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Grâce à une entente intermunicipale, les Saint-Marcois ont
accès aux services de l’écocentre de la MRC Marguerite-
D’Youville depuis 2014, et ce, au tarif «résident». La vaste
majorité de vos vieux appareils électroniques, de vos résidus
domestiques dangereux (peintures, huiles, etc.) et de vos maté-
riaux de construction y sont acceptés. Les pages centrales de
cette édition sont imprimées en couleur et contiennent toute
l’information pertinente concernant l’accès à l’écocentre.
Conservez-les pour consultation ultérieure.

(Détails en page 16 et 17)

RAPPEL : ACCÈS AUX ÉCOCENTRES DE LA MRC MARGUERITE-D’YOUVILLE

De 9h00 à 13h00
À la salle municipale, 102, de la Fabrique 

Saint-Marc-sur-Richelieu
Au menu :
Œufs, Pommes de terre rissolées, Saucisses, Bacon, Jambon, Rôti,
Fèves au lard, Fromage, Fruits, Pain grillé, Produits de l’érable,
Desserts, Jus, Thé, Café, Lait

Coût : Adultes : 10,00 $  I 6 à 12 ans : 5,00 $
5 ans et moins : gratuit

Billets :
France Beaudry 584-3598
André Forget 464-4346
Michel Pichet 584-3437
France Camiré 450-709-0507
Marcel Tremblay 446-0634
Hélène Perret 584-2950

Lysanne Landry 450-467-1921
Valérie Goulet 450-709-2013
Annie Lalongé 450-584-3016
Josée Gagnon 514-895-0234  

Billets aussi disponibles 
à l’entrée
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Michel Robert
Maire

Réal Déry
Conseiller #04

Yvon Forget
Conseiller #05

Pascal Smith
Conseiller #06

Annie Houle
Conseillère #01

Denis Vallée
Conseiller #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 deuxième 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:
Michel Rober Rés.: (450) 584-3555
mrobert@smsr.quebec Cell: (514) 821-7782

Urbanisme et mise en valeur du territoire /
Comité d’embellissement
Annie Houle, conseillère #01
anniehoule66@hotmail.com Cell: (514) 688-7889

Hygiène du milieu / environnement
Denis Vallée, conseiller #02 Rés.: (450) 584-3430
valleedenis54@hotmail.com

Loisirs/culture/vie communautaire/tourisme
Eve-Marie Grenon, conseillère #03 Cell: (514) 475-3864
emgrenon@smsr.quebec

Sécurité publique
Réal Déry, conseiller #04 Rés.: (450) 584-3169
real.dery@hotmail.com

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

Administration 
Pascal Smith, conseiller #06 Rés.: (450) 709-3200
psmith@smsr.quebec

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

CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Bonjour,
Voici le résumé de notre séance du mois de
mars dernier.  Premièrement, nous avons
approuvé le dépôt du rapport annuel 
2017 du C.C.I. / Tourisme Saint-Marc-sur
Richelieu, ainsi que le rapport du C.C.U.
du 28 février 2018.
Nous avons adopté le règlement #3-2018,
règlement modifiant le règlement #4-2015
constituant un comité consultatif de loisir
en y intégrant le soutien des commerces,
entreprises et artisans sur le territoire de
Saint-Marc-sur-Richelieu.
Un P.I.I.A a été adopté afin de permettre la
construction d’une nouvelle résidence sur
la rue Tanguay.
Nous avons nommé les membres du comité
du C.C.U. et du C.C.E pour une période
allant jusqu’au 10 novembre 2020.  Nous
souhaitons la bienvenue à monsieur Alain
Desrosiers, nouveau membre du C.C.U.
Le conseil a proclamé la semaine de 
l’action bénévole qui se tiendra du 15 au 
21 avril 2018.  Merci à tous les bénévoles
qui s’impliquent dans notre belle commu-
nauté.
Une résolution a été adoptée afin de
demander une aide financière de 25 000$ à

la politique de soutien aux communautés
rurales afin de réaliser le projet du « pump-
track ».  La municipalité contribuera pour
un montant de 5000$.
La politique de location de la salle muni -
cipale et de prêt des équipements a été
modifiée afin de la simplifier auprès de nos
organismes locaux et régionaux.

Au niveau des loisirs, une échelle salariale
a été implantée pour les employés tempo-
raires, soit les employés du camp de jour,
les employés travaillant pour l’entretien
des parcs et de la patinoire.  Le conseil
autorise la création et la mise sur pied du
comité de pilotage MADA – Municipalité
Amie des aînées.  Madame Eve-Marie
Grenon est nommée à titre d’élue respon-
sable de ce dossier.

Veuillez prendre note qu’à compter du
mois d’avril, et ce, durant toute l’année
2018, il y aura de la formation de pompiers
1 à la caserne de Saint-Marc-sur-Richelieu.

Joyeuses Pâques à vous tous!
Michel Robert
Maire
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AGENDA MENSUEL

Avril 2018
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

22 23 24 25 26 27 28

15 16 17 18 19 20 21

29 30

1 2 3 4 5 6 7

Collecte ordures

Collecte ordures

Collecte 
résidus verts

Collecte 
résidus vertsMesse à 11h00

Messe à 11h00

Messe à 11h00

Messe à 11h00

Messe à 11h00

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

Conseil 
municipal 
à 20h00
Collecte organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour réunion
mensuelle le soir

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 ?

EXPOSITION

Collecte 
organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour 
et de soir

Collecte 
organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour 
et de soir

Collecte 
organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour

EXPOSITION
Mme Gisèle Pariseau, peintre
Pour l’arrivée du printemps, la biblio-
thèque vous propose une exposition de
toiles représentant Saint-Marc réalisé par
une résidente de Saint-Marc, Madame
Gisèle Pariseau, peintre. 

Le vernissage aura lieu le jeudi 5 avril
2018 dès 18h30 à la bibliothèque munici-
pale. Un cocktail de bienvenue vous sera
servi. 

Durée de l’exposition : 5 avril au 9 mai.

Bienvenue à tous

Veuillez prendre note que le bureau municipal
sera fermé pour les congés de Pâques, soit le 30 mars

et le 2 avril 2018.  Joyeuses Pâques !!!



uniformisée, le calcul du ratio de la 
péréquation municipale, sa population,
l'augmentation du moyen d'un policier, etc.

Nous apprenons en dernière heure qu'un
comité formé de membres du Ministère, de
l'U.M.Q. de la SQ et de la FQM réfléchira
à une solution de facturation moins 
complexe pour les prochaines années afin
d'assurer et d’évaluer la capacité de payer 
à l’ensemble des municipalités.

Réal Déry
Sécurité Publique   
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AFFAIRES MUNICIPALES

Lors de la préparation du budget 2018, le
montant estimé pour les services policiers
de la SQ était de 304,178$ soit une 
augmentation de 30,105$. Comme nous
expliquions lors de la présentation des 
prévisions budgétaires en décembre 2017
et en février dans notre journal, le conseil
s'opposait à cette augmentation de plus de
10% qui avait une incidence sur le choix de
hausser le compte de taxes, où couper dans
certaines dépenses pour faire face à cette
hausse récurrente.

Récemment suite aux revendications 
des municipalités auprès des élus, de la

FQM et les MRC du Québec, nous avons
reçu un communiqué du Ministère de la
Sécurité Publique confirmant une aide
financière provisoire au montant de 
21, 310.$ provenant du Ministère des
Affaires municipales et l’Occupation du
territoire (MAMOT) pour notre munici -
palité, qui réduira la facture à 282,868.$
pour l'année 2018.

Il est à noter que les municipalités ne 
possèdent aucun levier pour contrôler les
coûts du service de police, dont le calcul
est basé sur plusieurs facteurs, tel que; 
la variation de notre richesse foncière 

VOTRE CCE

Bannissement des sacs de
plastique à usage unique
Au mois d’août 2016, la Ville de Montréal
adoptait un règlement interdisant la distri-
bution de sacs d’emplettes dans les com-
merces de détail de son territoire. Cette
interdiction entrait en vigueur le 1er janvier
dernier. Plus près de nous, les villes de
Mont-Saint-Hilaire et de Beloeil semblent
vouloir emboiter le pas et interdire les sacs
de plastiques au courant de l’année, alors
qu’en est-il de Saint-Marc-sur-Richelieu ?

Prenons d’abord en considération les résul-
tats de l’analyse de cycle de vie du Centre
international de référence sur le cycle de
vie des produits, procédés et services
(CIRAIG) publiée le 12 janvier dernier sur
le site internet de RECYC-QUÉBEC.
Selon l’étude, le sac en plastique conven-
tionnel est celui qui a le moins d’impacts
environnementaux parmi les sacs jetables
étudiés (conventionnel, oxodégradable,
bioplastique, plastique épais et papier). Par
contre, c’est celui qui a le plus d’impact
lorsqu’il est abandonné dans l’environne-
ment. Quant à lui, le sac réutilisable 
surpasse le sac conventionnel lorsqu’il a
été utilisé entre 35 et 75 fois.

