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Jean Murray
Maire

Pascal Smith
Conseiller #04

Yvon Forget
Conseiller #05

Daniel Bouchard
Conseiller #06

Michel Robert
Conseiller #01

Annie Houle
Conseillère #02

Eve-Marie Grenon
Conseillère #03

Incendie / urgence: 911
Ambulance: 911
Police: 911
Service Sécurité Incendie: (514) 941-2089
Sûreté du Québec: (urg. diverses prov.) 310-4141
Sûreté du Québec: (serv. admin.) (450) 536-0032
Sûreté du Québec: (cellulaire) *4141
Info-Crime: (service 24 heures) 1-800-711-1800
École des Trois Temps: (450) 467-1921
Bureau municipal: (450) 584-2258
A.I.B.R.: (aqueduc) (450) 584-3731
Contrôle animalier Montérégie: (450) 881-4585
Info-Santé: (450) 536-2572
Député de Borduas: (Simon Jolin-Barrette) (450) 464-5505
Presbytère: (la Fabrique) (450) 584-2185

SERVICES PUBLICS

Amis du Richelieu: (450) 464-1906
Bibliothèque: (450) 584-2258
Comité de concertation 
implantation touriste: (514) 688-7889
Cercle de Fermières: (450) 467-4818
Comité d’embellissement: (450) 467-7889
Comité des loisirs: (450) 584-2258
Comité d’environnement: (450) 584-3437
Conseil d’établissement: (514) 476-0606
CRISM: (450) 446-0634
Fabrique: (450) 584-1167
Fondation de l’instruction: (450) 464-4346
Garderie Le Hibou: (450) 584-3238
Les Habitations St-Marc: (450) 584-2284
Maison des Jeunes: (450) 584-2173
Mouvement des Aînés: (450) 584-3169
Presbytère: (450) 584-2185
Société d’histoire de Cournoyer: (450) 584-2562

ORGANISMES LOCAUX

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

AUTRES ORGANISMES

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

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

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

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

Direction générale:
Sylvie Burelle
direction@smsr.quebec

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

Administration / Urbanisme 
Michel Robert, conseiller #01 Rés.: (450) 584-3555
mrobert@smsr.quebec Cell: (514) 821-7782

CCI - tourisme Saint-Marc / 
Comité d’embellissement
Annie Houle, conseillère #02
anniehoule66@hotmail.com Cell: (514) 688-7889

Loisirs, culture et vie communautaire:
Eve-Marie Grenon, conseillère #03 Rés.: (450) 584-2610
emgrenon@smsr.quebec

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

Transport et réseau routier:
Yvon Forget, conseiller #05 Rés.: (514) 755-4612
yforget@smsr.quebec

Hygiène du milieu:
Daniel Bouchard, conseiller #06 Rés.: (450) 709-0544
dbouchard@smsr.quebec
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CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Bonjour à tous, 

Déjà le mois de septembre! Le temps passe
si vite et nous sommes déjà à entreprendre le
budget pour l'année 2017. Encore une fois,
nous demandons aux organismes ou tout
autre demande que les documents soient
entrés avant le 1er octobre afin de prendre le
temps d'en faire les analyses nécessaires et
de prioriser les projets et investissements.

En juin dernier, j'ai eu la chance avec mon-
sieur Jean-François Rousseau notre direc-

teur du SSI de participer à la remise d'un
défibrillateur pour notre église à Saint-
Marc, un don des Chevaliers de Colomb 
de Beloeil. 

Il est très important que chaque citoyen
sache que nous avons aussi un défibrillateur
à la salle communautaire et que tous nos
véhicules de pompiers en sont munis.

N'hésitez jamais à vous en servir!  

Jean Murray
Maire Saint-Marc-sur-Richelieu
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GARDIEN(NE)S AVERTI(E)S

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

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

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

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

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

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

SECTEUR
Rang du Ruisseau-nord
Ashley Boisvert ............ 450 584-3109
Amélie Charbonneau..... 450 584-2033

