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Jean Murray
Maire

Pascal Smith
Conseiller #04

Yvon Forget
Conseiller #05

Daniel Bouchard
Conseiller #06

Michel Robert
Conseiller #01

Annie Houle
Conseillère #02

Eve-Marie Grenon
Conseillère #03

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

SERVICES PUBLICS

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

ORGANISMES LOCAUX

Maison de la Famille: (450) 446-0852
Centre prénatal Le Berceau: (450) 446-7760
Centre d’action bénévole: (450) 467-9373

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://smsr.quebec
102, rue de la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu, Qué. J0L 2E0

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

Direction générale:
Sylvie Burelle
direction@smsr.quebec

Mairie:
Jean Murray
maire@smsr.quebec Cell: (514) 926-3833

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

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

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

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

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

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

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

CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Bonjour à tous,

La Sûreté du Québec nous avise qu’il y a
une affluence de vol dans les véhicules.
Ainsi, vous devez être attentif à ne pas
oublier de barrer vos portières même à 
la maison.

L’homologation finale du changement 
de règlement pour permettre au Spa
Givenchy de changer sa vocation en
copropriété hôtelière a été complétée. 

Un avis de motion pour le nettoyage du
cours d’eau de la Décharge des Quatorze
a été donné.

Les travaux de réfection de pavage de la
rue Charron seront entrepris avec l’entre-
prise Eurovia Québec Construction Inc
au coût de $ 119,868 étant le plus bas 
soumissionnaire. Les travaux incluant la
surveillance, l’ingénierie et ce pavage

sont de l’ordre de $ 140,000 sur un 
budget prévu de $ 175,000.

Nous avons engagé la firme BHP
experts-conseils pour faire l’ingénierie
pour le ponceau de la rue Comtois au
montant de $ 7,500.

L’acquisition des équipements pour
intervenants du SSI sera faite à même 
le fonds de sauvetage amassé d’une 
somme de $ 6,500. Ce sont des vestes,
des cordes, des bouées de sauvetage 
et d’autres afin d’intervenir en milieu
riverain.    

Comme vous le savez tous, le 5 novem -
bre prochain aura lieu des élections
municipales dans tout le Québec, bonne
chance à tous.

Jean Murray
Maire

Bonne rentrée des classes et au retour de vos activités
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AGENDA MENSUEL

Septembre 2017
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

17 18 19 20 21 22 23

10 11 12 13 14 15 16

24 25 26 27 28 29 30

1 2

Collecte ordures

Collecte ordures

Collecte ordures

Collecte ordures

Collecte ordures

Messe à 9h30
Brunch de la rentrée -
Non seulement culture
mais aussi agriculture

Messe à 9h30

Messe à 9h30

Messe à 9h30 Collecte récupération

Collecte récupération

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

Cercle de Fermières
Atelier de jour,
réunion mensuelle
soir

Livraison des
organibacs

Cercle de Fermières
Atelier de jour et 
de soir

Cercle de Fermières
Ateliers de jour 

GARDIEN(NE)S AVERTI(E)S

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

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

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

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

SECTEUR

Rang du Ruisseau-nord

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

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

SECTEUR
Rue Richelieu
Élisabeth Ledoux .......... 438 831-0697
Julia Bourgault ............. 450 584-2757
Kassandra Paradis ........ 438 501-1365
Juliette Gauthier .......... 450 584-2904

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

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

POUR TOUTES INFORMATIONS: (450) 584-2258

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

SERVICE D’AIDE

La Clé sur la Porte
Tu es une adolescente ou une femme et tu
te questionnes sur ta relation amoureuse?
Les comportements de ton partenaire te
laissent mal à l’aise, te font peur?  

N’hésite pas à nous contacter 
au 450-774-1843. 

Ouvert 24/7. Gratuit et confidentiel. Une
intervenante est présente à Beloeil à tous
les jeudis. 

Clesurlaporte.org  
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VOTRE CCIAVIS IMPORTANT

Pour une municipalité branchée à 
Saint-Marc-sur-Richelieu! 

Inscrivez-vous à : 
https://mon.accescite.net/57050/fr-ca 

QU'EST-CE QUE VOILÀ !?
Voilà! est un Dossier citoyen personnalisé, mobile et
web, qui facilite la communication entre les
citoyens et la municipalité afin de centraliser tous les
services municipaux importants dans son Dossier
citoyen personnalisé. (Communiqués, événements,
avis publics, etc…) 

VOILÀ! LOISIRS ET CULTURE
Inscrivez-vous aux activités de loisirs et payer en
ligne. Les activités s'intègrent directement dans le
calendrier personnalisé dans votre Dossier citoyen. 

VOILÀ! REQUÊTE
Faites une demande à la municipalité, que ce soit
un signalement d'un problème ou une demande
d'informations. Vous serez en mesure de faire le suivi
de vos demandes sur le portail Voilà. 

VOILÀ! PERMIS
Demander un permis en ligne en toute confiden -
tialité en ayant la possibilité de payer en ligne. 

VOILÀ! PROPRIÉTÉ
Information centralisée du citoyen sur sa propriété
que ce soit l'horaire de la collecte ou l'horaire de
déneigement. Le citoyen aura la possibilité de 
recevoir son compte de taxes directement dans
son Dossier citoyen personnalisé.



artisans de chez nous, le circuit du km
patrimonial ainsi que le circuit REFER
(Regroupement entre fleuve et rivière)
incluant les destinations agrotouristiques
des villages de Verchères, Calixa-Lavallée,
Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Antoine-
sur-Richelieu, ainsi que Saint-Denis-
sur-Richelieu.

