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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
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© Les Publications Municipales Inc. 1 (877) 553-1955

CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Bonjour,

Voici le résumé de notre séance du 10 avril
dernier.  Premièrement nous avons adopté
le rapport financier 2017, déposé et pré -
senté par madame Barbara Côté de la firme
Hébert Marsolais Inc.

Nous avons approuvé le dépôt des rapports
du C.C.L., C.C.E. et C.C.U. pour le mois de
mars 2018.

Un P.I.I.A. a été adopté afin de permettre la
construction d’une nouvelle résidence au
510 rue de l’Anse.

Le conseil désire maintenir l’événement 
en offrant le nom « Marché de Noël de
Saint-Marc » ainsi que tous les biens et 
documents lui appartenant à une organi -
sation à but non lucratif.  S’il n’y a aucun
O.B.N.L. intéressé par l’événement, les
biens matériels seront mis en vente.

Une résolution a été adoptée afin de réaffir-
mer la volonté de la municipalité de Saint-
Marc-sur-Richelieu de mieux protéger les
sources d’eau potable sur son territoire en
augmentant les distances séparatrices 
prévues dans le Règlement sur le prélève-
ment des eaux et leur protection. Également
elle mandate un regroupement de munici-

palités de la représenter et d’agir en 
son nom afin de faire valoir ses droits et
protéger ses intérêts quant à sa demande de
dérogation déposée devant la ministre de
l’Environnement.

Nous avons accepté la démission d’un 
pompier à temps partiel, monsieur Yannick
Richer pour des raisons de déménagement.

Le conseil a accepté et adopté le plan de
mise en œuvre – année 1 (2017) en vertu du
schéma de couverture de risque déposé par
monsieur Jean-François Rousseau.

Également, le conseil a mandaté la Régie de
l’A.I.B.R. pour effectuer les plans et devis,
ainsi que la surveillance des travaux de
remplacement d’aqueduc sur la rue Val
d’Or et la montée Verchères. 

Le vendredi 23 mars dernier, j’ai participé 
à un souper-bénéfice de la fondation
concocté par les élèves des Brigades 
culinaires de l’école Polybel.  Je tiens à 
féliciter ceux-ci pour l’excellent souper.

Je profite de l’occasion pour souhaiter une
joyeuse fête des Mères à toutes les mamans.

Michel Robert
Maire
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AGENDA MENSUEL

Mai 2018
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

20 21 22 23 24 25 26

13 14 15 16 17 18 19

27 28 29 30 31

1 2 3 4 5

Collecte ordures

Collecte ordures

Collecte 
résidus verts

Défi 
Saint-Marcois

24 heures 
de science

Distribution de pousse
d'arbre 9h à 11h

Collecte 
résidus vertsMesse à 11h00

Messe à 11h00

Messe à 11h00
Brunch de la

FISMR 9h à 13h

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

Conseil 
municipal 
à 20h00
Collecte organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour et de 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 ?

BIBLIOTHÈQUE

VENTE DU GRAND MÉNAGE
DU PRINTEMPS
La bibliothèque a procèdé à un grand
ménage de printemps et a fait de l’élagage
parmi les livres ; question de faire de la
place pour des nouveautés.  

Romans, documentaires, ado, jeunesse et
albums sont en vente de 0.50$ à 1.00$. 

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 
et de soir

Collecte 
organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour réunion
mensuelle le soir

À la bibliothèque 
tout le mois de mai.

Messe à 11h00
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VENTE DE VIGNETTES

VIGNETTES POUR REMORQUE DE BATEAU SAISON 2018

Voici les coûts : Saisonnier Quotidien

Résident 50$ 5$

Non-résident 175$ 30$

FONDATION DE L’INSTRUCTION

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
dépanneur St-Marc. Ces endroits seront affichés sur les panneaux interdisant le stationnement

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
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FONDATION DE L’INSTRUCTION
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FONDATION DE L’INSTRUCTION

Formulaire de demande
Nom : ___________________________________________________ Âge : ___________________________________________

Adresse du domicile (no. civique, rue) : __________________________________________________________________________

Code postal : _______________________________ Numéro de téléphone : __________________________________________

Établissement scolaire : ________________________________________________________________________________________

Programme/année :  ___________________________________________________________________________________________

Veuillez joindre les documents suivants 
à ce formulaire :
• Un texte, d’une longueur devant comporter entre 250 et 500
mots, expliquant les raisons pour lesquelles vous méritez
cette bourse en tenant compte des critères suivants :
• description de vos objectifs professionnels ;
• démonstration de votre engagement et de votre impli -
cation dans le milieu scolaire, au sein de la communauté,
d’organismes ou de votre famille, ainsi que de vos 
occupations parascolaires ;

• soin apporté à la qualité de la langue française et à la 
présentation de la demande.

• Une lettre rédigée par un agent de l’éducation (enseignant,
directeur, etc.) qui démontre votre motivation et votre enga-
gement dans votre projet de formation.

• Une photocopie de l’acceptation à une institution scolaire
reconnue par le MEES.

Faire parvenir votre demande pour le 
31 juillet 2018 par la poste au :
FISMR
102, rue De la Fabrique
Saint-Marc-sur-Richelieu (Québec)
J0L 2E0 
ou par courriel à : info@fondation-stmarc-fismr.com

Chaque année, la FISMR remet des bourses d’études à des 
étudiants qui poursuivent des études postsecondaires :
• 500 $ pour un étudiant inscrit à un DEP ;
• 750 $ pour un étudiant inscrit au CÉGEP ; 
• 1 500 $ pour un étudiant inscrit à l’université. 
Elle privilégie l’octroi d’une bourse par niveau d’enseignement
par année.

Conditions d’admissibilité 
• Avoir une adresse permanente à Saint-Marc-sur-Richelieu ;
• Être inscrit à temps complet dans une institution post -
secondaire reconnue par le MEES , preuve à l’appui (une
photocopie de l’acceptation) ;

• Être âgé d’au moins 16 ans ;
• Ne pas avoir déjà obtenu de bourse de la FISMR pour ce
niveau d’enseignement ;

• Expliquer par écrit les raisons pour lesquelles vous méritez
cette bourse en respectant les critères exigés.

