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Annie Houle
Conseillère #01

Denis Vallée
Conseiller #02
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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
Centre animalier Pierre-De Saurel: (jour) 450-746-7272

(soir et fin de semaine) 450-536-0032 
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
Cercle de Fermières: (450) 467-4818
Société d'horticulture 
Saint-Marc-sur-Richelieu: (514) 688-7889
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 Robert Rés.: (450) 584-3555
mrobert@smsr.quebec Cell: (514) 821-7782

Urbanisme et mise en valeur du territoire
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 à tous,

Voici le résumé de notre séance du 13 novembre
dernier. Premièrement, nous avons adopté 
le dépôt du rapport du Comité consultatif 
d’urbanisme du 24 octobre 2018, ainsi que celui
du Comité consultatif en environnement du 
6 novembre 2018.

Une résolution a été adoptée afin d’appuyer 
la demande à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec de monsieur Jean-
François Roy relativement à l’aliénation et au
lotissement de la propriété du lot 5 310 353 afin
d’autoriser la construction d’une écurie.

Le conseil a procédé à l’adoption d’une résolu-
tion attestant que la programmation des travaux
effectués à l’aide obtenue de 715 244$ dans le
cadre du programme de la TECQ 2014-2016
comporte les coûts réalisés véridiques.

Une résolution a été adoptée afin d’approuver le
budget 2019 relatif à l’Entente intermunicipale
du préventionniste signée entre les municipa -
lités de Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-
Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu,
Saint-Jean-Baptiste et Saint-Marc-sur-Richelieu.
Le montant de notre quote-part est de 18 709.66$
incluant les taxes.

Le conseil a accepté l’offre de services profes-
sionnels déposée par la firme BC2 Groupe
Conseil Inc. d’une enveloppe budgétaire prédé-
terminée de 9 500$ afin de modifier l’ensemble
de la réglementation du développement de son
périmètre d’urbanisation.

Également, une résolution acceptant la soumis-
sion pour la vidange, le transport et la disposi-
tion des boues de fosses septiques, soit Sanivac
Inc. (9363-9888 Québec Inc.) au coût de 96$
l’unité. Une deuxième résolution pour accepter
la soumission afin de changer le système de
contrôle des portes pour le complexe municipal,
la salle communautaire et le chalet des loisirs,
soit Centre de rénovation A.L. Inc. & Serrupro
au coût de 6 126.35$.

Le conseil accepte la nouvelle offre de service
proposée par le « CAPS » Centre Animalier
Pierre-de-Saurel pour le contrôle animalier pour
l’année 2019. 

Nous avons également renouvelé l’entente
d’utilisation des services de l’Écocentre
Marguerite-D’Youville au montant de 16.80$
par unité d’occupation pour les années 2019-
2020.

Le conseil présente une demande d’aide finan-
cière pour la formation de ces pompiers à temps
partiel au ministère de la Sécurité publique et de
transmettre cette demande à la M.R.C. de la
Vallée-du-Richelieu.

Le conseil a adopté une résolution afin que
monsieur Jean-Luc Jodoin soit nommé lieute -
nant du service de sécurité incendie pour donner
suite à la recommandation de monsieur 
Jean-François Rousseau, directeur.

Le conseil approuve les dépenses pour les travaux
de réfection et de gravelage des accotements sur
la montée Lavallée, le rang du Ruisseau Nord 
et le rang des Trente afin d’obtenir le montant
subventionné de 8 936$.

Une résolution a été adoptée afin de nommer
monsieur Philippe Benoit, membre du Comité
consultatif de loisir.

Finalement, monsieur Pascal Smith dépose une
lettre afin d’officialiser sa démission au poste de
conseiller municipal #6. Ses nouvelles fonc-
tions de conseiller politique au Cabinet du
ministre de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion, monsieur Simon Jolin-Barrette. Les
membres du conseil et de la direction acceptent
avec un grand regret cette lettre et profitent de
l’occasion pour lui souhaiter un très bon succès
dans ses nouveaux défis professionnels.

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter 
à tous de très Joyeuses Fêtes. 

Michel Robert 
Maire
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AGENDA MENSUEL

Décembre 2018
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

16 17 18 19 20 21 22

9 10 11 12 13 14 15

1

Collecte ordures

Collecte ordures

Guignolée 
de 9h à 12h

Messe à 9h30

Messe à 9h30

Messes à 9h30

Petit marché 
de Noël

Messe à 9h30
Collecte 
récupération

Conseil 
municipal 
à 20h00
Cercle de Fermières
Atelier de jour 

AVIS AUX CITOYENS

Collecte 
organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour et soir 

Collecte 
organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour et 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 ?

23/
30

24/
31

25 26 27 28 29
Collecte 
récupération

FERMETURE DU BUREAU 
MUNICIPAL POUR LA 
PÉRIODE DES FÊTES
Veuillez prendre note que le
bureau municipal sera fermé du
24 décembre au 3 janvier

inclusivement. 

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
24 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER INCLUSIVEMENT

Petit marché 
de Noël

Cercle de Fermières
Atelier de jour et soir 
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ASSOCIATION DES ST-MARCOIS

Dimanche le 9 décembre entre 9 h et 12h se
tiendra la guignolée à Saint-Marc-sur-
Richelieu. Cette année, c’est l’Association
des Saint-Marcois qui l’organise avec 
l’accord de la Municipalité et sous l’égide
du Centre d’Action Bénévole de la Vallée
du Richelieu (CABVR). 

Des équipes de bénévoles  bien identifié(e)s
passeront donc le dimanche matin pour
recueillir des denrées non périssables, des
cadeaux ou des dons. Pour les dons en
argent de 20$ ou plus, un reçu d’impôt peut
vous être remis. 

