec!!!
C’est avec une grande fierté que le comité
CCI/Tourisme Saint-Marc vous propose
pour une troisième année, une édition 
spéciale de ses acériculteurs. Le comité
immédiat se donne comme objectifs de
promouvoir, d'informer, de valoriser, de
communiquer, de faciliter et de dynamiser
la vie sociale, culturelle, patrimoniale 
et économique de Saint-Marc-sur-
Richelieu. Pour ce faire, une première idée
qui aura fait son bout de chemin et nous
permet d’en apprendre un peu plus de nos
artisans acéricoles. 

Surveillez notre publire-
portage des cabanes à
sucre de chez nous dans
l’édition de mars et avril
du journal communautaire
ainsi que le web du site de

la municipalité. Découvrez un peu partout
chez nos différents marchands un petit 
coffret  « trésor de chez nous » afin d’en
apprendre un peu plus pour ce volet et 
promotion des autres projets mis de l’avant
par notre comité. 

Pour le temps des sucres, réservez tôt et
profitez de nos richesses locales, bien de
chez nous. À découvrir ou  revisiter tout
simplement, prenez le temps de partager un
bon repas en famille, entre collègues ou
amis et de faire une pause au cœur du boisé
de Verchères. Un merci particulier aux 
propriétaires des différentes cabanes à
sucre de leur précieuse collaboration ainsi
qu’aux différents bénévoles impliqués
selon les diverses tâches à effectuer dans
l’accomplissement de ce beau projet. 

Surveillez le site internet de la ville pour
en savoir davantage :         
http://ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca/
attraits-touristiques/ 

ainsi que du FACEBOOK du
CCI/Tourisme Saint-Marc pour
ne rien manquer de nos pro-
chaines activités.

Activités du CCI/Toursime
Saint-Marc et Nouveautés
2016 :
Les membres du CCI/Tourisme Saint-Marc
sont à élaborer différents projets pour la
prochaine saison touristique. Notons entre
autres le retour de différentes activités de
promotion telles que :

• circuit du km patrimonial, circuit 
des artisans, 

• fête de l’eau

• non seulement culture, mais aussi 
agriculture

• différents évènements en collaboration
avec les organismes communautaires 
de chez nous sont    également au 
programme et en préparation

Nouveautés 2016 : à suivre bien-
tôt pour de plus amples détails
• projet de boîtes à lire

• stations de réparation de vélo

• exposition et concours de photos de
chez nous et de la Vallée-du-Richelieu

• élaboration des préparatifs de la fête du
225e  pour l’année 2017

Comme vous voyez…il y a de l’action et
ce n’est pas les projets de qualités qui 
manqueront pour la prochaine année. Un
gros merci aux bénévoles du Comité
Consultatif et d’Implantion Tourisme
Saint-Marc et ses différents collaborateurs
de leur engagement dans la réussite de 
ces projets au service de la population
saint-marcoise et de ses commerçants et de
ses entrepreneurs.

Annie Houle, 
Conseillère responsable embellissement,
tourisme et mise en valeur du territoire.

Membres du Comité CCI/Tourisme Saint-
Marc : André Daniel, Alain Durand,
Isabelle Gagnier, Annie Houle, Alain
Lavallée, Samuel Routhier et Pascal Smith
conseiller.

UN MOT DE L’INSPECTEUR

Abri d’hiver pour automobile et
abri temporaire
Les abris d’hiver pour automobile et autres
abris sont autorisés et doivent être entière-
ment démontés pour le 15 avril 2016.

Stationnement dans les rues
Nous vous rappelons qu’il est interdit de sta-
tionner la nuit (de minuit à 6 heures) dans
toutes les rues ou rangs de la municipalité.

Déneigement des rues   
Afin d’assurer un déneigement optimal
dans les rues et rangs de la municipalité,
nous vous demandons de libérer tous 
obstacles (poteau boîte aux lettres, etc.) à
moins de 1.2 mètre (4 pieds) de la bordure
de béton bitumineux (asphalte). La muni -
cipalité se dégage de toutes responsabilités

en cas de bris ou de dommages d’équipe-
ments ou de matériaux dans l’emprise
municipale.

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

Nettoyage de ponceau 
Un simple rappel pour vous encourager à
nettoyer votre ponceau d’entrée charretière
afin d’éviter beaucoup de problèmes d’écou-
lement des eaux au printemps prochain.

Vente itinérante et colporteur
Suite à quelques appels au bureau de la
municipalité concernant la présence de 
colporteurs dans les rues de la municipa -

lité, nous vous informons que le règlement
relatif aux colporteurs et commerçant non
résident stipule « Une personne ne peut
solliciter de porte-à-porte dans la munici-
palité, dans le cadre de ses affaires ou pour
des fins autres que d’affaires, sans y avoir
été autorisée au préalable au moyen d’un
permis ». Si vous avez des doutes sur 
l’obtention du permis d’un colporteur,
veuillez appeler au bureau de la munici -
palité au 584-2258.

Collecte d’ordure pour la
saison estivale
Nous vous rappelons que la collecte
d’ordure sera exécutée à toutes les
semaines pour la saison estivale.
Ainsi, à partir du 1 avril jusqu’au 
18 novembre 2016 inclusivement, 
la collecte d’ordure aura lieu à tous
les vendredis.

Yvon Tardy b.urb
Inspecteur municipal et 
Directeur des services techniques
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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  
• Le fleuve : roman / Drapeau, Sylvie.

• La renverse : roman / Adam, Olivier

• Une autre vie / Watson, S. J. 

• Une vraie famille : roman / 
Musso, Valentin,

• 13e malédiction : roman / 
Patterson, James, 1947- 
(Le Woman’s Murder Club)

• City on fire. New York 1977: 
Le roman d’une ville en feu / 
Hallberg, Garth Risk.

