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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 premier mardi du mois à 20h. 
Une période de questions est réservée aux citoyens à la fin de chaque séance.

Le bureau municipal est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30

http://smsr.quebec
102, rue de la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu, Qué. J0L 2E0
Téléphone: (450) 584-2258 / Télécopieur: (450) 584-2795

Direction générale:
Sylvie Burelle
direction@smsr.quebec

Mairie:
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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CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Bonjour,

Voici le résumé de notre séance du 
13 février dernier, premièrement nous avons
procédé au tirage d’un voyage d’une valeur
de 3 000$ parmi les citoyens. La municipalité
avait gagné ce voyage dans le cadre de l’acti-
vité de financement Loto-Voyage de la
Maison Victor-Gadbois. L’heureuse gagnante
est Madame Johanne Reeves, pro priétaire de
la résidence du 401 rue Richelieu.

Nous avons approuvé le dépôt des rapports
annuels du Service de sécurité incendie, et
des comités consultatifs d’urbanisme, de
l’environnement et des Loisirs.

Suivant toute élection générale, le conseil a
procédé à l’adoption du code d’éthique et de
déontologie révisé sans changement pour les
élus.

Madame Ève-Marie Grenon a donné avis de
motion à l’effet qu’à la pro chaine séance il y
aura l’adoption d’un règlement modifiant le
règlement constituant le Comité consultatif 
des Loisirs afin d’y inclure un devoir supplé-
mentaire, soit de soutenir les commerces,
entreprises et artisans sur le territoire de la
municipalité.

Un P.I.I.A. a été adopté afin de permettre la
construction d’une nouvelle résidence sur 
la rue Richelieu.

Une résolution a été adoptée afin de deman-
der la secrétaire-trésorière et directrice géné-
rale de préparer la liste des arrérages de taxes
en vue de la vente d’immeubles par la M.R.C.
de la Vallée-du-Richelieu.

Nous avons approuvé les dépenses pour les
travaux de réfection de chaussée afin d’obte-
nir la somme de 8 936$ dans le cadre du
Programme d’aide à l’amélioration du réseau
routier municipal du Ministère des Trans -

ports du Québec, suite à la recommandation
de notre député Simon Jolin-Barrette.

Une résolution a été adoptée afin d’auto riser
la Municipalité à déposer un projet de piste à
vagues dans le cadre du programme de sou-
tien aux installations sportives et récréatives.

Le conseil a appuyé la déclaration com mune
adoptée lors du Forum des communautés
forestières 2017, et demandé à la FQM de
mener les actions nécessaires visant à la réali-
sation des engagements issus de cette décla-
ration.

La loi oblige maintenant les MRC à assumer
de nouvelles responsabilités relativement à la
gestion d’un plan régional des milieux
humides et hydriques. Le conseil demande au 
gouvernement du Québec un finan cement
adéquat pour ces nouvelles respon sabilités.

Le conseil demande au Ministère des
Transports que la section de la route #223
entre les numéros d'immeubles 301 et 351
Richelieu soit configurée avec un lignage
central avec double ligne continue.

Finalement, le conseil a affecté une somme
de 715 244$ de la taxe fédérale d’accise sur
l’essence (TECQ 2014-2018) à des travaux
de renouvellement de conduite d’eau potable
sur la rue Val D’Or et la montée Verchères,
afin de respecter les priorités déterminées
dans son plan d’intervention des réseaux
d’eau potable, d’égout sanitaire, d’égout plu-
vial et de voirie approuvée par le Ministère
des Affaires municipales et Occupation du
territoire.

Bon printemps à vous tous!

Michel Robert
Maire
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AGENDA MENSUEL

Mars 2018
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

18 19 20 21 22 23 24

11 12 13 14 15 16 17

25 26 27 28 29 30 31

1 2 3

Collecte ordures

Collecte ordures

Messe à 11h00

Messe à 11h00

Messe à 11h00

Messe à 11h00

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

Conseil 
municipal 
à 20h00

Collecte organique St-Patrick

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 ?

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Voici les demandes du conseil
Municipal, concernant les
priorités proposés aux
officiers de la Sureté du

Québec, pour l’année 2018.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Contrôle de la vitesse dans toutes les
zones désignés, et pistes cyclables. 