Les beaux dimanches des festivités du
225e : vitrine de nos artisans…Un projet
spécial s'est tenu à l’été 2017 dans le cadre
du 225e de la paroisse soit d’offrir la 
possibilité de vivre des activités d’ini -
tiation et de visiter de manière spéciale nos
marchands participants : Un grand merci à
nos marchands locaux de leur accueil.
Ainsi un gros merci à  Grenier d’Ernest,
Nostalgie d’autrefois ainsi que la
Boulangerie la Rose des pains, Miellerie le
Château de Cyr

À ne pas manquer pour l'automne trois
activités diversifiées, et ce, toujours dans
le cadre des beaux dimanches le 17 sep-
tembre 2017.

- Brunch au profit du patrimoine de 
la paroisse: salle municipale dès 9h30

- Non seulement culture, mais 
aussi agriculture: 

Ferme Clerjoye: 441 rang des 60...
d'hier à aujourd'hui! de 13h00 à 16h00,
entrée libre
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VOTRE CCIVOTRE CCI

La période estivale a été très occupée pour
le CCI/Tourisme-Saint-Marc. En effet vous
avez remarquerez que différents projets ont
pris forme pour l'été et l'implantation de
nouveautés pour la saison 2017. 

Notre paysage a été embelli par une 
exposition de photos en bordure du
Richelieu au parc de la Fabrique. "Saint-
Marc, D'hier à aujourd'hui" est un projet
qui reflète notre diversité locale et nous
retrouverons de plus les images de photo-
graphes locaux. En octobre, nous procéde-
rons comme l'an passé à la vente par encan
des différentes photos...à qui la chance.
Surveillez les détails dans notre commu -
niqué du mois prochain.

Vous retrouverez également, un peu 
partout sur notre territoire, les Boîtes à
lire. En partenariat avec la bibliothèque de
Saint-Marc, la 2e édition de ce projet se
veut un moyen de partager, de recycler 
vos livres et surtout d'en promouvoir la 
lecture. Encore une fois un gros merci à 
Mme Marie-Paule Guertin qui s’occupe
hebdomadairement de faire la tournée et
d’assurer la rotation des livres reçus. 

Nous vous invitons également à visiter, si
cela n'est pas encore fait le circuit des 

Dans le cadre des Journées de la culture:
dimanche le 1er octobre
Verger de Saint-Marc: 981 ch. Lafrenière, 

10h00 à 16h00, beaux temps mauvais
temps!

Vitrine gourmande musicale et savoir-
faire du verger Saint-Marc
Nos artisans réunis sous le même chapi-
teau: rendez-vous au verger en collabora-
tion de la Boulangerie La Rose des pains
(boulangerie, pâtisserie, etc.), Miellerie
Château de Cyr et Les délices de la petite
nation (confitures, marinades, produits de
l'érable et légumes) où s'allient musique et
produits du terroir.

Ambiance musicale au verger de 11h00 à
15h00 (chansonnier pour le plaisir de
tous)!

Au plaisir de s'y croiser... Un incontour-
nable à ne pas manquer pour une belle
journée en famille où la passion se marie 
à la culture.

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

Saint-Marc-sur-Richelieu d’hier
à aujourd’hui. : 
L’exposition de photographies est com -
posée d’images créées par 6 photographes
passionnés : Frédérick Brault, Emmanuelle
Brière, André Daniel, Wiktor Pajor, Marie
Michèle Trudeau et Marie-Josée Tôth. Les
images sélectionnées témoignent de la
beauté qui émane des éléments - parfois
simples, parfois complexes- qui illustrent
la Vie à Saint-Marc.                                                                                                                                                                                             

En ligne pour voir toutes les photos de l'ex-
position: http://www.lavitrinecreative.com/
saint-marc-aujourdhui

Exposition initiée par le CCI/Tourisme 
de la municipalité de Saint-Marc-
sur-Richelieu et présentée par La vitrine
créative. Visitez notre page FB pour plus
d’information : CCI/Tourisme Saint-Marc

Annie Houle et André Daniel
coordonnateurs du projet.

DANS LE CADRE DU 225E DE LA FONDATION DE LA PAROISSE, VENEZ VIVRE
L'EXPOSITION SUR PLACE AU PARC DE LA FABRIQUE EN FACE DE L'ÉGLISE DE
JUIN À OCTOBRE 2017
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Toujours aussi populaire, le projet initié en
juin 2016 bat son plein. Pour le plaisir des
tout-petits, une 8e boîte est maintenant 
installée au CPE Le Hibou. Les dons de
livres jeunesse sont toujours  acceptés, car
ils sont très en demande…Vous aimeriez
donner une deuxième vie à vos livres que
vous avez adorés et vous désirez les parta-
ger. Les boîtes sont principalement situées
dans les parcs de la municipalité, ainsi que

dans le secteur de la rue de l’Anse et du
camping près des boîtes postales. Pourquoi
ne pas laisser à l’intérieur une note pour
votre successeur…une appréciation c’est
toujours plaisant à lire. 

Pour plus de détails, visiter notre FB:
CCI/Tourisme Saint-Marc.

Un gros merci à Mme Marie-Paule Guertin
qui s’occupe de faire la tournée hebdoma-
dairement, et ce, depuis le début de ce beau
projet culturel.

Bonne lecture et merci de 
donner au suivant.
Annie Houle pour le CCI/Tourisme 
Saint-Marc.

LA BOÎTE À LIRE

Prenez
Partagez
Recyclez
Et... changez vos livres!
Initiative CCI/Tourisme Saint-Marc  
en collaboration avec la bibliothèque
municipale Archambault-
Trépanier@2016

CYCLOHALT

Une première station libre-service Cyclohalt de réparation
vélo à Saint-Marc-sur-Richelieu
Cyclohalt est un atelier de réparation de
vélo avec pompe et outils.