À la lumière de cette étude, voici les
meilleures pratiques d’utilisation des sacs à
emplette :

1. Utiliser des sacs réutilisables. Les 
utiliser de nombreuses fois. Prioriser
les sacs robustes entièrement faits à
partir de matériaux recyclés et recy-
clables. Éviter les sacs de coton et 
les sacs multimatières (ex. : sac en 
plastique avec poignée en tissu).

2. Utiliser des sacs conventionnels seule-
ment s’ils sont réemployés pour dimi-
nuer la consommation de sacs à ordures
en plastique destinés à l’enfouissement.

Il reste très important d’éviter l’abandon de
tout sac de plastique dans l’environnement
et de recycler les sacs qui ne servent pas à
contenir des ordures destinées à l’enfouis-
sement. Pour ce faire, il faut accumuler les
sacs de plastique dans un sac de plastique
transparent et le nouer une fois qu’il est
plein avant de le déposer dans le bac bleu.

Plutôt que de procéder à un bannissement
qui ne viserait que quelques commerces, le
conseil municipal de Saint-Marc-sur-
Richelieu préfère informer les Saint-
Marcois des meilleures pratiques à adopter
et compter sur la participation de tous.

Nous comptons sur vous pour
adopter les pratiques les plus 

responsables de l’environnement !

VENTE DE VIGNETTES

VIGNETTES POUR
REMORQUE DE BATEAU
SAISON 2018
Tout utilisateur du stationnement muni -
cipal (AVEC UNE REMORQUE) devra
se procurer une vignette. 

Ces vignettes seront en vente du 1er mai
au 1er octobre au bureau municipal durant
les heures d’ouverture ainsi qu’au dépan-
neur St-Marc. Ces endroits seront affichés
sur les panneaux interdisant le stationne-
ment sans vignette.  

Prendre note de l’article 4 : quiconque
contrevient à quelques dispositions du 
présent règlement commet une infraction
et est passible en outre les frais d'une
amende de 50,00$. Tout agent de la paix,
S.Q. est autorisé à délivrer un constat 
d'infraction à tout contrevenant.

La direction

Voici les coûts :
Saisonnier Quotidien

Résident 50$ 5$

Non-résident 175$ 30$

SÉCURITÉ PUBLIQUE SÛRETÉ DU QUÉBEC - BUDGET 2018
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RAPPEL AUX CITOYENS

Depuis l’année passée, la municipalité de
Saint-Marc-sur-Richelieu s’occupe de la
vidange des fosses septiques situées sur
son territoire. Les fosses sont vidangées
tous les deux ans, conformément au 
règlement provincial Q-2 r.22. Ainsi, 
vous n’avez plus à vous occuper de faire
vidanger votre fosse vous-mêmes.

C’est l’entreprise Sanivac qui a remporté
l’appel d’offres et qui effectuera donc
toutes les vidanges des fosses septiques de
Saint-Marc-sur-Richelieu pour les années
2017 et 2018. Les vidangeurs seront
accompagnés d’un préposé municipal afin
de s’assurer que tout se déroule bien.

Les fosses des propriétés situées sur les
rues suivantes seront vidangées en 2018 :

• Rue Archambault
• Rue Charron
• Rue Comtois
• Rue des Érables
• Rue Françoise-Loranger
• Rue Joli-Bois
• Rue José
• Rue des Prés
• Rang des Quatorze
• Rue Richelieu 
(adresses supérieures à 775)

• Rang Saint-Joseph
• Chemin de la Savane
• Rang des Soixante
• Rue du Sous-bois
• Rue des Terrasses
• Rang des Trente 
(adresses supérieures à 560)

• Rue Val-D’or

Les vidanges auront lieu du 11 juin au 
6 juillet 2018. Les fosses des autres pro-
priétés seront vidangées en 2019.

TAXATION
Comme vous avez pu le remarquer sur
votre compte de taxes, les frais des
vidanges sont amortis sur deux ans. Ainsi,
vous avez payé 60$ en 2017 et 60$ en 2018
pour un total de 120$/vidange, peu importe
l’année au cours de laquelle votre fosse
aura été vidangée.

Par souci d’équité, certains citoyens seront
exemptés de taxe de vidange de fosse sep-
tique pour la période 2017-2018. Voici les
cas où une exemption de taxe sera possible :

1. Vidange prévue cette année et installa-
tion d’une nouvelle fosse septique 
prévue cette année (conditionnellement
au dépôt d’un devis technique préparé
par un ingénieur avant le 15 mai 2018)

2. Propriété à occupation saisonnière
(enregistrée comme un chalet au rôle
d’évaluation) et vidange effectuée en
2015 ou 2016 (conditionnellement à la
présentation d’une facture officielle
avant le 15 mai 2018)

Si vous êtes dans l’une des situations
décrites ci-dessus et que vous souhaitez
être exempté de taxe de vidange pour la
période 2017-2018, veuillez venir déposer
les documents requis au bureau municipal
avant le 15 mai 2018.

PRÉCISIONS SUR LE TYPE 
DE VIDANGE
Une installation septique est en général
composée d’un réservoir souterrain (fosse)
et d’un système de drainage (champ 
d’épuration ou système de traitement). Le
but de la fosse consiste à piéger et à emma-
gasiner les matières solides et les matières
grasses provenant soit des toilettes, des
éviers ou des douches d’une résidence et à
rejeter les liquides par le système de drai-
nage. Les fosses doivent être régulièrement
vidées pour éviter que les matières solides
en décantation au fond la fosse ne soient
transportées dans le système de drainage,
rendant celui-ci totalement inefficace.

Le schéma ci-bas montre l’état d’une fosse
septique à l’arrivée de l’entrepreneur venu
effectuer la vidange. On constate que le
niveau d’eau est égal à la sortie de la fosse
vers le champ d’épuration. À l’aide d’une
pompe munie d’un filtre, l’eau présente
dans les deux parties de la fosse est aspirée
et envoyée au camion dans un petit réser-
voir temporaire, généralement situé à
l’avant et de capacité limitée à une fosse.
Des analyses ont démontré que l’eau filtrée
contient moins de 3 % de matières solides.
Ensuite, les boues sont pompées dans le
réservoir principal du camion. Une vérifi-
cation est également effectuée dans la 
partie de la fosse contenant le liquide dans
le cas où de la boue ou des matières 
flottantes s’y retrouveraient, d’où l’impor-
tance de bien dégager les deux couvercles.
Pour terminer, l’eau filtrée est remise 
dans la fosse (schéma de droite). Après 2
ou 3 jours, le niveau de la fosse sera revenu
à son niveau d’origine (égal à la sortie vers
le champ d’épuration) et la circulation de
l’eau reprendra son cours normal. 

LES AVANTAGES DE LA VIDANGE
SÉLECTIVE : 
• La remise des bactéries contenues 
dans l’eau filtrée dans la fosse permet 
à celle-ci de reprendre rapidement le 
processus de décomposition et de
décantation des boues ;

• Le volume des boues à traiter moins
élevé ;

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

• Le prix est plus avantageux ;

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

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

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

Les propriétaires dont les fosses septiques
seront vidangées cette année recevront un
avis postal offrant davantage de précisions
au courant du mois de mai 2018.

Vous pouvez toujours communiquer
avec Charles Leclerc, agent d’inspec-
tion et d’information en environne-
ment, par téléphone au 450 584-2258,
poste 3 ou par courriel à enviro@
smsr.quebec pour toutes questions
relatives à ce projet.

RAPPEL : VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES PAR LA MUNICIPALITÉ
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ENVIRONNEMENT

Les abeilles jouent un rôle essentiel dans
notre alimentation et dans l’écosystème en
général. En effet, en plus d’aider à pourvoir
à nos besoins alimentaires en fertilisant nos
fruits et légumes, elles s’occupent égale-
ment de la conservation et de l’aménage-
ment du territoire en pollinisant les fleurs
qu’elles préfèrent afin d’en avoir davantage
l’année suivante. Leur véritable objectif :
Subvenir aux besoins alimentaires de leurs
communautés. Leurs plus grands défis :
Trouver assez de pollen et de nectar tout au
long de la saison. L’accès à une nutrition
adéquate en quantité et en qualité est un
des facteurs les plus importants sur la santé
des abeilles. Sans récolte saine, nutritive et
abondante pendant les mois les plus
chauds, les colonies d'abeilles peuvent 
faire face à de sérieux défis pendant les
longs mois d’hiver. 

Le public peut s'impliquer et aider les
abeilles et autres pollinisateurs à prospérer.
En semant pour elles, nous pouvons tous
contribuer à améliorer le nombre et la 
qualité des sources de nourriture pour les
abeilles. Par de petits gestes, nous pouvons
aider les pollinisateurs.

