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

SERVICES PUBLICS

Amis du Richelieu: (450) 464-1906
Bibliothèque: (450) 584-2258
Comité de concertation 
implantation touriste: (514) 688-7889
Cercle de Fermières: (450) 467-4818
Comité d’embellissement: (450) 467-7889
Comité des loisirs: (450) 584-2258
Comité d’environnement: (450) 584-3437
Conseil d’établissement: (514) 476-0606
CRISM: (450) 446-0634
Fabrique: (450) 584-1167
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
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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
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Transport et réseau routier:
Yvon Forget, conseiller #05 Rés.: (514) 755-4612
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CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Bonjour à tous, 

Le 27 août, la Fondation de l’Instruction 
de Saint-Marc a encore fait une grande
réussite du tournoi de golf en amassant 
10 500 $  qui seront redistribués au profit
de nos jeunes saint-marcois. 

Grandes félicitations à toute l’équipe de
bénévoles dont particulièrement France
Beaudry par son enthousiasme et dévotion
à cette cause. 

En passant, le FISMR distribue au CPE,
MDJ,  Biblio municipale, Orthopédagogue
à l’école, projets étudiants secondaires,
bourses d’études postsecondaires (CEGEP-
Université). 

Le 12 septembre, à Mont-Saint-Hilaire, j’ai
eu la chance d’assister à une rencontre avec
une délégation française composée de trois
députés de l’Assemblée nationale française
et d’une mairesse afin d’échanger sur la
situation sur les gaz de schiste. 

Voici la délégation française composée de M. Fabrice Verdier, chef de la 
délégation et député du Gard, de M. William Dumas, également député du
Gard, de Mme Sabine Buis, député de l’Ardèche, et de Mme Joëlle Goudal,
représentante de M. Frédéric Roig, député de l’Hérault. Les membres de la délé-
gation sont accompagnés par Mme Elisabelle Bourgue, de l'Association 
No Fracking France, et de Mme Guénaëlle Thiery, attachée parlementaire 
et de plusieurs maires de notre MRC.
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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: info@smsr.quebec

POUR TOUTES INFORMATIONS: (450) 584-2258

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

Octobre 2016
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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Cercle de 
Fermières
Rencontre mensuel
à 19h00
Ateliers de jour

Collecte des
résidus verts
Conférence COVABAR
19h salle municipale
Cercle de Fermières
Ateliers de jour et soir

Conseil 
municipal 
à 20h00
Collecte des
résidus verts
Cercle de Fermières
Ateliers de jour et soir

Cercle de Fermières
Ateliers de jour

Collecte ordures

Collecte ordures

Collecte ordures

Collecte ordures
Parcours hanté
d'Halloween 18hMesse à 9h30

Messe à 9h30

Messe à 9h30

Messe à 9h30

Collecte récupération

Collecte récupération

MOT DU MAIRE (suite)

Suite aux présentations des docteurs
Langelier et Durand, tous deux militants
québécois contre la cause, nous avons pu
constater que la population française était
pratiquement au même niveau que notre
population quant à ce combat avec telle-
ment de questions vitales non répondues, et
ce, à tous les niveaux.
Ce que je retiens de cette rencontre, c’est
nous avons plusieurs alternatives, dont
l’électri cité en particulier afin de combler 
nos besoins de façons inépuisables. Ainsi, il
n’y a aucune raison de risquer de ruiner
notre environnement.
D’autres parts, provenant d’un long chemi-
nement sur plusieurs années, nos quatre
municipalités rurales se sont entendues sur
un programme de transport en commun 
gratuit avec le système de « Covoiturage des
Patriotes ».
Dès le début d’octobre, vous recevrez 
par l’infolettre de Saint-Marc, les rensei-
gnements utiles afin de vous inscrire et de
participer, autant en offrant qu’en recevant 
ce service.

Bonne rentrée à tous.
Jean Murray, Maire
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EXPOSITION

Opération B.I.G. Guignolée
Le 3 décembre prochain aura lieu la
Guignolée annuelle dans les rues de notre
beau village. Encore cette année, la gui-
gnolée nous permettra d’aider des familles
saint-marcoises afin de leur permettre de
passer un excellent temps des fêtes.

En effet, nous avons à Saint-Marc des gens
et des familles nécessitant notre aide, et ce,
pour toute sorte de raison. Collectivité, 
il sera temps d’agir le 3 décembre pour 
leur montrer qu’à Saint-Marc nous nous
occupons les uns des autres. 

L’ensemble des fonds recueillis sera redis-
tribué sous forme de certificats-cadeaux
échangeables contre de la nourriture 
dans une épicerie près de chez nous (pas
d’alcool, ni tabac ni loterie).
Tout comme l’an passé, il est possible pour
vous de nous contacter afin de comman -
diter l’achat de cadeau neuf pour nos
enfants bénéficiaires.

Cette activité d’envergure nécessite la
collaboration du plus grand nombre
d’entre vous, pour participer à titre de
bénévole s.v.p. contactez Karina
Bigonesse au 450 709-3200 afin de
nous faire part de vos disponibilités
pour cette magnifique journée. Que
vous soyez en mesure de  quelques
minutes ou quelques heures, s.v.p.
contacter nous.

De plus, nous sommes aussi à la recherche
de partenaires corporatifs pour agrémenter
les paniers distribués au bénéficiaire, il
s’agit là d’une bonne action qui vous 
permettra aussi de faire connaître vos pro-
duits ou services. 

FINALEMENT, SI VOUS ÊTES
RÉSIDENT DE SAINT-MARC-

SUR-RICHELIEU ET QUE VOUS
ÊTES DANS LE BESOIN 

N’HÉSITEZ SURTOUT PAS À
CONTACTER KARINA BIGONESSE
AU 450 709-3200, POUR L’INSCRIP-
TION À TITRE DE BÉNÉFICIAIRE

Fondation Opération B.I.G.