Pratique et surtout utile, une première sta-
tion de réparation vélo est implantée à
Saint-Marc-sur-Richelieu et dans la vallée
du Richelieu afin d’accommoder les 
passionnés de vélo de notre région ainsi
que les cyclistes de passage…

Pneu dégonflé, écrou relâché, faites un
simple arrêt au quai municipal et béné -
ficiez de la station libre-service et profiter
du paysage de notre coeur villageois.
Prendre note que des supports à vélo ont
également été installés au parc de la
Fabrique pour le plaisir de tous. À pied ou
à vélo, il y a de quoi faire chez nous. Crédit
photo : Élise Bousquet Merci à l’équipe
municipale dans la gestion et l’installation
de ce beau projet. Pour en savoir un peu
plus sur les stations de réparation Cyclohalt
et leur localisation: https://www.halt-
inc .com/s ta t ionrepa ra t ions tandard
https://www.halt-inc.com/trouvezune
cyclohalt 

Annie Houle et Alain Durand, 
coordonnateurs du projet pour le
CCI/Tourisme Saint-Marc

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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ARTISANS
RECHERCHÉS
MARCHÉ DE NOËL
ÉDITION 2017
Le comité organisateur
est déjà en préparation
afin d’organiser
l’édition 2017.

Le marché de Noël se tiendra de nouveau
sur deux fins de semaine, les 2-3 décembre
et 9-10 décembre.

Manifester votre intérêt en remplissant les
formulaires disponibles sur le site web 
du Marché. http://www.marche-noel-st-
marc.com/

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

Vous devez inscrire un membre par famille.

Un code de cadenas sera indiqué sur votre
reçu d’inscription. 

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

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

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

EMBELLISSEMENT

où passionnés d’horticulture, de petits à
grands jardins, seront réunis.

REMISE DE PRIX: 
Embellissons 

Saint-Marc-sur-Richelieu
Concours local 2017

Mercredi le 20 septembre
18h30

Sous le chapiteau de 
l’Auberge Handfield

555, rue Richelieu, 
Saint-Marc-sur-Richelieu

Pour une meilleure logistique, prière de
confirmer votre présence par courriel au
plus tard vendredi le 14 septembre :
anniehoule66@hotmail.com ou par 
téléphone au 450-584-2258 poste 0.
Possibilité de laisser votre message en
mentionnant que c’est pour le concours
local ainsi que le nombre de personnes
qui assistera à la soirée.

Horaire de la soirée
• Accueil 
• Conférence sur la permaculture 
M. Réjean Roy - 18h30

• Présentation du comité d’embellisse-
ment et réalisation 2017

• Concours régional: les Fleurons Québec
• Concours local: embellissons Saint-Marc
• Pause
• Remise de certificats et prix de 
présence à chacun des participants

• Remerciement aux bénévoles et 
commanditaires

• Tirage
• Mot de la fin

Entrée libre pour les participants de l’édi-
tion 2017 (valide pour 2 personnes)

Coût : 5$ pour les visiteurs

Suivez-nous, pour les détails, sur notre
page Facebook : comité d’embellissement
saint-marc-sur-richelieu

Au plaisir de s’y rencontrer et merci de
contribuer à l’embellissement de notre
municipalité.
Annie Houle, conseillère responsable
embellissement pour Marie-Paule Guertin,
Élise Bousquet, Denise Pétrin Laflamme,
Raymonde Lachance et France Camiré. 

CONCOURS LOCAL : EMBELLISSONS SAINT-MARC-SUR RICHELIEU

Grand public, une invitation
est lancée…
Une belle fierté que d’avoir fait la tournée
de magnifiques jardins pour l’ensemble de
la municipalité. C’est en septembre que se
fera le dévoilement et reconnaissance de
l’implication des citoyens de l’embellisse-
ment de la municipalité. 

Le grand public est convié à assister à une
soirée multimédia de la visite des jardins
2017. Un montage photos des différents
jardins visités de notre localité sera pré -
senté pour le pur plaisir de vivre une soirée

LOISIRS

CAMP DE JOUR 2017
L’équipe d’animation du camp de jour
Saint-Marc a passé un merveilleux été
en compagnie des enfants du camp.
Beaucoup de fou rire, de nouveaux amis
et surtout énormément de plaisir. Du 
26 juin au 18 août, 83 enfants ont parti-
cipé aux activités du camp de jour, avec
une moyenne de 34 enfants par jour.

L’équipe d’animation a partagé de 
nombreux beaux moments avec vos
petits Saint-Marcois. 

Nous tenons à remercier la belle 
collaboration avec les parents tout au
long de l’été.

Merci!
Au plaisir de vous revoir 
l’été prochain

Votre équipe d’animation
Winnie, Punch, Alaska, Maikan,
Splash, Lilo, Smoothie, Rocky,
Boréal, Jujube, Fidji, Spring.



8 • LE SAINT-MARC...QUOI? SEPTEMBRE 2017

LOISIRS

Jeunesse
Soccer intérieur Lundi Gymnase Élèves : 25$ 18 septembre au 27 novembre
(10 cours) 15h à 16h / 16h à 17h Excepté 9 octobre

Karaté Mardi Gymnase Tarif en ligne 19 septembre au 5 décembre
12 cours Horaire en ligne Excepté le 31 octobre

Hip-Hop (6-12 ans) Mercredi
8 cours 15h à 16h / 16h à 17h Salle Municipale Élèves: 65$ 27 septembre au 15 novembre

Sciences en Folie Jeudi Salle Municipale Élèves: 80$ 28 septembre au 2 novembre
6 activités 15h à 16h

Hockey cosom Jeudi Gymnase Élèves: 70$ 28 septembre au 16 novembre
8 activités 14h50 à 15h50 / 16h à 17h

Bootcamp Vendredi Gymnase Élèves: 40$ 29 septembre au 1er décembre
8 cours 11h45 à 12h15 Excepté le 20 oct. et le 17 nov.