Ces denrées non périssables permettront la
préparation de paniers de provisions distri-
bués lors du Partage de Noël pour aider des
familles à passer un heureux temps de
Fêtes. De plus ces denrées contribueront au
service du dépannage alimentaire tout au
long de l’année 2019 afin de pourvoir aux
besoins de familles nécessitant une aide.

Voici les articles les plus recherchés :
viandes et légumes en conserve, barres
tendres, compotes individuelles, fruits en
conserve, sauces à spaghetti, pates, denrées
pour boite à lunch, produits d’hygiène pour
adultes et enfants, couches, petits jouets,

savon à lessive et à vaisselle. Les 
produits faits maison ne sont pas

acceptés et attention
à ne pas donner de
produits périmés.
Les meubles ne
sont pas ramassés
(communiquer avec

MEUBLETOUT au
450 464 7888). En cas 
d’absence de votre part, merci
de laisser les denrées à la porte
de votre résidence dans un sac
identifié « Guignolée».

Quelques mots sur le CABVR : il couvre le
territoire des municipalités suivantes :
Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-
Hilaire, Otterburn Park, Saint-Antoine-sur-
Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu,
Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Marc-
sur-Richelieu, Saint-Mathieu-de-Beloeil 
et Saint-Jean-Baptiste. La mission du 
CABVR est de faire la promotion de 
l’action bénévole dans les différents 
secteurs de l’activité humaine et susciter
une réponse aux besoins du milieu. Trois
champs d’action regroupent les services
fournis à la population locale: développe-
ment de l’action bénévole, soutien à 
la communauté, gouvernance et vie asso-
ciative. Vous pouvez visiter le site WEB : 
« cabvr.org » pour mieux connaitre ses 
services offerts et/ou vous informer sur le
bénévolat possible.

Et enfin, il est toujours temps de vous 
inscrire comme membre de l’Association
des Saint-Marcois sur nos listes en 
communiquant avec nous au "associtsmr@
gmail.com".

Nous vous remercions pour
votre générosité  

SPECTACLE BÉNÉFICE

GUIGNOLÉE DES 2 RIVES À SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU 
LE DIMANCHE 9 DÉCEMBRE ENTRE 9 H ET 12 H



PETIT MARCHÉ DE NOËL

Le petit marché de Noël 
de Saint-Marc-sur-Richelieu

1er et 2 décembre 2018 de 9h30-16h30
Achat local : Un rendez-vous à ne pas manquer avec 

des artisans de Saint-Marc-sur-Richelieu
Le Cercle de fermières Saint-Marc-sur-Richelieu est fier de vous annoncer que tout est en place afin de
bien vous recevoir pour la tenue de son petit marché de Noël intérieur les 1er et 2 décembre prochain
à la salle municipale de Saint-Marc-sur-Richelieu.  
Onze exposants saint-marcois seront sur place afin de vous accueillir et de vous offrir leur création 
artisanale et leurs produits. Notre plus grande fierté, encourager des gens de chez nous et promouvoir
l’achat local et faire connaitre leur passion. De belles trouvailles pour tous les budgets: plats cuisinés,
tricot, savonnerie, artisanat, déco-bois, déco-noël, artiste-peintre sur place et objet déco, granola en
pot, bijoux, produits du terroir, etc.

Un petit rappel :
• Service de cantine sur place.

• Venez admirer le magnifique arbre de noël créé en collaboration avec le cercle de Fermières et les
élèves de l’école des Trois-Temps.

• Tirages de prix de participation pour les enfants pour le projet : une lettre au père Noël

• Des coupons de tirage seront remis lors de vos achats.

• Et enfin, ne pas manquer, dimanche le 2 décembre de 11h00-15h30 la visite du père noël.

Merci de prévoir vos sacs réutilisables et recyclés pour vos achats.

Pour que la magie de noël continue…
Merci à nos précieux partenaires financiers pour la tenue de cet évènement :
Caisse populaire Beloeil-Mont-Saint-Hilaire, donation MDN 2017, Député fédéral Xavier Barsalou-Duval,
Député provincial Simon Jolin-Barrette, André Daniel (graphiste), Les autobus et Cabane 
à sucre Paul Blanchard, Le Vignoble La Grande-Vallée , F. Drapeau-consultants et la 
municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu.

Claire Blanchard, présidente    
Cercle de Fermières 

Saint-Marc-sur-Richelieu 
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LOISIRS COMMUNAUTAIRE

AVIS DE
RECHERCHE

Animateur d’ateliers
culinaires

Clientèle : 8 - 9 ans
Disponibilités : 3 ateliers de prévu sur la
session hiver-printemps pour une durée de
2h par atelier (14:30 à 16:30). Plusieurs
recettes déjà sélectionnées.

Expériences : en nutrition, en cuisine, en
animation sera considéré comme un atout.

Salaire : à discuter
Si vous êtes intéressés, communiquez avec
le service des loisirs : loisirs@smsr.quebec,
450-584-2258 poste 4

MADA

SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU SE
MOBILISE POUR LA QUALITÉ DE
VIE DE SES AÎNÉS
Le 6 novembre dernier a eu lieu une
consultation publique portant sur les 
réalités des aînés dans la municipalité.
Plus de 60 personnes sont venues discuter
des enjeux et des projets à mettre de l’avant
pour favoriser une vie active et une parti -
cipation inclusive de tous les citoyens
saint-marcois aux activités de la commu-
nauté. De nombreux résidents de tous âges,
se sont aussi prévalus de la possi bilité de
participer en ligne.  

Le comité de pilotage remercie tous les
participants et s’active maintenant à 
compiler les résultats qui se traduiront par
une politique et un plan d’action.  