GUIGNOLÉE

35 ans de solidarité…
Auprès des femmes 
et enfants victimes 
de violence
Dans le cadre des célébrations de son
35e anniversaire, La Clé sur la Porte
organise un événement de sensibili-
sation jamais réalisé sur le territoire
maskoutain.  
Les comédiens de la troupe du
théâtre de Chambly se déplaceront, 
le 24 novembre prochain, pour venir
jouer la pièce de théâtre « La gre-
nouille et le chaudron », racontant
l’histoire de trois femmes victimes de
violence conjugale.  Cette soirée
débutera avec une prestation musi -
cale de Jorane, chanteuse et violon-
celliste connue. Cet événement se
fera à l’auditorium du Collège 
St-Maurice, au 630 rue Girouard
Ouest à St-Hyacinthe, à 19h00.  
Les billets, en prévente, sont au 
coût de 25$. Pour toute information, 
pour réserver votre billet ou pour 
utiliser nos services, contactez-nous
au 450-774-1843. 

ORGANISME LOCAL
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VOTRE CCI

Différents circuits
sont en place depuis 
le 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 est
offert dans notre cour.
(Circuit des artisans,
exposition photos, cir-
cuit REFER). Profitez de ces belles jour-
nées d’automne pour les visiter.

"Entre fleuve et
rivière en
Montérégie"
6 villages pitto-

resques de la Montérégie situés entre le
fleuve Saint-Laurent et les rives du
Richelieu vous accueillent : Calixa-
Lavallée, Saint-Antoine, Saint-Charles,
Saint-Denis et Saint-Marc-sur-Richelieu
ainsi que Verchères vous invitent à venir
découvrir leurs circuits patrimoniaux leurs
maisons ancestrales et monuments histo-
riques qui font leur fierté. Venez sillonner
nos campagnes, nos routes panoramiques
et admirez des paysages des plus cham-
pêtres. Empruntez les traversiers qui vous
mèneront 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 notre page face book du
CCI/Tourisme Saint-Marc afin de connaî -
tre les différentes activités et photos 
des évènements.

Avez-vous eu l'occa -
sion de visiter le
circuit patrimonial
qui remémore le
passé de nos belles
ancestrales, de visi-
ter l'exposition de
photos sur le bord de l'eau avec ses photos
d'une grande qualité, et ce, 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. En octobre il est encore
le temps d’en faire la tournée. 

Saint-Marc-sur-Richelieu en Trois
Temps : Agriculture, Patrimoine,
Richelieu
Que de beaux paysages ont orné le bord de
l'eau, au cœur de la municipalité, pour la
saison estivale 2016!

L’exposition de photographies 2016 a été
composée d’images créées par 6 photo-
graphes passionnés : Frédérick Brault,
Emmanuelle Brière, André Daniel, Wiktor

Pajor, Marie-Michèle Trudeau et Sandra
Van Tassel. Les images sélectionnées témoi -

gnent de la beauté
qui émane des 
éléments - parfois
simples, parfois
complexes - qui
illus trent la Vie à
Saint-Marc. 

Crédit photo : André Daniel

Profitez de visiter l’exposition qui se ter-
minera à la fin d’octobre. Surveillez bien 
le journal de novembre, car un encan 
silencieux s’organisera au début novem -
bre afin de mettre en vente les œuvres de
nos photographes de la présente saison.
L’exposition 2017 est déjà en branle, le
mandat a été relancé pour une deuxième
année à la Vitrine créative, de plus amples
détails très bientôt.

Ne manquez pas de visiter l’exposition vir-
tuelle complète sur le site internet de la
municipalité ainsi que lavitrinecreative.com

RECHERCHÉ : Afin de souligner le 
225e, le comité recherche des photos
anciennes de tout acabit pour les prépara-
tifs des festivités. (culture, patrimoine, 
loisirs, rivière, famille, etc.) Merci de nous
faire parvenir vos photos pour que nous
puissions les numériser au bureau muni -
cipal : info@smsr.quebec

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...
Initiative CCI/Tourisme Saint-Marc en col-
laboration avec la bibliothèque municipale
Archambault-Trépanier@2016

Suite au dernier communiqué de sep-
tembre, nous avons reçu BEAUCOUP
de nouveaux volumes (adultes). Nous
sommes toujours à la recherche des
livres JEUNESSE. 

Merci à Mme Geneviève Vallières, 
responsable de la bibliothèque, qui
nous a laissé une trentaine de MAR -
TINE (jeune) avec l'accord de la dona-
trice. MERCI!

La boîte à lire qui était dans la salle muni-
cipale est maintenant localisée dans 
l'entrée au CPE le Hibou, merci aux 
responsables d'accueillir une de nos boîtes.
Elle y sera installée en permanence dès le
printemps prochain.

Prendre note que les boîtes seront remisées
pour l'hiver vers la mi-novembre. Vous êtes
bien sûr invité à apporter les livres que
vous voulez disposer à la biblio et profiter
des derniers jours pour en procurer et 
en échanger.

Saviez-vous que depuis le tout début du
projet en juin dernier, il y a eu près de 
400 livres qui ont été distribués et qu’à 
peine 4 mois plus tard, nous comptons un
roulement de plus de 1260 livres. Merci de
vos partages, cela contribue à maintenir le
projet en vie et de justifier sa pertinence.