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

SECTEUR
Village
Marie-Jeanne Chevarie .... 450 584-1530

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

Laura Simon ................ 450 584-1210

Kassandra Paradis ........ 438 501-1365

Thomas Rousseau ........ 450 584-3955

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

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

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

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

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

POUR TOUTES INFORMATIONS: (450) 584-2258

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

4 5 6 7 8 9 10

AGENDA MENSUEL

Septembre 2016
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

18 19 20 21 22 23 24

11 12 13 14 15 16 17

25 26 27 28 29 30

1 2 3

Cercle de 
Fermières
Rencontre mensuel
à 19h00
Ateliers de jour

Cercle de Fermières
Ateliers de jour 
et soir

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

Cercle de Fermières
Ateliers de jour

Collecte ordures

Collecte ordures

Collecte ordures

Collecte ordures

Collecte ordures

Messe à 9h30
Brunch de la rentrée

Visite des centres équestres

Messe à 9h30

Messe à 9h30

Messe à 9h30

Collecte récupération
Vernissage biblio 
17h à 20h

Collecte récupération

IL EXISTE UNE PLANÈTE 
EN DIAMANT !
Imaginez un diamant qui fasse deux fois la
taille de la Terre! Ce n’est pas une fiction
mais l’étonnante découverte d’une planète
composée en grande partie de diamant par
une équipe américano-française d’astro-
nomes. Cette planète rocheuse, baptisée 
55 Cancri-e, est en orbite autour d’une
étoile visible à l’œil nu située à environ 
40 années-lumière de la terre. 

Les chercheurs estiment qu’au moins un
tiers de la masse de cette planète serait
constitué de diamant.

SAVIEZ-VOUS QUE?
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VOTRE CCI

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

"ENTRE FLEUVE
ET RIVIÈRE EN
MONTÉRÉGIE"
Il est encore temps
de visiter les diffé-

rentes attractions agrotouristiques de la
région…et il y a beaucoup à voir.
6 villages pittoresques de la Montérégie
situés entre le fleuve Saint-Laurent 
et les rives du Richelieu vous accueil lent :
Calixa-Lavallée, Saint-Antoine-sur-
Riche lieu, Saint-Charles-sur-Richelieu,
Saint-Denis-sur-Richelieu et Saint-Marc-
sur-Richelieu ainsi que Verchères vous
invitent à venir découvrir leurs circuits
patrimoniaux leurs maisons ancestrales et
monuments historiques qui font leur fierté.
Venez sillonner nos campagnes, nos routes
panoramiques et admirez des paysages 
des plus champêtres. 
Empruntez les traversiers qui vous mène-
ront de Saint-Marc-sur-Richelieu à Saint-

Charles-sur-Richelieu et de Saint-Antoine-
sur-Richelieu à Saint-Denis-sur-Richelieu
en quelques minutes. 

Venez vivre votre histoire chez
nous !

Facebook: Regroupement entre fleuve
et rivière

Site: entrefleuveetriviere.com

Venez aimer la page Facebook du
CCI/Tourisme Saint-Marc afin de con -
naître les différentes activités et photos des
évènements.

Avez-vous eu l'occasion de visiter le 
circuit patrimonial qui remémore le passé
de nos belles ancestrales, de visiter l'expo-
sition de photos sur le bord de l'eau avec
ses photos d'une grande qualité, sans
oublier le circuit des artisans qui reconnaît
le savoir-faire de ses créateurs et entrepre-
neurs. Toutes les publications relatives à
ces circuits sont disponibles sur notre page
Facebook  ainsi que sur la page d'accueil
de la municipalité.

Inauguration 2015, 
Crédit photo André Daniel
Que de beaux paysages ornent le bord de
l'eau, au cœur de la municipalité, pour la

saison estivale 2016 jusqu’en octobre 
prochain. Un arrêt richement en couleur
s'impose!

SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU EN
TROIS TEMPS : AGRICULTURE,
PATRIMOINE, RICHELIEU
L’exposition de photographies est compo-
sée d’images créées par 6 photographes
passionnés : Frédérick Brault, Emmanuelle
Brière, André Daniel, Wiktor Pajor,
MarieMichèle Trudeau et Sandra Van
Tassel. Les images sélectionnées témoi-
gnent de la beauté qui émane des éléments
-parfois simples, parfois complexes- qui
illustrent la Vie à Saint-Marc.

Bienvenue chez nous, soyez-y chez vous,
car « il fait toujours beau à Saint-Marc-
sur-Richelieu » !

Crédit photo : André Daniel
Ne manquez pas de visiter l’exposition 
virtuelle complète sur le site internet de la
municipalité ainsi que lavitrinecreative.com.

Exposition initiée par le CCI/Tourisme de la
municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu et
présentée par La vitrine créative.

Annie Houle et André Daniel
coordonnateurs du projet.

Prenez
Partagez
Recyclez
Et... changez
vos livres!

Boîtes à lire...
Après deux mois d'existence, les huit
boîtes à lire (initiative du CCI) instal-
lées à différents endroits de la muni -
cipalité ont accueilli au-delà de 900
volumes. Depuis le début du projet, il  
y aurait donc eu plus de 500 livres 
partagés et échangés. Merci à nos géné-
reux donateurs.