BANQUE ALIMENTAIRE DE
BELOEIL DÉPANNE LES

FAMILLES DE 
SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL 
QUI SONT DANS LE BESOIN
Le centre d'entraide familial le
Grain d'sel situé au 866 rue Laurier
dans le Vieux-Beloeil offre un
dépannage alimentaire aux per-
sonnes qui en ont besoin à tous les
jeudis entre 16:00 et 19:00. Il faut
toutefois prendre rendez-vous avant
de vous présenter.

Pour information et prendre 
rendez-vous (évaluation obligatoire)

450-467-5733
info@graindesel.ca
www.graindesel.ca 

148 rue Moreau,
Saint-Marc-
sur-Richelieu

Téléphone : 
(450) 584-3238

VOTRE CPE

PLACES DISPONIBLES : 18 mois et plus

POSTE DISPONIBLE : Éducatrice remplaçante
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HORTICULTURE

Autres produits disponibles au
petit marché de Noël…
- Potées fleuries de poinsettia rouge 
4,5 pouces 

- Centres de table lumineux
- Montage de sapinage décoratif
- Petites buchettes en forme de boule de
Noël afin de décorer votre sapin

- Produits du terroir. Un gros merci aux
propriétaires des Produits d’Antoine,
fiers partenaires de la SHSMSR. En
effet, plus d’une dizaine de produits 
différents seront disponibles à notre
kiosque allant de la terrine aux succu-
lentes confitures. Merci de leur support.
C’est un honneur de les promouvoir 
et de s’associer à leur entreprise agro-
touristique de grande qualité.

Et un peu plus, affaires courantes
de la SHSMSR
- Carte de membre de la SHSMSR : 5$
Il est important de savoir que votre carte
de membres annuelles de la SHSMSR,
en plus de donner des rabais en saison
chez nos pépiniéristes, donne accès à
prix réduit à nos activités de rencontres
horticoles. Un petit 5$ bien investi.
Cette carte est valable du 1er janvier au
31 décembre de l’année courante.

- Projet de récupération et confection de
tablier de la SHSMSR…la suite, un gros
merci de vos dons.

Avis de recherche
Afin de continuer de confectionner nos
tabliers de jardiniers, nous sommes toujours
à la recherche de vieux jeans et articles
décoratifs de tout genre (broderie-dentelle-
appliqué, articles de couture -boutons, 
garniture-tissus, etc.) afin de confectionner
d’autres tabliers à partir de ces matières
recyclées. Merci d’entrer en contact avec
nous, nous acceptons toute sorte de denim
pour la confection des tabliers du jardinier. 

Vous avez des projets, des suggestions de
conférences, merci de nous en faire part.  

Facebook : Société Horticulture
Saint marc sur Richelieu 

« Vivre dans les fleurs, c’est vivre
tout simplement. »

Annie Houle, pour la SHSMSR
514-688-7889
Marie-Paule Guertin, Marie-Claude
Julien, France Camiré, Élise Bousquet et
Raymonde Lachance.

QUELQUES NOUVELLES DE LA SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
DE SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU (SHSMSR)

La SHSMSR tiendra un kiosque pour 
la 1ère édition du petit marché de Noël 
de Saint-Marc qui se tiendra les 1er et 
2 décembre à la salle municipale.

En tant qu’artisanes, il nous fait plaisir de
participer à ce rendez-vous passion afin de
vous présenter différents projets réalisés
par nos bénévoles. Rappelons-le que toutes
les ventes serviront au profit de notre 
société d’horticulture pour la prochaine
année afin de présenter des conférences
horticoles de qualité. De plus, prendre note
que la SHSMSR célèbrera ses 20 ans
d’existence en 2019. Wow 20 ans à fleurir, à
fraterniser, à documenter les passionnés, à
jaser d’horticulture… il faut souligner cela !   

Des activités spéciales sont prévues dès le
printemps prochain. 

Venez donc nous visiter et encourager
l’achat local. 

La SHSMSR offrira entre autres
la possibilité de se procurer à
prix compétitif les marchandises
suivantes:
- Des tabliers du jardinier. Pour les
petits et les grands, vous en trouverez un
pour vous. De tailles variables, une
superbe sélection est présentée, et ce,
fabriqué 100% recyclé. Merci à Élise
Bousquet pour la gestion de ce magni-
fique projet, à sa maman Pauline
Bousquet et sa grand-maman Maria
Faucher, couturières émérites.  Un beau
projet mère en filles. En voici des
exemples :
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Voici certaines des dernières acquisitions
2018 pour la bibliothèque municipale avant
le congé des fêtes qui arrive à grands pas.
Bonne lecture!

ALBUMS JEUNESSE
- Mes 7 histoires de la 
semaine pour m’endormir 
avec p’tit loup

7 belles histoires pour
tous les dodos de la
semaine ! Lundi, il
fait un gâteau avec
Maman ; mardi, c'est
carnaval, tout le 
monde est déguisé ;
mercredi, c'est 

soirée télé avec Papa
devant un film de pirates ; jeudi, il

part faire du camping, une soirée sous la
tente ; vendredi, c'est super soirée pyjama
avec Louka et Gaspard ; samedi, P'tit Loup
va chez Papili et Mamili, à la découverte
des étoiles ; et dimanche, toute la famille
joue aux jeux de société.

- Caillou et ses amis : cherche et
trouve pour tout-petits

Partez à la découverte d’endroits merveil -
leux avec Caillou et ses amis! En leur 
compagnie, explorez des lieux très animés :
une foire, une grange, un aquarium et bien
plus encore ! 