Merci de votre collaboration et
bonne lecture.
Marie-Paule Guertin, Bénévole pour le CCI.
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Dimanche le 18 septembre dernier, trois fermes équestres de chez ouvraient ses portes à la
population. Près de 75 personnes ont pu découvrir le monde des équidés. Le CCI/Tourisme

Saint-Marc désire remercier chaleureusement de leur accueil :
La famille Beauchesne du Manège Saint-Marc

La famille Goulet de la Capucine
Ainsi que la famille Halde pour la ferme du Grand Coteau.
Nous désirons souligner l’apport du Verger Saint-Marc de leur commandite de pommes, la fédération des producteurs de lait
Montérégie-Est ainsi que la meunerie Mondou de Saint-Marc.
Un merci particulier à M. Jean-Luc Jodoin, qui, pour chacune des activités du CCI nous offre toujours un service des plus appré-
ciés. Son travail est très facilitant pour nos activités.
Crédit photo : M. Pierre Poisson, Annie Houle
Coordonnateurs : Alain Lavallée et Annie Houle, conseillère responsable
CCI/Tourisme Saint-Marc, embellissement et mise en valeur du territoire.

Non seulement culture, 
mais agriculture, 
mission accomplie! 

VOTRE CCI
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VOTRE CCI
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LOISIRS

LOISIRS
Halloween
Le comité organisateur
vous prépare une nou-
velle surprise pour 2016.
Frayeur, et bonbons seront au
rendez-vous. Les détails seront communi-
qués par l’infolettre de la municipalité.

*La publicité en page 8 du cahier Pro -
gramme d’activités culturelles et sportives
automne 2016 est erronée.

Marché de Noël
Bonjour, chers artisans, artistes et produc-
teurs locaux, nous sommes heureux de
vous annoncer la cinquième édition du
marché de Noël de Saint-Marc-sur-
Richelieu qui aura lieu cette année les 
3-4 et 10-11 décembre. La lettre d'invita-
tion pour les artisans incluant l’horaire
détaillé, les emplacements et les frais de
location ainsi que le formulaire d'inscrip-
tion est disponible sur le site internet du
Marché de Noël. 

http://www.marche-noel-
st-marc.com/exposants

En espérant vous compter parmi
nous cette année.

SPORTS
Une nageuse saint-marcoise
sur le podium.
Lors de la finale des Jeux du Québec qui
s’est déroulée à Montréal à l’été 2016, une
athlète de chez nous a su se démarquer.
Judith Sorel représentait la délégation de la
Rive-Sud en natation. 

La saint-marcoise a remporté la médaille
de Bronze au 50 mètres libre avec un 
temps de 00:27:56 . (Photo) On doit aussi
mentionner sa victoire de la finale B au 100
mètres papillon avec un temps de 01:08:59
et sa 4e place au 100 mètres libre en
01:00:08. 

Pour Judith, la Finale des Jeux de Montréal
mettait un terme à sa saison 2016.  Elle a
repris dès la fin du mois août ses entraîne-
ments avec son club de natation Mustang
de Boucherville. Étudiante en sport-étude 
à la polyvalente DeMortagne, Judith se
spécialise dans le 50 et 100 mètres libre. 

Son objectif pour la saison 2017 est de se
qualifier pour les Jeux du Canada qui
auront lieu à Winnipeg à l’été 2017. Elle
fait d'ailleurs partie des 12 nageuses de
L'Équipe du Québec en préparation pour
ces Jeux. Félicitiation Judith

SOCCER ST-MARC
Cet été, pas loin de 80 jeunes saint-marcois ont joué au soccer au sein de la Ligue de Soccer des Patriotes. Merci aux
entraîneurs de la saison 2016, et à tous les parents qui soutiennent et encouragent les équipes le long des lignes de côtés. 



OCTOBRE 2016 LE SAINT-MARC...QUOI? • 9

BIBLIOTHÈQUE

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

Suite à un très généreux don de livres de 
la famille Landry-Boivin, votre biblio-
thèque va procéder à une giganteste vente
de livres usagés.

• Octobre: romans dont une panoplie
impressionnante de romans policiers

• Novembre: biographies et de la poésie

• Décembre: livres documentaires, 
dont énormément de livres sur l’art 
et les voyages.

Les livres se détailleront entre 1$ et 5$
et seront en vente à la bibliothèque
Archambault-Trépanier de Saint-Marc-sur-
Richelieu pendant les heures d’ouverture
de celle-ci, soit les samedis et dimanches
de 10h00 à 11h30, les mardis de 18h30 à
20h30 et les jeudis de 9h00 à 12h00, de
14h30 à 17h30 et de 18h30 à 20h30.

Tous les profits de cette méga-
vente iront au réaménagement

de la bibliothèque.

Cinq espèces de poisson en péril sont 
présentes dans la rivière Richelieu: le dard
de sable, le fouille-roche gris, le mené
d’herbe, le chevalier de rivière et le cheva-
lier cuivré (espèce endémique en voie de
disparition). Pour survivre, ces espèces 
utilisent les herbiers aquatiques présents le
long des rives de la rivière Richelieu com-
me corridors pour se déplacer et par
endroits, comme zones de reproduction et
d’alimentation (ex.: les îles Jeannotte et
aux Cerfs). Cependant, les herbiers aqua-
tiques, tout comme les bandes riveraines de
cette rivière, ont été dégradés par la
construction des structures artificielles
(enrochements, murs de soutènement et
surfaces gazonnées, principalement). 

Dans ce contexte, le COVABAR et la
municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu
ont réalisé deux aménagements qui avaient
comme objectif la revégétalisation et la
valorisation des bandes riveraines. L’un
des terrains riverains, appartenant à la
municipalité, est situé au cul-de-sac de la

rue de L’Islet, alors que l’autre se situe
devant l’église et appartient à La Fabrique.
Ce projet constitue un modèle à suivre pour
les autres municipalités du territoire, car il
intègre des défis tels que l’utilisation
d’arbres et d’arbustes indigènes à caractère
ornemental, à fruits comestibles et béné-
fiques pour la faune, tout en permettant 
de conserver une bonne vue de la rivière
et de réduire le ruissellement des polluants.
À ce jour, quatre autres propriétaires 
riverains du secteur des îles Jeannotte et
aux Cerfs ont accepté de participer à ce
projet et d’aménager leur bande riveraine
cet automne.