CRIMINALITÉ
Prévention et surveillance pour contrer
les introductions par effractions sur le
territoire.

PARRAINAGE
Présence lors d'événements et diverses 
activités, visites, parcs, terrains de jeux,
écoles.

NAUTIQUE
Présence sur la rivière, contrôle de la
vitesse, (saison estivale)

Réal Déry
Conseiller sécurité publique 

Collecte 
organique

Collecte 
organique

Collecte 
organique
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MOT DE L’INSPECTEUR

UN MOT DE L’INSPECTEUR
MUNICIPAL
Abri d’hiver pour automobile 
et abri temporaire
Les abris d’hiver pour automobile et autres
abris sont autorisés et doivent être entière-
ment démontés pour le 15 avril 2018.

Stationnement dans les rues
Nous vous rappelons qu’il est inter-
dit de stationner la nuit (de minuit à 
6 heures) dans toutes les rues ou
rangs de la municipalité.

Déneigement des rues   
Afin d’assurer un déneigement optimal
dans les rues et rangs de la municipalité,
nous vous demandons de libérer tous 
obstacles (poteau boîte aux lettres, etc.) à
moins de 1.2 mètre (4 pieds) de la bordure
de béton bitumineux (asphalte). La munici-
palité se dégage de toutes responsabilités
en cas de bris ou de dommages d’équipe-
ments ou de matériaux dans l’emprise
municipale.

Demande de permis
Le service d’urbanisme vous rappelle qu’il
faut demander un permis avant d’entre-
prendre tout projet de construction, de
rénovation, de réparation, d’agrandisse-
ment, d’ajout de bâtiment accessoire ou
autre, d’affichage, d’abattage d’arbres, de
brûlage (autre qu’un feu d’agrément) et de
vente de garage. 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à
communiquer avec le soussigné.

Propriétaire riverain
Dans le but de protéger l’environnement
des nombreux cours d’eau sur le territoire
de la municipalité et de la rivière
Richelieu, il est de mise de libérer les
bandes riveraines (10 mètres) de tous 
matériaux, constructions, débris, gazon 
et autres.

Usage de borne-fontaine
Il est strictement interdit d’utili-
ser, de manipuler et de brancher
un tuyau à une borne-fontaine.

COLLECTE DE MATIÈRES 
RÉSIDUELLES
Nous vous invitons à regarder le
calendrier des collectes sur notre site
Web à : http://smsr.quebec/collecte-
des-orduresrecyclage/

Yvon Tardy b.urb
Inspecteur municipal et 
Directeur des services techniques

VOTRE CCU

APPEL DE CANDIDATURES
Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU)
La municipalité de Saint-Marc-sur-
Richelieu offre la possibilité à toute 
personne résidant dans la municipalité, de
siéger au sein de ce comité.

Le comité consultatif 
d’urbanisme 
La mission première est de fournir des
recommandations au conseil municipal sur
les sujets se rapportant à l’aménagement
du territoire.

Rôle et mandats du CCU
A) Faire des recommandations au conseil
municipal en matière d’urbanisme et
d’aménagement du territoire,

B) Agir comme intermédiaire entre le
citoyen et le conseil municipal,

C) Offrir à la communauté un accès
à des outils de gestion du territoire 
plus souple,

D) Permettre une diversité des points 
de vue et accroître la participation 
des citoyens.

Le comité consultatif d’urba nisme
de Saint-Marc-sur-Richelieu
Le comité consultatif de Saint-Marc-sur-
Richelieu regroupe cinq membres repré-
sentants les citoyens et deux membres
représentant le conseil municipal. Le 
mandat des membres est de deux ans et est
renouvelable par résolution du conseil
municipal.

Le comité siège entre dix et douze fois par
année. Un jeton de présence est remis à
tous les membres une fois par année soit
30$/présence. 

Les personnes intéressées à siéger au 
CCU doivent en aviser la municipalité 
par écrit avant le 9 mars 2018 à ytardy@
smsr.quebec

Merci de votre implication!