Critères d’évaluation des demandes 
• La description de vos objectifs professionnels, de votre 
engagement dans votre parcours scolaire, de vos occupations

parascolaires, de votre implication au sein de la communauté,
d’organismes ou de votre famille ;

• Le soin apporté à la qualité de la langue et à la présentation
de la demande ;

• La longueur du texte entre 250 et 500 mots ;
• La présence d’une lettre rédigée par un représentant de 
l’institution d’enseignement (enseignant, directeur, etc.) qui
démontre votre motivation et votre engagement dans ce 
projet de formation.

Date limite pour soumettre une candidature :
le 31 juillet 2018

Le dossier de candidature complet doit être envoyé par la poste
au 102, rue De la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu, J0L 2E0.
Le sceau de la poste fera foi de la date d’envoi ou par courriel 
à : info@fondation-stmarc-fismr.com

Remise des bourses : le 25 août 2018
La remise des bourses aura lieu le 25 août 2018 lors du souper
du tournoi de golf de la FISMR. Pour l’occasion, les récipien-
daires seront appelés à faire une brève présentation de leur 
projet d’études.

BOURSE D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES
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mis en vente, et le nom, Marché de Noël
de Saint-Marc, ne sera plus sous la 
responsabilité municipale.

En comparant avec d’autres structures
organisationnelles d’événements sem-
blables, le conseil municipal a réalisé qu’il
serait plus convenable de remettre la 
responsabilité et la gouvernance de l’évé-
nement à un O.B.N.L. qui souhaiterait
poursuivre l'aventure. 

Comme l’événement a atteint une notoriété
et une popularité importante auprès des
Saint-Marcois, le conseil municipal tient 
à léguer l’événement à un O.B.N.L. de 
la région. Les gens intéressés peuvent 
communiquer avec la municipalité afin
d'établir les ententes.  Si toutefois, aucun
organisme ne se prononce, la municipalité
mettra à vendre le matériel et le nom
Marché de Noël sera libéré.

Le conseil municipal tient à remercier 
l'ensemble des bénévoles qui ont permis un
tel événement et salue les gens qui ont 
relevé le défi de l'organisation.

Eve-Marie Grenon, conseillère municipale

AFFAIRES MUNICIPALES

UN MOT DE LA CONSEILLÈRE
DES LOISIRS
Le Marché de Noël Saint-Marc a débuté en
2012.  Depuis ce temps, de nombreuses
personnes se sont impliquées.  Au total, six
éditions ont eu lieu.  Une accumulation de
constats ont été faits au fil des années.
Dans les derniers mois, le conseil munici-
pal a procédé à l’évaluation de la structure
organisationnelle du Marché de Noël
Saint-Marc.  Lors de la dernière séance du
conseil tenue le 10 avril dernier, le conseil
municipal a entériné la résolution suivante :

R-57-2018 O.B.N.L. – Marché
de Noël. 
Considérant que sur dix-sept (17) Marchés
de Noël membres du regroupement au
Québec, quinze (15) sont sous la respon -
sabilité d'un O.B.N.L. ;

Considérant que la rigueur administrative
de la municipalité est une priorité;

Considérant que le budget opérationnel 
de l’événement représente un risque de
rentabilité élevé;

Considérant que la recherche financement
d’un événement est plus difficile pour une
municipalité qu’un O.B.N.L.;

Considérant que l’organisation de l’évé -
nement entre en conflit avec les tâches du
service des loisirs;

Considérant que le Marché de Noël de
Saint-Marc-sur-Richelieu est un événement
d’envergure depuis 2012;

Considérant que le taux de participations
des Saint-Marcois à l’événement est 
significatif;

En conséquence, il est proposé par 
monsieur Réal Déry, appuyé par madame
Eve-Marie Grenon et unanimement résolu
que le conseil municipal :

• Désire maintenir l’événement en offrant
le nom « Marché de Noël de Saint-
Marc » ainsi que tous les biens et 
documents appartenant à l’événement à
une organisation à but non lucratif.

• S’engage à sélectionner l’organisme à
l’aide d’un processus de sélection
rigoureux.

• S’il n’y a aucun O.B.N.L. intéressé par
l’événement, les biens matériels seront

LECTURE

BOÎTES À LIRE
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. 

Don 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 apprécia-
tion c’est toujours plaisant à lire. Selon la
cueillette et les dons, nous tentons de
mettre des livres diversifiés, et de diffé-
rentes catégories. Une tournée régulière
vaut le déplacement.

Bonne lecture !

OFFRE D’EMPLOI
La municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu est 
à la recherche d’un : PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN ET
SURVEILLANCE DES PARCS.

Les principales responsabilités sont les suivantes

- Réaliser une série de tâches hebdomadaire dans les parcs,
espaces verts et bâtiments de la municipalité ;

- Inspecter l’ensemble des équipements des parcs ;

- Travailler en collaboration avec le service des travaux
publics sur des projets spéciaux ;

- Toute autre tâche connexe.

Exigences
- Être en bonne condition physique ;
- Être disponible le jour et le soir ;
- Être responsable et autonome.

Modalités
- fin juin à début septembre ;
-  21 heures / semaine ;
- Lundi au vendredi ;
- Peut-être appelé à travail les soirs et fins de semaine ;
- 12$ / heure (Salaire minimum en vigueur).

Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 27 mai 2018
Samuel Routhier, Directeur des loisirs
loisirs@smsr.quebec
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LOISIRS
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LOISIRS

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’infor-
mation, communiquer avec le 
ser vice 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
prochain en avant-midi. Les distances
offertes sont le 1km, 3km et le 5 km et 
10 km. Les inscriptions sont en cours et se
termine 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 16 h 00 sur le site habituel
de l’Hôtel de Ville. Une program -
mation variée vous sera offerte suivi
d’un magnifique feu d’artifice prévue
pour 22 h. Ajouter le 23 juin à votre
agenda !