Un fonctionnement  facile, vous prenez
quelques volumes qui vous intéressent
les apportez  à la maison et si vous en
avez à donner  et échanger, vous les

apportez à la bibliothèque pendant les
heures d'ouverture ou vous les déposez
dans la boîte aux lettres bleue près de celle-
ci (dans un sac identifié pour les boîtes à
lire). Je m'occupe d'aller les chercher et de
mettre un autocollant CCI à l'intérieur. Si
vous n’en avez que quelques-uns, vous les
laissez dans une des boîtes à lire. Les livres
pour les jeunes étant les plus populaires ce
sont ceux-ci qui manquent souvent. Donc
nous sommes à la recherche de livres 
section jeunesse (enfant et adolescent). 

Prendre note que les différentes boîtes à lire
sont situées: secteur de la rue de l'Anse, au
parc de la Fabrique, face à l'église et près de
l'exposition photo, au quai muni cipal, au
parc Courcy près de la rue Verchères, au
parc André R. Noel, au parc Maurice
Jeannotte ainsi que dans le secteur de la rue
Archambault. Enfin, une dernière boîte à
lire siège à la salle municipale et contient

uniquement des livres jeunesse pour les
enfants utilisant le camp de jour. Prendre
note que ces derniers livres sont pour
consultation sur place seulement.

Merci encore et bravo au comité du CCI
pour la belle idée.

Marie-Paule Guertin
Bénévole pour le CCI/
Tourisme Saint-Marc
Section Boîtes à lire.



SEPTEMBRE 2016 LE SAINT-MARC...QUOI? • 5

VOTRE CCI

Septembre, c’est à la ferme que
cela se passe. Dans le cadre des
beaux dimanches à Saint-Marc : 

Non seulement culture mais 
aussi agriculture…

Dimanche 18 septembre
13 h à 16 h

Visite libre et pédagogique, plaisir de
découvrir le monde équestre à deux
pas de chez nous!

C’est une invitation à ne pas manquer
beau temps, mauvais temps.

Visitez nos trois centres équestres
participants ! 

Merci de leur générosité de nous
ouvrir leur porte.

Au Manège St-Marc:
917, rue Richelieu

À la Capucine:
845, rang des Trente (côté est)

Écuries du Grand Côteau:
161, rang des Trente (côté ouest)

Annie Houle et Alain Lavallée, 
coordonnateurs du projet.

Bonne
rentrée... 

Soyez
prudents!
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LOISIRS

BIBLIOTHÈQUE

PROGRAMMATION AUTOMNE
Avec la rentrée scolaire, les activités d’au-
tomne arrivent.

INSCRIPTION : À compter du 29 août à
8h00, vous pourrez avoir accès au service
en ligne pour faire vos inscriptions sur le
site de la municipalité.

Étape 1 :  Création de votre famille, si
vous n'y êtes pas déjà

Étape 2 :  Choix de votre activité

Étape 3 : Être certain de vous rendre 
jusqu'à la fin pour voir votre
activité sur votre reçu

Étape 4 :  Imprimer votre facture et
envoyer votre paiement par
chèque à l'hôtel ville, au 
102 de la Fabrique.

Votre famille est déjà inscrite, mais nous
n’avez plus accès à votre dossier, ne créez
pas une nouvelle famille; contactez-nous
afin que je vous génère un nouveau code
d’accès.

UN ÉTÉ MAGIQUE AU CAMP
Un autre bel été vient de prendre fin.
L’équipe d’animation et moi-même espé-
rons que votre enfant a apprécié ses
moments avec nous. J’en profite pour
remercier mon équipe d’animation Ruby,
Gaufrette, Punch, Tiesto, Lilo et Carlitos
pour leur implication tout au long de ces 
9 semaines. Il ne faut pas oublier nos aides,

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

Horaire
Dimanche 10 h 00 à 11 h 30

Mardi 18 h 30 à 20 h 30

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

Samedi 10 h 00 à 11 h 30

Expo-Photo-Biblio
Dans le but de rendre votre bibliothèque
municipale plus conviviale, nous avons
pris l’initiative d’exposer des œuvres
d’artistes saint-marcois.

Comme premier artiste invité, M.
Michel Pichet nous présente :

Coquettes d’ici, d’autour et d’ailleurs
Une série de photographies de boîtes 
aux lettres rurales toutes plus belles les
unes que les autres dans des paysages
bucoliques.

Le vernissage aura lieu 
le jeudi 8 septem bre 
de 17h à 20h, en
compagnie de l’artiste.
Un vin d’honneur vous
sera servi et vous pour rez
vous procurer des œuvres
de M. Pichet. Bienvenue à tous.

Votre équipe-bibliothèque se prépare
pour la rentrée littéraire de l’automne où 
plusieurs nouveautés vous attendent et
ce avec le retour aux heures d’ouverture 
habituelles.