• L'homme de Berlin : roman / McCallin,
Luke. Finaliste du Prix historique 2015

• Promesse : la sixième enquête 
du département V : roman / 
Adler-Olsen, Jussi

• Serafim et Claire / Lavorato, Mark, 

• Naufrage : roman / Biz

• La splendeur dans l'herbe : roman /
Lapeyre, Patrick

• Les hautes montagnes du Portugal /
Martel, Yann

• Souvenirs d’autrefois, 1918 / 
Laberge, Rosette

• Before. 1, L'origine / Todd, Anna

Documentaires adultes
• Antarctique solo : la fantastique 
aventure de Frédéric Dion racontée 
par Bryan Perro : récit biographique /
Dion, Frédéric

• Madame America : 100 clés pour com-
prendre Hillary Clinton / Hétu, Richard

• La solution FODMAP : pour en finir
avec les maux de ventre / Cuneo, Cinzia

• Smoothies & collations santé / 
Babin, Miléna.

• B.D : Kriss de Valnor. 6, L'île de
enfants perdus / Surzhenko, Roman

Nouveautés jeunesse 
et adolescent
• René Lévesque / Nadeau, Karine R.

• La 5e vague : roman / Yancey, Rick.

• Ç'aurait pu être pire-- / 
Chouinard, Carolyn.

• J'm M. J / McIntyre, Rachel.

• Jean!. 8, Le Castor à jamais / A., Alex

Si vous utlisez la chute
à livres, s.v.p. veuillez
insérer les livres dans
un sac de plastique
pour que ceux-ci ne
s’abîment pas!

VOTRE CCU

APPEL DE CANDIDATURES
Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
La municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu offre la possibilité
à toute personne résidant dans la municipalité, de siéger au sein
de ce comité.

Le comité consultatif d’urbanisme 
La mission première est de fournir des recommandations au
conseil municipal sur les sujets se rapportant à l’aménagement
du territoire.

Rôle et mandats du CCU
A) Faire des recommandations au conseil municipal en 

matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire,

B) Agir comme intermédiaire entre le citoyen et le conseil
municipal,

C) Offrir à la communauté un accès à des outils de gestion du
territoire plus souple,

D) Permettre une diversité des points de vue et accroître la
participation des citoyens.

Le comité consultatif d’urbanisme de Saint-Marc-
sur-Richelieu
Le comité consultatif de Saint-Marc-sur-Richelieu regroupe cinq
membres représentants les citoyens et deux membres représentant
le conseil municipal. Le mandat des membres est de deux ans et
est renouvelable par résolution du conseil municipal.

Le comité siège entre dix et douze fois par année. Un jeton de
présence est remis à tous les membres une fois par année. 

Les personnes intéressées à siéger au CCU doivent en aviser 
la municipalité par écrit avant le 4 mars 2016 à ytardy@
ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca

Yvon Tardy, b.urb, inspecteur municipal et secrétaire du comité
consultatif d’urbanisme
Tél.: 450 584-2258, poste 2 • Téléc.: 450 584-2795
ytardy@ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca
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RÉSULTAT DU SONDAGE

Contexte
Dans le but d’améliorer la qualité
des infrastructures municipales, le
Conseil Municipale a présenté un
projet d’espace multifonctionnel.
Deux consultations publiques ont eu
lieu, soit le 17 et le 22 septembre
2015.  Suite à ces consultations, les
citoyens ont fait la demande de
d’abord tenir un sondage sur leurs
intérêts en terme de loisirs et de vie
communautaire. Ce sondage a été
distribué dans les 880 résidences, et
ce, à raison d’une réponse par foyer.

Objectifs
Le rapport suivant résume les résultats
obtenus. Ceux-ci ne serviront en aucun
cas à une prise de décision sur le projet de
l’espace multifonctionnel. Les résultats
seront pris en considération par la direc-

tion des loisirs, ainsi que par le Comité
Consultatif en Loisirs dans l’élaboration
des programmations.

Méthode
Suite à la fermeture du sondage, nous
avions reçu 156 réponses. De ce nombre 2
codes d’entrée ont été utilisés à 2 reprises.
L’un des codes présentait des réponses
identiques, nous avons donc supprimé un
des deux sondages. Dans le second cas,
nous avons supprimé les deux sondages.
De plus, il y avait un sondage avec un
code invalide, nous l’avons supprimé.
Donc, sur les 156 réponses initiales, nous
en avons conservé 152 réponses valides.
Le croisement des résultats permet
d’identifier des besoins et de dresser un
portrait des habitudes en loisirs de la
population Saint-Marcoise.

Résultats
Pour consulter l’ensemble des résultats,
veuillez vous référer à l’article présenté

sur la page d’accueil du site web de la
municipalité : 
http://ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca/

Conclusion
La demande de tenir ce sondage avait bel
et bien lieu d’être. Les résultats obtenus
sont satisfaisants. La direction des loisirs,
ainsi que le Comité Consultatif en Loisirs,
auront en mains un outil qui permettra de
cibler les besoins réels de la population en
matière de loisirs. Dans les semaines à
venir, ceux-ci croiseront les résultats afin
d’en tirer différentes conclusions qui
aiguilleront les décisions face à l’offre
d’activités de loisirs.

Merci aux personnes qui ont pris le temps
de répondre au sondage.

Ève-Marie Grenon
Conseillère municipale responsable 
loisirs, culture et vie communautaire.

LA VIDANGE DES FOSSES 
SEPTIQUES GÉRÉE PAR LA 
MUNICIPALITÉ ARRIVE À SAINT-
MARC-SUR-RICHELIEU EN 2017
La municipalité de Saint-Marc-sur-
Richelieu est contente de vous annoncer
que la vidange des fosses septiques indi -
viduelles résidentielles sera effectuée en
2017 par un collecteur embauché par la
municipalité. Toutes les fosses sur le terri-
toire seront vidangées, afin de poursuivre
l’effort déployé au cours des dernières
années pour uniformiser et rendre
conformes les installations sanitaires du
territoire. Nous sommes maintenant arrivés
à l’étape de rendre disponible la vidange à
meilleur prix pour tous les citoyens et le
tout sera supervisé par un employé muni -
cipal. Ainsi, nous suggérons aux citoyens
d’attendre pour effectuer la vidange de
leur fosse septique puisque la vidange
sera systématique en 2017 chez les rési-
dents de Saint-Marc. Les frais encourus
seront répartis sur la taxation des citoyens
qui auront le service de vidange à leur 
résidence. Nous vous tiendrons informés
au cours des prochains mois sur ce change-
ment à venir.