Terrain de tennis
Le terrain est accessible à tous les Saint-
Marcois, et ce gratuitement. 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
trouve 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 compen-
sation 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 à loisirs@smsr.quebec

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



BIBLIOTHÈQUE

Nouveautés mai 
Grande nouveauté à la bibliothèque :
Les jeudis soir JEUX.  Venez jouer en
famille à des jeux de société tous les 
jeudis soir de 18h30 à 20h30. Vous 
pouvez apporter vos jeux ou utiliser les
jeux disponibles à la bibliothèque.
Bienvenue à tous et bon amusement.

JEUX DISPONIBLES À 
LA BIBLIOTHÈQUE :
• Pop-up Pat patrouille
• Camouflage
• 7 familles
• Camelot jr.
• Labyrinthe détestable moi
• Baby farm
• Yum junior safari
• Parking
• Scrabble
• Casse-tête

La gagnante du concours album
jeunesse prix des peuplier est

JULIAN RÉMY

NOUVEAUTÉS
Les titres suivit d’un F sont des livres
offerts par la Fondation de l’instruction de
St-Marc.

DOCUMENTAIRES

• Plus de 100 recettes 100% porc / 
Abril, Michael

• La nouvelle cuisine faite maison /
Ramsay, Gordon

• 5 ingrédients : rapide & facile / 
Oliver, Jamie

• Moi : biographie / Homier-Roy, René

Bibliothèque
Archambault-Trépanier,
Saint-Marc-sur-Richelieu

• Un Québec libre est un Québec qui 
sait lire et écrire / Proulx, Sébastien,
ministre de l’éducation

• Faim de vivre : témoignage / 
Ferrer, Jérôme

• Les cocottes du vilain sapin, ou, 
La folle épopée de Johnny-D. / 
Pelletier, Jean-David

• Le feu et la fureur : Trump à la 
Maison Blanche / Wolff, Michael

• Le peuple rieur : hommage à mes 
amis Innus / Bouchard, Serge

• I'm your man : la vie de Leonard 
Cohen / Simmons, Sylvie

• En camping-car / Jablonka, Ivan

• Lettres biologiques : recherches sur 
la sexualité humaine / Marie-Victorin,
frère, F.É.C., 1885-1944

ROMANS

• Le destin de Cassandra / Jacobs, Anna

• Les chevaliers d'Antarès. Tome 9,
Justiciers / Robillard, Anne

• La petite maison du Sixième rang. 2,
Rose / Dalpé, Micheline

• Les loyautés : roman / Vigan, 
Delphine de

• Le ministère du bonheur suprême / 
Roy, Arundhati

• Grosse / Dion, Lynda

• L'homme aux deux ombres / 
Price, Steven

• Une vie sans fin / Beigbeder, Frédéric

ALBUMS

• Ma petite étoile / Bland, Nick

• Fifine et sa cousine / Veillet, Emmanuel

• Imagine / Lennon, John, 1940-1980,
auteur

• Meuh c'est à qui ces grosses fesses-là ? /
Dutrizac, Benoît

• Je n'aime pas Koala / Ferrell, Sean

• La grande fabrique de mots / 
Lestrade, Agnès de

• Le Snurtch / Ferrell, Sean

• Le dragon qui mangeait des fesses 
de princesses / Demers, Dominique

• La ruelle / Comtois, Céline

6-10 ANS

• Les nuits de Fannie / Latulippe, Martine

• Ollie, le champion / Bergeron, Alain M.

• Le grand défilé / Brochu, Yvon

• Le journal méga secret de Mini-Jean. 1 /
A., Alex

9 ANS ET +

• Super Sarah. L'école des parents / 
Tibo, Gilles

• La nouvelle vie d'Antoine Collins /
Bergeron, Alain

• Chère madame Bixby / Anderson, John
David

• Les soucis d’un Sansoucy, Soccer /
DeMuy, Yvan. F

• Les soucis d’un Sansoucy, Ouch! /
DeMuy, Yvan F

• Mini Maude. 1, Duo-tang et mains
moites / Girard-Audet, Catherine

• Pas de chicane dans ma cabane ! 
Tic ! tic ! tic ! / Potvin, Marie

• Pax et le petit soldat / Pennypacker, Sara
Prix des libraires su Québec, 
Lauréat 2018 

• Frigiel et Fluffy. Tome 1, Le retour de
l'Ender dragon / Digard, Nicolas F

• Frigiel et Fluffy. Tome 2, Les prison-
niers du Nether / Digard, Nicolas F

• Collection Noire : L'agence mystérium.
L'étrange cas de Madame Toupette /
Côté-Fournier

• Collection noire : Je suis un monstre /
Côté, Denis (10 ans et +)

• La fille qui avait bu la lune / 
Barnhill, Kelly

• La trilogie de la poussière. Livre 1, 
La Belle Sauvage / Pullman, Philip

• Journal d'un dégonflé. 12, Sauve 
qui peut! / Kinney, Jeff

• Sarah-Lou, détective (très) privée. 1, 
S'il te mord, t'es mort! / 
Archambault, Audrée

• Mes missions extra secrètes / 
Rivard, Émilie

13 ANS ET +

• Chasseurs de légendes. 1, La colère 
de la Dame blanche / Bonin, Pierre-
Alexandre

DOCUMENTAIRES JEUNESSE

• De petite à grande : Marie Curie /
Sánchez Vegara, Ma Isabel 
(María Isabel), auteur F

• De petite à grande : Amelia Earhart /
Sánchez Vegara, Ma Isabel 
(María Isabel) auteur F
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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



Une équipe composée d'athlètes ayant grandi à Saint-Marc
et ayant joué au hockey et au baseball dans les équipes
organisées par le service des loisirs de Saint-Marc dans 
les années 90 participera au tournoi 3 sports pour la vie les
25, 26 et 27 mai prochain.

Le tournoi 3 sports pour la vie a lieu à Candiac depuis 5 ans
et a été fondé par Sylvain Poissant, un survivant du cancer,
et a pour but d'amasser des dons pour la Société canadienne
du cancer. Les équipes y participent à des compétitions
amicales de hockey, et balle-molle et de volleyball afin de
recueillir des fonds.