Finalement, vous êtes un artiste amateur
ou professionnel et vous avez envie vous
aussi d’exposer vos œuvres à votre biblio-
thèque Archambault-Trépanier, nous en
serions ravie. Vous n’avez qu’à entrer en
contact avec l’équipe-bibliothèque.

Au plaisir

Geneviève Vallières

Alaska, Smoothie et Rocky, pour leur aide
durant quelques semaines cet été.

Le camp de jour n’aurait pas été le même
sans vous. Je vous souhaite une belle ren-
trée scolaire 2016-2017. 

Chers parents, au plaisir de vous revoir
l’été prochain

Winnie

OLYMPIADE 2016
Le 16 août dernier, le camp de jour de
Saint-Marc a accueilli les enfants des
camps de Saint-Charles et Saint-Denis
pour une journée de compétition amicale.
Près de 100 enfants ont participé à l’événe-
ment. Vic le pic de chez BMR est venu se
mêler de la partie. Merci à M. Robert Rose
et M. Martin Savard de BMR pour leur pré-
sence et leur contribution à l’événement. 

SOCCER ADULTES
Rendez-vous soccer femme, 

les mercredis 20h30
1. plaisir et rire

2. remise en forme

3. le talent n'est pas un critère

4. ne pas entendre le mot maman

https://www.facebook.com/
groups/1038708482891613/
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ASSOCIATION DES SAINT-MARCOIS

Le Projet de loi
106 et nous...
Lors de notre dernier envoi, nous avons
abordé le projet de Loi 106 de façon 
globale.
Aujourd'hui et dans des communiqués
ultérieurs nous examinerons plus en détail
certains articles de ce projet de Loi et
leurs impacts sur nous et notre environne-
ment. Nous utiliserons comme document
de base le diaporama préparé par 
M. Richard Langelier (https://www.drop
box.com/s/fpfeyf725hof10w/Loi-106-
LangelierCommentaires.ppt?dl=0 ) dont
on peut visionner la causerie à l'adresse
suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=
aM1W8rbEyKo.
Nous le remercions sincèrement pour ce
travail magnifique et désintéressé.

Saviez-vous que...
Le projet de loi consacre le droit d’en-
trer sur les terrains convoités qui sont
sous licence (Articles 55 et 56).
Le propriétaire ou le locataire ne peuvent
négocier que les modalités et celles-ci ne
peuvent équivaloir à un refus, sinon un
juge émettra une injonction.
La municipalité est simplement "avisée"
30 jours avant le début des travaux 
d’exploration.

C’est la riposte des entreprises et du 
gouvernement à la campagne "Vous 
n’entrerez pas chez nous !" "Oui, mainte-
nant on va rentrer chez vous !"

Saviez-vous que...
« Seul le gouvernement peut prendre une
action en justice pour recouvrer la perte
de valeur de non-usage liée aux res-
sources publiques. »

L’action citoyenne se voit ici interdite et
en cas de dommage à sa propriété le
citoyen n'a aucun recours légal contre une
compagnie...

Saviez-vous que...
les renseignements transmis au ministre
par le titulaire d’une licence d’explora-
tion, de production ou de stockage à la
suite de levés géophysiques ou de levés
géochimiques ou de sondages stratigra-
phiques deviennent publics cinq ans
après l’achèvement des travaux; ceux
transmis au ministre par le titulaire d’une
licence d’exploration, de production ou
de stockage à la suite du forage d’un puits
le deviennent deux ans après la date de
fermeture définitive de ce puits.

Saviez-vous que...
Des normes importantes qui devraient
être fixées par la loi (conditions des 
permis, redevances, etc.), seront édictées
par règlement et par décrets adminis-

tratifs. La loi prévoit à une centaine de
reprises que les normes seront établies
ultérieurement par règlement ou par
décision du ministre.

Nos élus adopteraient donc aveuglément
une coquille vide de contenu. Il est facile
de conclure à ce stade que la Loi 106
accorde aux entreprises pétrolières et
gazières tous les droits au détriment 
des citoyens.

Ce ne sont quelques-uns des aspects de ce
Projet de Loi qui démontrent que ce
Projet de Loi ne doit jamais être accepté
ni passer le cap de l'adoption à
l'Assemblée Nationale.

Comme il semble évident que le gou-
vernement tient à le faire adopter au
plus tôt à l'automne, il est urgent de
nous mobiliser massivement même en
plein été pour démontrer l'inacceptabi-
lité sociale de la loi.
Nous vous rappelons qu'on peut se procu-
rer le texte du Projet de loi 106 à l'adresse
internet suivante : http://www.assnat.
qc.ca/fr/travauxparlementaires/projets-
loi/projet-loi-106-41-1.html

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

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

"Rien n'est jamais acquis..."