Lors de notre assemblée de janvier, le
comité consultatif de l’urbanisme a réélu
ses membres. Félicitations à M. Alain
Durand élu président du CCU par les
membres, aux autres membres ayant
accepté de reconduire leur mandant de 
2 ans soit : M. Denis Huberdeau, M. Pierre
Guyon, Mme Ève Drouin, M. Yvon Tardif

(directeur des services techniques), 
M. Yvon Forget (conseiller) et Annie
Houle (conseillère responsable). Un merci
particulier également à M. Jacques
Comtois qui a siégé au CCU lors des 
10 dernières années. Merci M. Jacques de
votre expertise, de votre précieux temps et
vos conseils judicieux pour les différents
dossiers traités lors de nos réunions ainsi
qu’à M. Michel Robert pour ses 3 années
d’implication.

Afin de vous tenir informé des sujets et
règlements en urbanisme, n’hésitez pas à
vous référer sur notre site municipal et de
consulter les différents procès-verbaux 
des séances tenantes sous l’onglet : Vie
municipale- comité d’urbanisme. 

http://smsr.quebec/comite-consultatif-
durbanisme/

Vous y retrouverez également le rapport
annuel des activités du CCU pour 2017. 

Bonne lecture,

Annie Houle
Conseillère responsable urbanisme,
embellissement, mise en valeur du 
territoire et patrimoine
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CLD VALLÉE-DU-RICHELIEUVOTRE CCE

APPEL DE CANDIDATURES
Comité consultatif en 
environnement (CCE)
Vous avez un intérêt pour la question envi-
ronnementale, des idées ou simplement la
volonté de contribuer; tous les résidents
sont les bienvenus. La municipalité de
Saint-Marc-sur-Richelieu offre la possi -
bilité à toute personne résidant dans la
municipalité de siéger au sein du comité 
en environnement.

Le comité consultatif en 
environnement 
La mission première est de fournir des
recommandations au conseil municipal sur
les sujets se rapportant à l'environnement.

Rôle et mandats du CCE
A) Assister le conseil municipal dans
l'élaboration et la mise en œuvre de 
sa politique environnementale;

B) Étudier, toutes les questions soumises
par le conseil municipal en matière
d'environnement, et lui faire rapport
dans les délais prescrits;

C) Signaler au conseil municipal ses
observations à l'égard de l'utilisation
rationnelle de l'ensemble du territoire
de la municipalité;

D) Élaborer des propositions de normes
environnementales pour l'intégralité du
territoire de la municipalité de Saint-
Marc-sur-Richelieu; et

E) Prendre en charge tout mémoire 
pertinent et contribuant à l'élaboration
d'un plan maître en matière d'environ-
nement.

Le comité consultatif en 
environnement de 
Saint-Marc-sur-Richelieu
Le comité consultatif de Saint-Marc-sur-
Richelieu regroupe cinq membres repré-
sentants les citoyens et deux membres
représentant le conseil municipal. Suite au
départ d’un de ses membres, le CCE est à
la recherche d’un nouveau membre et ce
poste est renouvelable par résolution du
conseil municipal.

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

Les personnes intéressées à siéger au CCE
doivent en aviser la municipalité par écrit
avant le 31 mars 2018.
Charles Leclerc, B. Env.
Agent d'inspection et d'information en
environnement et secrétaire du CCE
enviro@smsr.quebec

LA CLINIQUE D'IMPÔT
REPREND DU SERVICE
Beloeil, le 6 décembre 2018 - Les per-
sonnes et familles à revenus modestes de la
Vallée-du-Richelieu pourront compter une
fois de plus en plus sur une clinique d'im-
pôt pour leur déclaration de revenus 2017. 

Jusqu'au 30 avril prochain, la Corporation
de développement communautaire de
MRC de la Vallée-du-Richelieu (CDC) en
collaboration avec l'Agence de revenu du
Canada et Revenue Québec offrira au ser-
vice d'impôt moyennant une contribution
de 5,00$ par déclaration. Plusieurs béné-
voles formés seront accessibles au Centre
communautaire Trinité-sur-Richelieu à
Beloeil afin de préparer vos déclarations
avec professionnalisme.