Si vous voulez encourager l'équipe des 
Saint-Marcois en faisant un don, vous pouvez vous

rendre à l'adresse suivante :
3sportspourlavie.com/equipes/les-saint-marcois

Patrice Jodoin, au nom de l'équipe les Saint-Marcois
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IMPORTANT

Merci de votre
compréhension.

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!

BIBLIOTHÈQUE

• Raconte-moi, Le métro de Montréal /
Clairoux, Benoît

B.D.

• Les aventures de Pépé. 2, L'épée
magique / Bergeron, Alain M.

• Les aventures de Pépé. 3, Le mystère
des chats noirs / Bergeron, Alain M

• Les roux. 2, À l’aide ! / DeMuy, Yvan.

• L'oiseau de Colette / Arsenault, Isabelle
Prix des libraires su Québec, 
Lauréat 2018 

• L'univers est un ninja. 1, Le livre bleu /
A., Alex

• L'univers est un ninja. 2, Le livre jaune /
A., Alex

COLLECTION CLIN D’ŒIL, LA
POÉSIE AU QUOTIDIEN F
• Miam miam! / Turcotte, Roxane

• Ma maison / Malenfant, Danielle

• La mer / Delaunois, Angèle

• Les vacances / Dufresne, Rhéa

• Un papillon / Delaunois, Angèle

N’oubliez pas votre carte de
prêt… vous en aurez besoin 
pour faire des emprunts !

INVITATIONS

LA ROUTE DES ARTS ET SAVEURS DU
RICHELIEU DE RETOUR EN FORCE 

POUR SA 2E ÉDITION
Découvrez la magnifique région de la Vallée-du-Richelieu à
travers les créations de ses artistes et les saveurs de son 
terroir. Offrez-vous du plaisir pour les pupilles et du 
bonheur pour les papilles ! Ce circuit touristique permet 
aux amateurs d'art et de plaisirs gourmands de vivre des
expériences uniques chez plus de 60 créateurs talentueux en
arts visuels, métiers d’arts et en agrotourisme. Faites la
tournée lors des portes ouvertes (les 2-3, 9-10 juin et les 
8-9, 15-16 septembre) ou encore en visite libre, pour les
adresses ouvertes à l'année. Des activités participatives sont
aussi disponibles. Pour plus d’informations, trouvez la 
brochure disponible dès le mois de mai chez plusieurs 
commerçants et dans les municipalités, consultez le site
web www.routeartssaveursrichelieu.com ou visitez la page
Facebook de la Route des Arts et Saveurs du Richelieu. 

LES SAINT-
MARCOIS 

AU TOURNOI 
3 SPORTS 

POUR LA VIE
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chiffres de 2016 sont utilisés plutôt que ceux
de 2017 parce que ces derniers n’étaient tou-
jours pas disponibles.

Le constat est évident, malgré l’amélioration
de notre performance, elle reste bien en deçà
de la moyenne. Le Saint-Marcois moyen
envoie annuellement à l’enfouissement 90 kg
de plus que le Québécois moyen et 40 kg de
plus que le citoyen moyen d’une municipalité
de taille similaire.

À titre comparatif, la Ville de Waterville en
Estrie, qui comptait 2075 habitants en 2016,
n’a envoyé à l’enfouissement que 161 kg par
habitant cette année-là, c’est-à-dire moins de
la moitié que ce que Saint-Marc-sur-
Richelieu a envoyé par habitant. C’est dire
qu’on peut faire mieux avant d’atteindre le
standard de Pôpa.

Pourquoi faire mieux ?
Les matières résiduelles constituent des res-
sources qui devraient être exploitées et valo-
risées. Une gestion optimale des matières
résiduelles permet de diminuer la demande
de matière vierge et, par conséquent, les pres-
sions anthropiques sur l’environnement.

En plus de nuire inutilement à l’environne-
ment, l’envoi de matières recyclables à l’en-
fouissement coûte cher. En 2016, chaque ton-
ne de matières recyclables non triée qui a fini
à l’enfouissement plutôt qu’au centre de tri a
coûté 142$ aux Saint-Marcois. Trier ses
matières recyclables est donc une responsabi-
lité citoyenne, tant d’un point de vue environ-
nemental qu’économique.

Chaque fois qu’une tonne de matières est
acheminée à l’enfouissement, nous payons
une taxe d’environ 22$ au gouvernement. À
la fin de chaque année, la majeure partie de
cet argent est redistribuée aux munici palités
en fonction de leurs performances. Donc, 
une meilleure performance génère plus de
retours d’argent à la fin de l’année. Par souci

À l’instar de Pôpa, l’illustre personnage de
La P’tite vie, il est bien connu que les
Québécois ont à cœur la gestion de leurs
«vidanges». Voici donc un portrait des
«vidanges» de chez nous.

Données 2017
Entrons directement dans le vif du sujet. La
figure ci-dessous illustre la proportion 
de chacune des collectes sur l’ensemble des
matières résiduelles collectées à 
Saint-Marc-sur-Richelieu en 2017.

Figure 1 – Tonnage des différentes 
collectes 2017

La simple vue de cette figure permet de réali-
ser que la très grande majorité des matières
résiduelles collectées est toujours éliminée.
C’est donc 75% des matières collectées en
2017 qui ont pris le chemin de l’enfouisse-
ment. 

Le taux de récupération est un indicateur fré-
quemment utilisé pour évaluer la performan-
ce d’une municipalité en gestion des matières
résiduelles. Il s’agit simplement de la propor-
tion des matières récupérées (matières recy-
clables et résidus verts) sur le total des
matières collectées au cours d’une année. La
figure 1 illustre bien le cas de 2017, où le
taux de récupération avoisine le 25%.

L’étude des données des cinq dernières
années nous mène à un constat un peu plus
réjouissant que la figure 1. En effet, le tableau
1 nous informe que le tonnage de matières
éliminées diminue d’année en année et que
les Saint-Marcois ont envoyé à l’enfouisse-
ment environ 130 tonnes de moins en 2017
qu’en 2013. Le taux de récupération augmen-
te également d’année en année, ce qui
indique que nous sommes sur la bonne voie
et que notre gestion de «vidanges» s’améliore
sans cesse. Évidemment, une réduction de la
quantité de matières envoyée à l’enfouisse-
ment se traduit par des économies pour les

citoyens. Ainsi, pour la gestion des matières
éliminées, il en a coûté environ 13$ de moins
par porte en 2017 qu’en 2013.