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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EXPOSITION

Comme plusieurs le savent déjà, le
Parcours des Arts du Richelieu a fait
relâche en 2016 pour revenir en force en
2017 à un autre moment de l’année. En
effet, cet événement portes ouvertes chez
les artistes et artisans des villages de la
Vallée du Richelieu se tiendra désormais
en septembre, soit les deux premières fins
de semaine (les 2, 3, 4, 9 et 10 septembre
2017). C’est ce qui a été décidé tout récem-
ment, après consultation auprès des
membres, par le nouveau conseil d’admi-
nistration qui se compose comme suit :

Présidente : Gaëtane Dion (artiste en arts
visuels, Saint-Antoine-sur-Richelieu)

En relâche en 2016

Vice-présidente : Ève-Marie Grenon
(conseillère municipale, Saint-Marc-
sur-Richelieu)

Trésorier : Sylvain Demers (artiste en 
arts visuels, Saint-Denis-sur-Richelieu)

Secrétaire : Roger Paquette (ami des
artistes, Saint-Antoine-sur-Richelieu)

Administrateur : Sylvain Dupuis 
(maire de Saint-Ours)

Administratrice : France Sabourin 
(artiste en arts visuels, Saint-Marc-
sur-Richelieu)

Des élus municipaux dans le C.A.
Cette année, le C.A. du Parcours est heu-
reux de compter sur l’apport de quelques
élus municipaux désireux de donner un
coup de main à ce circuit autant par intérêt
pour la région que pour ses artistes.

Un circuit très apprécié
Le Parcours des Arts accueille, année après
année, depuis 13 ans déjà jusqu’à 2000
visiteurs de toutes provenances dans les

ateliers des artistes et artisans. Il s’agit 
de l’un des circuits du genre les plus 
fréquentés, notamment en raison de la qua-
lité de ses participants mais aussi grâce à
l’attrait de notre région pour son extraordi-
naire patrimoine naturel et bâti.

Cet événement d’importance contribue à
faire connaître nos villages d’une très
agréable façon en plus de générer des
retombées économiques appréciables, non
seulement pour les participants, mais 
également pour les différents commerces
de nos villages.

Artistes et artisans recherchés
Notre circuit est toujours en mode recrute-
ment! Les artistes en arts visuels ou en
métiers d’art résidant sur le territoire des
villages de Saint-Charles, Saint-Denis,
Saint-Ours, Saint-Roch, Saint-Antoine et
Saint-Marc sont invités à communiquer
avec nous pour nous faire part de leur 
intérêt prendre part à la prochaine édition.
Il suffit de communiquer avec nous par
courriel : parcoursdesarts@gmail.com ou
par téléphone au 438-498-9752.

PARCOURS DES ARTS

LE NOUVEAU C.A. DU PARCOURS DES ARTS PRÉPARE
LA PROCHAINE ÉDITION PRÉVUE EN SEPTEMBRE 2017
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MAISON DES JEUNES

Déjà la rentrée!
En espérant que l’été a été reposant et que
vous êtes d’attaque pour entreprendre une
nouvelle année de création et d’apprentis-
sage!

Nous garderons nos habitudes des ren-
contres du mardi, au local qui se trouve au
sous-sol de la salle municipale, pour jaser,
prendre un café, débuter des projets,
demander conseil, apprendre et transmettre
nos connaissances.

Plusieurs techniques seront inscrites au
calendrier, les dates ne sont pas encore
choisies, mais en voici un aperçu :

- Crochet tunisien 
(technique à l’étude cette année)

- Fléché

- Cours tissage (base)

- Tricotin

- Tricot

- Différentes broderie 
(d’assise, candlewicking, point de 
croix, traditionnelle, etc.)

- projet collectif (courtepointe)

Pour vous inscrire et obtenir plus de détails,
veuillez communiquer avec Madeleine
Béliveau au 450 464-4483 ou par courriel à :
madeleine.beliveau@videotron.ca

Le tout sera plus précis à la rencontre du 
13 septembre à 19h00 à la salle munici -
pale, c’est un rendez-vous!

Félicitations à nos membres
qui ont exposé leurs pièces
à l’Expo de St-Hyacinthe,

elles ont accumulé plusieurs
prix. Et nous nous sommes
classées en 4ième position
au concours inter-cercles.