Danse Samedi Salle Municipale Résident : 50$ 23 septembre au 25 novembre
10 cours 9h à 10h / 10h à 11h Non Résident : 70$

11h à 12h

Dessin Samedi Salle Tournesol Résident : 85$ 23 septembre au 11 novembre
8 cours 9h15 à 10h15 Non Résident : 90$

Peinture Samedi Salle Tournesol Résident : 85$ 23 septembre au 11 novembre
8 cours 10h30 à 11h30 Non Résident : 90$

Adulte
Méditation Lundi Salle Municipale Résident: 65$ 16 octobre au 20 novembre
6 cours 9h à 10h30 Non Résident : 75$

Piyo Live Lundi Gymnase Résident: 75$ 11 septembre au 18 décembre
15 cours 19h à 20h Non Résident : 100$

Zumba Gold Mardi Salle Municipale Résident: 75$ 12 septembre au 28 novembre
12 cours 11h à 12h Non Résident :100$

Insanity Live Mercredi Gymnase Résident: 75$ 13 septembre au 20 décembre
15 cours 19h à 20h Non Résident :100$

Zumba Jeudi Salle Municipale Résident : 75$ 14 septembre au 30 novembre
15 cours 19h à 20h Non Résident :100$

Art Thérapie Jeudi Salle Tournesol Résident : 85$ 21 septembre 9 novembre
20h à 21h30 Non Résident : 90$

Yoga Vendredi Salle Municipale Résident: 80$ 15 septembre au 1er décembre
12 cours 9h à 10h30 Non Résident : 100$

INSCRIPTION : Dès le 28 août 2017
Dirigez-vous au www.smsr.quebec, et cliquez sur lien VOILÀ
qui vous redirigera sur le nouveau portail municipal.

Étape 1 : Inscrire le membre principal de votre famille.

Étape 2 : Prenez en note votre courriel (nom d’utilisateur) et
mot de passe en note. Ce sera dorénavant votre accès aux
services municipaux en ligne.

Étape 3 : Cliquez sur l’onglet mon profil puis sélectionner
profil de l’utilisateur. Cliquez sur les membres de ma famille,

puis cliquez sur ajouter un membre. Ajoutez les membres de
votre famille qui participeront à des activités.

Étape 4 : Cliquez sur l’onglet Loisirs et suivre les indications
pour la session automne 2017.

Important : Dorénavant, vous devrez payer les frais d’ins -
criptions en ligne par carte de crédit. Sans paiement, votre 
inscription ne sera pas complétée.

Saint-Antoine-sur-Richelieu
Les résidents de Saint-Marc-sur-Richelieu peuvent bénéficier
des cours offerts à Saint-Antoine-sur-Richelieu aux mêmes
tarifs résidents.

Contacter : Réjean Marcheseau au 450-787-3497 poste 5.
http://www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/

PROGRAMMATION AUTOMNE 2017
Avec la rentrée scolaire,
les activités d’automne
arrivent.
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BIBLIOTHÈQUE

HEURES D’OUVERTURE : 

Dimanche 10 h 00 à 11 h 30

Mardi 18 h 30 à 20 h 30

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

Samedi 10 h 00 à 11 h 30

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

IMPORTANT

Merci de votre
compréhension.

Bibliothèque
Archambault-Trépanier,
Saint-Marc-sur-Richelieu
Bonjour lecteurs et lectrices,  de retour
pour la rentrée qui promet d’être bonne
encore cette année côté littérature. Voici
nos nouveautés… plusieurs Best-sellers 
en vue.

Bonne lecture

NOUVEAUTÉS POUR LE MOIS 
DE SEPTEMBRE 2017
Romans adultes
• Fendre l'armure / Gavalda, Anna

• Deux hommes de bien / 
Pérez-Reverte, Arturo

• Soledad / Duenas, María

• Le retour de Jules : roman / 
Cauwelaert, Didier van

• Cadeaux inestimables : roman / 
Steel, Danielle

• Ma vie (pas si) parfaite / 
Kinsella, Sophie

• Au fond de l'eau / Hawkins, Paula

• Je te vois / Mackintosh, Clare

• Quand sort la recluse / Vargas, Fred

• Noir comme la mer  / 
Clark, Mary Higgins

• Pourquoi pars-tu Alice ? / Roy, Nathalie

• Tous les deux / Sparks, Nicholas

• Chez Gigi. Tome 1, Le petit restaurant
du coin : roman / Laberge, Rosette

• Les sœurs ennemies / 
Kellerman, Jonathan

• Agatha Raisin enquête. Remède 
de cheval : roman / Beaton, M. C

• Agatha Raisin enquête. Pas de pot pour
la jardinière : roman / Beaton, M. C.

• Agatha Raisin enquête. Randonnée
mortelle : roman / Beaton, M. C.

• Les petites tempêtes / Chevalier, Valérie

• À qui la faute ? : une enquête de Maud
Graham / Brouillet, Chrystine

• La petite maison du sixième rang. 1,
Victorine / Dalpé, Micheline

• Le bonheur des autres. 2, Le revenant /
Gougeon, Richard

• L'Amérindienne : dans l'univers de 
La Saline / Lacoursière, Louise,

Documentaires adultes
• Le vélo de route pour tous : tout ce qu'il
faut savoir pour rouler comme un pro

• Le Québec en camping : plus de 
150 terrains et des idées pour explorer
16 régions / Bornais, Marie-France

• 300 raisons d'aimer Montréal /
Bouchard, Claire

• À la vie, à la mort / Pilote, Marcia

• Moments (extra) ordinaires / 
Gravel, Jean-Pier

• Allergique et gourmand : plus de 100
recettes pour bien manger sans danger /
Seigneur, Dominique

• Cuisine, santé, bonheur : 115 recettes
pour de délicieux repas et une vie
meilleure / Winfrey, Oprah

Romans Ado
• Youtubeurs. 1, Clique sur j'aime /
Simard, Olivier

• Les 6 doigts de la main. Épisode 1 /
Laroche, Sophie

• Nellie. Tome 1, Adaptation / 
Payette, Sylvie

• Treize raisons / Asher, Jay

• Hollow city. Le deuxième volume 
de Miss Peregrine et les enfants 
particuliers / Riggs, Ransom