Afin de mieux informer les citoyens
de Saint-Marc-sur-Richelieu sur les
enjeux environnementaux de la rivière
Richelieu, le COVABAR tiendra une
soirée d’information le 18 octobre pro-
chain à la salle municipale, à 19 h. 
On vous attend en grand nombre pour
cette rencontre!

Finalement, nous aimerions remercier 
fortement la précieuse 
collaboration de Mme
Laflamme de La Fabrique
pour la réussite de ce pro-
jet.
Pour d’autres renseigne-
ments sur ce projet ou
pour toute autre infor-
mation, contactez le
COVABAR par télépho-
ne au (450) 446-8030 ou
par courriel à cesar.larga
espada@covabar.qc.ca

ENVIRONNEMENT

AMÉNAGEMENT DES BANDES RIVERAINES À
SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU: UN MODÈLE À
SUIVRE POUR LA PROTECTION DES ESPÈCES
EN PÉRIL
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ASSOCIATION DES SAINT-MARCOIS

La loi 106 est-
elle pertinente?
Le contexte : Le gouvernement du
Québec prépare actuellement une loi
pour mettre en œuvre sa nouvelle poli-
tique énergétique (projet de loi 106). Ce
projet de loi contient toute une partie
sur l'exploration et l'exploitation des
hydrocarbures. Comme nous l'avons vu
dans les précédents articles, cette loi
donnerait aux gazières et aux pétrolières
tous les droits d'accès et de forage sur
notre territoire ainsi que l'autorisation
d'utiliser la fracturation (maintenant
appelée « complétion ») pour extraire
les hydrocarbures sans possibilité 
de recours de la part des citoyens ou 
des municipalités. 
Les promoteurs de cette loi arguent 
souvent que pour assurer notre indépen-
dance énergétique il nous faut produire
nous-mêmes notre pétrole et notre gaz.
Le « dialogue » qui suit s'inscrit dans la
foulée de cette argumentation.

Question : Pouvons-nous nous
passer du pétrole ?

Réponse : Dans l’état actuel de notre
civilisation et de notre technologie, la
réponse est « non ».  Mais un mouve-
ment planétaire important est en marche
vers le remplacement des énergies 
fossiles auquel le Québec pourrait 
largement contribuer avec l’abondance
de ses ressources renouvelables.  

Question : Risquons-nous une 
pénurie de pétrole ?

Réponse : La production mondiale
actuelle de pétrole suffit amplement 
à répondre aux besoins de la population.
Il y a en fait une surproduction de 
pétrole sur la planète.

Question : Avons-nous besoin 
d’exploiter de nouveaux puits de 
pétrole (conventionnels ou non 
conventionnels) ?

Réponse : Puisque la production 
mondiale actuelle suffit amplement à la
demande, il n’y a pas de besoin d’ex-
ploiter de nouveaux puits de pétrole. 

De plus, les scientifiques s’accordent
pour affirmer qu’afin de tempérer 
les effets catastrophiques du réchauffe-
ment climatique il faut que 85% de la
ressource d’hydrocarbures actuellement
disponible demeurent  inexploités. Il est
donc absolument nécessaire de songer
sans délai à mettre au point d’autres
sources d’énergie à très faible impact
sur le climat et l'environnement en
général. Continuer à vouloir développer
les ressources d’hydrocarbures équivaut
à se mettre la tête dans le sable en 
pensant que le problème climatique
n'existe pas ou va se régler de lui-même.

Question : Quelle solution globale
les écologistes proposent-ils alors?

Réponse :Au lieu d’adopter une loi qui
favorise carrément le développement des
hydrocarbures et avantage scan daleu -
sement les industries pétrolière et gazière
au détriment des citoyens et des muni -
cipalités, notre société devrait impérative-
ment s’orienter  vers le développement
des énergies alternatives et y consacrer
toutes les ressources humaines et finan-
cières dont elle dispose.

Puisque nous n’avons pas besoin de 
nouveaux puits de pétrole et de gaz
étant donnée l’abondance planétaire de
la ressource et qu’il reste très peu de
temps avant de s'enfoncer plus avant
dans le mur climatique, il serait beau-
coup plus  profitable d’investir toutes

nos ressources dans la mise au point de
nouvelles technologies énergétiques
plutôt que de les disperser dans la filière
des hydrocarbures. 

Les technologies alternatives sont
davantage créatrices d’emplois et à long
terme. Elles sont économiquement
avantageuses. Le Québec se rangerait
alors parmi les visionnaires environne-
mentaux et contribuerait à « sauver ce
qui reste des meubles » de notre Terre
partagée et de notre milieu de vie.

Question : Cette solution ne risque-
rait-elle pas de jeter par terre toute
une industrie et de créer un chômage
sans précédent à l’échelle nationale 
et mondiale ?

Réponse : Il est certain qu’une telle
solution créerait un intense bouleverse-
ment dans les structures sociales et dans
notre mode de vie. Rappelons-nous
cependant qu’alors que les réserves de
poisson des océans diminuaient, les
gouvernements n’ont pas hésité à sabrer
dans les permis de pêche des pêcheurs
et à bousculer toute la structure de l’ex-
ploitation maritime. Or la situation
actuelle est nettement plus grave et
urgente. Il faut croire que le lobby des
pétrolières et gazières est beaucoup plus
puissant que ne l’était celui de l'indus-
trie de la pêche…

L'homme mène actuellement
une guerre contre la nature.

S'il gagne, il perd ! 
(Hubert Reeves)

LA SITUATION EST CRITIQUE !