APPEL À TOUS : INVENTAIRE 
DE LA FAUNE AVIAIRE (OISEAUX)
DE CHEZ NOUS 
Suite à l’article du mois dernier sur les
oiseaux de notre territoire, la municipalité
a le plaisir de faire un appel à tous les
citoyens de Saint-Marc pour enrichir 
l’inventaire des espèces présentes dans
notre municipalité. Une première amorce a
été réalisée en 2015, mais nous gagnerions
tous collectivement à mieux connaître les
espèces avec lesquelles nous cohabitons.
Vous êtes donc invités à photographier ou
enregistrer les chants des oiseaux que vous
identifiez à Saint-Marc et envoyer le tout
par courriel à environnement@ville.saint-
marc-sur-richelieu.qc.ca.  

PETITS RAPPELS
Arbres et permis
Faut-il avoir un permis pour abattre un
arbre sur son terrain à Saint-Marc-
sur-Richelieu? La réponse est OUI, peu
importe si c’est un arbre sur votre terrain
résidentiel ou sur un terrain boisé commu-
nément appelé « terre à bois ». Vous avec le
droit de demander d’abattre un arbre s’il
est malade ou s’il constitue une nuisance
pour votre propriété. Plusieurs autorisa-
tions sont émises annuellement. Dans le
cas d’un terrain boisé, les coupes d’éclair-
cie et d’assainissement sont autorisées
selon les critères établis par le règlement
de zonage. Alors, n’oubliez pas, oui vous
êtes propriétaires chez vous, mais dans
l’intérêt collectif, il faut respecter les règles
et faire une demande de permis pour la
coupe d’arbres à Saint-Marc.

Organisation d’événements 
écoresponsables
Le guide de l’organisa-
tion d’événements éco-
responsables est main-
tenant disponible à la
municipalité pour tous
les citoyens et pour
tous les organismes
qui veulent organiser
ou tenir des événe-
ments à Saint-Marc-sur-Richelieu.
Consultez-le dans la rubrique ENVIRON-
NEMENT du site internet de la munici -
palité. Le but est de réduire collectivement
notre empreinte écologique, de s’améliorer
et de faire des choix réfléchis qui réduiront
les matières résiduelles produites lors de la
tenue d’événements. 

L’hiver n’est pas encore terminé…
n’oubliez pas de couper le moteur

ENVIRONNEMENT
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LOISIRS

Un organisme voué à la culture et l’instruction 
des Saint-Marcois depuis 1997

Bourses d’études postsecondaires – Dons à l’école, 
à la bibliothèque municipale

Contributions financières aux sorties scolaires 
du secondaire – Contributions au CPE

Projets personnels d’études et de formation
La Fondation de l'instruction est reconnue comme organisme

charitable et peut émettre des reçus pour l'impôt.

www.fondation-stmarc-fismr.com  
info@fondation-stmarc-fismr.com
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LOISIRS

Plaisirs d’Hiver, un succès malgré le froid !
Vendredi le 12 février dernier, a eu lieu l’activité des Plaisirs d’Hiver.  Malgré le froid, les familles sont venues patiner
au son de la musique sous les flocons qui tombaient.

Pour se réchauffer, les jeunes et moins jeunes ont pu boire une boisson chaude et une petite gâterie sucrée les 
attendaient. Certains se sont même permis un bâton de tire d’érable.

Merci au Comité Consultatif en Loisirs
Merci à notre DJ de la soirée, John Bradley
Merci à la maison des jeunes pour l’animation
Merci au Pompier pour la sécurité et le magnifique feu de joie.

(Crédit photos : Pierre Poisson)
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GUIGNOLÉE 2015

Le 5 décembre dernier, les Saint-Marcois
ont fait preuve de leur générosité exemplaire
lors de la Guignolée annuelle, au nom du
Comité de la Guignolée et des familles dans
le besoin, je vous remercie du fond du cœur.
C’est plus de 60 bénévoles provenant de
plusieurs municipalités qui se sont réunis
pour cette journée si importante, nous
tenons à les remercier chaleureusement.
Cette édition de la Guignolée a aussi réuni
de très nombreux commanditaires, soit :

• Pharmacie Uniprix, Beloeil 
• Auberge Handfield
• Pharmacie Familiprix, Beloeil
• Château de Cyr
• Les Volailles Pangalo Inc., Laval
• Tropican Qc, Varennes
• Pharmacie Jean-Coutu, St-Amable
• Buro-Pro Citation Beloeil 
• Pharmacie Jean-Coutu, Beloeil
• Sport Expert, Beloeil
• Tim Horton, Beloeil
• Cabane à Sucre Feuille d'érable
• Cinéma Beloeil

• Cabane à Sucre Maurice Jeannotte
• IGA PEPIN 
• Académie Impak MMA
• Animalerie Twit Palace, Boucherville
• Auberge les Trois-Tilleuls
• Coiffure Dominique
• Boulangerie Gâte-toi, Beloeil
• Benny, Beloeil
• Maison des jeunes La Traversée

La guignolée nous permet d’aider certaines
familles Saint-Marcoise afin de leur per-
mettre de passer un meilleur temps des fêtes.
En effet, nous avons à Saint-Marc des
familles nécessitant la générosité collective.
Nous pourrions tous être dans cette situation
un jour ou l’autre. 

L’édition 2015 a été en mesure de venir en
aide à un nombre record de 31 personnes,
dont 14 enfants. Au gros merci au pharma-
cien Marc-Antoine et Marc-Etienne de la
pharmacie uniprix Beloeil. Ils ont contribué
à acheminer 20 sacs cadeaux d'une valeur
approximative de 30$ chacun. Wow! De
plus, Buro-Pro Citation Beloeil nous a com-
mandité une palette complète d'articles d'art
que nous avons redistribués en cadeaux 
pour les enfants et pu vendre a rabais pour
collecter des fonds supplémentaires. Wow!
Wow! La liste continue et continue. 
Nous avons vécu des preuves d'entraide
extraordinaire cette année et nous en
sommes très fier. 

L’importante demande nous a forcés à user
d’originalité afin de ne pas diminuer 
l’apport aux familles en comparaison avec
les années dernières.

