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Annie Houle
Conseillère #01

Denis Vallée
Conseiller #02
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Incendie / urgence: 911
Ambulance: 911
Police: 911
Service Sécurité Incendie: (514) 941-2089
Sûreté du Québec: (urg. diverses prov.) 310-4141
Sûreté du Québec: (serv. admin.) (450) 536-0032
Sûreté du Québec: (cellulaire) *4141
Info-Crime: (service 24 heures) 1-800-711-1800
École des Trois Temps: (450) 467-1921
Bureau municipal: (450) 584-2258
A.I.B.R.: (aqueduc) (450) 584-3731
Contrôle animalier Montérégie: (450) 746-7272
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
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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
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psmith@smsr.quebec
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CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Bonjour à tous,

Voici le résumé de notre séance du 11 sep -
tembre dernier.  Premièrement, nous
avons adopté le dépôt des rapports du
Comité consultatif en loisirs du 21 août
2018 et du Comité consultatif d’urba -
nisme du 22 août 2018.

Le conseil a procédé à l’acceptation de
trois soumissions pour le réaménage-
ment du parc André Raymond Noël, soit
Tessier Récréo-Parc au coût de 34 274$
taxes incluses pour la construction 
d’un gazebo, soit G. Daviault au coût de
18 189$ taxes incluses pour les clôtures
et finalement Excavation G. Jeannotte et
fils au coût de 34 060$ taxes incluses
pour l’aménagement de sentier.

Également, nous avons accepté la 
soumission de Construction Ma Fort au
coût de 45 000$ plus taxes, pour la 
réfection des salles de bain au sous-sol
de notre salle communautaire. 

Une résolution a été adoptée afin d’ac-
cepter le refinancement d’un règlement
d’emprunt de 2 049 000$ au taux moyen
de 2,8423% par la Financière Banque
Nationale.

Les M.R.C. de Marguerite d’Youville et
de la Vallée-du-Richelieu ont obtenu une
subvention du programme FARR (fonds
d’appui au rayonnement des régions)
pour créer un lieu cyclable structurant et

sécuritaire, reliant les municipalités
locales de Verchères, Calixa-Lavallée,
Saint-Amable et Saint-Marc-sur-Richelieu
« Entre-deux-Rives ». Le conseil a 
procédé à l’adoption d’une première
résolution autorisant le maire et la 
directrice générale à signer un protocole
d’entente avec le ministère des Trans -
ports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification pour le partage des 
responsabilités et des coûts pour la réali-
sation du projet.  Une seconde résolution
a été adoptée pour le même projet afin
d’accepter un projet d’aménagement
d’une halte vélo prévue à l’intersection
de la montée Verchères et le rang 
des Soixante aux coûts approximatifs 
de 100 000$, la subvention à recevoir
dans le cadre du programme FARR
représente 80% de ces coûts, donc 
la municipalité contribuera pour une
somme de 20 000$ représentant 20% 
de la part du milieu municipal.

Le conseil collaborera avec le 
COVABAR dans le cadre de son projet
de protection des espèces en périls du
bassin versant de la rivière Richelieu.
Une contribution de 400$ sera versée
pour permettre l’achat d’une plus grande
variété d’arbustes qui seront distribués
aux riverains de la municipalité.

Finalement, le conseil a procédé à
l’adoption d’une résolution d’appui 
relativement au projet de protection 
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AGENDA MENSUEL

Octobre 2018
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

21 22 23 24 25 26 27

14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6

Collecte ordures

Collecte résidus
verts

Collecte ordures

Messe à 9h30

Messe à 9h30

Messe à 9h30

Messe à 9h30
Collecte 
récupération

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

MOT DU MAIRE (suite)

des bandes riveraines agricoles.  Par ce
projet la fédération de l’UPA désire viser
la mobilisation des producteurs agricoles
afin que le respect de la bande riveraine
agricole soit intégré à la régie des 
cultures des entreprises agricoles de 
la Montérégie. 

Le conseil municipal ainsi que
les employés souhaitent 

souligner les 35 ans de loyaux 
services de madame Sylvie
Burelle, directrice générale

pour la municipalité de 
Saint-Marc-sur-Richelieu. 

Elle a débuté en septembre
1983. Félicitations pour 

toutes ces belles années et
bonne continuation au sein 

de la municipalité. 