• Les moustiques, ou, Ces petites bêtes
qui veulent votre peau : roman /
Boisvert, Jocelyn

BD jeune
• Les dragouilles en vacances ! / 
Cyr, Maxim

Romans jeunesse
• Docteur Sinistre / Addison, Marilou

• Sherlock, Lupin & moi. 1, Le mystère
de la dame en noir / Adler, Irene

• Flic et Agatha. 1, La mystérieuse affaire
des casquettes / Dubé, Pierrette

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

ne s’abîment pas!
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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! La première réunion mensuelle aura
lieu mardi le 12 septembre à la salle muni -
cipale à 19h00, on vous y attend!
Cet automne, nous reprendrons les ateliers
avec les enfants, il y aura inscription  le 
premier dimanche de septembre, le 3 sep-
tembre, de 09h00 à 12h00 à la bibliothèque,
des ateliers de tricot, tricotin et broderie
seront offerts. Et comme l’an passé, nous
invitons les mères, grands-mères et amies à
participer à ces ateliers comme bénévole.
Nouveau projet cette année, nous confec-
tionnerons des bébés pieuvres au crochet
pour les bébés prématurés de différents
hôpitaux.
Nous garderons nos habitudes des ren-
contres du mardi, au local au sous-sol 
de la salle municipale, pour jaser, prendre
un café, débuter des projets, demander
conseil, apprendre et transmettre nos
connaissances.

Ateliers de septembre :
5 septembre :
de jour et de soir : cartes brodées

12 septembre :
de jour : cartes brodées

19 septembre :
de jour et de soir : crochet tunisien 
et bébés pieuvres

26 septembre :
de jour : crochet tunisien et bébé pieuvres

Exceptionnellement en septembre vous
devrez communiquer avec Ginette Girard
au 514 773-9429 ou gilbert_90@
sympatico.ca pour vous inscrire aux 
ateliers de soir et obtenir plus de détails,

Les cours de dentelles aux fuseaux conti-
nuent pour les débutantes et les expérimen-
tées, chacune y va à son rythme, les lundis

11 et 25 septembre à 18h00, à la biblio-
thèque. Pour confirmation de la tenue du
cours et plus d’informations, veuillez
contacter Mireille Beauchemin au 514-972-
7708 ou par courriel : beauchemireille@
hotmail.com 

Ginette Girard
Comité Communications

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

SOUHAITONS UN JOYEUX
ANNIVERSAIRE À :

Cécile Rodrigue .......................... 01 

Annie Houle ................................ 08

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

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

Denyse Roy-Caisse ...................... 16

Marie-Paule Guertin .................... 24

Martine Girard ............................ 26

Marjolaine Racicot ...................... 27

Lyse Vallières .............................. 29

ENVIRONNEMENT

Suite aux questionnements verbalisés par
plusieurs citoyens au sujet des projets
d’égouts pour les secteurs de l’Anse 
et des Terrasses, voici un résumé de la
situation actuelle.

Petit rappel
Lors de consultations publiques tenues au
printemps 2015, les citoyens visés se sont
majoritairement prononcés pour la réalisa-
tion de deux nouveaux projets d’égouts,
l’un dans le secteur de l’Anse et l’autre
dans le secteur des Terrasses. 

Travail effectué jusqu’à 
maintenant
Suite à cette demande citoyenne, la firme
de génie Pluritec a effectué un relevé 
sanitaire des installations sanitaires situées
sur les propriétés visées par les projets et a
préparé les plans des travaux au cours de
l’année 2016. Ensuite, une demande de
subvention officielle au programme 
FEPTEU du Ministère des Affaires munici-
pales et de l’Occupation du territoire
(MAMOT) a été déposée au ministère à

l’automne 2016. Malheureusement, de très
nombreuses municipalités ayant postulé au
même programme, le projet de Saint-
Marc-sur-Richelieu n’a pas été retenu 
pour l’instant.

État actuel des choses
Le conseil municipal maintient sa volonté
de compléter les deux projets d’égout.
Cependant, de tels projets restent hors de
prix sans subvention gouvernementale,
alors l’administration municipale conti-
nuera de déposer des demandes jusqu’à
l’obtention d’une subvention. Lorsqu’une
subvention sera obtenue, les propriétaires
visés par les projets seront informés des
modalités de la poursuite du projet.

Étapes futures du projet
1. Demande et obtention d’une subven-

tion gouvernementale

2. Consultation citoyenne sur le projet

3. Demande et obtention d’un certificat
d’autorisation du Ministère de
l’Environnement

4. Finalisation des plans et devis

5. Exécution des travaux

6. Raccordement des citoyens aux égouts

PROJETS D’ÉGOUTS DES SECTEURS DE L’ANSE ET DES TERRASSES
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ENVIRONNEMENT
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SECTEUR AGRICOLE

L’UPA de la Vallée-du-Richelieu vous
présente le dernier  article d’une série
de 5 visant à vous faire découvrir les
agriculteurs de votre municipalité. 

Les travaux aux champs battant leur
plein, nous vous rappelons également
d’être patients et de partager les routes
lorsque vous suivez un tracteur.

Par Florence Lavallée

Marc Chartrand et Rachelle Paquette sont
les propriétaires du Verger St-Marc depuis
2010. Il s’agit du site qui accueillait 
auparavant le Verger Gauthier. Le couple
rêvait depuis un moment de se lancer en
agriculture bien qu’ils ne soient pas issus
du milieu agricole : ils avaient toujours eu
un intérêt marqué pour le contact avec la
nature. La pomiculture apparaissait alors
comme très intéressante, car elle leur per-
mettait de travailler au grand air. Occupant
tous deux un emploi en dehors du verger, il
s’agissait d’un projet de retraite captivant.
La première année fut empreinte d’em-
bûches alors qu’ils durent nettoyer le site et
apprendre le métier de A à Z. 