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

Joyeux anniversaire aux
natives de septembre
• 1 ............ Cécile Rodrigue

• 8 ............ Annie Houle

• 14 .......... Marie-Paule Beauregard

• 16 .......... Anne-Marie Préfontaine

• 18 .......... Denyse Roy-Caisse

• 24 .......... Marie-Paule Guertin

• 27 .......... Marjolaine Racicot

• 29 .......... Lise Vallières
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NOUVELLES DE LA PASTORALE
Baptême
Il y a une célébration du baptême, une fois
par mois, dans chacune de nos trois
paroisses :
St-Antoine: 1er dimanche
St-Roch: 2e dimanche
St-Marc: 3e dimanche
Pour inscrire votre enfant, téléphoner 
deux mois à l’avance :
St-Antoine : Céline Camirand, 
agente de pastorale, 450-787-2186
St-Roch : au presbytère, 450-785-2214      
St-Marc : au presbytère, 450-584-2185
Il y aura une rencontre des parents à la fin
du mois précédant les baptêmes. Vous
devez avoir pour cette rencontre le cer -
tificat d’enregistrement de votre enfant à
l’état civil ainsi que les preuves que le 
parrain et la marraine ont vécu le sacre-
ment de la confirmation.

Catéchèse
Depuis toujours, l’Église catholique valo -
rise la cellule familiale comme lieu pri -
vilégié d’éveil et de formation à la vie
chrétienne.  Pour vous aider dans cette
démarche, votre communauté chrétienne
vous offre un parcours d’initiation à la vie

chrétienne pour les jeunes de 8 ans et plus.
Au fil de ce parcours, les jeunes seront 
préparés à vivre le Sacrement du Pardon
et le Sacrement du l’Eucharistie.  

Voici le parcours proposé :
1ère année : deux sessions de 
5 rencontres chacune
2ème année : deux sessions de 
5 rencontres chacune menant au
Sacrement du Pardon
3ème année : deux sessions de 
5 rencontres chacune menant au
Sacrement de l’Eucharistie
Les jeunes vivent les rencontres dans leur
paroisse après l’école.

Les inscriptions auront lieu :
St-Roch : mardi le 27 septembre, 

au presbytère   
St-Marc : mercredi le 28 septembre, 

au presbytère        
St-Antoine : jeudi le 29 septembre, 

à la sacristie de l’église.
Heures : de 14 h à 16 h  et  19 h à 20 h
Lors de l’inscription vous devez avoir le
baptistaire (preuve du baptême) de votre
enfant.  Le coût de l’inscription est de 
$ 50.00.  Information : Céline Camirand,
agente de pastorale, 450-787-2186.

Confirmation
Pour les jeunes de 12 à 14 ans (ayant com-
mencé le Secondaire)
- Échelonné sur une année

- Les jeunes des trois paroisses vivent 
les rencontres ensemble à l’église 
de St-Antoine.

- En automne : 4 rencontres (19 h à 20 h),
au printemps : 5 rencontres (19 h à 20 h)

- Le Sacrement de la Confirmation est
célébré un vendredi soir.

Inscriptions
Lors de l’inscription vous devez avoir le
baptistaire (preuve du baptême) de votre
enfant.  Le coût de l’inscription est de 
$ 50.00.  Les inscriptions auront lieu aux
mêmes endroits, aux mêmes heures que
pour la catéchèse.

Catéchuménat
Démarche proposée aux personnes (jeunes
de 15 ans et plus et adultes) désireuses
d’être baptisées ou confirmées. Les 
rencontres sont à déterminer avec l’anima-
trice et ont lieu de préférence en groupe.
Lieu des rencontres : presbytère de St-Marc.  

Informations et inscriptions : 
Hélène Laflamme, responsable du caté-
chuménat, 450-584-1167

PASTORALE

Dimanche 4 septembre : 
23e dimanche du temps ordinaire
Devenir disciple
Le début du mois de septembre annonce
le retour des activités courantes 
après avoir vécu au rythme estival.  La
parole de Dieu nous rappelle ce que
signifie devenir disciples de Jésus. 
Nous sommes invités à réfléchir aux
exigences reliées à notre engagement à
la suite du Christ.

En ce 4 septembre, Mère Teresa sera
canonisée par le pape François. Elle
deviendra un modèle pour l’Église 
universelle.

Dimanche 11 septembre : 
24e dimanche du temps ordinaire
Prière, pardon et allégresse
Le Dieu en qui nous croyons est un être
de bonté et de miséricorde.  Toujours
attentif aux demandes de pardon que
nous lui adressons, il nous libère de nos

fautes.  Parce qu’il est un Dieu d’amour, il
aime pardonner.

Dimanche 18 septembre : 
25e dimanche du temps ordinaire
Une louange déconcertante
En ce début d’année pastorale, le Seigneur
nous invite à réfléchir à notre manière de
vivre notre foi.  Saurons-nous faire preuve
d’ingéniosité ?  Serons-nous aussi habiles
pour faire connaître Jésus et son message
que certains le sont pour réussir dans les
affaires de ce monde ?