Bonne fête de l’Halloween !
Michel Robert  
Maire

Collecte 
organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour 

Collecte 
organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour et soir 

Conférence 
Société d'histoire
19h30

Collecte 
organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour et soir 

GARDIEN(NE)S AVERTI(E)S

SECTEUR
Rue de l’Anse
Cloé Comeau................. 450 464-1573
Êve Drouin .................... 450 464-1139
Julia Bourgault .............. 450 584-2757
Arianne Bourgault ......... 450 584-2757

SECTEUR
Rang des Quatorze
Rang des Trente
Simon Charron .............. 450 584-3174
Cammy Beaulieu ......... 450 584-2720

Chemin Lafrenière
Charles-Olivier Giguère... 514 710-2801

SECTEUR
Rues de la Savane,
Charron et Val d’Or
Amy Donnely-Provost... 450 584-3204

SECTEUR

Rang du Ruisseau-nord

SECTEUR
Rue Richelieu - Camping
Gaston Dalpé................. 450 584-3271

SECTEUR
Village
Marie-Jeanne Chevarie .... 450 584-1530
Julia Bourgault ............ 450 584-2757
Laura Simon ................ 450 584-1210
Kassandra Paradis ........ 438 501-1365
Thomas Rousseau ........ 450 584-3955
Juliette Gauthier .......... 450 584-2904
Cammy Beaulieu ........ 450 584-2720

SECTEUR
Rue Richelieu
Élisabeth Ledoux .......... 438 831-0697
Julia Bourgault ............. 450 584-2757
Kassandra Paradis ........ 438 501-1365
Juliette Gauthier .......... 450 584-2904

«Le Saint-Marc... Quoi?» est publié et distribué vers le 1er de chaque mois. Les organismes de la
municipalité et les respon sables d’activités sont invités à transmettre leurs communiqués avant le
14 de chaque mois à 16h30. Il suffit de faire parvenir ses fichiers Word et ses photos en fichiers

séparés (JPG ou BMP) par courriel à: info@smsr.quebec

POUR TOUTES INFORMATIONS: (450) 584-2258

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

28 29 30 31

Action de grâce:
Bureau municipal
fermé

Collecte 
récupération

Halloween

Collecte résidus
verts

Collecte 
organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour et soir 
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Régie de l’aqueduc intermunicipale du bas richelieu

INSPECTION DES BOUCHES D’INCENDIE
Comme chaque année, au mois de septembre et octobre, les employés de la régie de l’aibr entreprendront l’inspec-
tion des bouches d’incendie dans votre municipalité.

La qualité de l’eau n’est pas affectée par cette opération et elle demeure propre à la consommation

LOISIRS

HALLOWEEN
31 octobre 2018
La salle municipale se transforme en 
maison hantée pour la soirée. Ajouté là à
votre itinéraire, frisson garanti. Feu de
camp et chocolat chaud sur place. Apportez
votre tasse. Les portes de la maison hantée
seront ouvertes de 17h30 à 20h30. Petits et
grands sont les bienvenus.

CÉLÉBRER L'HALLOWEEN EN 
TOUTE SÉCURITÉ :
Afin que la fête de l'Halloween se déroule
dans le plaisir et la sécurité, voici quelques
consignes.

Le costume :
• La vision ne doit pas être obstruée et 
il est recommandé de porter un
maquillage et non un masque;

• Doit permettre de bouger avec aisance;

• Le plus court possible, car des costumes
qui traînent au sol présentent un risque
de chute;

• Préférablement de couleur claire ou
muni de bandes réfléchissantes pour
que l'enfant soit bien visible par les 
usagers de la route.

Les parents et les enfants :
• Devraient être équipés d'une lampe de
poche ou d'un objet lumineux;

• Les enfants devraient être accom-
pagnés d'un adulte durant la
collecte et privilégier
les déplacements 
en groupe;

• Pour les enfants plus
vieux, dresser un 
parcours et s'assurer
d'avoir un téléphone
cellulaire pleinement
chargé, dans l'éven -
tualité qu'un enfant 
se retrouve séparé 
du groupe;

• Les parents doivent éviter de suivre
leurs enfants à bord d'un véhicule;

• Marcher sur le trottoir et visiter les 
maisons illuminées, un coté 
à la fois, et traverser prudemment 
aux Intersections

• Demeurer à l'extérieur des maisons lors
de la collecte de bonbons;

• Inspecter minutieusement le butin
d'Halloween avant de permettre aux
enfants d'en manger.