La clinique d'impôt se déplacera également
dans diverses municipalités du territoire et
dans certains Offices municipaux d'habita-
tions dans le but de faciliter l'accès au 
service. Les citoyens qui souhaitent se 
prévaloir de ce service doivent disposer
d'un revenu familial (pour un couple sans
enfant) inférieur à 40 000$. Ce seuil est
haussé de 25 000$ pour chaque enfant 
à charge et pour une personne seule, le
revenu doit être inférieur à 30 000$.

Les bénévoles ne prennent pas en consi -
dération les rapports d'impôt suivant :
entreprises, travailleurs autonomes, les 
personnes décédées dans l'année et les
faillites. Pour vous inscrire, vous êtes 
invités à communiquer avec Linda Benoit 
à la CDC de Vallée-du-Richelieu par 
téléphone au : 450-626-1371. N'oubliez
pas d'apporter vos relevés.

FISMR

L'assemblée générale annuelle
de la Fondation de l'instruction de 
Saint-Marc-sur-Richelieu aura le

12 mars à 19 h à l'école des Trois-Temps.
Bienvenue à tous !

Le brunch de la Fondation
aura lieu le 6 mai.

MADA

Bonjour à tous,

Je suis très heureuse de vous annoncer que
notre municipalité a reçu une subvention de
10 300$ afin de réaliser une politique MADA
(Municipalité amies des aînés). Avec cette
aide financière, nous serons en mesure d'amé-
liorer nos infrastructures pour les aînés ou
tout autre aspect en lien avec notre population
vieillissante.

Une telle subvention apporte son lot de tra-
vail, ce qui signifie qu'un comité sera créé
pour réaliser cette politique. Celui-ci sera
constitué de membres représentatifs de la
population des aînées, de l'administration
municipale (Monsieur Samuel Routhier) et

une élue (Madame Eve-Marie Grenon). De
plus, nous aurons une aide extérieure afin de
nous guider dans les différentes étapes de la
création de cette politique.

Une fois le comité nommé et ayant un échéan-
cier établi, la population sera informés et sol-
licités à communiquer avec celui-ci pour
connaître les besoins de nos aînés.

J'en profite pour vous souhaitez un beau prin-
temps et vous inviter à visiter les érablières
situées à Saint-Marc.

Eve-Marie Grenon
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LOISIRS
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LOISIRS
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LOISIRS

EMPLOIS POUR ÉTUDIANT
ET ÉTUDIANTES 
ÉTÉ-2018
La date limite pour poser sa candidature
est le 26 mars 2018
Seules les candidatures retenues seront
contactées pour une entrevue.

Faite parvenir votre C.V :
• Par courriel au loisirs@smsr.quebec ;
• Par télécopieur au 450- 584-2795 ;
• En version papier au 
102 rue de la Fabrique, 
Saint-Marc-sur-Richelieu, J0L 2E0

Fonction : Animateur 
Camp de jour

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

• Animer et encadrer les activités du 
service de garde.

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

• Établir une bonne communication 
avec les parents.

• Formation de secouriste payé par 
l’employeur.

Période de travail :
• 36h / semaine
• du lundi au vendredi

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

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

Exigences :
• Expérience en animation ;
• Connaissances d’activités de plein air,
culturelles et sportives ;

• Avoir du leadership, dynamisme et de
la créativité ; 

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

Fonction : Animateur spécialisé 
Camp de jour

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

• Formation d’accompagnateur payé 
par l’employeur.

Période de travail :
• Du lundi au vendredi

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

Exigences :
• Expérience en animation

• Être une personne patiente et dévouée.

• Être une personne aimant les défis.

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

Fonction : Aide-Animateur 
Camp de jour

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

Période de travail :
• Lundi au vendredi

• Minimum de 2 semaines de 15 heures.

Horaire en fonction des besoins du camp

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

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

OFFRE DE 
BÉNÉVOLAT

Comité consultatif
en Loisir (CCL)
Le Comité Consultatif en Loisir est à
la recherche de personnes qui souhai-
tent 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 munici-
palité de Saint-Marc-sur-Richelieu
par des projets pour tous les
groupes d’âge de la population; 

• Organiser des activités culturelles,
sportives et communautaires 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, entre-
prises et artisans sur le territoire de
Saint-Marc-sur-Richelieu.