Tableau 1 – 
Données des 5 dernières années

Année 2013 2014 2015
Matières 
éliminées (t) 830,4 792,3 821,4

Taux de 
récupération 20,6% 22,7% 22,8%

Coûts par 
porte des 
matières 
éliminées 150,77 $ 146,99 $ 153,70 $

Année 2016 2017
Matières 
éliminées (t) 773,0 701,9

Taux de 
récupération 23,1% 25,1%

Coûts par 
porte des 
matières 
éliminées 146,78 $ 137,74 $

Comparons-nous un peu
Un autre indicateur de performance permet-
tant de comparer les performances des muni-
cipalités s’exprime en kg/habitant/année. Il
s’agit donc du nombre de kilos de matières
envoyées à l’enfouissement par habitant par
année sur un territoire donné. En 2017, en
moyenne, chaque Saint-Marcois a envoyé
326 kg de matières à l’enfouissement. La
figure 2 compare notre performance à celles
d’autres groupes de municipalités. Les

La gestion des matières résiduelles 
à Saint-Marc-sur-Richelieu – Rapport 2017

Figure 2 – Comparaison de performances en kg/habitant/an éliminés en 2016

*Municipalités de moins de 3000 habitants situées à moins de 100 km d’un grand centre
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d’équité, notre performance est comparée à
celles des autres municipalités de moins de
3000 habitants. C’est donc ce groupe qu’il
faut surpasser.

L’enfouissement reste la manière la plus cou-
teuse, écologiquement et économiquement, de
gérer les matières résiduelles.

Comment faire mieux ?
La figure 3 illustre la composition moyenne
des matières résiduelles générées dans une
maison québécoise. Les principales mati ères à
détourner de l’enfouissement sautent aux
yeux, il s’agit des matières recyclables et des
matières organiques.

Matières recyclables
Selon le plus récent rapport de caractérisation
des matières résiduelles résidentielles au
Québec, en moyenne, seulement 63,6% des
matières recyclables générées sont récupérées.
C’est-à-dire qu’un peu plus du tiers des
matières recyclables issues de la consomma-
tion résidentielle se retrouve encore à l’en-
fouissement. La qualité du tri fait à la maison
reste le facteur le plus important du succès de
la collecte sélective. Voici quelques outils pra-
tiques pour vous aider à bien trier les matières
recyclables :

• Consultez la liste des matières acceptées
dans la collecte sélective qui est imprimée à
l’endos du calendrier des collectes 2018 qui
vous a été distribué par la poste en début
d’année.

• Consultez le guide de triage cartonné 
qui vous a été distribué avec votre bac brun
à l’automne 2017. On y retrouve une foule
d’information utile pour trier adéquatement
tous les types de matières résiduelles

• Consultez la nouvelle application mobile
Ça va où? de RECYC-QUÉBEC

• En cas de doute, appelez la ligne info-col-
lectes 450 464-INFO (4636).

Matières organiques
Les matières organiques constituent entre 40%
et 50% des matières envoyées à l’enfouisse -
ment dans le secteur résidentiel. Les récupérer
constitue donc la meilleure manière de dimi-
nuer le tonnage envoyé à l’enfouissement et
d’engendrer des économies. Le nouveau servi-
ce de collecte de l’Organibac vous donne donc
l’opportunité de contribuer à une meilleure
performance municipale et à réaliser des éco-
nomies. De plus, participer est encore plus
simple que de recycler, alors c’est le temps s’y
mettre! 

Pour savoir si une matière va dans l’organibac,
posez-vous les 3 questions suivantes. Si vous
répondez OUI à l’une d’entre elles, vous pou-
vez déposer la 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?

Pour plusieurs autres trucs et astuces ou en cas
de doute :

• Consultez la liste des matières acceptées
imprimée à l’endos du calendrier des 
collectes 2018 qui vous a été distribué par
la poste en début d’année.

• Consultez le guide de triage cartonné 
qui vous a été distribué avec votre bac brun
à l’automne 2017. On y retrouve une foule
d’information utile pour trier adéquatement
tous les types de matières résiduelles

• Visitez le site internet monorganibac.ca

• Appelez la ligne info-collectes au 
450 464-INFO (4636).

Conclusion
Vous voilà maintenant bien renseignés sur 
la gestion des «vidanges» à Saint-Marc-sur-
Richelieu et sur l’impact que vous pouvez
avoir collectivement sur l’environnement et le

PROJETS D’ÉGOUTS DES 
SECTEURS DE L’ANSE ET DES
TERRASSES
Suite aux questionnements verbalisés par
plusieurs citoyens au sujet des projets
d’égouts pour les secteurs de l’Anse et des
Terrasses, voici un résumé de la situation
actuelle.

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

Travail effectué jusqu’à maintenant
Suite à cette demande citoyenne, la 
firme de génie Pluritec a effectué un relevé
sanitaire des installations sanitaires situées
sur les propriétés visées par les projets et a
préparé les plans des travaux au cours de 
l’année 2016. Ensuite, une demande 
de subvention officielle au programme 
FEPTEU du Ministère des Affaires muni-
cipales et de l’Occupation du territoire
(MAMOT) a été déposée au ministère à
l’automne 2016. Malheureusement, de très
nombreuses municipalités ayant postulé au
même programme, le projet de Saint-
Marc-sur-Richelieu n’a pas été retenu pour
l’instant.

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

Étapes futures du projet
1. Obtention d’une subvention 

gouvernementale
2. Consultation citoyenne sur le projet
3. Demande et obtention d’un 

certificat d’autorisation du Ministère
de l’Environnement

4. Finalisation des plans et devis
5. Exécution des travaux
6. Raccordement des citoyens 

aux égouts

budget municipal. Nous sommes sur la bonne
voie et avec quelques efforts, l’Organibac
devrait améliorer drastiquement notre perfor-
mance. Ne faites pas honte à Pôpa !