AFFAIRES MUNICIPALES

La municipalité de Saint-Marc-sur-
Richelieu est heureuse d’annoncer que
d’importants investissements qui se 
matérialisent par la réfection du parc André
R. Noël. Des travaux majeurs auront 
lieu au courant de l’automne 2018. L’accès 

au parc pourrait être complètement fermé
pour la durée des travaux pour des 
questions de sécurité. L’accès au chalet des
loisirs ainsi qu’à la maison des jeunes 
restera possible. Merci de la compréhen-
sion de tous.

Liste des travaux prévus pour
l’automne 2018
- Ajout d’un sentier pour les accès dans
le parc

- Installation d’un pavillon permanent

- Bonification du jeu d’eau

- Lignage sur la patinoire

D’autres améliorations sont à
venir, ils seront assujettis au 
budget de la municipalité et 
aux subventions disponibles.
- Réaménagement complet de l’aire 
de jeux existante avec de 
nouveaux modules.

- Aménagement d’un espace nature de
socialisation avec ajout d’arbres, 
mobilier urbain et modules d’entraîne-
ment extérieurs.

- Aménagement d’une piste à vague 
multifonctionnel (Pumptrack)

RÉFECTION DU PARC ANDRÉ R. NOËL
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LOISIRS

SOCCER SAINT-MARC
Plus de 100 jeunes Saint-Marcois ont joué au soccer au sein de la Ligue de Soccer Des Patriotes cet été. C’est grâce à des
entraîneurs bénévoles grandement impliqués que les jeunes ont peu passé un merveilleux été. 

Le travail effectuez par ces derniers est essentiel au bon déroulement de la saison. Merci au nom de tous les parents et
enfants à qui vous avez donné la chance de jouer au soccer cet été.

De photos individuelles des joueurs présents au tournoi sont disponibles. Communiquer avec le service des loisirs 
pour l’obtenir.

U4 U6

U6 U8
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U10

U10

U12



6 • LE SAINT-MARC...QUOI? OCTOBRE 2018

BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque
Archambault-Trépanier,
Saint-Marc-sur-Richelieu
Après une pause estivale dans la parution
des nouveautés mensuelles sur nos rayons,
nous reprenons les bonnes habitudes à
l’occasion de la rentrée et vous proposons
certains des derniers titres acquis par 
la bibliothèque. 

ALBUMS JEUNESSE
Pour les plus petits, nous avons acquis une
petite collection d’albums portant sur des
contes folkloriques québécois, rendus par
l’auteure Martine Latulippe.

- Le bateau fantôme de Gaspé
Légende du capitaine LeNordet, l'un des
pirates les plus détesté du Québec. Il était
prêt à tout pour devenir riche même à 
kidnapper des Amérindiens contre de 
l'argent. Un jour un chaman lui a lancé une
malédiction et a condamné son bateau à
brûler pour l'éternité. Depuis, certains
témoins affirment avoir vu le bateau, au
loin, en feu dans la Baie de Gaspé.

- La cheval noir de Trois-Pistoles
Lors de la construction de l'église de Trois-
Pistoles, les ouvriers peuvent compter sur
l'aide d'un cheval noir d'une puissance
exceptionnelle. Mais ce qu'ils ignorent
c'est que le cheval est en réalité le Diable et
qu'il prendra l'âme de la première personne
à entrer dans l'église une fois celle-ci 
terminée. À ce jour, il manque toujours une
pierre au sommet de cette église.

- Rose Latulippe
Rose Latulipe est une
coquette qui adore
danser. À la veille du
carême et de l’inter-
diction de fêter, la
jeune fille réclame 
un bal. C’est entendu
mais à une seule
condition : que tout le
monde s’arrête de
danser à minuit. Rose accepte mais un
mystérieux invité rejoint la soirée à minuit
moins cinq...

- La dame blanche
Martine Latulippe nous raconte la très jolie
légende de La Dame de la chute  Mont -
morency, rappellant les richesses de
l'amour et les ravages de la guerre.

- La légende de Sedna
Sedna est la déesse de la mer pour les
Inuits. Mariée à un homme méchant contre
son gré. Son père tente de lui venir en aide. 