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

Les personnes intéressées devront 
faire parvenir une lettre d'intention 
à l'attention de Monsieur Samuel
Routhier, Directeur des Loisirs avant
le 18 mars.

loisirs@smsr.quebec

IMPLICATION BÉNÉVOLE :
CANDIDATURE
La municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu
tient à souligner l’implication des bénévoles de
la municipalité. Comme chaque année, nous
soulignerons l’implication d’un bénévole qui
s’est démarqué par son implication. Si vous
côtoyez une personne qui s’est impliquée 
de façon hors pair en 2017, vous pouvez sou-
mettre sa candidature. Le formulaire de dépôt
de candidature est disponible en ligne au
www.smsr.quebec. Des copies papier du formu-
laire sont disponibles au bureau municipal.
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SECTION FAMILIALE

18 MARS 2018
Le Salon des Familles se donne pour 
mission de réunir les familles ayant des
enfants âgés entre 0 et 12 ans pour leur 
permettre en une journée conviviale de
découvrir toutes les richesses dont regorge
la région. Les visiteurs auront accès aux
salles d’exposition rassemblant plus d’une
cinquantaine d’entreprises et organismes

touchant la santé, l’éducation, les loisirs et
la vie familiale. Le volet bazar familial, 
où il sera possible de faire de belles trou-
vailles d’articles usagés, est aussi de retour.
Beaucoup de plaisir et de belles décou-
vertes sont au programme ! 

Le Salon des Familles c’est :
• Un accès direct à plus de 2000 visiteurs

• Une salle d’exposition qui réunit plus
de 50 kiosques d’entreprises et 
d’organismes touchant, entre autres, 
la santé, l’éducation et les loisirs

• Un bazar familial où il est possible de
trouver des articles usagés pour bébés
et enfants (vêtements, jouets, etc.)
auprès de 50 vendeurs

• Des animations et spectacles de 
qualités : 3 participantes de La Voix
Junior (Alyssa, Chloé et Madisson),
une conférence de Bianca Longpré 
(16 mars-complet), spectacle de
musique et d'animation pour enfants

• Des zones de jeux et plus encore

Une visite au Salon des Familles; une
excellente façon de passer du bon temps en
famille au profit d’un organisme commu-
nautaire de la région !

À propos des Matinées 
Mères-Enfants
Les Matinées Mères-enfants offre un lieu
de rencontre et de répit entre parents 
d’enfants d’âge préscolaire de la Vallée-
du-Richelieu.

ASSOCIATION DES SAINT-MARCOIS

Elle a démontré au fil des jours qu’il est
possible de faire de la politique autrement.
Le rôle significatif qu’elle a joué dans 
l’arrestation et la condamnation d’indi -
vidus ayant voulu la corrompre lui ont valu
les félicitations de l’UPAC. 

Nathalie Simon a travaillé à instaurer dans
sa municipalité une véritable gouvernance
de proximité en plaçant les citoyens au
coeur de toutes les décisions.

En octobre 2016, Nathalie Simon a été
invitée à prendre la parole lors de la confé-
rence Habitat III de l’ONU à Quito en
Équateur, où elle a présenté le succès 
de la mobilisation citoyenne dans le dos-
sier de la préservation de la ceinture verte
Châteauguay-Léry. 

Nathalie Simon n'a cependant pas été
réélue lors des dernières élections munici-
pales.

Elle a accepté notre invitation en disant : 
« Je défends la participation citoyenne et 
la démocratie participative depuis toujours
et il me fera plaisir d’en discuter avec
votre groupe. »

Nathalie Simon est une jour-
naliste qui a travaillé dans la
région de Châteauguay.

Nathalie Simon s'est intéres-
sée à l'administration muni-
cipale de Châteauguay et a
su qu'elle serait en mesure
d'y apporter des éléments

modernes, novateurs et démocratiques :

• Un plan de développement

• Une participation citoyenne dynamique

• Un modèle de concertation de l'action
municipale et de l'action citoyenne.

• Une gestion rationnelle de la 
municipalité.