Dimanche 25 septembre : 
26e dimanche du temps ordinaire
Les œuvres de miséricorde
À deux mois de la fin de l’Année jubilaire
de la miséricorde, la parole de Dieu nous
rappelle l’importance de reconnaître les
besoins des gens les plus fragiles autour de
nous.  Éveillons notre conscience sociale et
célébrons les multiples gestes de solidarité
autour de nous. 

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS DE SEPTEMBRE

LITURGIE
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Brunch de la rentrée le
dimanche 18 septembre 2016
Les résidents de Saint-Marc, ainsi que
leurs parents et amis de l’extérieur, sont
invités à participer au brunch de la rentrée.
Une activité communautaire qui permet de
se rencontrer, de faire de nouvelles
connaissances, et bien sûr de savourer un
bon repas à prix économique. Des tirages
ont lieu tout au long de l’avant-midi per-
mettant de gagner les prix intéressants.
Cette activité est au profit de la paroisse,
pour l’entretien des édifices patrimoniaux
sous sa responsabilité. Le brunch est servi
dès 9h30 et jusqu’à 13h. Le coût est de 10$
pour les 13 ans et plus et 5$ pour les
enfants de 5 à 12 ans. 

Visite au cimetière
Le dimanche 18 septembre immédiatement
après la messe de 9h30, soit vers 10h20,
aura lieu la visite annuelle au cimetière. Un
moment de recueillement en hommage à
nos parents et amis disparus. Une brève
prière en commun à la suite de laquelle
chacun peut poser un geste plus personnel.
Invitation toute spéciale aux familles qui
ont déposé les restes d’un ou une des leurs
au cours de la dernière année. 

Un bazar ensoleillé
Le dimanche 24 juillet, il faisait beau,
même très beau à Saint-Marc. Une belle
journée principalement par l’atmosphère
qui régnait sur les terrains de la paroisse.

Un grand merci à tous les partenaires qui
ont contribué au succès de cette activité : la
Municipalité de Saint-Marc et son CCI, les
bénévoles de la Fabrique, les personnes qui
ont fait don d’objets à vendre, le gîte Aux
Rêves d’Antan pour les délicieuses bou-
chées sucrées, le Dépanneur Forget pour
son café toujours apprécié, la Ferme
Cariphaël pour les petits animaux qui font
le bonheur des enfants et aussi des grands,
sans oublier les commerces sur place et les
vendeurs d’un jour. 

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

LA FABRIQUE

COMITÉ D’EMBELISSEMENT

C’est avec une grande tristesse que le
comité d’embellissement perd l’un de
ses grands partenaires. 

Lundi le 15 août dernier, est décédé 
M. Normand Beauchemin propriétaire
des Serres Beauchemin de Beloeil. Avec
regret les serres fermeront leur porte. 

En mon nom personnel et au nom du
comité d’embellissement je tiens à
saluer l’homme qui, pendant plus de 
10 ans a soutenu notre comité par des
dizaines de dons d’arbres (d’ailleurs les
plantations du parc Courcy sont essen-

SPECTACLE
BÉNÉFICE AU 
PROFIT DE

L’ARCHE BELOEIL
Artiste invité : MAXIME LANDRY

Samedi 24 septembre
2016, à 20h

À l’église Saint-Charles-sur-
Richelieu, 405 chemin des Patriotes 

Cette activité est au profit de 
l’Arche Beloeil dont la Mission est
d’accompagner des personnes ayant

une déficience intellectuelle.
Réservez dès maintenant vos billets

au coût de 35 $
Pour information : 514-977-9187 /

450-584-3466

tiellement des dons des Serres
Beauchemin), de dons de centaines de
vivaces lors de nos échanges de plante,
et un partenaire hors pair lors des soirées
de reconnaissance et plus… 

Aujourd’hui je perds plus qu’un com-
merçant, un partenaire…mon ami ! 

Merci Normand de tant de générosité
envers notre petit comité, d’avoir été 
un agent facilitant, mais surtout d’avoir
cru en nos projets d’aménagement de
nos espaces verts.

Repose-toi bien, tu nous lègues tout un
héritage horticole.

Annie Houle,
Responsable comité d’embellissement

INVITATION

Des nouvelles de la Société d’horticulture
et du Comité d’embellissement de Saint-
Marc-sur-Richelieu
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LA FABRIQUE
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LA FADOQ

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

40E ANNIVERSAIRE
Il y a quarante ans cette année naissait le
Club de l’Âge d’or de Saint-Marc devenu
par la suite le Club FADOQ Saint-Marc.
Cet anniversaire sera souligné le 2 octobre
prochain par un repas festif en hommage
aux bénévoles qui en ont assuré l’anima-
tion depuis 1976. La fête se déroulera à
l’Érablière Maurice Jeannotte, 200 Chemin
de la Savane, Saint-Marc-sur-Richelieu à
compter de 11h30. Une messe d’action de
grâce sera célébrée à l’église ce même
dimanche à 9h30. Seront particulièrement
mis en valeur les présidents et secrétaires
qui ont permis au Club d’apporter 
une contribution dynamique à la vie de
notre milieu 