- La naissance du capteur 
de rêve

Tandis qu’il chasse le gibier dans la forêt,
Pied Agile, un jeune Ojibwé, découvre
d’étranges formes dessinées dans la terre.
Curieux, il en efface une avec son pied. 
À partir de ce jour, il fait de terribles 
cauchemars et souffre d’insomnie. Une
nuit, grand-mère araignée lui rend visite 
et tisse une toile à l’intérieur d’un cercle
fait de branches de frêne. C’est un 
capteur de rêves qui sert à emprisonner 
les cauchemars!

- Ponik, le monstre du lac
Connaissez-vous la légende du monstre du
lac Pohénégamook? On dit qu’il vit dans
une caverne au fin fond du lac, et qu’il 
ressemble à un serpent. Il n’est pas très
beau. Plusieurs prétendent l’avoir vu. 
Et si cette créature qui hante le lac n’était
pas seulement une légende? Et si elle 
existait vraiment?

PLUS D’ALBUMS JEUNESSE
- Ben entreprend
À travers de très brefs récits illustrés de
croquis de synthèse ingénus, on met en
scène les petites mésaventures de Ben, son
petit frère Théo et Virgile leur chien. À
chaque épisode, un des enfants est face à
une situation difficile qu'il doit surmonter
en choisissant une des valeurs proposées
par une sorte de trousse de survie.

• Ben entreprend le soccer : effort
• Ben entreprend un camp d’été : 
capacité d’adaptation

- Chatons
Un premier cherche et trouve pour les
petits amoureux des chats! 

- Le secret du rocher noir
Erine vit dans un port de pêche mais sa
mère ne veut pas qu'elle prenne la mer car
un dangereux rocher noir menace au 
large de la côte, terrorisant les marins et
détruisant leurs embarcations. Un jour, elle
arrive enfin à se glisser à l'intérieur du
bateau de sa mère, bien décidée à aller voir
ce fameux rocher. 

- Le roi grenouille
La jolie princesse aime jouer avec sa balle
en or quand, un jour, son jouet disparaît
dans la fontaine. Une grenouille lui pro -
pose d'aller la chercher à condition qu'elle
devienne son amie. La princesse accepte
mais ne tient pas son engagement. La 
grenouille fera tout pour la retrouver.

- Fifine et ses copines
Fifine la girafe a le cou trois fois plus long
que ses copines, ce qui lui permet de venir
souvent en aide aux autres animaux...

Jusqu'au jour où, à l'aide de quelques 
éléphants, elle va permettre l'extinction
d'un incendie qu'elle a repéré et qui allait
ravager la savane.

BANDES DESSINÉES
- Le vaillant soldat de plomb
Un soldat de plomb unijambiste se lie avec
une poupée danseuse qui se tient sur une
jambe. La croyant à son image unijam -
biste, il veut l'épouser.

- La petite poule rousse
Deux renards affamés aimeraient bien faire
leur dîner de leur voisine, la petite poule
rousse. Ils échafaudent les plans les plus
machiavéliques pour capturer la petite
créature, mais celle-ci est bien plus 
maline qu’il n’y paraît, et elle n’a aucune
envie de finir dans un plat, sur la table des
deux goupils.

- Le petit garçon qui criait 
au loup

L'histoire d'un petit berger facétieux qui
criait sans cesse au loup pour que les 
villageois lui viennent en aide. Jusqu'au
jour où l'animal sortit vraiment du bois. 

ROMANS JEUNESSE
- Les sept sorcières grises. 2,
Sorcière des flammes

Dans ce second tome
de la série : Les sept
sorcières, Téa Stilton,
sportive, dynamique
et charmante, est 
l'envoyée spéciale de
l'Echo du rongeur, le
célèbre journal que
dirige son frère
Geronimo Stilton.
Les livres de Téa

racontent l'amitié et les aventures d'un
groupe de cinq jeunes enquêteuses : les Téa
Sisters ! Pour ces nouvelles héroïnes,
venues de tous les continents, l'union fait la
force et la différence fait la richesse.

- Les soucis
d’un Sansoucy

De nouveaux ajouts
à la célèbre série
éponyme, la biblio-
thèque a ainsi fait
l’acquisition des
tomes 8 et 9. De quoi
se mettre à jour en
attendant le 10e tome
qui devrait paraître à
la fin octobre. 