Nathalie Simon a été élue mairesse de
Châteauguay en 2009 et a fait de la lutte à
la corruption, du développement durable et
de l’intégrité ses chevaux de bataille. 

Reconnue pour son courage et son éthique,
Nathalie Simon a été votée parmi les 
5 personnalités de confiance au Québec,
lors d’un sondage mené par l’Institut 
de la confiance du Québec (ICQ) en
décembre 2013. 

Soyons donc nombreux à participer à cette
assemblée et à profiter du témoignage
d'une personne qui a prouvé qu'il est pos-
sible pour les citoyens d'exercer un rôle
essentiel dans la vie de la municipalité !

TOUS les Saint-Marcois sont 
invités... et BIENVENUS !

Les administrateurs de l’Association 
des Saint-Marcois

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

associtsmr@gmail.com

SALON DES FAMILLES DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU – 4E ÉDITION

CONNAISSONS-NOUS NATHALIE SIMON ? Nathalie Simon a accepté de
venir rencontrer les citoyens
de Saint-Marc-sur-Richelieu

le mercredi 28 mars
à l'occasion de l'assemblée

générale annuelle de
l'Association des 

Saint-Marcois à la salle
municipale à 19h30
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MAISON DES JEUNES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE :  22 mars prochain à
19h30 au Chalet des loisirs de Saint-Marc-sur-Richelieu, 

138, rue de l’Église, J0L 2E0

LA FADOQ

Partie de sucre annuelle – 3 avril
Cette année, la partie de sucre organisée
par le Club FADOQ Saint-Marc, aura 
lieu le mardi 3 avril à la Cabane Paul
Blanchard. Le rendez-vous est à 11h30.
Les billets sont au coût de 20$ payables sur
place à l’entrée. Cependant, pour la planifi-
cation de l’activité, une inscription est
appréciée. SVP communiquer par courriel à
info@st-marc.fadoqry.ca ou par téléphone
Réal 450-584-3169 ou Hélène 450-584-
1167. Bienvenue à tous, membres et amis.

Faire sa déclaration d’impôt, 
ça peut être payant… 
Le SRG, vous connaissez? C’est ce qu’on
appelle parfois « la grosse pension ». Après

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

plusieurs années de démarches, la FADOQ
se réjouit de savoir que les personnes qui
atteindront 65 ans à partir de l’année 2018
seront automatiquement inscrites au sup-
plément de revenu garanti et pourront donc
en bénéficier au besoin. MAIS si on a déjà
atteint cet âge il faut encore s’y inscrire, et
cela se fait au moment de la déclaration
d’impôt. Il peut donc être avantageux de
produire une déclaration, même si on n’a
rien à payer. De plus on peut avoir droit à
certains crédits d’impôt auxquels on ne
pense pas, par exemple en tant qu’aidant
naturel.

Pour aider à compléter les formulaires, 
des cliniques d’impôt sont offertes aux per-
sonnes et aux familles à revenu modeste.
Les cliniques débuteront le 5 mars et il est
nécessaire de prendre rendez-vous au 579-
421-1002.

Des rendez-vous hebdomadaires
• Le lundi après-midi à compter de 13h30
à la salle municipale, jeu de babette et

de palet américain (shuffle board).
Pour information : Camille Dubé, 
450-584-3274.

• Le mardi après-midi dès 13h, à la salle
des Habitations, cartes, billard et café.
Pour information : Carmelle Lavallée,
450-584-2537

• Le mercredi avant midi de 9h45 à
11h15 à la salle municipale, exercices
VIACTIVE. Pour information : 
Louise 450-584-2479, Claire 450-584-
3207 ou Hélène 450-584-1167.

Il y a toujours place pour accueillir de 
nouveaux participants et participantes,
ne serait-ce que pour un essai. Ces
activités sont offertes gratuitement aux
personnes de 50 ans et plus.