Les billets au coût de 35$ sont disponibles
auprès des membres du CA
Réal Déry : 450-584-3169
real.dery@hotmail.com 

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

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

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

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

Toute la population est invitée à se joindre
aux aînés de Saint-Marc pour cette fête.
Une invitation spéciale aux membres
anciens et actuels.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Merci d’abord aux responsables de la
pétanque, Carmelle Lavallée, Lise et
Cyrille Lemaire, et aux personnes qui ont
participé à cette activité au cours de l’été. 

Les rendez-vous du mardi après-midi
autour d’une partie de carte, de scrabble ou
de billard et d’une pause-café seront de
retour à la mi-septembre. Pour information
Carmelle Lavallée 450 584-2537. Il en est
de même pour les exercices VieActive qui
reprendront dès le mercredi 14 septembre à
9h45. Pour information Hélène Laflamme
450-584-1167. Ces deux activités sont
ouvertes sans frais à toutes les personnes
de 50 ans et plus en invitant ceux et celles
qui ne sont pas membres à le devenir. 

LA CARTE FADOQ, UN ATOUT
POUR LES 50 ANS ET PLUS
Plusieurs raisons militent en faveur d’être
membre FADOQ même si cela apparaît
bien jeune à 50 ans pour se rallier à ce
mouvement des aînés. La FADOQ est le
plus important réseau de défense des droits
des aînés au Québec et même au Canada.
Elle se tient à l’affût pour faire valoir les
droits des plus âgés de notre société chaque
fois qu’une mesure prise par des dirigeants
influence leur santé, leur sécurité, leur
bien-être ou leur appartenance. Les
membres sont sa force tant pour influencer
les décideurs que pour négocier des 
privilèges auprès des compagnies de 
services. C’est ainsi que de nombreux
rabais sont consentis aux membres
FADOQ par plusieurs commerces locaux,
régionaux ou provinciaux. 

Il est toujours temps de devenir membre.
Cela ne coûte que 25$ par année, plus 
frais s’il y a lieu, et il est très facile d’éco-
nomiser l’équivalent ou plus en présentant
sa carte chez les marchands partenaires.
Pour information Réal Déry, président 
450 584-3169  real.dery@hotmail.com

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

RECHERCHÉ
Restaurant Le Saint-Marc est à
la recherche d'un cuisinier(ère)
du samedi au mardi à temps
plein. Pour info:  438-990-6343
ou 450-709-3339

RECHERCHÉ
Nous recherchons une person-
ne digne de confiance pour
s’occuper de nos deux garçons
après les classes, de 14h45 à
16h30.  Les tâches seraient
d’aller les chercher à la sortie
des classes à l’école de St-Marc
et de les garder à notre maison
jusqu’à notre retour du travail,
vers 16h30.  Si vous êtes inté-
ressé, veuillez communiquer
avec Audrey Sévigny ou
Frédéric Villeneuve au 450-
709-0521 ou au 514-820-8702.
Références requises.

À VENDRE
Venmar HRV Novofit 2.0ES
1000.00$ dans sa boîte origina-
le.  450-709-0906

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

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

À VENDRE
Deshumidificateur à pompe
Kenmore  sur roulettes sans

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES

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

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

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

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

ET SERONT RETIRÉES PAR LA SUITE.

réservoir à vider ; Commandes
électroniques pour pièce jusqu'à
2200pi ; livret d'instructions.
Program mable - Energy star
180$ - Climatiseur portatif
Black and Decker; 12,000 BTU.
Installation facile; Télécom -
mande - feuillet d'instructions $
225$ - Climatiseur pour fenêtre
FATCO 5200 BTU Energy 
Star 16"x12"x15.4" 75$ -
Réfri gérateur compact blanc
Kenmore 1,7pi 60$ 19,3"H x
18,6"L. Info 450 584-3944,
514 928-3944
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Tél.: 450-584-2521
Fax: 450-584-2376

info@ebenisterielucleveille.com
ebenisterielucleveille.com

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

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

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

J0L 1N0

Tél.: 649-0340
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= 444,00$
= 533,00$

Tél.: 450-584-3170
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Téléphone : 450 449 1417 • Fax : 450 449 8808
Courriel : info@mecaniquevc.com

Cédric Vachon
cvachon@mecaniquevc.com

COMMERCIAL • RÉSIDENTIEL
VENTILATION • CLIMATISATION • CHAUFFAGE

RBQ : 2738 0278 79
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