Nous avons donc mis sur pieds un pro -
gramme de commandite permettant l’achat
de cadeaux aux enfants bénéficiaires. Grâce à
la générosité de citoyens et d’entreprises,
nous avons été en mesure de faire comman -
diter entièrement l’achat des cadeaux.  La 
compagnie Les Volailles Pangalo Inc à 
parrainer 8 enfants et Tropican Qc 5 enfants
via des dons de soixante dollars par enfants.
De plus un énorme merci à Isabelle Orsali,
Pascal Dubois, Suzan Hayward, Pierre et
Louise Bigonesse et Patricia St-Laurent 
lesquelles ont aussi fait l’achat de cadeaux
pour les enfants.
Tout comme les années passées, l’ensemble
des fonds recueillis furent donc utilisés 
pour l’achat de chèques-cadeaux échan-
geable contre de la nourriture chez IGA
Marché Pepin (pas d’alcool, pas de loterie, ni
de tabac).
En plus de garnir les paniers de Noël, les 
denrées recueillies furent aussi distribuées à
l’école des Trois-Temps afin d’assurer que les
enfants dans le besoin puissent bénéficier
d’une collation et au Centre d’action béné -
vole de la Vallée-du-Richelieu pour le dépan-
nage alimentaire tout au long de l’année.
Si vous désirez faire partie de la merveilleuse
équipe de bénévole de la Guignolée 2016 ou
du programme de parrainage d’enfants et 
participer à cette activité essentielle, commu-
niqué avec Karina Bigonesse au 450 709-
3200 dès octobre 2016.

ENCORE UNE FOIS, MERCI À TOUS,
NOUS AVONS PROUVÉ QUE
LORSQUE LA COMMUNAUTÉ 
SE TIENT TOUT EST POSSIBLE.
Le comité de la Guignolée
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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 de
maximum 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 impli -
ca tion dans votre parcours scolaire ainsi que de vos 
occupations parascolaires, s’il y a lieu.

› Description de votre implication au sein de la 
communauté, d’organismes ou de votre famille.

› Qualité de la langue française et la présentation 
soignée de la demande.

• 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 MELS ;

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 ins-
crits à des études postsecondaires, 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’université.

Conditions d’éligibilité :
• Avoir une adresse permanente à St-Marc-sur-Richelieu ;

• Être inscrit à temps complet dans une institution 
post secondaire reconnue par le MELS1, 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
des critères suivants:
• 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 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 votre 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 de l’envoi.

Comment faire une demande :
Pour obtenir le formulaire d’inscription, consultez le site web de la
municipalité au www.ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca ou 
adressez-vous à un membre du conseil d’administration.
[1]  Ministère de l’éducation, des loisirs et des sports

Formulaire d’inscription pour une demande d’une bourse postsecondaire
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BOURSES D’ÉTUDES
DE LA FISMR
La Fondation de l’instruction de
Saint-Marc-sur-Richelieu offre des
bourses d’études allant de 500 à
1500$ pour voyages éducatifs et 
culturels, ainsi que pour études collé-
giales et universitaires. 

Si tu planifies des études en ce sens
l’an prochain, fais-nous parvenir ta
demande via notre site internet: 
http://fondation-stmarc-fismr.com 

d’ici le 31 juillet 2016. Les récipien-
daires seront nommés lors de notre
tournoi de golf annuel en août 2016.

D’ici là, nous vous invitons à notre
brunch annuel, qui aura lieu cette
année le dimanche 3 mai à la salle
communautaire.

Les membres de la fondation : 
André Forget, président
France Beaudry, vice-présidente
Christian Descôteaux, directeur de
l’école des Trois-Temps
Nathalie De Serre, Denise Bernard,
Michel Pichet, Nathalie Philibert,
Marcel Tremblay, France Camiré et
Hélène Perret

FISMR (suite)

MOIS DE LA NUTRITION
Mars est le mois de la nutrition, lors de la
réunion mensuelle, une conférence sera
présentée par Mylène Ménard conseillère
chez Épicure. À ne pas manquer!

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES FEMMES
Pour souligner la journée internationale
des femmes, la Fédération organise un
dîner à la cabane à sucre Blanchard le 
8 mars à midi au coût de 20$. Parents et
amis sont aussi invités. Pour vous inscrire,
veuillez communiquer avec Johanne
Reeves au 514-812-1750 ou par courriel
johanne.reeves@gmail.com. Venez en
grand nombre pour échanger avec les 
fermières des autres cercles et surtout, pour
vous sucrer le bec! 
Tous les mardis, les membres se réunissent
au local situé au sous-sol de la salle muni-
cipale pour échanger, confectionner divers
articles, apprendre de nouvelles tech-
niques, etc. 

LES ACTIVITÉS DES ATELIERS DU
MARDI SOIR POUR LE MOIS DE
MARS SONT :
1er mars : tricotin suite avec Ginette Girard
15 mars : broderie d’Assise avec 

Ginette Girard. 

29 mars : confection de petits person-
nages décoratifs à partir de 
boutons avec  Micheline Rivet

Dentelle aux fuseaux : lundi 14 mars (à
confirmer avec Mireille Beauchemin).

Pour celles qui participeront au concours
Arts-textiles régional 2016, n’oubliez pas
de remettre vos pièces pour la mi-avril. 

Johanne Reeves (514-812-1750) 
pour Madeleine Béliveau
Communication

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

ANNIVERSAIRES DE MARS 
4 .................. France Rainville

13 ................ Denise Beauregard

13 ................ Gisèle Drouin-Parizeau

23 ................ Denise Laflamme

30 ................ Cécile Côté

31 ................ Mireille Beauchemin

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

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
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MAISON DES JEUNES
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INVITATIONS

PÈLERINAGE À 
L’ORATOIRE ST-JOSEPH

MARDI, LE 15 MARS 2016

DÉPART de  ST-ANTOINE (STATION-
NEMENT DE L’ÉGLISE) : 9h00

DÉPART DE ST-MARC-PRÈS DE
L’ÉGLISE : 9h15

RETOUR VERS 17h00

MESSE à 14h00 et retour à l’autobus
immédiatement après.

PRIX DU PASSAGE :  $13.00.