• Les soucis d’un Sansoucy, t.8; 
Super bolide

• Les soucis d’un Sansoucy, t.9; 
Classe verte
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BIBLIOTHÈQUE

ROMANS ADULTES
- Le parfum de l’été / 
Nora Roberts

C’est dans la chaleur
de l’été que naissent
les passions les 
plus brûlantes? Parce
qu’elles sont pas-
sionnées, franches,
tenaces et rêveuses,
Zoé, Ariel et Laurel
sont des héroïnes
qui, sous la plume
experte de Nora
Roberts, prennent

véritablement vie sous nos yeux. Des
héroïnes qui nous font vibrer et avec 
lesquelles on aimerait passer tous nos 
étés? Le Parfum de l'été est un recueil de
trois romans.

- Les sept sœurs / Lucinda Riley
Nous avons acquis les 
4 tomes déjà traduits de
cette série à succès de
la célèbre auteure 
irlandaise. En voici le
résumé : Entre Genève,
Paris et Rio de Janeiro,
le destin à couper le
souffle de Maia, l’aînée
de sept sœurs. À la
mort de leur père, un

énigmatique milliardaire qui les a adoptées
aux quatre coins du monde, Maia et ses
sœurs ont rendez-vous dans la maison de
leur enfance: un magnifique château situé
sur le lac de Genève.
En guise d’héritage,
elles reçoivent chacune
un mystérieux indice
qui leur permettra de
percer le secret de leurs
origines. La piste de
Maïa la conduit dans
un manoir en ruines sur
les collines de Rio de

Janeiro, au Brésil. C’est là que son histoire
aurait commencé… 

• Maia
• La soeur à la perle : Célaéno
• La sœur de l'ombre : Star
• La sœur de la tempête

- Une fille comme elle / Marc Lévy
À New York, l'im-
meuble situé au 12 de
la 5e avenue possède
encore un ascenseur
mécanique dont le
fonctionnement est
assuré par un liftier
nommé Deepak, très
apprécié des habitants.
Une nuit, son collègue
fait une chute dans
l'escalier. Il est remplacé par le neveu de
Deepak, Sanji. Or celui-ci est immensé-
ment riche, ce que Chloé qui loge au der-
nier étage et les autres habitants ignorent.

- L’écrivain public / Dan Fesperman
- La nuit de l’ogre / Patrick Bauwen
- Mille petits rien / Jodi Picoult
- Jours brûlants à Key West / 
Brigitte Kernel

- Valérian et la cité des mille 
planètes / Christie Golden

- Deux coups de pied de trop :
une enquête de l'inspecteur
Héroux / Guillaume Morrissette

- L’archipel du chien / 
Philippe Claudel

DOCUMENTAIRES ADULTES
- 30 ans 2 chats / Flora
- Curieuses histoires 
d’apothicaires / Gilles Barbeau

- Mon frère / Daniel Pennac

BIOGRAPHIES
- Furiously happy : chroniques
désopilantes sur des choses
qui le sont moins / Jenny Lawson

L'auteure, souffrant de dépression depuis
de longues années, ressent un jour un
déclic : une nouvelle qui aurait dû la 
dévaster fait surgir chez elle une colère et
une rébellion. Elle décide de profiter 
intensément et même furieusement des
périodes heureuses qu'elle traverse. Elle
décrit sa volonté d'outrepasser les épreuves
en disant oui à toutes les bonnes opportu -
nités rencontrées.

- Douze ans en France / 
Mélika Abdelmoumen

HEURES D’OUVERTURE : 

Dimanche 10 h 00 à 11 h 30

Mardi 18 h 30 à 20 h 30

Jeudi 9 h 00 à 12 h 00
14 h 30 à 17 h 30
18 h 30 à 20 h 30

Samedi 10 h 00 à 11 h 30

marc@reseaubibliomonteregie.qc.ca
http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca

IMPORTANT

Merci de votre
compréhension.

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

LECTURE

BOÎTES À LIRE
Prenez, partagez, recyclez
et… changez vos livres.

RÉSUMÉ DE LA SAISON 2018
En date du 06 septembre, nous avions 
reçu 1981 volumes en dons pendant la 
saison 2018.