IL EST TEMPS DE PRENDRE 
AU SÉRIEUX L'ALERTE DES

SCIENTIFIQUES !

L'avenir appartient à ceux qui y ont pensé!
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5543 $15 - 170 g

CHEDDAR AU PORTO
Fromage a pâte ferme, pres-
sée et non cuite. le Cheddar
Perron au porto est affiné en
surface, de six à neuf mois,
avec un porto de dix ans.

5544 $15 - 150 g

CANTONNIER MC/TM

Fromage à pâte semi-ferme,
légèrement acidulé, long
et rond en bouche, avec 
des notes de crème, de lait
frais d'étable et une pointe 
de noisette.

5507 $11 - 200 g

COGRUET MC/TM

Texture ferme de type suisse,
légèrement fruité.

5538 $14 - 170 g

CHEDDAR À LA 
BIÈRE NOIRE
Exceptionnel mariage 
du Cheddar Perron allié 
à la savoureuse bière 
La Criminelle dévoile 
un résultat raffiné.

5505 $12 - 150 g

GOUDA
Pâte demi-ferme à saveur de fumée.

5537 $13 - 200 g

HAVARTI
Fromage au goût de beurre et
à la texture crémeuse parfu-
mé de fines herbes.

5545 $29 - mg (3 x 125g)

ASSORTIMENT DE 3 FROMAGES
• Brie Belle-Crème MC/TM

• L'Évanjules MD/®

• Chèvres des neiges MD/®

5525 $15 - 200 g

SAINT-HONORÉ MC/TM

Fromage de grande classe,
triple-crème à pâte molle de
texture crémeuse dont le
goût fin côtoie avec bon-
heur une riche composttion.

5515 $14 - 200 g

CENDRÉ DE LUNE MC/TM

Triple crème enrobé de
cendre végétale, à pâte
molle affinée en surface.
Saveur de champignons,
avec une finale poivrée.

5507 $10 - 125 g

BRIE BRISE DU MATIN
MC/TM

Double-crème, un délicieux
classique français.

5534 $16 - 4 x 30 g

QUATRE PETITES PORTIONS DE PUR PLAISIR À
DÉGUSTER À DEUX

• Cendré de Lune MC/TM

• Sir Laurier MD/®

• Lady Laurier MC/TM

• L'Évanjules MD/®

Formulaire de commande en page 12

COLLECTE DE
FONDS
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5546 $34 - 500  (4 x 125g)

ASSORTIMENT DE 4 FROMAGES
• Brie Belle-Crème MC/TM

• L'ÉvanJules MD/®

• Météorite MC/TM

• Camembert Calendos MD/®

5547 $11 - 125 g

MÉTÉORITE MC/TM

Fromage cendré à pâte
molle persillée. fait de lait
et de crème pasteurisés. Sa
texture souple et crémeuse.
son goût délicat de bleu et
sa saveur de crème lui
confèrent un caractère
unique. 

5548 $14 - 125 g

PAILLOT DE CHÈVRE MD/®

Fromage de chèvre affiné de
fabrication traditionnelle à
base de caillé lacuque à la
fois équilibré. rond en
bouche et acidulé.

5501 $25- 500 g

ASSORTIMENT DE 3
FROMAGES
• Brie double-crème. 125g
• Cheddar. 200g
• Camembert, 125g
• Mélange canneberges et
raisins séchés, 50g

Cet assortiment vous est offert 
dans cette boîte cadeau

5549 $10 - 100 g 
(POT/JAR)

BOCCONCINI 
COCKTAIL
Délicieux petits fromages
frais à pâte molle fabriqués à
partir d'un onctueux lait pas-
teurisé. En saumure pour en
conserver la fraîcheur.

5539 $10 - 125g (POT/JAR)

PARMESAN
En copeaux, pour parfumer salades et pâtes.

5511 $9 - 200 g

CHEDDAR
Aimé de tous! Goût souple,
crémeux et acidulé.

5538 $9 - 150 g

TORTILLON
Fromage à pâte ferme non
affiné, parfaite collation
salée.

5551 $29 - 375 g (3 x 125g)

ASSORTIMENT DE 3 FROMAGES
• Brie Belle-Crème MC/TM

• L' Évanjules MD/®

• Camembert Calendos MD/®

Les 2 assortiments suivants 
vous sont offerts dans cette 
boîte cadeau

5502 $35 - 650 g

ASSORTIMENT DE 4 FROMAGES
• Camembert. 125g
• Gouda fumé. 150g
• Brie double-crème. 125g
• Suisse. 200g
• Mélange canneberges et raisins séchés. 50g

5503 $50 - 865 g

ASSORTIMENT DE 6 FROMAGES
• Brie double-crème. 125g
• Camembert, 125g
• Cheddar, 200g
• Météorite MC/TM, 125g
• Fromage de chèvre à tartiner, ail et fines herbes. 100g
• Parmesan en pétale, en pot 125g
• Mélange raisins et canneberges séchés, 65g

Bon appétit!
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Le tournoi de golf de la Fondation de l’Instruction de Saint-Marc-sur-Richelieu du 27 août dernier sous la co-présidence 
d’honneur de Monsieur André Forget et Monsieur Jean Murray, a permis d’amasser plus de 10 400$.

Cette belle somme recueillie permettra à la fondation de poursuivre sa mission de supporter financièrement l’instruction et le 
développement intellectuel et culturel des saint-marcois. Lors de la soirée du 27 août, la Fondation a remis 7 500$ en bourses
d’études de niveau collégial et universitaire à six jeunes.

Tous ensemble nous aidons notre communauté.

Au nom du conseil d’administration de la Fondation, encore une fois merci de tout cœur pour votre générosité et au plaisir de 
compter sur votre appui l’an prochain. 