Ils consultèrent alors plusieurs ouvrages
sur la pomiculture, en plus de s’inscrire au
réseau d’information de l’UPA, qui diffuse
des conseils sur le sujet. 

Aujourd’hui, ils sont fiers du trajet qu’ils
ont parcouru. Le verger compte 2400 pom-
miers nains ou semi-nains d’une douzaine
de variétés différentes qui permettent une
meilleure accessibilité pour les enfants.
800 places demeurent disponibles pour
agrandir le verger.  Au kiosque, ils offrent
divers produits dérivés de la pomme : du
jus (sans agent de conservation), des tartes,
du pain, du vinaigre, du beurre, de la gelée,
de la confiture et, prochainement, du cidre!
Que ce soit pour acheter des produits
locaux ou pour une journée d’auto -
cueillette, Marc et Rachelle vous accueille-
ront avec plaisir, passion et authenticité. 

Pour connaître les heures d’ouverture,
consultez leur site internet : http://verger
stmarc.com/. 

VERGER ST-MARC : DES POMICULTEURS PASSIONNÉS
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ASSOCIATION DES SAINT-MARCOIS

CONSULTATION PUBLIQUE

intéressées au développement de nos
enfants. Toute personne intéressée par le
poste peut en faire part à l’association en
communiquant son intention par courriel
(associtsmr@gmail.com) .

Un rappel aussi de l’organisation vers la
mi-octobre, en lien avec les élections au
conseil municipal du 5 novembre, d’une
rencontre destinée à permettre aux candi-
dats de présenter aux citoyens leurs moti-
vations, leurs intentions et leurs projets. La
date de la rencontre sera communiquée par
courriel aux membres et dans la prochaine
édition du Saint-Marc…Quoi ?

Le 23 juillet dernier, l’ASM a participé à
l’édition 2017 d’un Beau dimanche à
Saint-Marc. Nous avons recruté de nou-
veaux membres inscrits et, surtout, nous
avons insisté sur un des volets de notre

À tous les Saint-Marcois,

Votre association vous invite encore une
fois à manifester activement votre volonté
d’en faire partie en lui adressant par 
courriel (associtsmr@gmail.com) votre
nom, vos coordonnées et votre acceptation
à recevoir ses courriels.

Elle compte actuellement une cinquantaine
de Saint-Marcois inscrits nommément qui
reçoivent mensuellement un compte rendu
citoyen détaillé du déroulement de l’as-
semblée publique du conseil municipal et
ainsi sont tenus au courant des décisions
prises par les conseillers et des questions et
débats soulevés par les citoyens présents.

Nous vous rappelons aussi qu’en début
d’année scolaire, l’école des Trois-Temps
(notre école locale) forme un conseil 
d’établissement composé de représentants
des parents et des enseignants, de la direc-
tion de l’école et de la responsable du 
service de garde. Deux représentants de la
communauté peuvent aussi en faire partie
et participer aux discussions. Au cours des
rencontres (5 ou 6 par année), on discute de
tout ce qui concerne la vie scolaire. Après
entente avec la direction de l’école, c’est à
l’Association des Saint-Marcois qu’a été
dévolue la mission de proposer les repré-
sentants de la communauté. Ces personnes,
peu importe leur âge, n’ont pas besoin de
qualifications spéciales sinon que d’être

action : la lutte au gaz de schiste com -
mencée en 2010 et mise en veilleuse par le
gouvernement et l’industrie au cours des
années suivantes grâce à la mobilisation
populaire initiée ici à Saint-Marc-sur-
Richelieu. Les quelques images qui suivent
illustrent pourquoi nous sommes devant la
nécessité de rouvrir ce dossier que tout le
monde croyait fermé à jamais… Nous
insistons pour affirmer que cette action
n’est qu’un volet qui nous est imposé par la
conjoncture actuelle et que notre intérêt
premier est vraiment la vie citoyenne de
Saint-Marc-sur-Richelieu, comme vous le
démontrent les trois premiers paragraphes
de ce texte.

Voici donc en images le nouveau contexte
qui nous force à relancer l’action de mobi-
lisation populaire.

Les administrateurs de l’Association 
des Saint-Marcois

Marc Bouisset, Chantale Gamache,
Diane Larivière, Lucie Marchessault,
Michel Pichet, Lucie Sauvé
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MAISON DES JEUNES

LA FADOQ

Reprise des activités intérieures
Merci d’abord aux responsables de la
pétanque, Carmelle Lavallée et Lise
Lemaire. Leur présence et leur sens sportif
ont aidé à vivre de bons moments. Bravo et
merci aux personnes qui ont participé à
cette activité au cours de l’été. Entre 12 et
20 joueurs et joueuses ont pris part aux 
parties des lundis et mercredis 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 les mercredis avant-midi et pour

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

la babette et le palet américain les lundis
après-midi. Pour information Hélène
Laflamme 450-584-1167 (pour VieActive)
ou Camille Dubé 450-584-3274. Toutes
ces activités sont ouvertes sans frais aux
personnes de 50 ans et plus. Ceux et celles
qui ne sont pas membres seront invités à 
le devenir. 

Conférence en octobre
A surveiller, une conférence sera donnée
par Madame Suzanne Boivin de l’Ambu -
lance Saint-Jean, le mercredi 25 octobre à
13h30 à la salle des Habitations. Elle nous
entretiendra des mesures à prendre pour
éviter les chutes et les accidents ainsi que
de la meilleure façon de réagir en cas 
d’incident malheureux.