POUR RÉSERVATION:
Pierrette Tanguay :  450-584-3748 

ACTIVITÉ FAMILIALE

SALON DES FAMILLES DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
Dimanche 20 mars 2016 - 9h00 à 15h00

Salle d’exposition et bazar familial pour les familles
ayant des enfants âgés entre 0 et 12 ans

École secondaire Ozias-Leduc, 525, rue Jolliet, Mont-
Saint-Hilaire

Le Salon des Familles est l’occasion par excellence dans la
région pour découvrir 60 exposants qui proposent des biens et

services en matière d’éducation, de santé, de loisirs, et plus encore ! C’est également le moment de
faire des trouvailles auprès des 60 vendeurs du bazar familial.

Pour du plaisir en famille, ne manquez pas les ateliers de notre porte-parole
Gustave et Compagnie, le spectacle, les différentes animations et jeux.
Service de ravitaillement, coin allaitement et vestiaire sur place.

PROGRAMMATION COMPLÈTE ET INFORMATIONS 
www.salondesfamilles.ca

L’événement est une présen-
tation du Centre périnatal 
Le Berceau
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Suivre Jésus jusqu’à la croix, c’est 
croire, espérer et aimer comme lui. C’est lui
demander de façonner en nous un cœur de
chair plutôt qu’un cœur de pierre. La tenta-
tion est si forte de se raidir, de répliquer, de
se révolter. Et pourtant, Dieu ne nous aban-
donne pas. Malgré tout, croire, espérer et
aimer comme le Christ … jusqu’au bout. En
lui, tout est accompli. En nous, il continue à
accomplir son œuvre de salut.

Samedi 26 Mars: Veillée pascale
Des ténèbres à la lumière

La Veillée pascale est le sommet de toutes
les célébrations chrétiennes. La liturgie
déploie une extraordinaire richesse symbo-
lique. Il ne s’agit pas de tout expliquer.
Laissons parler les signes : une vraie obscu-
rité, un cierge pascal neuf et mis en éviden-
ce, de l’eau en abondance, une fontaine bap-
tismale bien visible, des lectrices et lecteurs
de qualité, des chants pour favoriser la 
participation de l’assemblée.

Dimanche 27 mars: Dimanche 
de la Résurrection du Seigneur
Dans la joie de ton Esprit

Avec l’église du monde entier, nous sommes
rassemblés pour célébrer notre joie de croire.
Le Christ n’est plus au tombeau. Il a vaincu la
mort. Il est vivant.

Et pour clore ce temps pascal, 
voici une très belle prière :
En avant de notre amour

Au matin du premier jour, les femmes
inquiètent courent vers le jardin clos.
Comme tombeau. Elles ont peur de ne pou-
voir pénétrer dans le rocher…

Seigneur, tu es toujours au-delà de nos
attentes et de nos peurs, en avant de 
notre amour.

Voici que la terre a tremblé et que la pierre
est roulée. Quand elles entrent, elles ne
voient rien qu’un éclat blanc qui parle…

Toi, tu es éveillé comme le jour, tu es avec
nous pour toujours et en avant de 
notre amour.

Et femmes de courir dans le jardin, à 
travers le petit matin; et Pierre de se hâter à
son tour en compagnie de Jean, avide : dans
la tombe il n’y a que des linges limpides…

Toi, Celui que mon cœur aime, tu ne laisses
dans le matin blême que des traces de ton
passage, des signes sur la voie, de toi qui es
en avant de notre amour.

Et Marie reste seule et pleure : on a enlevé
son Seigneur. Et voici que, près d’elle sou-
dain, le Jardinier se tient : »Ne pleures pas,
Marie… »

Tu nous entraînes, Seigneur, sur le 
chemin, toi, le Vivant que nul ne retient.
Donne, Rabbouni, à notre amour de te suivre
chaque jour.

Roger Bichelberger, écrivain

Dimanche 6 mars: 4ième dimanche 
de Carême

Miséricorde pour tous

L’évangile de ce dimanche est celui du père
miséricordieux qui accueille à bras ouverts
son fils errant revenu à la maison. Le père
joue un rôle déterminant dans l’histoire : il
appelle ses deux fils à prendre chacun leur
chemin. Le cadet prend ses distances avec
son père et sa famille. Dépensant toute sa
part d’héritage, il se retrouve dans la misère.
Il prend alors conscience de son imperfec-
tion et de son besoin de retrouver une liberté
perdue, de se rapprocher de son père. Le fils
ainé, resté fidèle à son père et accomplissant
chaque jour ses taches, trouve injuste vis-à-
vis de lui la joie que manifeste son père au
retour de son frère cadet. Jaloux, il est inca-
pable de s’ouvrir à la miséricorde paternelle.
Cette réaction nous renvoie à nos préjugés
envers les autres, à nos difficultés à nous
ouvrir aux appels de partage, de pardon et de
joie. Mais ce que nous rappelle cette parabo-
le c’est que Dieu nous aime d’un amour
inconditionnel, avec nos faiblesses et nos
blessures et qu’elle nous appelle à exercer
nous aussi la miséricorde à l’égard des autres.

Dimanche 13 mars: 5ième dimanche 
de Carême

Chemin de libération

L’évangile du jour est celui de la femme
adultère, condamnée à être lapidée selon la
loi de Moïse que suivent les scribes et les
pharisiens et que Jésus renvoie chez elle
après l’avoir pardonnée.  

Les scribes, les pharisiens et cette femme
nous représentent bien, car comme eux,
nous commettons des péchés. Nous le fai-
sons chaque fois que nous nous détournons
de Dieu et que nous blessons ou condam-
nons le prochain. Malgré tout, Dieu nous
offre constamment sa miséricorde, car il « a
envoyé son Fils dans le monde, non pas pour
juger le monde, mais pour que, par lui, le
monde soit sauvé ». Cet amour miséricor-
dieux de Dieu nous rassure, nous procure de
la joie et nous propulse sur le chemin de
l’espérance. Après avoir été pardonnés, nous
devons également faire de même afin de
devenir des apôtres de la miséricorde du
Seigneur sur nos routes. Ainsi, au lieu de
porter un regard condescendant, humiliant et
accusateur sur les personnes aux prises avec
des difficultés, des dépendances, des
troubles de personnalité, nous poserons plu-
tôt sur elles des yeux empreints de compas-
sion, de libération et d’amour.