- un dragon ! et Ne touche
jamais une araignée 

Ne touche jamais un dragon ni une 
araignée... sauf dans ces livres! Si tu n'as
pas peur, ouvres ces livres qui te feront rire
aux éclats. Tu pourras même les toucher...
Ils sont sans danger! Des livres texturés
pour découvrir ces bestioles de manière
tactile. 

- Léonard, le mouton qui ne 
voulait pas être tricoté

Alors que tous ses amis
passent leurs journées à
brouter, Léonard a 
toujours les yeux fixés
au ciel. Il n’a qu’un
rêve : voler et par -
courir le monde. 
Mais comment faire
quand on est un
mouton destiné à finir
tricoté ? La solution lui 
apparait lorsqu’il découvre un nuage
de montgolfières voler au-dessus du pré.
C’est décidé, il va tout mettre en œuvre
pour monter dans l’un de ces gros ballons
volants et partir explorer le monde !

BANDES DESSINÉES
- Juliette à Paris : la BD
Les vacances d’été viennent tout juste de
débuter quand Juliette et sa mère s’envo-
lent vers Paris. Même si elle aurait préféré
passer ses après-midi au bord de la piscine
avec son amie Gina, Juliette est plutôt
contente de contempler la ville du haut 
de la tour Eiffel, de se promener en bateau-
mouche sur la Seine, de faire du magasi -
nage aux Galeries Lafayette, et de se lier
d’amitié avec trois garçons! Et pourtant,
dans les plus ténébreux souterrains de la
Ville Lumière, l’adolescente vivra une
aventure terrifiante…

- Dragonball
Afin de développer une section de mangas,
la bibliothèque a acquis les premiers tomes
de cette série culte. Mettant en scène
Sangoku, un garçon spécialiste des arts
martiaux à la recherche des dragonballs,
les sept boules de cristal qui une fois
réunies permettent d’exaucer n’importe
quel vœu.  

- Naruto
Toujours dans l’optique de développer une
section de mangas, nous avons acquis les
premiers tomes de la série Naruto. Cette
série retrace les aventures du jeune Naruto
Uzumaki, lequel au fil de missions
périlleuses met tout en œuvre afin de 
devenir le plus grand des ninjas.

- Bride stories
Sur la route de la soie, la vie d’Amir, 
20 ans, est bouleversée le jour où elle est
envoyée dans le clan voisin pour y être
mariée. Elle y rencontre Karluk, son futur
époux… un garçon de huit ans son cadet!
Autre village, autres mœurs… La jeune
fille, chasseuse accomplie, découvre une
existence différente, entre l’aïeule 
acariâtre, une ribambelle d’enfants et
Smith, l’explorateur anglais venu étudier
leurs traditions. Mais avant même que le
jeune couple ait eu le temps de se faire à sa
nouvelle vie, le couperet tombe : pour
conclure une alliance plus avantageuse
avec un puissant voisin, le clan d’Amir
décide de récupérer la jeune femme coûte
que coûte…

ROMANS JEUNESSE
- Chocobelle la licorne 
(mini-BIG)

Lorsque la petite Eugénie disparaît, sa
meilleure amie, Chocobelle la licorne 
part aussitôt à sa recherche. Aidée de la
princesse Charlotte, elle fera tout pour 
la retrouver et, du même coup, pour empê-
cher le méchant sorcier Victor de conquérir
le Royaume des licornes.

- Super Emo-j èa la rescousse
(mini-BIG)

C'est la cohu chez Dolloragaga, car le tout
dernier iPod vient d'arriver ! La chance est
avec Zacary, qui a réussi à mettre la main
sur l'un des précieux appareils. Cependant,
il a posé le doigt sur le bouton jaune sur le
côté… et il ne fallait pas! Maintenant,
l'émo-j Pupu vient de bondir hors du iPod
pour apparaître…juste devant lui! 

- L’attaque du robot géant : 
30 minutes pour survivre

Tu dois rejoindre tes amis en centre-ville
pour déjeuner. Soudain, la terre se met à
trembler sous tes pas, la rue s'ouvre en
deux juste devant toi, et un gigantesque
robot de la taille d'un immeuble en sort,
prêt à tout détruire sur son passage. Et 
malheureusement pour toi, c'est exacte-
ment là que tu te trouves. Complots, 
catastrophes naturelles et robots géants... À
partir de maintenant, tu as 30 minutes pour
survivre dans ce livre dont tu es le héros. 

- Les Légendaires : à la poursuite
de l’Artismage

Une histoire inédite des Légendaires qui
comporte trois fins différentes. À chaque
fin de paragraphe, le lecteur se voit 
pré senter un choix pour avancer dans 
l’histoire alors qu’il s’agit d’un livre dont
vous êtes le héros.

- Les chroniques du marais qui
pue T.01 et T.02 

Le marais qui pue, ses montagnes moisies,
sa mare odorante, ses souris échassières,
ses grenouilles péteuses, ses magiciens, ses
elfes, ses dragons... Un monde délirant, un
monde de fous. Mais un monde en danger.
Seul un super-guerrier peut le sauver. Un
certain Jean-Michel Chamourdi, 10 ans,
écolier... Jean-Michel Chanourdi n'aurait
jamais dû aller promener son chien, jamais
dû s'approcher de ce buisson. Car Randalf
le Sage, apprenti magicien, l'a piégé.
Désormais, Jean-Michel sera Jean-Mi le
Barbare, un super-guerrier. Sa mission :
terrasser Engelbert le Gigantesque, l'ogre
le plus terrible de tout le Marais qui pue.
Ca va faire mal, très mal... 