Hélène Laflamme Petit, secrétaire 
info@st-marc.fadoqry.ca  (450) 584-1167
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RÉFLEXION POUR 
LE CARÊME
La parabole de la cruche 
fissurée
Chaque matin, un vendeur d’eau se rend à
la rivière remplir ses deux cruches et part
vers la ville distribuer l’eau à ses clients.
Une des cruches est fissurée, perd de l’eau;
l’autre, toute neuve, rapporte plus d’argent.
La pauvre fissurée se sent inférieure. Elle
décide, un matin, de se confier à son
patron.  « Tu sais, dit-elle, je suis cons -
ciente de mes limites.  Tu perds de l’argent
à cause de moi car je suis à moitié vide
quand nous arrivons en ville.  Pardonne
mes faiblesses. »  Le lendemain, en route
vers la rivière, notre patron interpelle sa
cruche fissurée et lui dit : « Regarde sur le
bord de la route.  C’est joli, c’est plein de
fleurs.  C’est grâce à toi, réplique le patron.
C’est toi qui, chaque matin, arroses le 
bas-côté de la route.  J’ai acheté un paquet
de graines de fleurs et je les ai semées 
le long de la route et toi, sans le savoir et
sans le vouloir, tu les arroses chaque jour.
Ne l’oublie jamais : nous sommes tous un
peu fissurés mais Dieu, si nous le lui
demandons, sait faire des merveilles avec
nos faiblesses. »

(Texte d’une religieuse, Tunisie)

HORAIRE DE LA
SEMAINE SAINTE

Célébration du Pardon   
25 mars 14 h St-Antoine

Jeudi saint  
29 mars 19 h St-Marc

Vendredi saint   
30 mars  15 h St-Roch

Veillée pascale 
31 mars 20 h St-Antoine

Pâques  
1er avril 9 h 30 St-Antoine

11 h St-Roch
11 h St-Marc

PASTORALE

Réflexions dominicales
4 mars : 3e dimanche du Carême
(Notre temple, c’est quelqu’un)
Dieu nous parle par différents signes : la
beauté de la nature, les mystères de la
vie, les paroles humaines et divines, les
évènements de l’histoire.  Mais les
signes de Dieu dépassent de beaucoup
notre propre sagesse.  Ainsi, le temple
qui nous rassemble est le Corps du
Seigneur ressuscité.

11 mars : 4e dimanche du Carême
(Face à la croix, face à l’amour)
Nous en sommes au quatrième
dimanche du Carême, et déjà l’ombre
de la croix apparaît.  Non pas comme 
un crépuscule, mais comme l’aurore
d’un monde nouveau.  Ce monde, nous 
pouvons tous et toutes y accéder à 
une seule condition : oser croire, oser 
la confiance.

18 mars : 5e dimanche du Carême
(Le grain de blé jeté en terre)
Durant le Carême, nous accompagnons
Jésus en route vers Jérusalem où il 
donnera sa vie pour sauver tous les
humains.  L’heure de réaliser sa mission
est proche.  Dans sa mort sur la croix, 
il manifeste sa fidélité à Dieu son 
Père et son amour des humains.  Cette 
mort porte des fruits et, déjà, nous 
en profitons.

25 mars : Dimanche des Rameaux 
et de la Passion
Deux temps forts marquent ce dimanche :
d’une part, le rappel de l’entrée triom-
phale de Jésus à Jérusalem, acclamé
comme un roi par la foule et salué avec
des rameaux; d’autre part, la proclama-
tion de sa passion.  Celui que la foule a
louangé pour ensuite l’humilier était
vraiment Fils de Dieu.

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS DE MARS

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



PETITES ANNONCES

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 inoxy-
dable 24x30x11po. Avec robi-
net soudé au plomb. Peut ser-
vir à finir le sirop ou faire
bouillir de l’esu. Fabrication
Dominion Grimm. Un an
d’usage seulement : $125.00
450 709-0568

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

À DONNER
Clôture à neige à donner.
450-359-9198

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES

RECHERCHÉ
Femme de ménage recher-
chée aux deux semaines.
Environ 5 heures. Horaire et
salaire à discuter. Jacynthe
450-709-0646

SERVICE OFFERT
Couturière mobile. Altéra tions,
bords de pantalons, rideaux,
jupes, etc. Sylvie 438 881-3429

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,
déjeuners sains, etc.  Ateliers
sur mesure, cours privé ou en
petits groupes.  Contactez-moi

pour plus de détails!  Caroline,
facebook.com/ate l iersde
cuisine, ateliersdecuisine@
hotmail.com ou 514 449-0349.