Voici quelques suggestions de végétaux
indigènes mellifères attirant les insectes
utiles à nos jardins!  Ces végétaux sont 
à la fois esthétiques et rustiques et ont été
choisis pour leur production importante de
pollen et de nectar.

Pour la pelouse :
Trèfle blanc et pissenlit 
(vivaces introduites)

Pour les jardins :
Menthe du Canada, Aster, Agastache
fenouil et  RudBeckie Hérissée 
(Toutes vivaces et indigène)

Pour la revitalisation des berges :
Verveine Hastée (vivace indigène)

La miellerie du Château de Cyr vous 
suggère de faire l’implantation simple,
rapide et efficace de trèfle blanc à votre
pelouse. Cette plante offrira une source
abondante de nectar et de pollen de juin à
octobre pour des centaines de pollinisa-
teurs sans effort pour vous. En plus d’offrir

de jolies petites fleurs blanches, ce couvre-
sol vivace aide à l’amélioration des sols,
résiste au piétinement et à la sècheresse et
aide au contrôle des verres blancs de la
pelouse. Des semences de trèfle sont à
votre disposition à la Mairie (102, rue de
la Fabrique). Celles-ci s’accompagnent
d’un aimant aide-mémoire qui vous 
rappelle que le meilleur geste que vous
puissiez faire pour les abeilles domestiques
et pour tous les autres pollinisateurs est de
leurs offrir un abondant repas fleuri. 

Vous pouvez également venir en aide aux
abeilles en faisant un don pour la
Campagne : Mon geste pour les abeilles
à la Mairie ou directement à la miellerie.  

Marie-Eve Cyr, apicultrice
Château de Cyr, 557 rang des Quatorze,
450-513-1770

LECTURE

Vous remarquerez, dès l’arrivée du beau
temps, le retour de nos 8 différentes boîtes
à lire sur le territoire de la municipalité.
Gage du succès de sa mise en place à l’été
2016, nous invitons, à nouveau les citoyens
à en faire une tournée régulière afin de
découvrir de petits trésors. Comme le dit si
bien le concept, prenez, partagez, recyclez
et échangez vos livres. Petits et grands
seront ravis de la diversité ainsi que du
choix varié des livres récupérés. 

Dons de livres acceptés… Vous aimeriez
donner une deuxième vie à vos livres que
vous avez adorés? Rien de plus simple.
Vous pouvez les mettre dans la boîte bleue

près de la bibliothèque en
prenant bien soin de les
identifier: La Boîte à
lire. Si ce n’est que
quelques livres les déposer
directement dans l’une des boîtes lors-
qu’elles seront de retour dans nos parcs.
Pourquoi ne pas laisser à l’intérieur une
note pour votre successeur…une appré -
ciation c’est toujours plaisant à lire. Selon
la cueillette et les dons, nous tentons 
de mettre des livres diversifiés, et de 
différentes catégories. Une tournée régu -
lière vaut le déplacement.

Bonne lecture !

CAMPAGNE : MON GESTE POUR LES ABEILLES
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LIGUE DE SOCCER 
DES PATRIOTES

Les inscriptions ont eu lieu au courant
du mois de mars. Il reste quelques
places disponibles dans certaines
équipes. Pour plus d’information,
communiquez avec le service des 
loisirs par courriel : loisirs@smsr.
quebec

SOCCER ADULTE
MASCULIN

Tous les lundis

Pour information : Olivier Thibault,
téléphone : 514-502-8420

SOCCER ADULTE 
FÉMININ

Tous les mercredis 20h30, 
dès le 23 mai 2018

Aucune inscription requise,
et c’est gratuit!

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

Expérience non requise!

Rejoignez notre page Facebook
« Les mères indignes, soccer St-Marc »
ou contactez Catherine Forest 
450-709-0589.

DÉFI ST-MARCOIS
Le Défi Saint-Marcois
aura lieu le 12 mai pro-
chain en avant-midi. Les
distances offertes sont le
1km, 3km et le 5 km et
10 km. Les inscriptions
sont en cours et se 
ter mine le 8 mai. Vous devez vous inscrire
en ligne au http://sportchrono.com/

Si vous désirez vous impliquer comme
bénévoles lors de l’événement, contacter le
service des loisirs : loisirs@smsr.quebec

La Fête Nationale aura lieu le 23 juin 2018
dès 16h00 sur le site habituel de l’Hôtel 
de Ville. 
Une programmation variée vous sera 
offerte suivi d’un magnifique feu d’artifice
prévu pour 22 h. Ajouter le 23 juin à votre
agenda !

TERRAIN DE TENNIS
Le terrain est acces-
sible à tous les Saint-
Marcois, et ce gratui-
tement. Vous devez
vous inscrire en ligne sur le
portail citoyen. Lien au
www.smsr.quebec

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 2018 de 8h30 
à 22h00

Le système de clé n’est plus fonctionnel.
Votre clé doit être retournée au service 
des loisirs.

INSCRIPTION
CAMP DE JOUR

Des thématiques différentes à
chaque semaine! D’incroyables 
sorties! Viens t’amuser entre amis
tout l’été au camp de jour de Saint-
Marc. Les animateurs ont hâte de
te rencontrer ! 

Les inscriptions de camp de jour se
font en ligne au www.smsr.quebec

Tous les détails de la programmation
se trouvent dans le dépliant du 
camp disponible en ligne sur le site
de la municipalité.

OFFRE DE BÉNÉVOLAT
Le Comité Consultatif en Loisir est à la recherche de personnes
qui souhaitent investir son temps dans le but de:

• Assister le conseil municipal dans l’élaboration ou la 
mise à jour de différentes politiques; 

• Étudier, toutes questions soumises par le conseil 
municipal en matière de loisir, et lui faire rapport dans 
les délais prescrits; 

• Favoriser le développement du loisir sur le territoire de la
municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu par des projets
pour tous les groupes d’âge de la population; 

• Organiser des activités culturelles, sportives et communau-
taires de loisir et/ou des activités populaires (évènements)
dans une optique de mobilisation et de rassemblement; 

• Collaborer avec la municipalité à l’identification des
besoins des résidents en matière de loisirs.

• Soutenir les commerces, entreprises et artisans sur le 
territoire de Saint-Marc-sur-Richelieu.

Le comité siège en moyenne une fois par mois et une 
compensation financière (30$/présence) sera remise aux
membres à la fin de chaque année.

Les personnes intéressées devront faire parvenir une lettre 
d'intention à l'attention de Monsieur Samuel Routhier,
Directeur des Loisirs avant le 18 mars, loisirs@smsr.quebec
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La date limite pour poser sa candidature est le 15 avril 2018

Seules les candidatures retenues seront contactées pour 
une entrevue.

Faite parvenir votre C.V :

• Par courriel au loisirs@smsr.quebec ;

• Par télécopieur au 450- 584-2795 ;

• En version papier au 102 rue de la Fabrique, Saint-Marc-
sur-Richelieu, J0L 2E0 

FONCTION : ANIMATEUR / CAMP DE JOUR

DESCRIPTION :
• Organiser et animer des activités pour des jeunes 
de 5 à 12 ans.

• Animer et encadrer les activités du service de garde.

• Assurer en tout temps la sécurité et l’encadrement des
enfants sous sa responsabilité.

• Établir une bonne communication avec les parents.

• Formation de secouriste payée par l’employeur.

PÉRIODE DE TRAVAIL : 
• 36h / semaine

• du lundi au vendredi

De plus :
• L’animateur devra être présent au week-end de formation.

• L’animateur devra suivre une formation de secouriste s’il
n’en possède pas une.

EXIGENCES : 
• Expérience en animation ;

• Connaissances d’activités de plein air, culturelles 
et sportives ;

• Avoir du leadership, dynamisme et de la créativité ; 

• Être disponible pour de la formation et de la planification
avant le début du camp.

FONCTION : ANIMATEUR SPÉCIALISÉ / 
CAMP DE JOUR

DESCRIPTION : 
• L’animateur spécialisé est responsable d’un enfant ayant
de besoins particuliers.

• Formation d’accompagnateur payée par l’employeur.

PÉRIODE DE TRAVAIL : 
• Du lundi au vendredi

• L’animateur spécialisé devra suivre une formation 
d’accompagnateur. (Le nombre d’heures est en fonction
de l’horaire de l’enfant attitré)

EXIGENCES : 
• Expérience en animation

• Être une personne patiente et dévouée.

• Être une personne aimant les défis.

• Être disponible pour de la formation et de la planification
avant le début du camp.

FONCTION : AIDE-ANIMATEUR / CAMP DE JOUR

DESCRIPTION : 
• Soutenir les animateurs du camp de jour dans leur 
organisation et animation des activités.

PÉRIODE DE TRAVAIL : 
• Lundi au vendredi

• Minimum de 2 semaines de 15 heures.