Ce cinquième dimanche de Carême rap pelle
que le Christ agit avec nous comme il l’a fait
avec la femme adultère. Il reprend les
mêmes paroles pour nous toucher au fond de
notre misère et  il nous dit : » Moi non plus,
je ne te condamne pas. Va, et désormais ne
pèche plus. »

Dimanche 20 mars: dimanche des Rameaux
et de la Passion
Entre tes mains, je remets mon esprit

L’évangile de ce dimanche est celui du récit du
dernier repas de Jésus, de sa passion et de sa
mort. La mort de Jésus n’est pas une fatalité, un
destin inexorable. Il l’assume en toute liberté.
Avant d’entrer dans la passion, il mange la
Pâque avec les siens. La Pâque est le rappel de
l’exode du peuple hébreu et de sa marche vers la 
liberté. Jean écrira que lors du dernier repas de
Jésus, celui-ci a lavé les pieds de ses Apôtres
comme un symbole de la vie achevée : être au
service les uns des autres. Le sens de la vie,
c’est l’amour; le chemin de l’amour, c’est le
service. Ni le pouvoir, ni l’argent, ni la puissan-
ce, ni le prestige, mais le service. Jésus est notre
frère bien aimant, notre ainé. Pierre veut se
battre et coupe l’oreille du serviteur du grand
prêtre et Jésus guérit la blessure. Il pardonne à
ses bourreaux. Et il annonce le salut à l’un des
malfaiteurs crucifiés avec lui.
Un dimanche dans l’année, nous sommes invi-
tés à entendre le récit de la passion du Seigneur
Jésus Christ. Nous sommes ici au moment cru-
cial de la vie de Jésus, le sommet du témoigna-
ge qu’il rend à l’amour dont Dieu nous aime et
le point culminant de sa liberté. Comme le
Seigneur Jésus, chacun de nous est invité à
remettre sa vie entre les mains du Père.

Jeudi 27 mars: Jeudi saint
Tout le bien qu’il m’a fait

Le Jeudi saint rappelle la place centrale qu’oc-
cupe l’eucharistie dans la vie de l’Église et de
chaque communauté. La richesse de cette litur-
gie demeure toujours à découvrir. Nul besoin de
multiplier les explications; laissons le rituel par-
ler de lui-même. Les deux faits marquants de la
Cène sont le lavement des pieds et le par tage du
pain et du vin. Les deux gestes viennent corro-
borer et résumer toute la vie du Christ. Plus
qu’un enseignement, les actes du Seigneur  la
veille de sa mort constituent une preuve incon-
testable de son amour infini pour toute l’huma-
nité. Jésus s’est fait serviteur afin que tous les
humains se sentent à la hauteur de Dieu.
Le Triduum pascal qui commence ce soir consti-
tue en fait une seule et même célébration de la
grande fête de Pâques, la plus importante de l’an-
née. Entrons dans ce temps d’intense intimité
avec le Christ en exprimant notre reconnaissance
à la manière du psaume : « Comment rendrai-je
au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait? »
Laissons-nous toucher au plus profond de notre
être par tout l’amour dont Jésus fait preuve lors
des derniers moments avant sa mort. Suivons-le
de la chambre haute jusqu’à la croix, pour
ensuite nous agenouiller devant le tombeau vide
et, finalement, célébrer dans la joie la victoire
du Christ toujours vivant. Toujours.

Vendredi 25 mars: Vendredi saint
Jusqu’au bout

Jésus a aimé les siens. En ce jour, nous nous
rappelons qu’il les a aimé jusqu’au bout.
Accueillons le mystère de cet amour à la fois
vulnérable et fort. Par la mort du Christ, la
miséricorde de Dieu vient nous toucher.

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS DE MARS 2016

LITURGIE



authentique, plus aimante ?  C’est là que le
Christ ressuscité nous attend : dans les
joies et les combats du quotidien, parmi
nos frères et sœurs, à aimer, comprendre,
servir…  C’est la vie.  Entrons dans le jeu
de la vie avec Jésus ressuscité !

Joyeuses Pâques !
Votre équipe pastorale
Jean-Marc Beaudet, prêtre
Céline Camirand, agente de pastorale

LES ŒUFS DE PÂQUES
L’œuf ne bouge pas, il ressemble à une
pierre.  Et, un jour, il se brise : il en sort un
oiseau vivant.  On peut le comparer à ce
tombeau creusé dans le roc et fermé par
une pierre, d’où le Christ ressuscité surgit
vainqueur de la mort.  Voilà pourquoi les
œufs sont le symbole de Pâques. 

Activités en famille
Des œufs de Pâques
Ingrédients :  250 g de chocolat au lait

250 g de chocolat noir
4 cuillères à soupe de lait
6 œufs

Matériel : une aiguille et une petite cuillère
1- Avec une grosse aiguille, percer

chaque coquille aux deux extrémités,
un minuscule trou en haut et un gros 
(3 à 4 mm) en bas et vider les œufs.
Laver les coquilles soigneusement.

2- Faire fondre les chocolats séparément
au bain-marie, ajouter à chacun 2
cuillères à soupe de lait.

3- Confectionner un petit entonnoir en
papier fort et remplir les œufs en alter-
nant chocolat noir et chocolat au lait.

4- Il ne vous reste plus qu’à les mettre
tête en bas dans leur boîte et à les 
placer au réfrigérateur pour que le
chocolat durcisse.

5- Casser délicatement les coquilles pour
avoir des œufs marbrés ou peindre les
coquilles pour donner en cadeau.

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
DE LA SEMAINE SAINTE

Célébration du Pardon,
Dimanche 13 mars
• St-Antoine 14 h

Jeudi saint 24 mars   
• St-Marc                 19 h

Vendredi saint 25 mars, Office 
• St-Roch                  15 h

Chemin de croix 25 mars 
• St-Antoine             19 h

Veillée pascale, Samedi 26 mars
• St-Antoine             20 h

Pâque 27 mars 
• St-Antoine               9 h 30
• St-Roch                  11 h
• St-Marc                  11 h
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PÂQUES, LA FÊTE DE LA VIE
Commençons par une petite histoire :
Kévin fait une balade à vélo.  Le printemps
est là…  Tout à coup au détour d’une rue… 

• On a perdu Michel.
• Mais, il n’a pas vu qu’on tournait à droite ?
• Il est tête en l’air.
• Oui, il devait rêver…
• Ça fait longtemps qu’on l’a perdu ?
• J’sais pas.
• Qu’est-ce qu’on va faire ?  
Retourner en arrière pour le chercher ?