André Forget, président
Fondation de l’Instruction de Saint-Marc-sur-Richelieu

VOICI LES RÉCIPIENDAIRES DES BOURSES 2016 DE LA
FONDATION DE L’INSTRUC TION DE SAINT-MARC

Jasmine Keurentjes 
Niveau collégiale : 750$

Virginie Hacala (Michel Hacala 
a accepté la bourse de sa fille
Virginie Hacala)
Niveau universitaire : 1500$ 

Charles Simon
Niveau collégiale : 750$

Synthia Meilleur-Durand (Mélody
Meilleur-Durand a représenté sa
sœur Synthia)
Niveau universitaire : 1500$ 

Magali Drouin   
Niveau universitaire : 1500$ 

Maude Vaillancourt (Manon
Forest a acceptée la bourse 
de sa fille Maude Vaillancourt)
Niveau universitaire : 1500$ 

Tournoi de Golf
Au profit de la Fondation de L’instruction de Saint-Marc-sur-Richelieu

Sous la présidence d’honneur de M. Jean Murray
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Jacques Rémy, André Lussier 
et André Forget

Frédérique Lortie et France Beaudry

Co-présidents 
d’honneur : 
Jean Murray et 
André Forget

Simon Jolin-Barrette, député de Borduas

Xavier Barsalou-Duval,député fédéral
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NOUVELLES DE LA PASTORALE
Diocèse :  orientation pastorale
Voici le nouveau thème de l’année pastora-
le 2016-2017 pour notre diocèse : Osons
des communautés missionnaires. Des
termes qui nous sont si familiers indivi-
duellement mais qui évoquent quelque
chose de particulier lorsqu’ils sont mis l’un
à la suite de l’autre. C’est donc ce que nous
découvrirons ensemble cette année !

Fête de l’Action de grâce
Un temps de réjouissance pour célébrer les
récoltes et rendre grâce à Dieu des bonheurs
reçus pendant l’année.  La Paroisse St-Roch
profite de ce temps de festivités pour orga -
niser « La Criée ».  Venez vivre un encan
comme autrefois, offrant des produits de la
terre, des pâtisseries, de l’artisanats et
d’autres trouvailles : le tout donné par des
paroissiens et amis.  Cet événement aura
lieu immédiatement après la messe de 9 h
30, le 9 octobre.  Bienvenue à tous !

Célébration communautaire du
Sacrement de l’Onction des
malades
St-Roch : lundi le 17 octobre, à 9 h, à

l’église

St-Antoine : mardi le 18 octobre, à 9 h, à
l’église

St-Marc : jeudi le 20 octobre, à 9 h,
aux Habitations

Vous qui réalisez que la maladie est présen-
te dans votre vie, vous qui réalisez qu’avec
les années vos forces ont diminué et comp-
tez sur le Seigneur, vous êtes les bienvenus.
Venez vous laisser toucher par le Seigneur
Jésus.  Le Seigneur vous habitera de son
pardon, de sa force et surtout de sa présen-
ce amoureuse.  Vous connaissez une 
personne qui pourrait profiter de cette célé-
bration, n’hésitez pas à lui en parler…  et
même à lui offrir de la véhiculer au besoin.

DIMANCHE MISSIONNAIRE 
MONDIAL

Cette année, le Dimanche mission-
naire mondial aura lieu le 23 octobre.
Lors de cet événement, une quête
mondiale pour l’Église missionnaire
est faite.  Elle permet de fournir de
l’aide d’urgence quand une catas-
trophe se produit, des soins pour les
réfugiés vivant dans les pays déchirés
par la guerre, des dispensaires et le
transport pour les prêtres, les caté-
chistes, les agents de pastoral 
religieux et laïcs.  Cette quête fournit
aussi du soutien financier pour 
les besoins quotidiens de tous les
missionnaires.  

Veuillez prier pour les missions et
soyez généreux lors du Dimanche
missionnaire mondial.

PASTORALE

Réflexions dominicales
Dimanche 2 octobre : Réveiller le don
de Dieu
« Augmente en nous la foi ! »  Cette
demande des Apôtres au Seigneur peut
aussi être la nôtre.  Que la foi, don 
de Dieu célébré à chaque eucharistie,
continue de croître en nos cœurs.  Ainsi,
nous pourrons continuer à servir comme
le Christ et à témoigner de l’Évangile aux
périphéries de notre monde, ce grand
champ où Dieu veut semer la Bonne
Nouvelle.

Dimanche 9 octobre, Fête de l’Action
de grâce : Accueillir l’étranger
Jésus s’émerveille de la foi d’un étranger,
montrant à quel point sa Bonne Nouvelle
dépasse nos conceptions.  Invitation à la
confiance, à l’ouverture.  Également nous
sommes invités à remercier Dieu pour la
générosité de la nature, en cette fête de
l’Action de grâce.  Le Seigneur est bon
pour tous les humains et c’est à tous qu’il
adresse son invitation à entrer dans la foi.

Dimanche 16 octobre : Ne baissons pas
les bras !
Le Seigneur Jésus nous invite à célébrer
notre foi et à nous mettre au service des
autres pour leur faire connaître et aimer
son Évangile.  Il nous appelle aussi à 
persévérer dans la prière pour que notre

les personnes engagées pour l’évangéli-
sation ici et au-delà de nos frontières.

Dimanche 30 octobre : Un appel 
étonnant !
L’histoire de Zachée est percutante.  Une
seule rencontre avec le Christ change ses
comportements et l’amène à réparer ses
torts.  Le dévoilement de l’amour de Dieu
a transformé sa vie, parce que cet amour
l’a libéré des lourdeurs de son cœur et des
causes de son isolement social.  Il n’est
pas toujours facile d’être en harmonie au
sein de ce monde.  Prenons le temps de
nous laisser aimer par Dieu et gardons
confiance en sa miséricorde.

communauté remplisse sa mission d’évangé-
lisation, avec joie et audace.