SERVICE OFFERT
Facials, pédicures régulières
ou shellac, soin du dos puri-
fiant hommes et femmes.  
For fait cacao (exfoliation,

enveloppement et massage),
soin jambes lourdes. Certifi -
cats-cadeaux. Sur rendez-vous
seulement 450 464-4786 Lucie.
Ouvert du lundi au jeudi jus-
qu'à 21 h 00 le soir. Prix très
abordables. VENEZ VOUS
FAIRE DORLOTER SAINT-
MARCOIS! 

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

DE TROIS MOIS ET SERONT RETIRÉES PAR LA SUITE.
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APPEL DE PROJETS

McMasterville, le 7 février 2018 – La
M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu relance le
Fonds culturel et invite les artistes et orga-
nismes de son territoire à lui soumettre des
projets. Vous avez une idée d’un projet nova-
teur et porteur? Vous êtes un individu ou un
organisme qui oeuvre en faveur du dévelop-
pement culturel de l’ensemble du territoire?

Soumettez votre idée et qui sait, vous verrez
peut-être votre projet subventionné!

Pour connaître la politique de gestion du
Fonds et toutes les modalités qui s’y ratta-
chent, les artistes ou les organismes inté -
ressés sont invités à consulter le document
Fonds culturel : cadre et modalités à la
rubrique Politique culturelle de l’onglet

Culture sur le site Internet de la MRC au
www.mrcvr.ca. On y trouve également le
formulaire de demande pour soumettre sa
candidature et présenter son projet.
La date limite de dépôt des projets est le 
vendredi 16 mars 2018. Les demandes 
peuvent être acheminées à la M.R.C. de La
Vallée-du-Richelieu de deux façons : par
cour riel à l’adresse ccloutier@mrcvr.ca ou
par la poste au 255, boulevard Laurier, bureau
100, McMasterville, Québec J3G 0B7.
Pour tout renseignement supplémentaire,
veuillez communiquer avec Caroline
Cloutier, agente de développement culturel
de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu, par
téléphone, au 450 464-0339, poste 2125, ou
par courriel, à ccloutier@mrcvr.ca.

À propos du Fonds culturel
Rappelons que le Fonds culturel a vu le jour
grâce à la participation financière du minis-
tère de la Culture et des Communications 
du Québec (MCCQ), puisqu’il découle de
l’entente de développement culturel signée
entre la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu 
et le MCCQ. Une somme totale de 20 000 $
est disponible pour l’année 2018, et ce, 
pour financer l’ensemble des projets qui
répondront aux critères de l’appel.

APPEL DE PROJETS FONDS CULTUREL DE LA M.R.C. DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU

Le concours de graffitis de la Maison des jeunes des quatre fenêtres fut un projet subventionné
en 2014. Un projet collectif vivant et créatif!  Crédit photo : Jean-François Massé
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Cabane à sucre Paul Blanchard
751, rang des Trente 450 584-2682

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

Cabane à sucre
les Plaisirs de l’Érable

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

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

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

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

Cabane à sucre du
Rang Saint-Joseph

175, rang Saint-Joseph 450 584-3495
Érablière familiale, sur réservation seulement. Profitez d’une
promenade en forêt et d’un bon repas traditionnel, entre amis,
famille ou collègues de travail. Atmosphère conviviale les 
samedis et dimanches. Soyez les bien venus. Produits de l’érable en
vente sur place. Bienvenue chez nous ! Faites comme chez vous !
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Tél.: 450-584-2521
Fax: 450-584-2376

info@ebenisterielucleveille.com
ebenisterielucleveille.com

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

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

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

J0L 1N0

Tél.: 649-0340
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514.389-1377 (p.207)
eric@filtronique.com • www.filtronique.com

Au plaisir de vous rencontrer!

VOUS ÊTES PASSIONNÉ PAR
L’ÉCOUTE MUSICALE ?

Filtronique
- votre boutique en audio-stéréo depuis 1968 -

Étant nouvellement 
résident de Saint-Marc-

sur-Richelieu, 
Eric Parenteau vous 

offre une consultation à
domicile gratuite.
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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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