• J’sais pas !

Tout à coup Michel apparaît au bout de 
la rue !
• T’es là ?
• On se faisait du souci pour toi : tu aurais
pu avoir un accident !

• Je vous suivais et tout à coup…  plus 
personne !  Alors j’ai continué tout droit
et …  j’ai tourné la tête et je vous ai vus.

Désormais, pour ceux qui suivent Jésus, le
Ressuscité, tout change.  Pierre et Jean,
courant jusqu’au tombeau, l’ont trouvé
vide.  La pierre du tombeau a été roulée.  
Le disciple bien-aimé est entré et a vu.  Il a
vu, il a cru.  Notre foi est née de son témoi-
gnage.  Ne devrions-nous courir aussi à la
suite du Christ, pour trouver une vie plus

REMERCIEMENTS POUR 
LE «BRUNCH DU CURÉ»
Un grand merci de la part des membres de
l’Assemblée de Fabrique à toutes les per-
sonnes qui ont contribué au succès du
brunch du curé, le 14 février dernier. Merci
d’abord aux nombreuses personnes qui
sont venues partager le repas! Et, pour
reprendre l’expression consacrée, merci à
tous ceux qui l’ont préparé! Merci tout par-
ticulier aux bénévoles pour la cuisson, le
service, la vaisselle et maintes autres
petites tâches! Merci à l’équipe de l’Éra-
blière Maurice Jeannotte pour leur temps et
leur dévouement! Merci aux Fermières qui,
de brunch en brunch, préparent leurs si
délicieux desserts!

Nos remerciements aussi à nos commandi-
taires. En premier lieu la Caisse Desjardins
qui nous appuie d’année en année pour la
publicité de l’événement et par la remise
de prix. Cette activité a joui également de
l’appui de André Comtois fleurs,
l’Auberge Handfield, le Centre de beauté
Dominique, le Cercle de Fermières Saint-
Marc, Claire Archambault, massothérapeu-
te, l’Érablière Normand Fontaine, la Ferme
Lamoureux-Noël, le Dépanneur Forget,
Gaston Angrignon , Hector Larivée inc, La
Rose des Pains, Les Délices de la Petite
Nation, Métro Famille Riendeau, la
Miellerie du Château de Cyr, la
Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu,
la Pâtisserie de la Maison de Pierre, la

Pépinière Jardirêve, la Pépinière Jeannotte,
le Petit Chocolatier, Pharmaprix Beloeil,
Pharmacie Jean-Coutu, Pierrette Tanguay,
les Produits d'Antoine, Ronald Leduc
comptable, M. Simon Jolin-Barrette député
de Borduas, le Syndicat des producteurs
d'oeufs de consommation, Les Trois
Tilleuls Hôtel et Spa, le Verger St-Marc, les
Viandes Alain et Bertrand.

Ce fut une journée mémorable. Malgré le
froid mordant nous avons senti la chaleur
de la Saint-Valentin. 

Source : Hélène Laflamme Petit, 
présidente
hlaflam@videotron.ca
450-584-1167
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LA FADOQ

C’EST QUOI LA FADOQ?
C'est un Réseau pro-
vincial, fondé en 1972
qui est actuellement la
plus grande alliance de
personnes de 50 ans 
et plus. La FADOQ
compte plus de 405 000
membres répartis dans
800 clubs et 16 regroupements régionaux. 
Le club FADOQ St-Marc-sur-Richelieu fon-
dé en 1976 compte actuellement 220
membres. Il est un des 55 clubs de la Région
Richelieu-Yamaska dont les 30 200 membres
sont répartis sur un territoire qui s’étend 
de Sorel aux lignes américaines en
Montérégie-Est.
Le Réseau FADOQ rassemble et représente
les personnes de 50 ans et plus dans le but de
conserver et d'améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau les défend et fait la promotion de
leurs droits, valorise leur apport dans la
société et les soutient par des programmes,

services et activités. La FADOQ cherche à
exercer un leadership au Québec, au Canada
et même au plan international pour la promo-
tion d’un vieillissement actif et de qualité.
Elle mise sur les valeurs de coopération,
d’engagement, d’équité, d’intégrité, de res-
pect, de solidarité.
Le Réseau FADOQ est toujours prêt à relever
de nouveaux défis. En plus des projets
sociaux et économiques qu’il met de l’avant,
le Réseau offre à tous ses membres des activi-
tés récréatives, sportives et de formation.
L'étendue de notre réseau permet également à
nos membres de bénéficier d'avantages et de
privilèges offerts par des entreprises réputées.
Réal Déry, président

Conférence en février
Le mardi 23 février prochain à 13h, nous
aurons le plaisir de recevoir Madame Jessika
Cenac-Robert pour une conférence sur 
l’ostéopathie et ses bienfaits sur la 
santé. Madame Cenac pourra également

répondre à vos questions. L’admission est
gratuite. La conférence sera suivie d’un café
durant lequel il sera possible de poursuivre
l’échange. La deuxième partie de l’après-
midi fera place aux activités habituelles de
cartes et de billard. La rencontre a lieu au
local de la FADOQ situé dans la salle des
Habitations Saint-Marc au 215 rue des Prés. 

Dates à retenir
La partie de sucres annuelle aura lieu à la
Cabane à sucres Paul Blanchard le 12 avril
2016 à 11h. Quant à l’Assemblée générale
annuelle, elle est fixée au mardi 26 avril 
à 13h. 
À ne pas oublier également les cafés-ren-
contre tous les mardis après-midi à la salle
des Habitations et les exercices Vie Active les
mercredis à 9h45 à la salle municipale. Ces
activités sont gratuites et aucune inscription
n’est requise. Les responsables seront sur
place pour vous accueillir. Bienvenue à tous
et toutes.