Dimanche 23 octobre, Dimanche mission-
naire mondial : Aux sources de la prière
« Comment prier ? »  « Pourquoi prier ? »
Voilà des questions qui nous habitent sou-
vent.  La parole de Dieu nous parle beaucoup
de la prière et nous guide jusqu’à sa source.
Elle approfondira en nous le goût de nous
tourner avec confiance vers le Seigneur de la
vie.  En ce Dimanche missionnaire mondial,
portons tout particulièrement dans la prière

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS D’OCTOBRE

LITURGIE
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PARCOURS DES ARTS

Le Parcours des Arts du Richelieu et la
Fugue en art se joignent à la toute nouvelle
Route des Arts et Saveurs du Richelieu.
Celle-ci regroupe dans un même événe-
ment ces deux importants circuits de visite
d'ateliers d'artistes auquel s'ajoute égale-
ment un volet agrotouristique et la possibi-
lité de visiter les participants durant quatre
week-ends et même tout au long de l'année
pour plusieurs d'entre eux.

Un territoire exceptionnel : La Route des
Arts et Saveurs du Richelieu prend place le
long de la rivière et passe notamment par
quatre villages figurant parmi les plus
beaux du Québec. Riche d'un patrimoine
bâti attrayant de grande valeur et d'un
décor naturel exceptionnel, le territoire de
la Route des Arts et Saveurs s'étend de
Otterburn Park jusqu'à Saint-Ours en
incluant Saint-Jean-Baptiste; et sur l'autre
rive, de Saint-Basile-le-Grand jusqu'à
Saint-Roch-de-Richelieu. C'est sur cette
magnifique toile de fond que prend racine
ce circuit qui pourrait devenir le plus
important du genre au Québec.

Qui peut participer? Les artistes en arts
visuels et en métiers d'art de calibre profes-

sionnel, les galeristes ainsi que les produc-
teurs du terroir, restaurateurs à caractère
unique qui incluent des produits du terroir
dans leur menu et commerçants faisant la
promotion des produits du terroir sont invi-
tés à participer pour offrir aux visiteurs une
expérience de bon goût! 

Tourisme culturel : La Route des Arts et
Saveurs du Richelieu veut se distinguer des
autres circuits en offrant également aux
visiteurs une expérience participative.
Différentes formations et autres activités
seront offertes aux visiteurs de manière à
les inciter à prolonger leur séjour dans 
la région. 

Déroulement : La brochure promotionnel-
le sera distribuée largement dès avril 2017
et durant toute la période estivale. Les deux
premiers week-ends de juin et de sep-
tembre, soit les 3, 4, 10 et 11 juin, de même
que les 2, 3, 4, 9 et 10 septembre 2017, un
grand nombre de participants ouvriront les
portes de leur atelier ou place d'affaires
pour accueillir les visiteurs. Pour info ou
adhésion: route.arts.saveurs@gmail.com
ou 438-498-9752. 

Le Parcours des Arts se joint à la Route
des Arts et Saveurs du Richelieu

Et voilà, c’est parti pour une nouvelle
année. À la prochaine réunion mensuelle
(du 11 octobre) , Johanne Reeves nous par-
lera du Kombucha (Breuvage millénaire
originaire de Chine, le kombucha est une
boisson fermentée rafraîchissante. Il est
composé de kombucha, un champignon,
d'eau pétillante et d'un peu de sucre).

Voici la planification des ateliers
du mois d’octobre :
Mardi le 4 octobre de jour et de soir :
Les bases du tricot et du crochet tunisien

Mardi le 11 octobre de jour seulement : 
Les bases du crochet

Mardi le 18 octobre de jour et de soir :
Le début d’un bas au crochet

Mardi le 25 octobre de jour seulement :
Suite du bas au crochet et du crochet 
tunisien.

Pour vous inscrire et obtenir plus de détails,
veuillez communiquer avec Made leine

Béliveau au 450 464-4483, par courriel :
madeleine.beliveau@videotron.ca ou le
mardi au local (sous-sol du 102 rue de la
Fabrique)

Cours de dentelle
À noter aussi que les cours de dentelle aux
fuseaux se poursuivront et se dérouleront
lundi le 3 et 24 octobre.  Pour confirmation
de la tenue du cours et plus d’informations,
veuillez contacter Mireille Beauchemin au
514-972-7708 ou par courriel : beauche
mireille@hotmail.com   

Cette année, nous allons tisser une
couverture de laine que nous remet-
trons à une maison qui héberge les
femmes violentées et leurs enfants.  À
ceci, nous voulons ajouter des tuques,
mitaines, bas et, pantoufles pour les
enfants. Si vous avez quelques pelotes
de laine en trop et que ça vous dit de
tricoter, apportez-nous vos morceaux
d’ici la fin novembre et nous les join-
drons à notre livraison.

Cette année, nous serons présentes au
Marché de Noël, pour offrir nos
confections.

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

Pour finir souhaitons un
joyeux anniversaire à :
• 10 ................ Céline Jeannotte

• 13 ................ France Beaudry

• 15 ................ Claire Blanchard

• 16 ................ Louise Hébert

• 18 ................ Ginette Girard
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COMMUNAUTAIRE

Mont-Saint-Hilaire, le 24 août 2016 – Le
Comité de lutte à la pauvreté (CLAP) de la
Vallée-du-Richelieu organise, dans le
cadre de la Journée internationale pour
l’élimination de la pauvreté, une soupe
populaire pour la 5ième édition de la Vigile
de solidarité. Un événement à ne pas man-
quer qui aura lieu le 21 octobre prochain à
compter de 18h00 sur le parvis de l’Église
St-Matthieu dans le Vieux-Beloeil (1010,
rue Richelieu).