• Horaire en fonction des besoins du camp.

EXIGENCES : 
• Connaissances d’activités de plein air, culturelles
et sportives ;

Pour plus d’information, communiquer au 450-584-2258,
poste 4

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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SOIRÉE DES BÉNÉVOLES

C'est avec une immense reconnaissance
que la Municipalité soulignera l'implica-
tion de ses bénévoles, lors de la semaine de
l'action bénévole.  Sans ces gens volon-
taires et passionnés, les évènements

seraient vraiment tout autre, sans oublier
tous ceux et celles qui s'impliquent au sein
des 9 organismes reconnus par la munici-
palité ou tout autre association.  Ce sont
ces gens de cœur qui font que nous

sommes fières d'habiter à Saint-Marc.
Donner de son temps ou partager ses pas-
sions est un trait de personnalité qui vient
directement du cœur. 

Pour cette année, nous accueillerons nos
gens de cœur à la cabane à sucre Les 
plaisirs de l’érable le 21 avril, pour un 
souper-spectacle.  De cette soirée, un ou
une bénévole y sera honoré(e) du titre de
bénévole de l'année.  Souvenons-nous que
la dernière personne à porter le titre est
Monsieur Pierre Poisson.

Eve-Marie Grenon
Conseillère Loisirs, culture, 
vie communautaire et tourisme
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Bibliothèque
Archambault-Trépanier,
Saint-Marc-sur-Richelieu

Spécial Bandes Dessinées 
J’ai mis la main sur une superbe série en
BD s’adressant principalement aux jeunes
filles. Les carnets de Cerise. Par Joris
Chamblain et Aurélie neyret

Âgée de 11 ans, Cerise rêve de devenir
romancière. Pour ce faire, elle observe
attentivement les adultes afin de deviner
leurs secrets.

Dans le tome 1 : Le zoo pétrifié, Cerise se
lance dans une enquête sur Michel, un
vieillard qui, chaque dimanche, se rend
mystérieusement en forêt, muni de pots 
de peinture.

Dans le tome 2 : Le livre d’Hector, Cerise
s'intéresse à Elizabeth, une vieille dame
qui, depuis vingt ans, emprunte toutes les
semaines le même livre à la bibliothèque.
La petite fille cherche à découvrir quel
secret il renferme.

Dans le tome 3 : Le dernier des cinq 
trésors, Cerise s'intéresse à Sandra, qui
dirige un atelier de reliure rempli de livres
anciens. Parmi eux, il y en a un qui n'a
jamais été réparé. Il y a aussi les cinq 
trésors liés à la vie de la jeune femme.
Accompagnée de Line et Erica, Cerise suit
ce jeu de piste pour tenter de rendre à
Sandra ce qu'elle a perdu.

Dans le tome 4 : La déesse sans visage,
L'heure des vacances a sonné. La visite
d'un étrange manoir annonce une nouvelle
enquête pour Cerise : chaque pièce est une
énigme, chaque objet est un indice.

Dans le tome 5, le dernier de la série: Des
premières neiges aux perséides, L'heure est
venue pour Cerise d'oublier les soucis de
ceux qu'elle croise et de se concentrer sur
ses propres failles. Aidée de sa mère, elle
va tenter de lever le voile sur ce qui lui 
pèse depuis trop longtemps. Une dernière
énigme à résoudre, la plus importante 
et la plus personnelle, pour enfin se libérer
et avancer.

Toujours en BD
Imbattable. 1, Justice et légumes frais 
Par: Jousselin, Pascal,
Les aventures d'Imbattable, un superhéros
masqué et capé qui porte secours aux 
animaux, à la veuve et à l'orphelin et à la
ville tout entière.

Les Mégaventures de MADDOX, 
la série BD où l’extraordinaire se 
mêle au quotidien! 
Par Félix Laflamme et Claude Desrosiers.
Une toute nouvelle série.

Tome1 : Alerte Bigfoot 
Le grand tournoi de ballon-chasseur de
l'école Jolicoeur approche, et Maddox 
s'inquiète de sa performance. Et si son
ennemi juré, le terrible Didier, arrivait à
l'éliminer en premier? Une chance que 
sa meilleure amie, Aurore, est là pour 
partager cartes

à collectionner et fous rires avec lui! Mais
voici qu'à quelques jours de l'événement, la
rumeur court qu'une dangereuse bête rôde
dans les parages: le légendaire bigfoot.
Une histoire qui laissera des traces... 
jusqu'au tournoi de ballon-chasseur!

Tome 2 : La machine à cloner
Le père de Maddox est à bout de souffle. Il
ne compte plus les heures supplémentaires
au travail et ne parvient pas à s'occuper de
la maison. Il a alors l'idée de ressortir du
grenier ce qui semble être une vieille 
cafetière poussiéreuse. Une simple 
machine à café? Bien sûr que non! Plutôt
à cloner! Remarquant la supercherie,
Maddox et Aurore tentent à leur tour 
d'utiliser l'incroyable engin à leurs propres
fins. Cependant, rien ne se passe comme
prévu!

Tib et Tatoum
Tib est un petit garçon de dix ans qui vit au
sein d'un clan, pendant la Préhistoire. Son
souci, c'est d'avoir une tache de naissance
autour de l'œil, ce qui lui attire constam-
ment les moqueries des autres enfants.
Alors qu'il ne l'attendait plus, il trouve le
copain idéal: un dinosaure tout rouge, qu'il
va appeler Tatoum. Une amitié solide se
noue quasi instantanément, renforcée par
l'attribut physique du dino: lui aussi a une
tache blanche autour de l'œil. Reste à le 
faire cohabiter avec papa, maman et tout 
le clan.

1. Bienvenue au clan!
2. Mon dinosaure a du talent!
3. Tout le monde sourit!
4. Jamais sans mon dino !

Louca
Tome 1 : Coup d’envoi, L'adolescence est
une période horrible pour beaucoup de
monde. Pour Louca, c'est pire ! Paresseux,
mauvais élève, menteur (pour épater son
petit frère), maladroit avec les filles, ce
type est vraiment une catastrophe ambu-
lante. Mais, c'est décidé : dès demain, il va
changer ! Mais c'est plus facile à dire qu'à
faire (surtout quand, en plus, on est versa -
tile). Heureusement, Louca va recevoir un
coup de main d'un dénommé Nathan : beau
garçon, super doué au foot, intelligent... ce
Nathan a vraiment l'air d'être le mec idéal
et le coach rêvé pour Louca. À une petite
exception près : Nathan est mort et c'est
son fantôme qui va aider Louca...
Comment Nathan est-il mort ? Pourquoi

Louca est-il le seul à le voir ? Nathan 
arrivera-t-il à faire de Louca un type bien ?
Louca réussira-t-il à la fois ses examens, à
séduire Julie, la fille de ses rêves, et à 
devenir un footballeur digne de ce nom ?

Tome 2 : Face à face, Entre Louca, l'ado
maladroit qui cherche à séduire Julie, la
fille de ses rêves, et Nathan, son coach-
fantôme, qui cherche à savoir comment il
est mort, va se nouer une solide amitié.
Mais le match de la dernière chance pour
l'équipe de Louca approche. Et c'est ce
moment que choisit Nathan pour le laisser
tomber ! Louca arrivera-t-il à briller sans
Nathan ? Nathan découvrira-t-il ce qui se
cache derrière sa mort mystérieuse ?

Givrés! 
Par Madaule aux Éditions Michel Quintin

Une bande de sympathiques pingouins
nous livrent leurs réflexions désopilantes
sur le réchauffement climatique. 

Tome 1 : À vos souhaits!
Tome 2 : Un peu fêlés

Aussi aux Éditions Michel Quintin : 
La fée pissenlit, la naissance 
Par Corine Paquin

Selon qu'elles sont nées dans un lys, une
rose ou une violette, les fées ont toutes un
rôle à jouer dans la nature.

Jamais encore on n'avait vu une fée 
sortir d'un pissenlit. Voilà pourtant qu'un
beau matin, cette disgracieuse fleur donne
naissance.

Inquiètes pour la réputation des fées,
Rosaline et Coqueliquette décident de 
faire croire que la nouvelle est une fée 
marguerite, donc une fée des dents.

La fée pissenlit arrivera-t-elle à faire ce
qu'on attend d’elle ? 

Nouvelle série : Les Mutamatax
aux éditions Michel quintin
Tome 1 : Les supershéros, As-tu un jour
souhaité être un superhéros ? Les Muta -
matak sont là pour te prouver que ton rêve
peut devenir réalité. Mais attention, 
devenir un superhéros n'est pas une tâche
de tout repos. Sois témoin de la muta-
transfo de Marcel, un écolier tout ce qu'il y
a de plus « ordinaire ». Observe-le suivre
les conseils des Mutamatak et se préparer
pour la périlleuse mission qu'ils lui ont
réservée. Pendant ce temps, Vickie te 
présentera un superhéros de la vraie vie,
Anh t'emmènera visiter le Comic-Con de
San Diego, Ali te conduira à l'école des
superhéros et Zack te fera connaître 
l'histoire de ces surhommes. Prends garde,
les Mutamatak débarquent ! Seras-tu leur
prochain cobaye ?
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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.