Bravo et merci à tous.
Comme je le mentionnais le mois dernier
je ne ferai plus la tournée des boîtes à 
lire l’an  prochain. Je l’ai fait avec plaisir
pendant 3 étés et maintenant je passe le

relais mais je demeure disponible pour les
réparations de volumes s’il y a lieu.

Si vous êtes intéressé à prendre la 
relève, ce que je souhaite de tout cœur,
faites-en part à Mickaël Lessard-Quintal,
responsable de la bibliothèque à la Muni -
cipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu au
450-584-2258 poste 5.

Sur ce, je vous souhaite bonne lecture et
n’oubliez pas de faire provisions de livres
avant que les boîtes à lire soient remisées
pour l’hiver.

Marie-Paule Guertin
Responsable des boîtes à lire.
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NOS AÎNÉS

Plus qu’un simple programme, le pro -
gramme Pair est une façon de vivre dans
une communauté soucieuse du bien-être de
sa population. Un service rassurant, qui
permet aux aînés de conserver leur autono-
mie en plus de garantir leur sécurité ainsi
que la tranquillité d’esprit pour leur famille
et leurs amis. 

Qu’est-ce que le programme Pair? 
Le programme Pair est un service person-
nalisé d’appels automatisés qui joint les
aînés pour s’assurer de leur bon état de 
santé. Les abonnés reçoivent ces appels à
des heures prédéterminées, une ou plu-
sieurs fois par jour. Si l’abonné ne répond 
pas, une alerte est lancée. Une vérification
est systématiquement enclenchée par les
responsables du système afin de vérifier si
l’abonné est en détresse. Grâce aux appels
de Pair, plusieurs vies ont pu être sauvées.
Ce service est offert gratuitement. Un
appel suffit pour s’y abonner. 

Ce service de sécurité est offert par 
47 agences locales et couvre plus de 500
municipalités. Selon les statistiques dispo-
nibles, ce programme a contribué à sauver
38 vies au Québec en 2008 et 56 en 2009.
Certaines de ces agences sont en opération
depuis 1990. En 2009, le programme Pair
comptait plus de 1850 abonnés.

Ce programme est offert
gratuitement aux personnes: 
- seules, 

- habitant seules dans un secteur isolé, 

- seules et handicapées, 

- dont les contacts sont éloignés, 

- en perte d’autonomie, 

- souffrant de maladie chronique, 

- oubliant souvent de prendre leur 
médication, 

- vivant une situation de détresse 
psychologique, 

- prenant soin d’une personne en perte
d’autonomie, 

- proches aidants dans une situation 
particulière.

Fonctionnement du 
programme Pair: 
Le service entrera en contact avec l’abonné
de façon journalière et à l'heure choisie, au
moyen d'un ordinateur qui vous donnera un
message précis et personnalisé. Le fait 
de répondre au téléphone indiquera que
l’abonné est en état de composer le 9-1-1
s’il a besoin d’aide. Cependant, s'il n'y a
aucune réponse, le système automatisé 
rappellera dans un court laps de temps.
Cette fois, si personne ne répond après 
cette deuxième tentative, une procédure
d'alerte sera enclenchée et des démarches
seront entreprises afin qu’une personne 
(un membre de votre famille, un ami, un
voisin, un policier, ou un bénévole) se 
rende au domicile de l’abonné pour effec-
tuer une vérification.

TRÈS IMPORTANT ! Si vous prévoyez
vous absenter de votre résidence à
l’heure que vous devez recevoir
l’appel, il est important d’aviser 
le responsable de votre agence
Pair. Vous pouvez vous inscrire en
contactant le Bureau municipal:
(450) 584-2258 poste 0

Le comité de pilotage de la politique 
des Aînés annonce la tenue d’une consulta-
tion publique le 6 novembre prochain. Un
diner sera servi aux participants pour clore
la rencontre.

À l’instar des villes du Québec, Saint-
Marc-sur-Richelieu a décidé le printemps
dernier de se doter d’une politique visant à
encadrer ses pratiques entourant les aînés.
Un comité de pilotage a été créé pour réflé-
chir à la question et mettre en œuvre les

travaux de consultation menant à la réalisa-
tion d’une politique et d’un plan d’action.