Le rapport détaillé de la gestion des matières
résiduelles pour 2017 est disponible sur le site
internet de la municipalité. Pour toute informa-
tion supplémentaire, veuillez communiquer
avec Charles Leclerc au 450 584-2258 ou à
enviro@smsr.quebec.

Figure 3 - Composition des matières résiduelles générées dans le secteur résidentiel au Québec

Tiré du rapport « Caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel 2012-2013 »; 
Éco Entreprises Québec & RECYC-QUÉBEC; août 2015
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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 consomma-
tion 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’épu ration). Les bactéries
s’installeront tranquillement afin de recom-
mencer le processus de décomposition et de
décantation des boues. Après une semaine,
le niveau de la fosse est revenu à la norma-
le, 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’inspection et 
d’information en environnement, par 
téléphone au 450 584-2258, poste 3 ou par
courriel à enviro@smsr.quebec pour
toutes questions relatives à ce projet.

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 au cours du 
11 juin au 6 juillet 2018. Les fosses des
autres propriétés 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’épu-
ration ou système de traitement). Le but de
la fosse consiste à piéger et à emmagasiner
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 drainage. 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 de gauche 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 réservoir 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
vérification est également effectuée dans la 
partie de la fosse contenant le liquide dans
le cas où de la boue ou des matières flot-
tantes s’y retrouveraient, d’où l’importance
de bien dégager les deux couvercles. Pour

RAPPEL : VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES PAR LA MUNICIPALITÉ
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ENVIRONNEMENT

Le 13 mai prochain entre 9h et 11h, tous
les Saint-Marcois sont invités à venir
récupérer des pousses d’arbres four-
nies gratuitement par la muni ci palité.
Il s’agit de l’occasion idéale de planter

de la relève pour vos frênes malades ou
simplement d’embellir votre propriété.

Deux cents (200) plants seront dispo-
nibles et distribués jusqu’à épuisement
des stocks. Les essences disponibles
ne seront connues que la journée de
l’évènement, mais il devrait y avoir
une centaine de conifères (entre 25 et

40 cm de haut) et une centaine de
feuillus (entre 60 cm et 90 cm de haut).

Les plants sont à racines nues et devront
donc être plantés rapidement. Veuillez
donc planifier où vous planterez les arbres

récupérés avant de vous présenter afin
de choisir l’essence la plus appropriée
pour l’emplacement prévu. À titre 
indicatif, les essences suivantes ont été
distribuées les années précédentes :
chêne rouge, érable à sucre, bouleau
jaune, épinette blanche, pin blanc et 
pin rouge.

La distribution aura lieu au 102, rue de
la Fabrique près du garage municipal.
Les premiers arrivés, seront les pre-
miers servis.

De l’information pertinente sur la 
plantation d’arbres est disponible sur 
le site internet de la municipalité
(www.smsr.quebec) sous l’onglet
«Services municipaux- > Environnement
- >Plantation d’arbres»

DISTRIBUTION DE POUSSES D’ARBRES DANS LE
CADRE DU MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS

DIVERTISSEMENT

SUDOKU

JEUX 1 JEUX 2

S
O

LU
TI

O
N

S

L'espérance serait la plus grande des forces
humaines si le désespoir n'existait pas.

- Victor Hugo
Artiste, écrivain, Poète, Romancier (1802 - 1885)
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DÉFI ST-MARCOIS
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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

LA FADOQ ST-MARC APPUIE DE
NOUVEAU LA MAISON VICTOR-
GADBOIS
Pour une troisième année consécutive, la
partie de sucre de la FADOQ a été l’occa-
sion de recueillir des sommes à l’intention
de la Maison Victor-Gadbois. Grâce à la
générosité des participantes et participants
un montant de 160$ leur a été acheminé.
Merci à tous et toutes. Une belle façon de
joindre l’utile à l’agréable.

PÉTANQUE 2017
Les soirées de pétanque reprendront les
lundis et mercredis soir à 18h30 dès le 
21 mai, si la météo est favorable. Le terrain
est situé à l’arrière du bureau municipal,
accès par le stationnement. Toutes les 
personnes intéressées sont les bienvenues,
que ce soit pour un essai, pour quelques

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

parties ou pour une participation régulière.
Information et inscription : Carmelle
Lavallée 584-2537 ou Lise Lemaire 584-
2509. 

FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 
2017-2018
Lors de l’assemblée générale annuelle qui
s’est tenue le 17 avril dernier, le président 
a présenté les faits saillants de l’année
écoulée soit du 1er avril 2017 au 31 mars
2018. La FADOQ Saint-Marc-sur-Riche -
lieu regroupe 275 membres qui sont très
majoritairement des résidents de Saint-
Marc. Deux d’entre eux occupent des 
fonctions régionales et de ce fait partici-
pent aux instances provinciales, il s’agit de
Messieurs André Lussier et Réal Déry. Le
Club possède une vitrine sur internet à
l’adresse www.st-marc.fadoqry.ca. Les
activités courantes y sont inscrites. Les
membres qui ont donné leur adresse 
courriel, soit plus de la moitié, reçoivent
des communiqués lors d’événements 
spéciaux et de l’information générale pro-
venant des niveaux régional et provincial.
NB Si vous avez donné adresse courriel

mais ne reçoivez pas ces informations svp
communiquer avec la secrétaire.

Les activités régulières – cartes, cafés-
rencontre, babette, palet américain, Vie-
Active, pétanque – s’inscrivent dans les
objectifs majeurs de la FADOQ pour une
qualité de vie des aînés. Ces rendez-vous
hebdomadaires tout au cours de l’année
concourent à briser l’isolement et maintenir
une qualité de vie aux plans physique et
social. Ces activités sont complétées 
par des séances d’information. Celle de l’an-
née courante portait sur les mesures de sécu-
rité à prendre pour éviter les accidents et
assurer une plus grande sécurité que ce soit à
la maison ou lors de sorties extérieures.

Un grand merci a été adressé aux béné-
voles. Sans ces personnes qui consacrent
une part de leur temps au bien-être des
autres, toutes ces activités ne pourraient
pas être offertes. Un décompte rapide 
permet de constater que ce sont plus de
1000 heures qui sont ainsi données au 
profit de la qualité de vie des aînés.