- 48 heures. Disparition
Anika, la meilleure amie de Jazz, a mysté-
rieusement disparu. Jazz et Phoenix se 
lancent à sa recherche. Très vite, ils soup-
çonnent que sa disparition est liée au 
journal intime qu’elle a découvert et publié
sur son blog. Qui menace-t-il ? 

- Frigiel et Fluffy T.03, la forêt 
de Varogg

- Frigiel et Fluffy T.04, la bataille 
de Meraîm

BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque
Archambault-Trépanier,
Saint-Marc-sur-Richelieu
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DOCUMENTAIRES JEUNESSE
• Les animaux du canada

• Raconte-moi Lance Stroll

• Raconte-moi Marie-Philip Poulin

ROMANS ADULTES
- Cadillac / Biz
Derek Lamothe, ancien
joueur professionnel
forcé à la retraite avant
son premier match,
apprend au même ins-
tant la mort de son
grand-père et la gros-
sesse de sa blonde. Le
souvenir de son grand-
père, la promesse de
l’enfant à venir et la déception lanci nante
relative à sa carrière bêtement interrompue
le précipiteront sur les traces d’Antoine
Laumet, baron de Cadillac, le fondateur de
Détroit où il avait justement signé, avec les
Red Wings.

-  Chambre 1002
/ Chrystine
Brouillet
Hélène, chef montréa-
laise mondialement
connue, se rend à New
York afin d'y rece  voir
un prestigieux prix
culinaire. Sur le 
chemin du retour, la
tragédie frappe : elle

est retrouvée inconsciente à la suite d'un
brutal accident de voiture. Simple 
malchance ou acte prémédité? 

- Toi et moi ça fait six / 
Amy Lachapelle

L'amour vient parfois en gros package
deal… Evelyne Bonenfant rencontre un
homme qui semble en tous points parfait,
mais elle devra composer avec le fait qu'il
est le père de pas un, pas deux, pas trois,

mais bien quatre enfants. Après une 
dernière relation houleuse qui la pour -
chasse de temps à autre, elle est frappée par
cet amour en majuscules. 

C'est le cœur grand ouvert qu'elle plonge
dans cette aventure, même si la belle-mère
a souvent mauvaise presse dans les
contes…

- Lèvres de pierre / 
Nancy Houston

Comment et pourquoi
Nancy Huston écrit-elle
aujourd’hui le récit de ses
années de formation en
miroir de celles d’un
Cambodgien de la géné -
ration de son père, venu
comme elle à Paris, y étant
entré en politique mais aussi
en écriture avant de devenir Pol Pot, l’un
des pires dictateurs du XXe siècle ? Ce
livre de lucidité et d’intuitions mêlées, qui
fait suite à Bad Girl, laisse au lecteur le
troublant sentiment de se tenir au plus près
du pouvoir des hasards qui façonnent les
chemins de la création et de la destruction,
les pages sanglantes de la fiction comme
celles de l’Histoire.

- Sang famille /
Michel Bussi
Le jeune Colin Rémy,
16 ans, est venu passer
les vacances sur l'île de
Mornesey, qui a été le
théâtre de son enfance.
Sur un parking, il est
sûr de reconnaître son
père, pourtant mort dix
ans plus tôt..

DOCUMENTAIRES ADULTES
• 21 leçons pour le XXIe siècle / 
Yuval Noah Harari

• Anatomie de l’horreur / Stephen King
• 5 secondes pour tout changer

• Le club des mal cités

• Le petit livre vert du cannabis /
Philippe Mercure

• Et si le Québec avait dit oui?

Prenez note que la bibliothèque
sera fermée pour le congé des

fêtes du 22 décembre au 4 janvier
inclusivement. 

BIBLIOTHÈQUE

Si vous récupérez chaque semaine votre
Publisac et que, sans y avoir jeté un œil,
vous prenez la peine de le déposer immé-
diatement dans votre bac bleu, c’est déjà
très bien. Cependant, vous pourriez faire
mieux. En effet, en investissant 5 minutes
de votre vie, vous pourriez ne plus jamais
avoir à accomplir cette tâche. Vous éviterez
également toutes les étapes nécessaires
pour vous livrer le Publisac (abattage
d’arbres, transport, production de papier,

transport, impression, transport, livraison)
ainsi que toutes les étapes liées à son 
recyclage (collecte, transport, tri, transport,
recyclage). Voilà pourquoi on répète 
souvent que la réduction à la source est
préférable au recyclage.

Comment faire
Rien de plus simple. Vous n’avez qu’à
communiquer directement avec un repré-
sentant de Publisac au 1-888-999-2272 et

lui expliquer que vous souhaitez ne plus
recevoir de circulaires. Il devrait prendre
votre adresse en note et vous faire parvenir
gratuitement l’auto-collant officiel «Pas de
circulaire» illustré ci-dessous.

ENVIRONNEMENT

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.

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

ne s’abîment pas!

REFUSER DE RECEVOIR LES CIRCULAIRES…
UN GESTE SIMPLE POUR L’ENVIRONNEMENT
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MAISON DES JEUNES

CALENDRIERS - DÉCEMBRE 2018
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Site web : www.mdj1217.com • Tél.: 450-584-2173
* Les heures d’ouverture peuvent varier selon l’activité proposée
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SERVICE INCENDIE

En vue des préparatifs du temps des fêtes,
voici quelques conseils de prévention en
sécurité incendie. Ceux-ci seront utiles lors
de l'installation du sapin et des décorations
de Noël.

L'installation du sapin
• Un sapin artificiel est plus sécuritaire,
car il risque moins de prendre feu.

• Si vous préférez un arbre naturel, 
choisissez un arbre fraîchement coupé.
Les aiguilles doivent être vertes et ne
pas se détacher facilement.