Une opportunité pour expri-
mer votre solidarité envers les
personnes vivant en situation
de pauvreté et d’exclusion
sociale. Il est difficile de
prendre sa place dans une col-
lectivité lorsque nous sortons
du cadre, le regard des autres
est lourd à porter… Quelle
place offrons-nous aux per-
sonnes ayant une trajectoire de
vie différente ?

Réunissons-nous, le temps
d’une soirée, pour réfléchir
ensemble à l’importance de
faire une place à tous et cha-
cun pour une meilleure coha-
bitation. Mieux comprendre la
réalité et les enjeux vécus par
les personnes vivant en
contexte de pauvreté est un
premier pas vers l’inclusion
sociale.

Alors le 21 octobre prochain,
beau temps, mauvais temps,
venez exprimer votre solidari-
té en partageant une soupe en
bonne compagnie. Un rassem-
blement festif où vous aurez
l’occasion d’assister à des
prestations originales sous la
thématique de Réflexion
POUR l’inclusion sociale,
dont celles des maisons des
jeunes de la région. On vous
attend en grand nombre.

La « Vigile de solidarité » est
un événement qui tient à sen-
sibiliser la population par rap-
port aux impacts de la pauvre-
té, de la désaffiliation sociale
et de l'itinérance auxquelles
font face de plus en plus de
personnes. Elle est organisée
dans le cadre de la Journée
internationale pour l'élimina-
tion de la pauvreté. Cette jour-
née est célébrée chaque année,

depuis 1993, pour promouvoir la prise de
conscience de la nécessité d'éradiquer la
pauvreté et la misère dans tous les pays.

Elle est une initiative du CLÀP composé de
la Corporation de développement commu-
nautaire de la Vallée-du-Richelieu (CDC-
VR), de Bonjour Soleil – Regroupe ment des
familles monoparentales et recomposées de
la Vallée-du-Richelieu, du Centre de

femmes l’Essentielle et de toute l’équipe
de travailleurs de rue de la MRC de la
Vallée-du-Richelieu.

Renseignements :
Andrée-Anne Blouin ou Mélodie Georget
Corporation de développement
Communautaire de la Vallée-du-Richelieu
(CDCVR)
450-281-1301

Venez partager une soupe populaire sous la thématique
Réflexion POUR l’inclusion sociale !
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LA FADOQ

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

Conférence le premier
novembre
La première conférence de l’année aura
lieu le mardi 1er novembre à 13 octobre à
13h. Le sujet portera sur les défis des mal-
entendants et les ressources qui leur sont
offertes. Le conférencier est M. Michel
Nadeau et d’est une collaboration de
Québec Ami des Aînés.  Cette conférence
d’une durée d’environ 60 minutes aura lieu
à la Salle des Habitations au 215 Des Prés
et sera suivie d’une pause café et des 
parties de cartes et de billard habituelles.
Toutes et tous sont les bienvenus!

La fête d’été : un rendez-vous
bien agréable
C’est dans une atmosphère détendue et
joyeuse que les membres FADOQ et leurs
amis se sont retrouvées le 29 août dernier
pour une partie de pétanque amicale, la 
traditionnelle épluchette de blé de maïs et

le souper aux hot dogs. Merci aux béné-
voles qui ont apporté leur concours à la
réussite de ce rendez-vous.

Activités intérieures
La saison bat son cours. Les mardis 13h à
la salle des Habitatins, cafés-rencontres
avec parties de cartes, de billard ou autres.
Les mercredis de 9h45 à 11h15, VIACTIVE,
des exercices physiques conçu pour les et
animés par des bénévoles spécialement 
formés qui guident le groupe à l’aide 
d’indi cations sonores agrémentées d’une
trame musicale. Bienvenue à toute personne
de 50 ans et plus.

Hélène Laflamme Petit, secrétaire 
hlaflam@videotron.ca (450) 584-1167

MERCREDI 5 OCTOBRE
La FADOQ – Région Richelieu-
Yamaska invite la population des 
50 ans et plus au Salon FADOQ 2016
qui se tiendra aux Galeries St-
Hyacinthe, le 5 octobre 2015 de 9 h 30
à 18 h. Plus de 60 exposants sont
attendus! 

Ce salon a pour mission de servir 
de point de rencontre unique pour
obtenir des réponses dans une atmo-
sphère agréable, sereine et convi -
viale. Conférences, spectacles et
danse sont au programme.

PETITES ANNONCES

À VENDRE
Équipements photographiques
à vendre :

- Caméra Canon PowerShot
SX60HS - date d’achat :
mai 2015.  Comprend : char-
geur, batterie, câble USB et
guide de mise en route. Prix
demandé : $ 250.00

- Caméscope Canon Vikia
HFR700, date d’achat mars
2016 – jamais utilisé encore
dans sa boîte avec chargeur,
batterie, carte, étui de trans-
port  et instruction. Prix
demandé : $ 250.00

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 intéressé, veuillez commu-
niquer avec Audrey Sévigny ou
Frédéric Villeneuve au 450-
709-0521 ou au 514-820-8702.
Références requises.

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES

- Trépied Manfrotto. Prix
demandé : $ 50.00

Communiquer avec Nicole au
514-705-2682

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

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
Venmar HRV Novofit 2.0ES
1000.00$ dans sa boîte origi -
nale.  450-709-0906

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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Tél.: 450-584-2521
Fax: 450-584-2376

info@ebenisterielucleveille.com
ebenisterielucleveille.com

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

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

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

J0L 1N0

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

Cédric Vachon
cvachon@mecaniquevc.com

COMMERCIAL • RÉSIDENTIEL
VENTILATION • CLIMATISATION • CHAUFFAGE
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