Tome 2 : Les rock stars, As-tu déjà chanté
sous la douche en imaginant que tu 
étais une rock star? Eh bien, les
Mutamatak vont te convaincre que tu as du
talent et qu'il est temps de troquer le 
pommeau pour un micro.

Les Dragouilles complètement BD 
Tome 1 et 2 

Attention ! Les blagues contenues dans ces
albums peuvent te faire sourire jusqu'aux
orteils. 

Kid Paddle 15 : Men in Blork

Game over 16 : Aïe Aïe Eye

D’après les romans d’India Desjardins 
Le journal d’Aurélie Laflamme 
Ça déménage Depuis qu'Aurélie sort avec
le garçon le plus populaire du lycée, sa vie
est complètement chamboulée. Adieu la
gaffeuse que tout le monde regardait 
bizarrement : elle devient soudain la fille la
plus cool du bahut.

Plein de secretsAurélie entame sa dernière
année au secondaire. Puisque tout va très
bien dans sa vie personnelle, elle a envie,
plus que jamais, de se consacrer à ses
études. Mais tout se met de travers lorsque
son entourage se met à agir mystérieuse-
ment!  

Juliette à new york : la bd 
Par ROSE-LINE BRASSET CHEZ 
HURTUBISE

Globe-trotteuse en herbe, Juliette s'envole
vers New York quelques jours avant
Pâques. Au programme : Times Square,
Central Park, Chinatown, bretzels et maga-
sinage. Elle passera une semaine de rêve
dans la fameuse ville qui ne dort jamais ! 

Enfin disponible à la bibliothèque la série
Ernest et Rébécca
Rebecca, 6 ans, a des défenses immuni-
taires un peu faibles mais ne compte pas se
laisser faire. Partie chasser la grenouille
par temps de pluie, elle attrape Ernest, un
drôle de microbe qui n'a pas la langue dans
sa poche. 

Tome 1 Mon copain est un microbe
Tome 2 Sam le repoussant
Tome 3 Pépé Bestiole
Tome 4 Le pays des cailloux qui marchent
Tome 5 L’école des bêtises
Tome 6 La boîte à blagues

Tome 7 Il faut sauver Monsieur Rébaud!

Finalement toujours en BD, Hubert
Reeves nous explique 
La Biodiversité
Sans les étoiles, nous ne serions pas là. En
mourant, elles libèrent les atomes qui sont

nécessaires à la construction de tout être
vivant. Le résultat, ce sont des plantes, des
animaux... toute une biodiversité très pré-
cieuse à notre survie à tous. Nous sommes
tous différents, comme les animaux et les
insectes qui peuplent la terre et les océans,
et nous avons tous besoin les uns des autres
pour vivre dans un milieu naturel commun.

Jeunesse 
(Offert par la Fondation de 
l’instruction de St-Marc)
Une très belle série à découvrir : La poésie
au quotidien. Ce mois-ci, nous vous 
présentons 10 titres

• Flocons
• Ma boule de plumes
• Petite oie des neiges
• Petit chat
• Dessus Dessous
• Une bestiole à l’école
• Qui es-tu ?
• Un arbre
• Grand vent, petit vent
• L’arc-en-ciel

Périodiques
Trois nouveaux périodiques mensuels pour
enfants font leur entrée à la bibliothèque. 
Il s’agit de Pomme d’Api Québec pour 
les 3-7 ans, Youpi, j’ai compris pour les
5-8 ans ainsi que les Belles Histoires ; 
cette dernière vient avec un cd. Vous pou-
vez les emprunter à la bibliothèque tous les
mois. Ils sont disponibles dès maintenant.

Du nouveau au sein du RéseauBiblio -
montérégie. Vous pouvez recevoir des
alertes via votre téléphone mobile. Retards,
réservations, avis de courtoisie. Consulter
le site reseaubibliomonteregie.qc.ca pour
plus d’informations et pour vous inscrire à
ce nouveau service.

Nouveautés
Prix Renaudot : La disparition de
Josef Mengele / Guez, Olivier,

Milena Di Maulo, fille et femme 
de mafiosi / Maria Mourani

L'amie prodigieuse. 4, L'enfant perdue :
maturité, vieillesse / Ferrante, Elena

Couleurs de l'incendie / Lemaitre, Pierre

L'année du lion : les mémoires de 
Nicolas Storm sur l'enquête de l'assassinat
de son père / Meyer, Deon

Double piège / Coben, Harlan

La soif / Nesbo, Jo

La mort nomade / Manook, Ian

Les paroissiens de Champs-de-Grâce. 1,
Le temps des confessions : [roman
d'époque] / Auger-Richard, Carole

Amélia, un cœur en exil / 
Dupuy, Marie-Bernadette
L'appel du néant / Chattam, Maxime
Nos richesses / Adimi, Kaouther,
Monstre / Depardieu, Gérard
Ma mère avait raison / Jardin, Alexandre
Les yeux de Sophie / Moyes, Jojo
Les loyautés / De Vigan, Delphine
Et moi, je vis toujours / D’Omerson, Jean
Grosse / Dion, Lynda
Le ministère du bonheur suprême /
Roy, Arundhati 
À peine un petit air de jazz : nouvelles /
Archambault, Gilles 
En as-tu vraiment besoin? / McSween,
Pierre-Yves
George Lucas : une vie / Jones, Brian Jay
Claudette Dion : la sœur de / 
Girard, Jean-Yves
10 questions sur... le TDAH chez l'enfant
et l'adolescent / Hammarrenger, Benoît
Mes 25 ans aux USA : et puis Trump 
a été élu / Hétu, Richard
Le pharmachien 3 La bible des arguments
qui n'ont pas d'allure / Bernard, Olivier
Les menus Kilo solution : 12 semaines de
recettes minceur / Huot, Isabelle
Sapiens, une brève histoire de l’humanité /
Harari, Yuval Noah
Homo deus, une brève histoire du futur /
Harari, Yuval Noah
Bine. 3, Cavale et bobettes brunes /
Brouillette, Daniel
Bine. 4, Au royaume des 10 000 mouches
noires / Brouillette, Daniel

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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Fréquence de collecte
La M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu sou-
haite rappeler aux citoyens que la fréquen-
ce de la collecte des matières organiques
sera hebdomadaire à partir de la mi-mars.
Le calendrier complet des collectes est
accessible sur le site Internet de la MRC,
au www.mrcvr.ca. Advenant un surplus de
matières organiques, vous pouvez utiliser
des sacs de papier compostable que vous
déposez à côté de votre Organibac le jour
de la collecte. Ces derniers seront ramassés
par le collecteur. 

Interdiction des sacs 
de plastique
Tous les sacs de plastique sont refusés, 
et ce, même s’ils sont compostables ou
biodégradables, peu importe la norme.
Souvent, sur les emballages, on retrouve la
mention « utilisable dans les centres 
municipaux de compostage » ou « certifié
compostable pour les programmes muni -
cipaux ». Ces appellations sont relatives au
compostage industriel.

Il est important de comprendre que les
matières organiques collectées sur le 

territoire de notre MRC sont traitées par
biométhanisation et non par compostage.
En comparaison, le procédé de biomé -
thanisation est plus court (15 à 20 jours)
que celui du compostage extérieur (45 à 
60 jours), de sorte que les sacs de plastique,
même ceux compostables ou biodégra-
dables, deviennent un contaminant et 
doivent être retirés en amont du procédé de
biométhanisation. Par conséquent, il est
primordial de s’assurer de ne pas utiliser
ces sacs afin que collectivement nous 
atteignions le meilleur résultat possible.

Les seuls sacs acceptés sont ceux de papier.
Toutefois, l’achat de sacs de papier n’est
pas obligatoire. Il y a plusieurs façons de
vous départir de vos matières organiques :

• vous pouvez les déposer pêle-mêle
directement dans votre Organibac.
Alternez les couches de nourriture avec
des matières sèches (papier journal, 
circulaire, papier-mouchoir, essuie-tout,
carton souillé, etc.);

• vous pouvez envelopper vos matières
dans du papier journal ou dans des 
circulaires, même ceux qui sont cirés;

• vous pouvez aussi fabriquer vos sacs 
de papier à partir de papier journal ou 

de circulaire.

Matières acceptées et refusées 
Il vous arrive de vous questionner concer-
nant les matières acceptées et les matières
refusées? Nous vous proposons trois 
questions faciles à vous poser. Si vous
répondez OUI à l’une de ces questions,
vous pouvez déposer cette matière dans
votre Organibac : 

• Est-ce que ça se mange?