• Coupez de nouveau le tronc (en biseau)
dès votre arrivée à la maison. La nou -
velle coupe aidera votre arbre à mieux
absorber l’humidité.

• Placez le sapin dans un récipient d’eau
bien rempli et arrosez-le tous les jours.

• Installez le sapin à plus d’un mètre 
de toute source de chaleur (plinthes,
chaufferette, foyer, etc.) et placez-le loin
des endroits passants et des sorties.

NOTE
Saviez-vous qu'allumer les lumières dans un
sapin trop sec risque de causer un incendie? 

Comment se débarrasser du
sapin naturel
Envoyez le sapin au recyclage ou 
débarrassez-vous-en selon le règlement
municipal dès que les fêtes sont terminées
ou lorsque l’arbre est sec. Ne le rangez pas
à l’intérieur, dans le garage ou près de la
maison : un sapin sec s’enflamme rapide-
ment et votre maison peut y passer.

Les décorations lumineuses
• Utilisez des lumières décoratives homo-
loguées par un organisme reconnu 
comme CSA et ULC. 

• Examinez vos décorations lumineuses
avant de les installer. Jetez celles qui
sont défectueuses, séchées ou fendillées. 

• Débranchez-les avant de remplacer des
ampoules. Assurez-vous que les
ampoules de remplacement ont le même
voltage que les anciennes.

• N’utilisez pas à l’extérieur des décora-
tions conçues pour l’intérieur, et 
vice-versa.

• Tout article utilisé à l’extérieur doit être
branché à une prise avec disjoncteur de
fuite à la terre (au besoin, communiquez
avec un maître électricien pour en faire
installer une).

NOTE
Si vous placez des décorations extérieures
près du sol, fixez les cordons de rallonge
autour de piquets de bois pour les tenir loin
de la neige et de l’eau.

Éteignez les décorations lumineuses dès
que vous quittez la maison ou allez au lit!
L’utilisation d’une minuterie est conseillée.

Les cordons de rallonge
• Utilisez des cordons de rallonge homo -
logués par un organisme reconnu comme
CSA ou ULC. Évitez les cordons 
trop longs qu’il faudrait enrouler. Le
câble risquerait alors de surchauffer et 
de provoquer un arc électrique.

• Si vous devez utiliser un cordon de 
rallonge pour vos décorations extérieures,
assurez-vous d’abord qu’il est conçu pour
un usage extérieur.

• Ne placez pas de cordons de rallonge dans
un endroit passant. Installez le sapin et les
autres décorations électriques près d’une
prise de courant; de cette façon, le cordon
de rallonge ne sera plus nécessaire.

• Ne cachez pas vos cordons de rallonge
sous un tapis ou une carpette. Le poids
des gens qui marchent sur le tapis et la
friction occasionnée par les pas peuvent
endommager le cordon et accroître les
risques d’incendie.

• Ne laissez pas courir un cordon de 
rallonge dans une entrée de porte. L’isola -
tion du cordon pourrait être endommagée
si la porte se refermait dessus.

• N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à
la fois. Ne branchez pas des cordons de
rallonge bout à bout.

NOTE
Ne surchargez pas les prises de courant et
les cordons de rallonge. Utilisez plutôt une
barre d’alimentation.
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-
incendie/prevenir-incendie/conseils-
prevention/temps-fetes/decorations-lumineuses.html

LA FADOQ

AVANT DE M’ENVOLER
Une toute nouvelle brochure produite en
collaboration avec la FADOQ Richelieu-
Yamaska, permet de rassembler l’informa-
tion qui pourra être utile à la personne 
que nous aurons chargée de régler notre
succession. Le concepteur de cet outil en a
eu l’idée à la suite de sa propre expérience
de liquidateur. Pour en savoir davantage ou
pour vous procurer le document au coût de
15$ il suffit de vous adresser à l’un des
membres du conseil d’administration. 

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

CONDUIRE EN TOUTE SÉCURITÉ
L’école de conduite Tecnic s’associe à la
FADOQ pour offrir à ses membres un 
programme de mise à jour et évaluation en
conduite automobile. Une première 
rencontre permet d’évaluer nos connais-
sances et habiletés. Il est ensuite possible
de poursuivre par une ou des séances de
formation personnalisées selon nos besoins
spécifiques. Information sur le site de la
FADOQ www.fadoq.ca.  

PROCHAINE CONFÉRENCE
Une date à retenir, le 19 février la FADOQ
présentera une conférence par un représen-
tant du Curateur public du Québec. Ce sera
l’occasion d’en apprendre davantage au
sujet du mandat de protection, des régimes
de protection privés, de la tutelle et de la

curatelle ainsi que du rôle de la personne
qui accepte d’être le représentant légal
d’un proche inapte.

PAUSE DU TEMPS DES FÊTES
Les activités régulières feront relâche pour
les fêtes. Il y aura interruption les semaines
du 16, 23 et 30 décembre. Merci à tous les
membres qui animent les activités ou qui y
participent. Les activités reprendront dès le
début de l’année 2019.

Les membres du CA de la FADOQ
Saint-Marc vous souhaitent que
les fêtes de Noël soient une période

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

LA PRÉVENTION DES INCENDIES DURANT LE TEMPS DES FÊTES
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TIRAGES 2019
Les billets pour les tirages de 2019 sont
déjà en vente. Deux prix de 40$ chacun
seront attribués chaque semaine pendant
25 semaines à compter du 3 mars prochain.
Les billets sont au coût de 20$ chacun et
les profits serviront à l’entretien de notre
église patrimoniale. Vous pouvez vous 
procurer des billets auprès d’un membre de
la fabrique  ou en communiquant au pres-
bytère. Les heures d’accueil sont du mardi
au jeudi entre 9h30 et 11h30. En d’autres
temps, laisser un message au 450 584-2185
ou fabriquesaintmarc@videotron.ca.  

ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS
Chaque fin d’année, la loi des fabriques
prescrit qu’une assemblée de paroissiens

soit tenue pour élire des marguilliers. Les
marguilliers, au nombre de six, forment
avec le curé et la personne qui assume la
présidence, l’assemblée de fabrique (ou
conseil d’administration de la paroisse).
Toute personne majeure de religion catho-
lique et résidente de Saint-Marc est éligible
à ce poste. Cette année cette rencontre aura
lieu le dimanche 2 décembre à 10h15 à
l’église. Merci aux personnes qui acceptent
de se porter volontaires pour ce poste.

EN MARCHE VERS NOËL
Les dimanches, à partir du 2 décembre,
nous préparons Noël en célébrant l’Avent,
c’est-à-dire le temps de l’attente, une 
attente qui s’enracine dans des valeurs 
illimitées sous-jacentes à tous les gestes

que nous voudrons poser pour égayer la vie
des personnes qui nous sont chères. Les
différentes guignolées, dont celle de 
Saint-Marc, nous donneront l’occasion de
marquer notre solidarité avec ceux et celles
qui sont moins favorisés ou qui traversent
une période difficile. 

Que cette période de Noël 
apporte joie et paix dans 

tous nos foyers!

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

LA FABRIQUE

LE TEMPS DE L’AVENT : QUE
DEVONS-NOUS FAIRE ?
Quand décembre revient, quand les 
journées raccourcissent et que les nuits
s’allongent, quand le temps de l’Avent
ouvre un nouveau chemin de préparation,
d’où vient toute cette agitation, toute cette
animation autour de nous ?  La fête de Noël
n’est-elle plus qu’une simple tradition, une
coutume reprise d’années en années ?
D’où nous vient ce désir d’ouvrir nos
cœurs pour partager, accueillir, rendre 
heureux les gens, pour semer la paix et la
joie autour de nous ?  Que signifie pour
nous cette fête de la lumière au temps du
solstice d’hiver ?  Le message de Noël est
pourtant clair : « Un enfant nous est né, un
fils nous a été donné ! » (Isaïe 9, 5-6)

Alors, que devons-faire ?  Qu’est-ce que
nous espérons ?  Qui allons-nous visiter ?
Qui allons-nous recevoir ?  Quelqu’un a-
t-il besoin de nous ? Où pouvons-nous
apporter un peu de lumière ?  À qui allons-
nous faire signe ?  Il faudrait bien y penser.
Nous avons quatre semaines pour trouver
des réponses à toutes ces questions, car ce
cadeau divin continue de nous être offert
aujourd’hui.  Nous trouverons ensemble
des indices dans les évangiles, autour de
nous et peut-être auprès des familles qui
viennent d’ailleurs, avec d’autres traditions
à découvrir.

Françoise Lagacé,
Vie liturgique, no 434

UNE CHANCE QU’IL Y A NOËL !
L’hiver est là !  La nature a revêtu sa robe
blanche.  Il fait froid et le mois de
novembre nous a causé la déprime 
habituelle.  Une chance qu’il y a NOËL !
La lumière s’installe partout : dehors et
dedans les maisons, de même qu’en nous-

PASTORALE

Réflexions dominicales
2 décembre (1er dimanche de l’Avent) :
Progresser dans la foi et l’amour
Avec le premier dimanche de l’Avent
commencent les jours où nous pré -
parons nos cœurs pour accueillir Jésus
qui est déjà venu, qui vient encore et qui
reviendra accomplir la promesse de
bonheur promis par Dieu son Père.

9 décembre (2e dimanche de l’Avent) :
Un chantier de conversion
Nous sommes conviés, en ce temps de
l’Avent, à travailler dans un chantier de
conversion.  Le chemin à construire
passe par nos cœurs, il est spirituel.
Dieu en est le contremaître; il est à
l’œuvre et il continue en nous le travail
déjà commencé.

16 décembre (3e dimanche de l’Avent) :
Dieu de toute joie
Ce troisième dimanche de l’Avent nous
fait entrer dans la joie et l’espérance 
du salut promis.  L’attente est heureuse
et fébrile.  La venue de l’Emmanuel,
Dieu-avec-nous, apporte joie et allé-
gresse.

23 décembre (4e dimanche de l’Avent) :
Comme Marie, mettons-nous 
en route
Croire que le Seigneur approche nous
met nous-mêmes en route et fait de nous
des témoins de Dieu.  Marie est partie en
hâte pour aller rencontrer Élisabeth; sa
simple salutation est déjà pleine de la
présence de Jésus, laquelle est source de
joie et de bénédictions.

25 décembre (Nativité du Seigneur) :
Enveloppés de sa lumière
C’est la sainte nuit de Noël.  Dieu va au
bout de son amour en devenant l’un de
nous pour demeurer dans notre monde.
Accueillons sa venue et faisons-lui de la
place en nos cœurs, car c’est lui qui
nous apporte la lumière, la paix et un
avenir nouveau.

30 décembre : La Sainte Famille de
Jésus, Marie et Joseph
Pour devenir l’un de nous et le Sauveur
du monde, le Fils de Dieu s’est inséré
dans une famille, celle de Marie et de
Joseph.  Même si ce foyer est exception-
nel, il inspire nos familles pour qu’elles
deviennent des lieux d’accueil et de vie.

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS DE DÉCEMBRE

mêmes. Comme ça réchauffe le cœur de
recevoir ou de se faire inviter par des
ami(e)s et par la parenté.