Hélène Laflamme Petit, secrétaire 
info@st-marc.fadoqry.ca  (450) 584-1167
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  Sacrement du Pardon
Le 29 avril dernier, 28 jeunes de notre 
unité pastorale ont reçu le Sacrement du
Pardon à l’église de St-Antoine.  Voici les
noms des jeunes de la paroisse de St-Marc
: Kélian Lamarre Langlois, Marianne
Groleau, Julien Noël, Christophe Burgess,
Zackary Bricka, Charles-Antoine Morin,
Virginie Caya, Olivia Caya, Nickolas
Brillon, Étienne Bonnier, Antoine Gobeil,
Maéva Potvin, Lorence Vary, Fidji
Boulerice.  Félicitations à nos jeunes. 

Semaine québécoise des
familles (13 au 20 mai)
La famille compte parmi ce que nous avons
de plus précieux. Dans les bons moments
comme les jours difficiles, c’est elle qui
nous accompagne, nous soutient, nous
apporte du réconfort. C’est vers elle que
l’on se tourne en premier pour célébrer nos
réussites et partager les grandes et petites
joies de la vie. C’est elle encore qui sera là
lorsque, en dernier recours, il faudra prendre
soin de nous.  « Une Famille qui s’aime,
c’est ça qui compte ! »

Ce n’est pas facile de prier en famille !
Après une journée d’école, de garderie ou
de travail, les enfants sont énervés et les
parents sont préoccupés ou fatigués…
Cependant, la prière avant le repas peut être
une occasion pour s’arrêter, respirer, se 
tourner vers le Seigneur, se déposer, appré-
cier les bienfaits de la journée, le remercier
et demander la bénédiction aussi pour les
personnes qui ont préparé le repas ou celles
que nous avons rencontrées.  Durant la
Semaine québécoise des familles, vous 
pouvez saisir cette occasion de prier

ensemble avant le repas.  Une courte prière
(que vous pouvez personnaliser) vous est
proposée :

Seigneur, nous voici rassemblés autour
de cette table pour partager ce repas
dans l’amour.  Viens nous bénir,
Seigneur.  Bénis chaque membre de
notre famille (…). Bénis nos amis (…) et
ceux et celles qui ont besoin de notre
amour (…).  Bénis les moments de jeu et
de travail (…).  Bénis les efforts qui nous
font grandir (…).  Bénis ce repas et 
ceux et celles (…) qui nous ont rendu ce
service.  AMEN

Le mois de mai, de Marie,
notre mère
Durant le mois de mai, nous vous offrons la
possibilité de vivre un temps d’arrêt, de
repos, de fraternité pour venir confier vos
intentions personnelles et communautaires
à Marie, notre mère dans la prière.  Voici
nos lieux de rencontres pour ce temps 
de prière : 

7 mai aux Habitations, 14 mai chez
Pierrette Tanguay, 21 mai chez Lucie
Bellemare, 28 mai aux Habitations.  Les
rencontres auront lieu à 19 h.  

Informations : 450-584-2185 (presbytère).

PASTORALE

Réflexions dominicales
6 mai : Les dernières confidences 
de Jésus
Au moment d’un grand départ, on fait
parfois des confidences et des recom-
mandations.  Quelques jours avant 
l’ascension, le Seigneur Jésus nous
confie son unique commandement,
celui de l’amour.  Désormais, il nous
appelle ses amis et nous communique sa
joie.  Et la joie de croire sera notre
manière de porter des fruits.

13 mai : Même Parole, 
nouveaux moyens
La fête de l’Ascension nus rappelle que,
même s’il a quitté notre monde, le
Christ est toujours bien présent parmi
nous.  Grâce au don de son Esprit, nous
pouvons poursuivre son œuvre au jour
le jour.

20 mai : Au rythme de l’Esprit
En ce jour, nous célébrons la Pentecôte,
fête par excellence de l’Esprit, le doigt
créateur de Dieu qui forge notre unité
dans le respect de notre diversité.
Puissiez-vous entendre la Bonne Nou -
velle dans votre propre langue, celle qui
résonne au fond de vos cœurs, et qui
parle de l’infinie tendresse de Dieu.

27 mai : Trois visages, une relation
unique
La Sainte Trinité est ce grand mystère
de notre foi : Dieu est un, mais il se
révèle comme Père, Fils et Esprit.  La
fête d’aujourd’hui est l’occasion par
excellence de nous rappeler que, depuis,
notre baptême, nous vivons de la vie
même de Dieu qui s’est fait connaître
comme Père, Fils et Esprit Saint.

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS DE MAI

FABRIQUE

Aux deux semaines, la paroisse publie le
feuillet paroissial. On y retrouve des
textes de réflexion, et des informations
sur les activités des trois paroisses qui
constituent l’Unité pastorale des
Riverains (Saint-Antoine, Saint-Roch et
Saint-Marc). Y sont également publiées
les intentions auxquelles les messes sont
célébrées au cours de la période visée et
diverses informations courantes. 

On peut se procurer le feuillet paroissial 
à l’église bien sûr et au bureau de la
paroisse sur les heures d’ouverture, les
mardis, mercredis et jeudis de 9h30 à
11h30. La plupart du temps, quelques
numéros sont aussi disponibles à la Caisse

Desjardins, au bureau municipal et à
l’Auberge Handfield. 

De plus, un blogue de la paroisse
http://coteeglisestmarc.blogspot.ca/
publie périodiquement certaines informa-
tions, par exemple les gagnants des
tirages, les baptêmes, mariages et funé-
railles qui ont lieu à notre église. 

Le site de la municipalité contient un lien
vers ce blogue dans la section bottins/
organismes.

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

OÙ TROUVER L’INFORMATION CONCERNANT LA PAROISSE
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ACTIVITÉ
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Service, professionnalisme,
respect et intégrité.

En collaboration avec:

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

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

Les patrouilleurs nautiques de la Sûreté du
Québec du Centre de Service de la MRC
Pierre-De Saurel et de la Vallée-Du-
Richelieu vous informent qu’ils sont de
retour sur les plans d’eau pour assurer la
sécurité des plaisanciers et vacanciers pen-
dant la saison estivale 2018.