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’affut de l’actualité afin de
faire valoir le point de vue des 50 ans et
plus dans tous les questions qui touchent
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 com-
merces 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’économi-
ser 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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CONCOURS PATRIMONIAL
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FABRIQUE

DIVERTISSEMENTS

Brunch de la rentrée le
dimanche 17 septembre 2017
Toute la population de Saint-Marc et des
environs est invitée 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 permettant de gagner des prix intéres-
sants. Cette activité est au profit de la
paroisse, pour l’entretien du patrimoine
bâti dont elle est responsable. 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 17 septembre immédiatement
après la messe de 9h30, soit vers 10h20,
aura lieu la visite annuelle au cimetière. Un
moment de recueillement en hommage à

Bazar
2016

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 23 juillet, nous avons vécu un
beau dimanche à Saint-Marc. Les partici-
pants au bazar étaient nombreux tant pour
offrir leurs trésors que pour profiter des
aubaines. Un grand merci à tous les parte-
naires 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, les cuisinières Ghislaine et Marie-
Marthe pour leurs galettes et muffins, 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. Cette activité
semble maintenant un rendez-vous annuel.
Souhaitons-nous autant de chance la 
prochaine fois. 

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

LES 10 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifé 10 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié

CITATION CÉLÈBRE....
L'ignorance est une bénédiction, mais pour que la bénédiction soit complète
l'ignorance doit être si profonde, qu'elle ne se soupçonne pas soi-même.

Edgar Allan Poe
Artiste, écrivain, Poète, Romancier (1809 - 1849)
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MUFFINS AUX BLEUETS
INGRÉDIENTS
• 375 ml (1 ½ tasse) de farine tout usage
non blanchie

• 250 ml (1 tasse) de flocons d’avoine 
à cuisson rapide

• 250 ml (1 tasse) de cassonade
• 10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte
• 2,5 ml (½ c. à thé) de sel
• 250 ml (1 tasse) de yogourt nature 2 %
• 125 ml (½ tasse) d’huile de canola
• 2 oeufs
• 30 ml (2 c. à soupe) de miel
• 5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille
• 430 ml (1 ¾ tasse) de gros bleuets 
frais ou surgelés

PRÉPARATION
Place la grille au centre du four. Préchauffe
le four à 180 °C (350 °F). Dépose 12 
caissettes en papier ou en silicone dans le
moule à muffins.

Dans un bol, mélange la farine, l’avoine, la
cassonade, la poudre la pâte et le sel. Mets
le bol de côté.

Dans un autre bol, mélange le yogourt,
l’huile, les oeufs, le miel et la vanille à 
l’aide d’un fouet jusqu’à ce que la prépara-
tion soit homogène. Ajoute les ingrédients
secs et mélange à la cuillère de bois ou à la
spatule jusqu’à ce que tu ne voies plus de
farine. Incorpore les bleuets.

À l’aide d’une grosse cuillère à crème 
glacée, répartis la pâte dans les moules à
muffins jusqu’au bord. Tu obtiendras des
dessus de muffins bien bombés !

Cuis les muffins dans le four environ 30
minutes. Regarde si la pâte est cuite en
piquant un cure-dent au centre d’un muffin.
Il faut qu’il ressorte sans pâte collée, mais
il sera bleu à cause des bleuets.

Laisse-les refroidir dans le moule, mais
manges-en au moins un encore chaud.
C’est trop bon !

Source : Ricardo

PASTORALE

Réflexions dominicales
3 septembre : Un Messie 
sans la croix
Jusqu’à maintenant, les disciples
voyaient en leur maître un messie 
glorieux investi de pouvoirs politiques
et militaires pour conquérir le monde.
Mais voilà qu’il leur parle de sa 
souffrance et de sa mort.  Du même
souffle, il les appelle à embrasser son
destin.  Et il nous lance cette même
invitation aujourd’hui.

10 septembre : Amour et vérité
Nos communautés chrétiennes ne sont
pas parfaites, mais elles visent néan-
moins l’idéal que le Christ propose à
leurs membres : « Aimez-vous les uns
les autres. » (Jean 15, 12)  Au cœur
des difficultés et des défis de notre
vivre-ensemble, Jésus nous accom-
pagne de sa sagesse et de sa présence.

17 septembre : Comme Dieu 
pardonne…
Le Seigneur Jésus nous appelle non
seulement à aimer mais aussi à par-
donner à nos frères et sœurs qui nous
ont fait du tort.  C’est la dimension la
plus difficile de notre vie chrétienne.
Nous ne pourrons y parvenir qu’en
portant notre regard vers le Dieu de
miséricorde qui nous rassemble et
vers son Fils Jésus qui a été jusqu’au
bout de l’amour en pardonnant à 
ses bourreaux.

24 septembre : « La bonté du
Seigneur est pour tous »
À toute heure du jour et jusqu’à la 
dernière, Dieu nous choisit avec le
même enthousiasme et sans regret.
Ne cherchons pas tant à comprendre
qu’à accueillir sa générosité.

CALENDRIER LITURGIQUE DU
MOIS DE DE SEPTEMBRE

NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE 
(8 SEPTEMBRE) : ORIGINES DE 
LA FÊTE
La tradition la plus ancienne de l’Église
veut qu’on célèbre la « naissance au ciel »
des saints, ce qui correspond au jour de
leur décès.  Ce n’est qu’avec le temps
qu’on fêta la naissance sur terre de person-
nages exceptionnels tels Jean Baptiste et,
un peu plus tard, la Vierge Marie.  La fête
de la Nativité de la Vierge trouve ses 
origines dans un document du 2e siècle qui
raconte comment les parents de Marie,
Joachim et Anne, se désolaient de la stéri -
lité de cette dernière.  Enfin, leurs prières
furent exaucées et un ange leur annonça
qu’Anne concevrait en enfant.  La fête de
la Nativité de la Vierge Marie apparaît
d’abord dans la liturgie grecque-orthodoxe
vers le 5e siècle, puis à Rome deux siècles
plus tard, et enfin dans tout l’Occident vers
le 11e siècle.

VISITE AU CIMETIÈRE
Il y aura visite au cimetière pour les
paroisses de St-Antoine (10 septembre) et
St-Marc (17 septembre). Nous nous 
rendrons au cimetière pour une célébration
après la messe.  En cas de pluie, la célé -
bration aura lieu dans l’église.  