Je vous souhaite donc un joyeux temps des
Fêtes où la lumière et l’amour de Jésus
vous permettra d’affronter le froid, la 
noirceur et la déprime.  En l’an zéro de

notre ère, Jésus fait son entrée dans une
crèche à Bethléem.  Pourquoi ne le ferait-il
pas, en 2018, dans votre propre cœur ?  Il 
y sera bien au chaud pour votre plus 
grand bonheur !

Votre curé, Jean-Marc Beaudet, 
prêtre.
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PETITES ANNONCES

À VENDRE
Machine à pain automatique
Black&Decker modèle B2200
taille du pain 1.5Lb à 2Lb.
Utilisé quelques fois,  est enco-
re dans sa boîte d’origine. Prix
demandé : 55.00$ Commu -
niquer avec  Carolle 450-709-
0906

À VENDRE
Ciné caméra Sony Handycam
vision Vidéo 8XR avec sac et
trépied. 55.00$ Kit à faire du
vin. Trois touries. 2 chaudières,
boutonneuse et égouttoir. 30
filtres. 155.00$ négociable.
450-584-3302

À VENDRE
Train électrique American flyer
1957 modèle Montainer équipé
rénové, matelas Queen Sears-o-
pédic très propre, futon 38po,
banc de massage, exerciseur
Firm Workout, petit bureau
d'écolier, bureau a linge
antique, sofa 3 places Pointe en
diamants pin jaune et aussi une

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES

place, petites étagères, canne à
moucher et moulinet neufs, 450
709-0527.

À VENDRE
Échelle télescopique 12 pieds.
N’a jamais servi. Je demande
$75.00 450-709-0568

À VENDRE
Machine à coudre type surje -
teuse de marque Husqvarna
modèle 200S à vendre. Presque
neuve, très peu utilisée.  Prix :
300$ Comprend : Guide de 
l’utilisateur , Accessoires, Étui
protecteur. Communiquer avec
Nicole au 514-705-2682

À VENDRE
4 Pneus 4 saisons, Bridge stone
245-75 R16 pour camionnette.
Info. Réal 450-584-3169

SERVICE OFFERT
Les Gazelles en folie - Service
de garde éducatif-accrédité
depuis plus de 10 ans. 1 Place
disponible de 0-5 ans dispo-

nible temporaire 2/3 jours 
par semaines jusqu'à fin de
mars 2019. Formation édu -
catrice, Chantale Gamache. 
Me rejoindre au 514-922-9196
/courriel lesgazellesenfolie@
gmail.com

SERVICE OFFERT
CONSULTATION EN NATU -
 ROPATHIE. Reçu pour 
assu rance disponible. N'hésitez
pas à me contacter pour plus
d'informations ou pour prendre
rendez-vous. Caroline, 514-
449-0349, facebook.com/caroli-
nenaturopathe

SERVICE OFFERT
Altération: Bord de pantalon,
jupe, robe, rideau, couture 
invisible, fermeture éclair, etc.
Sylvie 438-881-3429

SERVICE DE GARDERIE
Garderie en milieu familial. 
1 place disponible immédia -
tement. 20 ans d'expérience.
Activités libres et structurées.
Repas équilibrés. Située à 

5 minutes du village dans un
secteur boisé.  Cour inspirée de
''Bouger c'est naturel''. Jeux
extérieurs été comme hiver.
(Voir annonce sur le site magar-
derie.com). Bienvenu aux
enfants à besoins particuliers.
Sylvie Bélanger, 104 rang des
60, 450-584-2340

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

DE TROIS MOIS ET SERONT
RETIRÉES PAR LA SUITE.

Petit Marché de Noël
Venez nous voir au Petit Marché de Noël,
les 1er et 2 décembre de 09h00 à 16h00, à
l’intérieur de la salle Municipale

Réunion 
Notre réunion de décembre sera remplacée
par un souper de Noël, mardi le 11 décem -
bre, à L’Érablière Maurice Jeannotte dès
18h00 pour l’apéro. Il n’y aura pas
d’échange de cadeaux mais un échange de
cartes de souhaits. Nous aurons aussi des
boules de Noël, décorées avec du ruban
plié, à vendre au coût de 10$ au profit 
de OLO.

Les matins des mains agiles
du dimanche n’auront pas

lieu en décembre

Rencontres du mardi
Les rencontres du mardi se poursuivent, au
local situé au sous-sol de la salle munici -
pale, pour jaser, prendre un café, débuter

des projets, demander conseil, apprendre et
trans mettre nos connaissances.

Ateliers de décembre
4 décembre : de jour et de soir : 
Terminer les projets commencés

11 décembre : de jour : 
Terminer les projets commencés

18 décembre : de jour et de soir :
Terminer les projets commencés 

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 
continuent pour les débutantes et les 
expérimentées, chacune y va à son rythme,
le lundi 10 décembre à 18h00, au local 
des fermières. Et le souper de Noël, 
mercredi le 12 décembre (l’endroit n’est
pas encore déterminé). 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 

Ginette Girard
Comité Communications

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

UN JOYEUX ANNIVERSAIRE À : 
France Jeannotte ............................ 6
Ghislaine Moreau .......................... 7
Yvonne David .............................. 11
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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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514.389-1377 (p.207)
eric@filtronique.com • www.filtronique.com

Au plaisir de vous rencontrer!

Filtronique
- votre boutique en audio-stéréo depuis 1968 -

Système simple ou 
élaboré pour l’écoute de
la musique à domicile.
Solution personnalisée 
de haute qualité. 

Eric Parenteau offre la
consultation à domicile
gratuite aux gens de

Saint-Marc-sur-Richelieu.
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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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