Les policiers de la Sûreté du Québec
demandent la collaboration du public et des
plaisanciers afin que la pratique de cette
activité de plaisance demeure respectueuse
envers les autres usagers de la rivière
Richelieu ainsi que de ses résidents
riverains.

En tout temps, pour leur sécurité, 
les citoyens sont invités à être prévoyants,

vigilants et attentifs lorsqu’ils naviguent sur
l’eau. 

VOICI QUELQUES CONSIGNES 
DE SÉCURITÉ :
• Avoir l’équipement obligatoire à 

bord de votre embarcation et en 
vérifier l’état avant votre départ.

• Porter un gilet de sauvetage 
en bon état et de taille adéquate 
en tout temps.

• Avoir un moyen de télécommunication
à bord (cellulaire, radio maritime 
VHF, etc.).

• Prévoir son itinéraire et consulter la
météo avant de partir.

• Avoir avec soi une carte des 
plans d’eau.

• Informer quelqu’un de votre plan de
route (itinéraire, détails sur l’embar -
cation et personne à bord, etc.)

• Apportez le nécessaire pour prévenir la
déshydratation, les coups de chaleur et
l’hypothermie.

• Se méfier de l’immersion en 
eau froide.

Bonne saison estivale 2018 à tous !

DÉBUT DES ACTIVITÉS AQUATIQUES-LES 
PLAISANCIERS INVITÉS À LA PRUDENCE

En cette période de sensibilisation sur
l’importance du port de la ceinture de
sécurité, voici un rappel d’informations
pertinentes :

En vertu de l’article # 396 du Code de la
sécurité routière : « Toute personne doit
porter correctement la ceinture de sécurité
dont est équipé le siège qu’elle occupe
dans un véhicule routier en mouvement ».
Le constat d’infraction est de 80 $ plus les
frais et trois points d’inaptitude.

DE PLUS, LES RECHERCHES DÉMON-
TRENT QUE :
• la ceinture de sécurité contribue large-
ment à sauver des vies;

• la ceinture de sécurité contribue à
diminuer la gravité des blessures;

• si tous les occupants d’un véhicule
bouclaient leur ceinture, on pourrait
éviter environ 30 décès et réduire 

de 75 le nombre de blessés graves
chaque année.

LE PORT DE LA CEINTURE DE 
SÉCURITÉ EN STATISTIQUE
• En moyenne, pour les années 2012 à
2016, environ 30 % des conducteurs et
des passagers de véhicules de prome-
nade décédés ne portaient pas leur
ceinture. Alors que le taux de non-
port de la ceinture pour les passagers
arrière d’un véhicule de promenade
décédés dans un accident de 2012 à
2016 est de 37,1 %.

• Le non-port de la ceinture de sécurité
dans les collisions mortelles est 
davantage chez les hommes âgés de 
25 à 49 ans. 

• Le taux de non-port de la ceinture 
augmente au fur et à mesure que la
nuit avance et est souvent associé à
d’autres comportements tels que la

consommation d’alcool. Plus le taux
d’alcoolémie augmente, plus le port de
la ceinture diminue.

• Chez les conducteurs de véhicules
lourds, on constate que l’omission 
de porter la ceinture de sécurité au
volant d’un véhicule lourd est parti -
culièrement plus élevée, atteignant
15,8 % comparativement à 5,4 % pour
l’ensemble des titulaires d’un permis
de conduire. Lors de colli sions 
mortelles impliquant un véhicule
lourd, le conducteur n’était pas 
attaché dans 34 % des cas.

IMPORTANCE DU PORT DE LA CEINTURE
DE SÉCURITÉ
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PETITES ANNONCES

À VENDRE
Antique style vintage, table en
frêne + 6 chaises. Finition refait
en neuf. Demande 800.00$
450-464-3582

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 
problème de consommation.
J'aime bien les enfants et ma
présence est aussi appréciée

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES

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
Exceptionnellement, notre prochaine
réunion se déroulera le 3e mardi de mai
soit le 15 mai, à 19h00, à la salle munici -
pale et Hélène Perret nous fera voyager en
Patagonie par son récit de voyage et ses
photos, bienvenue à tous.

CARTE DE MEMBRE
Comme vous le savez, quand arrive la fin
de l’année scolaire, arrive aussi le renou-
vellement de la carte de membre au Cercle
de Fermières et cette année il vous en 
coûtera 32$, incluant 2$ pour OLO, on
notera ici une augmentation de 5$ par 
rapport à l’année dernière, par contre nous
n’aurons plus de billets de loterie à vendre!
À la réunion générale de juin, nous tirerons
au sort, parmi celles qui auront renouvelé
leur abonnement au plus tard à cette
réunion, le montant d’un abonnement.

80E ANNIVERSAIRE
N’oubliez pas notre fête du 80e anniver -
saire de fondation du Cercle de Fermières

St-Marc, dimanche le 27 mai, une messe à
l’église qui sera suivie par un brunch à
l’Auberge Handfield. 

Les mardis, venez faire un tour 
à notre local situé au sous-sol de la
salle municipale : par curiosité,
pour jaser, prendre un café, 
débuter des projets, demander

conseil, apprendre et transmettre
vos connaissances.

ATELIERS
Les ateliers du mois de mai :
1er et 8 mai : de jour et de soir : Couture;
sac à épingles à linge ou à tricot

15 mai : de jour : Broderie; point de croix
pour décorer pots Masson

22 mai : de jour et de soir : Broderie;
point de croix pour décorer pots Masson

29 mai : de jour et de soir : Couture; étui
pour aiguilles à tricoter ou crochets

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 expérimen-
tées, chacune y va à son rythme, lundi 7 et
28 mai 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 cour-
riel : beauchemireille@hotmail.com 

Ginette Girard
Comité Communications

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

ET MAINTENANT,
UN JOYEUX ANNIVERSAIRE

AUX NATIVES DE MAI : 
Lynda Hazel .................................. 8

Anita Perreault ............................ 31
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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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= 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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