SACREMENT DE LA
CONFIRMATION
Pour les jeunes de 12 à 14 ans 
(ayant commencé le Secondaire)
- Échelonnée sur une année

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

- 4 rencontres (19 h à 20 h) en novembre,
5 rencontres (19 h à 20 h) en mai.

Inscriptions : 
Mercredi le 4 octobre au presbytère de 
St-Marc, 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 (en argent seulement).  

Informations : Céline Camirand, agente de
pastorale    450-787-2186    

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

Informations : Hélène Laflamme, respon-
sable du catéchuménat     450-584-1167

RECETTE DE SAISON
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Service, professionnalisme,
respect et intégrité.

En collaboration avec:

RENTRÉE SCOLAIRE - LA SQ INVITE LES 
USAGERS DE LA ROUTE À LA VIGILANCE

Sûreté du Québec MRC de La Vallée-du-Richelieu   (En cas d’urgence, composez 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1 

4000, rue des Loisirs, St-Mathieu-de-Beloeil, J3G 2C9 • Tél. 450 536-0032 • Téléc. 450 536-0052 •  Internet : www.sq.gouv.qc.ca 

que les conducteurs respectent les
consignes et les signaux des brigadiers
scolaires, les arrêts obligatoires lorsque les
feux rouges intermittents des autobus 
scolaires sont en fonction et les limites de

vitesse aux abords des zones sco-
laires. Les policiers rappellent
aux citoyens que c’est au
moment de monter et de 

descendre d’un autobus
que les écoliers sont le
plus vulnérables.

Il est à noter que le Code de
la sécurité routière prévoit
des amendes sévères pour les
écarts de conduite en ce qui a
trait au transport scolaire :

• Un conducteur qui circule à 60 km/h
dans une zone de 30 km/h, commet une
infraction entraînant l’accumulation de
deux points d’inaptitude et une amende
de 105 $ plus les frais et la contribution.

• Un conducteur qui dépasser ou croise un
autobus scolaire dont les feux rouges
intermittents clignotent, commet une
infraction entraînant l’accumulation de
9 points d’inapti tude et une amende de
200 $ plus les frais et la contribution. 

La Sûreté du Québec remercie la popula-
tion de sa collaboration et tient à souhaiter
à tous une bonne rentrée scolaire 2017.

Ces panneaux
indiquent :

Début d’une 
zone scolaire

Priorité de
passage aux
écoliers

Limite de 
vitesse en 
zone scolaire

La Sûreté du Québec invite les usagers de
la route à la vigilance pour la période du
retour en classe. Durant tout le mois de
septembre, les policiers effectueront 
plusieurs opérations de sécurité routière
qui viseront particulièrement le
transport scolaire ainsi que les
zones scolaires, et ce, sur
l’ensemble du réseau routier
de la MRC de la Vallée-
du-Richelieu.  

Chaque année, la rentrée
scolaire engendre le dépla-
cement de milliers d’en-
fants à pied, à bicyclette ou
en autobus scolaires. Les
policiers s’assureront donc
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PETITES ANNONCES

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

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

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

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

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

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

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES

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

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

ATTENTION: 
VEUILLEZ NOTER QUE LES PETITES ANNONCES 

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

Par Anouka Dugal-Garant, conseillère
en emploi et en orientation

En tant que conseillère en emploi et en
orientation, j’aide mes clients à se trouver
un emploi ou à se réorienter vers une 
nouvelle carrière. Les 16 à 35 ans avec qui
je travaille me demandent souvent : 
« Qu’est-ce que je dois faire exactement
pour me trouver un emploi? » Il existe six
étapes pour réussir à trouver son emploi. 

Cette semaine, nous vous 
présentons la première étape: 

Établir la cible 
d’emploi

Établir la cible d’emploi consiste à une
réflexion sur soi et à se définir par rapport
au marché du travail. Afin d’y parvenir, il
est important de cibler ce que vous aimez,
pouvez et voulez faire sur le marché du 
travail. Cette étape permet de mieux vous
connaître et d'identifier vos compétences
pour bâtir votre curriculum vitae (CV). 

Établir la cible aide à déterminer les diffé-
rents emplois ou secteurs de travail qui
vous intéressent. Quand nous débutons sur
le marché du travail, cet objectif n’a pas
besoin d’être très précis. Par exemple : 
« Occuper un emploi en service à la clien-
tèle » ou « Occuper un emploi manuel ».

Examinez vos contraintes à l’emploi et 
les solutions possibles. Les chercheurs
d’emploi d’expérience savent ce qu’ils ne
souhaitent plus expérimenter en emploi. 
En contrepartie, peu sont en mesure
d’identifier ce qu’ils désirent retrouver
dans leur nouvel emploi. Je les aide alors à
réfléchir aux solutions possibles afin de
résoudre les difficultés rencontrées.

Enfin, prenez conscience de vos forces 
et de vos limites. Je n’ai jamais rencontré

un candidat qui est capable de tout faire 
en emploi.

Depuis juillet, Anouka Dugal-Garant,
d’Intégration Compétences, offrira les 
services d’aide à la recherche d’emploi et
d’orientation de carrière aux jeunes de 
16 et 35 ans de votre localité et ce, sans
frais sous réserve de répondre aux critères
d’admissibilité d’Emploi-Québec.

Pour un rendez-vous : 450-464-4481

SERVICE OFFERT

LA RECHERCHE D’EMPLOI EN 6 ÉTAPES
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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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Tél.: 450-584-3170
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514.389-1377 (p.207)
eric@filtronique.com • www.filtronique.com

Au plaisir de vous rencontrer!

VOUS ÊTES PASSIONNÉ PAR
L’ÉCOUTE MUSICALE ?

Filtronique
- votre boutique en audio-stéréo depuis 1968 -

Étant nouvellement 
résident de Saint-Marc-

sur-Richelieu, 
Eric Parenteau vous 

offre une consultation à
domicile gratuite.
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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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