• Est-ce que c’est du papier ou du carton
souillé par des aliments ou ayant servi à
emballer de la nourriture?

• Est-ce que c’est un résidu de jardin? 

Consultez le site Internet monorganibac.ca

INFO-COLLECTES
Rappelons que le service Info-
collectes sert à recevoir les commen-
taires, les plaintes et les demandes de
renseignement des résidants et des
municipalités au sujet des matières
organiques, recyclables et résiduelles
(ordures). Communiquez avec ce
service en composant le 450 464-
INFO (4636) ou au numéro sans
frais 1 844 722-INFO (4636), ou 
en écrivant à infocollecte@mrcvr.ca.
Le service Info-collectes est entiè -
rement géré par la MRC. Ce service
s’adresse aux résidants des muni ci -
palités de Beloeil, de Carignan, 
de McMasterville, de Mont-Saint-
Hilaire, d’Otterburn Park, de 
Saint-Antoine-sur-Richelieu, de
Saint-Charles-sur-Richelieu, de
Saint-Denis-sur-Richelieu, de Saint-
Jean-Baptiste, de Saint-Marc-
sur-Richelieu et de Saint-Mathieu-
de-Beloeil.

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES
DES PRÉCISIONS À PROPOS DE CETTE NOUVELLE COLLECTE

VOTRE MRC
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DÉFI ST-MARCOIS
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CENTRE L’ESSENTIELLE

COMITÉ ACTION
Habiter notre territoire en harmonie 
18h30 à 21h00, à partir du 9 avril – 28 mai
6 rencontres
Animatrice : Linda Basque 
Nous sommes toujours à la recherche de nou-
velles participantes ayant le goût de s’impliquer,
de se former, de s’outiller et d’échanger. Vous
pouvez vous impliquer selon vos disponibilités et
à votre rythme, et nous avons plein de beaux pro-
jets pour la session printemps. Si vous êtes tout
sim  plement curieuses, n’hésitez pas à venir parti-
ciper à une rencontre pour en savoir plus. 

MARCHES EXPLORATOIRES 
2 soirs, dates à confirmer
Animatrice : Linda Basque 
Organisées par le Comité action, vous êtes invi-
tées à participer aux marches exploratoires qui
se dérouleront dans plusieurs municipalités de
la Vallée-du-Richelieu. Une marche exploratoi-
re, c’est un outil d’analyse différenciée selon les
sexes (ADS), qui permet d’identifier et d’éva-
luer des éléments de l’environnement urbain
susceptibles d’occasionner des risques d’agres-
sion et d’affecter le sentiment de sécurité des
femmes. Ensemble, nous allons identifier ces
éléments, puis les transmettre aux instances qui
seront en mesure d’effectuer les changements
requis. Les dates et les lieux sont à confirmer. 

Pour plus de détails, informez-vous auprès de
Linda. 

REPRENDRE DU POUVOIR 
SUR MON CORPS
9h00 à 12h00, à partir du 3 avril
5 rencontres
Animatrice : Noémie Dubuc 
Mon corps emmagasine les mémoires, les sen-
sations, les émotions depuis toujours. Il peut
ainsi devenir un lieu de doutes, de peurs, de blo-
cages qui ont des réper cussions sur mon bien-
être corporel et relationnel. Certains outils

pourront m’aider à reprendre du pouvoir sur
mon corps et à l’incarner avec plus d’assurance. 

INTRODUCTION AU JOURNAL
CREATIF 
13h30 à 16h30, à partir du 3 avril
5 rencontres
Animatrice : Josée Robidas 
Le printemps arrive alors donnons-nous rendez-
vous avec la créatrice qui nous habite! Le
Journal Créatif est un journal intime non
conventionnel où l'on utilise des techniques
d'écriture créative, dessins, collage et jeux de
création. Cet atelier convient à toutes, nul
besoin d’avoir de notions sur l’écriture et le des-
sin, l’expérimentation suffit. Le partage, le plai-
sir et bien sûr, une touche de féminisme nous
accompagne dans notre quête de créativité. 

OSEZ CRÉER VOTRE VIE  
18h30 à 21h30, à partir du 3 avril
5 rencontres
Animatrice : Julie Desroches
Vous donnez-vous la permission d’exister, de
créer, de jouer? Vous vous demandez peut-être où
trouver du temps dans votre horaire pour vous
brancher sur vous-même. Qui prend soin de vous,
de votre coeur et de votre corps? Revenir à soi,
prendre du temps pour soi, est-ce égoïste? Ou sim-
plement vital. Avec humour et à travers différents
outils d’exploration créatifs, nous allons prendre
soin de nous-même afin de garder le fil de soi,
celui qui redonne vie et vitalité.

EMPATHIE ET PARTAGE
9h00 à 12h00, à partir du 4 avril 
5 rencontres
Animatrice : Denise Julien
Ces rencontres serviront à définir et expérimen-
ter l’empathie sur la base d’une communication
non violente et consciente. L’écoute de l’autre
sera à l’honneur ! Être écoutée dans un groupe
bienveillant nourrira nos cœurs et nous redonne-
ra une énergie nouvelle pour retourner dans nos
vies et réaliser nos projets. 

CINÉ CAUSERIE ENGAGÉ
13h30 à 16h30, 4 avril et 2 mai
2 rencontres
Animatrice : Julie Desroches
C’est l’occasion d’aller au cinéma à
l'Essentielle pour visionner des documentaires
et échanger toutes ensemble! Nous visionnerons
À la poursuite de la paix qui suit 4 artisans
canadiens de la paix dans les zones de conflits
les plus chaudes au monde, et partagerons leurs
défis et espoirs pendant qu’ils essaient de créer
des alternatives pacifiques à la guerre et la 
violence. Puis, Être et devenir qui propose, pour
la première fois sur grand écran, des récits d'ex-
périences de parents qui ont choisi de ne pas
scolariser leurs enfants et de faire confiance en
leur capacité innée d'apprendre. Discussions
dans le plaisir et popcorn au menu!

CUISINE COLLECTIVE 
9h00 à 12h00, les 5, 19, 26 avril et 3, 10 mai 
5 rencontres
Animatrice : Denise Julien 
Découvrez le plaisir de cuisiner des plats végé-
tariens et goûteux à la portée de toutes.

Ensemble, nous réaliserons des recettes abor-
dables avec des ingrédients nourrissants que
vous rapporterez ensuite à la maison. Une invi-
tation à mettre la main à la pâte dans le plaisir et
la découverte.  

CAFÉS RENCONTRES :
FEMMES, DÉMOCRATIE ET
MODE DE SCRUTIN
Mercredi le 11 avril de 13h30 à 16h30
Animatrices : Jacinthe Villeneuve et Marie
Bélanger
Voici une activité spéciale pour nous préparer
pour les élections du 1er octobre. Venez discu-
ter du mode de scrutin, sujet qui, depuis les
années 60, continue toujours d’alimenter le
débat public. Nous regarderons aussi la ques-
tion de la représentation des femmes et de leurs
besoins, et comment tout ceci doit être pris en
considération pour améliorer la démocratie de
nos structures et de leur fonctionnement. Si
vous croyez fermement que la population du
Québec mérite que son Assemblée Nationale
représente plus fidèlement la volonté exprimée
par l’ensemble de ses citoyens et citoyennes, et
que chacun de ses votes compte, inscrivez-vous
à cet atelier !

ÉLECTIONS PROVINCIALES
Mercredi le 25 avril, 13h30 à 16h30 
Animatrice à confirmer 
Les élections provinciales auront lieu à l’au-
tomne prochain. De nombreux enjeux seront à
l’ordre du jour lors de la campagne électorale. Y
a-t-il de la place pour mes préoccupations
citoyennes, celles de mon organisme et de ma
communauté? Est-ce que je devrais exercer
mon droit de vote? C’est quoi la démocratie
aujourd’hui ? À quoi ça sert une ou un député?
Ai-je vraiment du pouvoir comme citoyenne
face à la « machine » politique ? Un café 
rencontre spécial pour réfléchir ensemble sur
les enjeux qui nous préoccupent et se préparer
pour les élections provinciales.

ACTIVITÉ SPÉCIALE
ATELIER D’AUTODEFENSE
(ACTION)
Deux samedis consécutifs 
21 et 28 avril de 9h30 à 16h30 
Offert par le Centre de prévention des agres-
sions de Montréal
Saviez-vous que toutes les femmes sont
capables de se défendre peu importe leur âge ou
leur condition physique? Il suffit de développer
ses moyens! Prendre action c’est :
• S’encourager à riposter lors de harcèlement

ou d’agression 
physiques, verbales, psychologiques ou
sexuelles.

• Pratiquer des techniques physiques et ver-
bales simples et efficaces.