L’ANNÉE DE NOS 40 ANS
En 2016, le Club Fadoq de Saint-Marc fête
ses 40 ans. Sa charte date du 18 juin 1976. La
requête est signée par madame Léo Jodoin
(Jeanne Archambault) ainsi que messieurs
Elzéar Daigle et Adrien Hébert. Il était alors
connu sous le nom de Club de l’Âge d’Or de
Saint-Marc. Ses buts, tels qu’inscrit dans sa
charte sont d’organiser des services divers
pour l'agrément et le bien-être de la personne
âgée; de mettre sur pied des activités qui lui
conviennent, telles que des activités récréa-
tives, culturelles, sportives, sociales, de bien-
faisance et autres, pour l'enrichissement de
l'esprit et le délassement physique de ses
membres; d’assurer, au moyen d'échanges col-
lectifs et personnels, le meilleur équilibre des
membres sur les plans psychologique, 
physique, social et religieux. Ces buts seraient
sans doute inscrits différemment en 2016 mais
leur esprit reste le même. Santé, sécurité, bien-
être, appartenance, comme le souligne si bien
la campagne du bouton argenté. 

Partie de sucre
La partie de sucre annuelle aura lieu à la
Cabane à sucres Paul Blanchard le 12 avril
2016 à 11h. Prière de réserver ou de vous
procurer vos billets auprès du président Réal
Déry, (450) 584-3169 ou à info@st-
marc.fadoqry.ca. 

Activités régulières
Les rendez-vous hebdomadaires se poursui-
vent le mardi après-midi 13h à la salle des
Habitations. En plus des parties de carte et de
billard habituelles, des amateurs de scrabble se
donnent rendez-vous une fois pas mois. Le pre-
mier aura lieu le mardi 15 mars. L’invitation est
lancée à toutes les personnes intéressées.
Information Hélène 450-584-1167
Et le groupe VieActive poursuit ses activités
les mercredis avant-midi 9h45 à la salle
municipale. Chaque semaine quelque 20 per-
sonnes s’y donnent rendez-vous pour bouger
dans une ambiance chaleureuse. Et il y a
encore de la place!

Quant à l’Assemblée générale annuelle, elle
est fixée au mardi 26 avril à 13h. 

Être bénévole
À la FADOQ, comme dans tant d’autres
organismes, le bénévolat est essentiel. Sans
bénévolat, la société ne serait pas la même.
Mais faire du bénévolat, c’est aussi bon pour
nous.  Il encourage les interactions entre les
citoyens et renforce les liens entre les per-
sonnes. Il est un facteur de santé tant phy-
sique, qu’intellectuelle et morale. Il réduit le
taux de stress autant que le font d’autres acti-
vités telles le yoga ou la méditation. Il permet
d'améliorer nos compétences dans nos rela-
tions interpersonnelles et nos communica-
tions. Il permet de mieux saisir les enjeux du
domaine dans lequel il est exercé. Selon notre
expérience à la FADOQ, on peut dire que les
adeptes du bénévolat vivent vieux et heureux.

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

LA FABRIQUE

QUELQUES PHOTOS DU «BRUNCH DU CURÉ»
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PETITES ANNONCES

PUBLICITÉ

SERVICE OFFERT
Service d'aide à tous les
niveaux (matériel ou accompa-
gnement). Confidentialité assu-
rée. Gilles 450-464-3242

À VENDRE
Poêle en inox Jennair avec
plaque céramique. 1 an d'usure
seulement. Valeur de 1800$
pour 1100$. 450-584-1127

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

À VENDRE
Pontiac Grand-Am  moteur 2.2
4 portes, rouge bourgogne 161
K 2 500$ discutable 514-922-
9196 

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

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

niers(ères), serveurs(euses),
plongeurs(euses) fiables et
dynamiques pour la saison
2016. Disponibilité requise les
samedis et dimanches de mars
et avril. Veuillez communiquer
au 438-501-2846

À VENDRE
Manteau de vison brun foncé,
10-12 ans, refais à neuf, lon-
gueur aux genoux. 800$ 450-
467-8463

RECHERCHÉ
Femme retraitée de St-Marc
cherche partenaire pour
Scrabble, ski de fond, duos de
piano faciles, ou piano et flûte
traversière ou violon, cinéma,
resto, etc. yolande.martel@
yahoo.ca

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

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES

15.00$ la caisse Alain 514-231-
9196

À VENDRE
Antiquités: Petit bureau d'écolier
60$; bureau  à linge trois tiroirs
200$; sofa artisanal trois places
en pointe à diamants et fauteuil
assorti en pin jaune 1500$. Aussi
à vendre: matelas Queen size
Sears-o-pédic 60X80 pouces
très propre; futon 38 pouces 60$;
banc de massage ou physiothé-
rapie 72X24 pouces 22po haut
rembourré 4po cuirette 150$;
exerciseur Firm workout avec
instructions 80$; grand poncho
en laine exclusif avec capuchon
150$; sleeping bag trois saisons
forme Momie La Cordée 100$;
train électrique American Flyer
1957 The New Crusader réusiné
transformateur neuf instructions
450$ factures à l'appui; camera
Nikon FE toute équipée NON
NUMÉRIQUE 250$; téléobjec-
tif MIIDA automatic 1:3'8 150$;
Canne à moucher avec moulinet
et coffre; étagères diverses
miroirs menus articles de mai-
son 450 709-0527 

OFFRES D’EMPLOI
La cabane du rang St-Joseph
est à la recherche de cuisi -

ATTENTION: VEUILLEZ NOTER
QUE LES PETITES ANNONCES

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

RETIRÉES PAR LA SUITE.

À VENDRE
Chalumeau d'érable en plastique
moulé 0.35$, en aluminium
Joliette .75$. 450-584-3752

SERVICE OFFERT
Service de garde en milieu fami -
liale, 3 places disponibles à
compter du 1er mars 2015 de
6h00 à 18h00 possibilité plus
tard. Offre déjeuner, dîner et 
collation ainsi que souper sur
demande. 25.00$/jour avec reçu.
Saint-Marc-sur-Richelieu. Josée
514-679-4981
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Tél.: 450-584-2521
Fax: 450-584-2376

info@ebenisterielucleveille.com
ebenisterielucleveille.com

216, rg St-Joseph,
Saint-Marc-sur-Richelieu QC
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RBQ 6279-1922-53 Pu
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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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