• Apprendre à se protéger dans 
une ambiance coopérative et 
chaleureuse avec d’autres femmes.

• Se concentrer sur ce que l’on peut faire et
non sur ce que l’on ne 
peut pas faire.
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MAISON DES JEUNES

Administration et point de service de St-Marc • 138, rue de l’Église, Saint-Marc-sur-Richelieu (Québec) J0L 2E0
Téléphone : (450) 584-2173 Télécopieur : (450) 584-2570 Courriel : mdjstmarc@gmail.com

Point de service de St-Antoine • 1060 rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu (Québec) J0L

LA FADOQ

Partie de sucre FADOQ, 3 avril
Vous avez encore la chance de vous joindre
aux membres de la FADOQ Saint-Marc
pour la partie de sucre. Rendez-vous à
11h30 le mardi 3 avril à la Cabane Paul
Blanchard 571 Rang de Trente.. Les billets
sont au coût de 20$ sont payables sur place
à l’entrée. Cependant, pour la planification
de l’activité, une inscription est appréciée.
SVP communiquer par courriel à info@
st-marc.fadoqry.ca ou par téléphone Réal
450-584-3169. Bienvenue aux membres et
à leurs amis.

Assemblée générale, 
le 17 avril 2018
Tous les membres du Club FADOQ St-
Marc-sur-Richelieu sont convoqués à

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

l’Assemblée générale annuelle qui aura
lieu le mardi 17 avril 2018 à 13h30 à la 
salle des Habitations Saint-Marc, 215 rue
Des Prés. À l’ordre du jour figurent le
rapport des activités et le rapport financier
ainsi que les élections au conseil d’admi-
nistration. Nous aurons le plaisir d’ac-
cueillir à cette occasion le président de la
FADOQ Région Richelieu-Yamaska, M.
André Lussier. L’assemblée générale est
l’occasion de s’informer des activités du
Club, de faire des suggestions pour sa 
bonne marche et de poser des questions
aux membres du conseil d’administration.
L’assemblée est suivie d’un temps pour
fraterniser autour d’un léger goûter. 

La FADOQ a fait connaître sa 
plate-forme de revendications
Les politiciens se préparent, la FADOQ
aussi! Le Réseau a fait connaître récem-
ment sa plate-forme de revendications en
vue des prochaines élections. L’amélio -
ration de la situation des aidants naturels et
des conditions pour le maintien à domicile

ainsi que plusieurs ajouts aux soins de 
santé (vaccination, soins dentaires, exa-
mens de la vue, etc) sont au cœur de ces
revendications pour l’amélioration de la
qualité de vie des aînés. Pour plus de
détails n’hésitez pas à demander le docu-
ment complet à info@st-marc.fadoqry.ca.
De plus la FADOQ a réagi à l’annonce des
optométristes qui veulent se soustraire au
régime d’assurance maladie. Lors d’une
conférence de presse, les dirigeants ont
affirmé leur opposition à cette mesure et
leur intention de suivre la situation de près.

Activités régulières
Les activités intérieures se poursuivent
jusqu’à la fin d’avril. Et les soirées
pétanque reviendront à l’horaire à la
mi-mai. Détails dans le prochain
numéro.

Hélène Laflamme Petit, secrétaire 
info@st-marc.fadoqry.ca  (450) 584-1167
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PÂQUES : 
LE FEU ET L’EAU
Dieu parle en sourd-muet.  On n’entend
pas sa voix.  Il parle par des signes, des
symboles.  À Pâques, l’Église en met deux
en vedette : le feu et l’eau.  Quand même
curieux que deux éléments aussi opposés
signifient, chacun à leur façon, la présence
de Dieu et l’impact de la résurrection…  
En fait, c’est justement leur apparente
opposition qui nous parle de résurrection.
Pensons-y : le feu et l’eau.  

Quand ma mère disait de deux personnes
qu’elles étaient « comme le feu et l’eau »,
cela signifiait qu’elles n’avaient rien en
commun, que tout les opposait.  Dieu et la
mort sont comme le feu et l’eau…  Rien en
commun.  Rien n’est plus contraire à Dieu
que la mort.  La Bible le dit : Dieu ne veut
pas la mort.  Dieu aime la vie et les vivants.  

Dieu aime ce qui déborde, comme l’eau
d’une rivière au printemps.  Dieu aime les
débordements d’amour et de vie : les
enfants qui jouent et qui crient, les époux
épris, les familles ouvertes, les jeunes
inventifs, les mères, les pères, les grands-
parents « gâteau », les missionnaires, les
fêtes réussies, les projets audacieux, les
artistes, les ingénieurs, les chirurgiens, les
conteurs d’histoires…  

Dieu aime ceux qui exagèrent l’amour.
Dieu aime ceux qui déjouent la mort…
comme lui.  À vous tous et toutes qui 
exagérez l’amour et déjouez la mort, 

Joyeuses Pâques !!!
Alain Roy, Pâques, Novalis

PASTORALE

Réflexions dominicales
1er avril : Pâques (Oser croire)
Avec l’Église du monde entier, nous
sommes rassemblés pour célébrer notre
joie de croire.  Le Christ n’est plus au
tombeau, il a vaincu la mort.  Il est
vivant.  Alléluia !

8 avril : 2e dimanche de Pâques
(Heureux de croire ?)
Comme la première communauté
croyante, nous sommes appelés à vivre
ensemble notre foi, unis comme un seul
cœur et une seule âme et prêts à aider
les personnes qui sont dans le besoin.
Enfants de Dieu, nous sommes aussi
appelés à partager la bonne nouvelle de
la résurrection de Jésus.

15 avril : 3e dimanche de Pâques
(Connaissons-nous vraiment 
le Christ ?)
Oui, il est réellement présent ici, ce
Jésus que les Apôtres ont rencontré
après la résurrection.  Peut-être avons-
nous eu la chance cette semaine, 
comme les disciples d’Emmaüs, de le

rencontrer en chemin, au bureau, à
l’école, autour d’un repas entre amis.
Prenons quelques instants pour savourer
sa présence et lui redire qu’il est le 
bienvenu auprès de nous.

22 avril : 4e dimanche de Pâques
(Dans l’intimité de Dieu)
Pâques est la fête du printemps, de la
vie, de la naissance nouvelle.  Jésus le
Crucifié est désormais le Vivant.  Il est
notre pierre d’angle, notre roc.  Il est
celui qui nous fait devenir enfants de
Dieu.  Il nous dévoile l’amour incon -
ditionnel du Père et se présente à nous
sous les traits du bon pasteur.

29 avril : 5e dimanche de Pâques
(Une vigne, un vigneron et 
des sarments)
Le Christ, la vraie vigne, nous nourrit de
son Esprit et de sa vie pour nous rassem-
bler en son Église.  C’est en cela qu’il
accomplit le dessein du Père : unir 
ses enfants dispersés.  Et nous, nous 
réalisons le même dessein de commu-
nion en vivant comme le Christ et en
aimant comme lui.

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS D’AVRIL
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FABRIQUE

Le brunch du curé, le 25 février dernier, a
de nouveau été le rendez-vous familial que
nous souhaitions. Il n’était pas rare d’y
retrouver trois générations d’une même
famille. Merci aux quelques 280 personnes
qui se sont présentées pour déguster le
repas concocté par nos partenaires de l'Éra-
blière Maurice Jeannotte et du Cercle de
Fermières. Plusieurs bénévoles ont égale-
ment mis la main à la pâte pour la cuisson
des œufs et des crêpes, pour le service du
repas et… pour la vaisselle. Merci à chacu-
ne et chacun pour votre présence, votre
dévouement et votre sourire.

Les commanditaires de cet événement sont
nombreux et nous tenons à les remercier
chaleureusement. Ils nous ont permis
d’augmenter nos recettes nettes ainsi que
d'offrir près de quarante prix lors des
tirages. Merci donc à l'Érablière Maurice
Jeannotte, à la Caisse Desjardins Beloeil-
Mont-St-Hilaire, au Cercle de Fermières

de Saint-Marc, à la Municipalité Saint-
Marc-sur-Richelieu, aux Dépanneurs
Forget, aux Délices de la Petite Nation, au
Verger Saint-Marc, à la Fromagerie
Agropur, à la Ferme Lamoureux Noël, à
Comtois Fleurs, aux Viandes Alain et
Bertrand, à Hector Larivière fruits et
légumes, à l'Auberge Handfield, à la
Cabane à sucre Paul Blanchard, à l'Érabliè-
re Normand Fontaine, à la Miellerie
Château de Cyr, à IGA Famille Pepin, à
Métro Famille Riendeau, à Pierre Girard
chiropraticien, à Josée Gagnon représen-
tante Épicure, à la Boulangerie la Rose des
Pains, à Ronald Leduc cpa, à la Pâtisserie
de la Maison de Pierre, à la Pépinière
Jeannotte, au Garage Saint-Antoine, aux
pharmaciens propriétaires de Pharmaprix
Beloeil, aux Produits d'Antoine, à Simon
Jolin-Barrette député de Borduas, 
à Promutuel Verchères-Les Forges, à
l'Hôtellerie des Trois Tilleuls, et au curé
lui-même Jean-Marc Beaudet.

Et que dire de notre superbe équipe de
bénévolesS: Gaston Angrignon, Claire
Archambault, Marc-Aurèle Burgess,
Céline Camirand, Réal Déry, Camille
Dubé, François Guertin, Marie-Paule
Burelle Guertin, Claude Guilbault,
Raymonde Lachance, Denise Pétrin
Laflamme, Paulette Laflamme, Raymond
Laflamme, Diane Larivière, André Lussier,
Gertrude Lussier, Pierrette Lussier, Louise
Messier, Audrey et Catherine de l’Érablière,
Jean-Guy Petit, Hélène Poisson, Pierre
Poisson, Micheline Rivet, Pierrette
Tanguay.

Il va sans dire que toute l’équipe est très
heureuse de cette réussite et se promet de
renouveler l’expérience. Rendez-vous
donc en septembre prochain.

Hélène Laflamme Petit, présidente
hlaflam@gmail.com 
450-584-1167

UN BRUNCH RÉUSSI GRÂCE À LA PARTICIPATION GÉNÉRALE

Crédit photo: Pierre Poisson
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Cabane à sucre Paul Blanchard
751, rang des Trente 450 584-2682

La Famille Blanchard et son personnel vous réservent un accueil
chaleureux et vous invitent à venir déguster un succulent repas à
la Cabane à Sucre. Avec plus de 55 ans d’expérience, dans une
atmosphère rustique, vous pouvez voir la transformation de l’eau
d’érable en sirop et vous promener dans les sentiers. Après votre
copieux repas, vous dégusterez la tire d’érable pure sur la neige.
Menu traditionnel et marinades maison, les gens peuvent appor-
ter leur consommation.

Cabane à sucre
les Plaisirs de l’Érable

158, rang des Soixante 450 584-2350
Cabane à sucre traditionnelle ouverte à l`année soit pour le
temps des sucres ou toute autre réception, mini-ferme durant 
le temps des sucres, service de cabane à sucre mobile à l’année
(repas et tire sur neige). Petits becs sucrés à l’année !

Cabane à sucre Handfield
Près du 190 rang des Soixante 450 584-2226
La Cabane à sucre de l’Auberge Handfield est résolument 
traditionnelle. Ce joyau de la vallée du Richelieu en Montérégie
est construit sur une érablière centenaire de 42 acres et exploite
plus de 2,500 entailles d’érables. Les visiteurs peuvent égale-
ment observer, au centre de la cabane, l’évaporateur où se 
transforme l’eau d’érable en sirop selon le savoir-faire d’antan.
La cabane fête son 50e anniversaire en 2018.

Cabane à sucre Maurice Jeannotte
200, chemin de la Savane 450 584-2039

Une cabane d’antan, le temps des sucres au cœur de la 
campagne. Entreprise familiale depuis 4 générations, l’Érablière
Maurice Jeannotte vous accueille toute l’année pour tous vos
événements ! Chaque groupe est accueilli à l’érablière par notre
famille et notre équipe. Le repas servi est entièrement fait sur
place et nous en sommes très fiers. Venez redécouvrir le goût
oublié des recettes à saveur d’érable de nos grands-mères. C’est
fameux ! On ne peut repartir sans avoir mangé de la tire sur la
neige et faire une promenade en traîneau avec les chevaux.
Bienvenue chez nous ! Faites comme chez vous !

Cabane à sucre du
Rang Saint-Joseph

175, rang Saint-Joseph 450 584-3495
Érablière familiale, sur réservation seulement. Profitez d’une
promenade en forêt et d’un bon repas traditionnel, entre amis,
famille ou collègues de travail. Atmosphère conviviale les 
samedis et dimanches. Soyez les bien venus. Produits de l’érable en
vente sur place. Bienvenue chez nous ! Faites comme chez vous !
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PETITES ANNONCES

RECHERCHÉ
Femme septuagénaire cherche
personne patiente pour m'aider
à me servir de ma nouvelle
tablette Ipad.  Modeste rémuné-
ration. 450-813-3610.

RECHERCHÉ
Bonjour, je suis un homme de
50 ans qui cherche un endroit
pour habiter à Saint-Marc-sur-
Richelieu ou les environs.
Originaire de la Gaspésie, je
m'impose d'habiter dans la
région pour avoir avec moi une
fin de semaine sur deux, mes 2
filles âgées de 9 et 10,5 ans. Je
suis une personne honnête,
propre, tranquille, discrète qui
ne fume pas et n'a pas de pro-
blème de consommation.
J'aime bien les enfants et ma

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES

présence est aussi appréciée
des personnes âgées. Je suis en
bonne forme physique et je suis
quelqu'un de manuel. Mon
horaire de travail me permet à
l'occasion d'avoir de la disponi-
bilité de jour pour effectuer de
l'entretien, des réparations et
des travaux. De plus, avec ma
présence sur les lieux je pour-
rais contribuer dans vos tâches
quotidiennes telles les repas, le
ménage, la ferme, érablière ou
Martin. (514) 229-2828.

À VENDRE
Entailleuse à moteur à gaz;
peut servir de tarrière pour la
pêche sur glace, ou tarrière à
trou pour piquets : $150.00.
Plat à sirop en acier inoxydable
24x30x11po. Avec robinet 
soudé au plomb. Peut servir à

finir le sirop ou faire bouillir de
l’esu. Fabrication Dominion
Grimm. Un an d’usage seule-
ment : $125.00. 450 709-0568.

À VENDRE
Pompe à eau à piston de marque
Pompeo avec réservoir de 30
gallons. 100$. 450 584-3031.

SERVICE OFFERT
ATELIERS DE CUISINE

À DOMICILE 
Seul(e), en famille ou entre
amis, découvrez ou apprenez à
cuisiner de nouvelles recettes et
de nouveaux ingrédients!
Cuisine végé, collations, déjeu-
ners sains, etc.  Ateliers sur
mesure, cours privé ou en petits
groupes.  Contactez-moi pour
plus de détails!  Caroline, face-

book.com/ateliersdecuisine,
ateliersdecuisine@hotmail.com
ou 514 449-0349.

SERVICE OFFERT
Vous cherchez une femme 
de ménage?  Je suis fiable, 
honnête et minutieuse. Pour
information, contactez Joanne
au 438-880-3660.

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

DE TROIS MOIS ET SERONT RETIRÉES PAR LA SUITE.

RÉUNION
Notre prochaine réunion se déroulera 
mardi le 10 avril à 19 heures, à la salle des
Tournesols.

80E ANNIVERSAIRE
Prenez note que nous fêterons le 80e anni-
versaire de fondation du Cercle de
Fermières St-Marc, dimanche le 27 mai,
tout d’abord par une messe à l’église qui
sera suivie par un brunch à l’Auberge
Handfield. Alors, réservez votre place le
plus tôt possible étant donné que celles-ci
sont limitées.

Les mardis, venez faire un tour
à notre local situé au sous-sol 

de la salle municipale : par curio-
sité, pour jaser, prendre un café,
débuter des projets, demander
conseil, apprendre et transmettre

vos connaissances.

ATELIERS
Les ateliers du mois d’avril serviront à
compléter les projets commencés, à
répondre aux demandes spéciales, à
confectionner des articles pour le prochain
marché de Noël (qui permet de montrer
nos confections et d’amasser des sous) et
des suggestions à cet effet seront affichées
au babillard. 

Vous devez communiquer avec Madeleine
Béliveau au 450 464-4483  ou madeleine.
beliveau@videotron.ca pour vous inscrire
aux ateliers de soir et obtenir plus de
détails.

COURS
Les cours de dentelles aux fuseaux conti-
nuent pour les débutantes et les expéri -
mentées, chacune y va à son rythme, lundi
9 et 23 avril à 18h00, à la bibliothèque.
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

JE VEUX SOUHAITER JOYEUX
ANNIVERSAIRE EN RETARD 
AUX NATIVES DE MARS,
ÉTANT DONNÉ QU’IL N’Y A
PAS EU D’ARTICLE EN MARS :
France Rainville ............................ 4

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

Gisèle Drouin .............................. 13

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

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

ET MAINTENANT, UN JOYEUX
ANNIVERSAIRE AUX NATIVES

D’AVRIL :
Renée Jourdain .............................. 3

Lise Décarie .................................. 8
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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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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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= 449,00$
= 538,00$

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

Cédric Vachon
cvachon@mecaniquevc.com

COMMERCIAL • RÉSIDENTIEL
VENTILATION • CLIMATISATION • CHAUFFAGE

RBQ : 2738 0278 79
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