Pour mener à bien ses travaux, le comité
veut vous entendre, les ainés, proches
aidants et les familles. Pour ce faire, une
consultation s’organise. Transport, loge-
ment, maintien à domicile, services, loisirs,
santé, travail sécurité, participation à la vie
active, visites d’amitié, bénévolat …  

La consultation publique aura lieu à la 
salle municipale/communautaire au 102
rue de la Fabrique le 6 novembre à 9h30.

Svp confirmer votre présence dès mainte-
nant au 450-584-2258 poste 4 ou à l’adresse
courriel suivante : loisirs@smsr.quebec
d’ici le 28 octobre.

Si vous ne pouvez vous déplacer, vous
pourrez également participer en ligne.  Les
informations vous seront communiquées
dans le Saint-Marc…Quoi? de novembre.  

Une politique des Aînés pour inclure 
tout le monde et vivre ensemble dans une
municipalité de bon voisinage.

LE PROGRAMME PAIR EST OFFERT AUX CITOYENS SUR LE TERRITOIRE
DE LA MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
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HORTICULTURE

2018 :
Mai-Juin-Juillet : Fondation et accré -
ditation de la Société d’horticulture de
Saint-Marc-sur-Richelieu (SHSMSR).

Mai-Juin : Implantation de deux potagers
sur pieds en collaboration et gracieuseté de
la Fédération des sociétés d’horticulture 
et d’écologie du Québec (FSHEQ) en 
partenariat avec l’équipe de la Maison 
des Jeunes la Traversée (MDJ) sous la
coordination de Camille Éthier et les 
participantes et résidentes des Habitations
de Saint-Marc. Un merci également aux
donateurs silencieux.

Juin-Juillet-Août : suivi du projet des
potagers et rencontres informatives auprès
des participantes. Plantation et entretien
bénévole des aménagements des sites de
l’École des Trois Temps et de la Fabrique
sous la responsabilité de Mme Raymonde
Lachance et Mme Paulette Laflamme.
Un énorme merci de votre magnifique 
travail ainsi qu’aux bénévoles impliqués.

Août : Visite du potager chez Mme et M.
Paul Loiselle

Septembre : 
- Visite de jardin de M. Maurice Sénécal.
Au pays des mille hibiscus!

- Échange de vivaces et de semences

Octobre : mardi le 16 octobre AGA de la
SHSMSR, 19h00

Décembre : atelier de confection de déco-
ration de noël à partir de sapinage naturel
(à être confirmer)

Au plaisir de vous présenter notre pro -
chaine programmation au printemps 2019.

CARTE DE MEMBRES DE LA 
SHSMSR : 5$                                                                                                                                                       
Il est important de savoir que votre carte de
membres annuelles de la SHSMSR, en plus
de donner des rabais en saison chez nos
pépiniéristes, donne accès à prix réduit à
nos activités de rencontres horticoles.
Un petit 5$ bien investi.  

PROJET DE RÉCUPÉRATION ET
CONFECTION DE TABLIER DE 
LA SHSMSR
Avis de recherche : nous sommes à la
recherche de vieux jeans afin de faire un
projet de tablier à partir de matière recy-
clée. Merci d’entrer en contact avec nous,
nous acceptons toute sorte de denim pour
la confection de tablier du jardinier. 

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

Facebook : Société Horticulture
Saint marc sur Richelieu 

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

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

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

AVIS DE CONVOCATION 
1ère ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE de la Société 
d’horticulture de Saint-Marc-
sur-Richelieu (SHSMSR)
À tous les membres et population générale,
par la présente, vous êtes convoqués à l’as-
semblée générale annuelle de la SHSMSR.                                                                       

Cette assemblée aura lieu : 
Mardi le 16 octobre, 19h00 à la salle des
Tournesols (salle municipale), 102 de la
Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu. 

Pour le conseil d’administration, 
Marie-Claude Julien,
Secrétaire

BREF RETOUR DES ACTIVITÉS DE 
LA SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
DE SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU
(SHSMSR)
1999-2017 : Activités annuelles du comité
embellissement et société d’horticulture de
Saint-Marc
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FONDATION DE L’INSTRUCTION

Le tournoi de golf de la Fondation de l’Instruction de Saint-Marc-sur-Richelieu du 25 août dernier a permis d’amasser
près de 10,000$.
Cette somme recueillie permettra à la fondation de poursuivre sa mission de supporter financièrement l’instruction et
le développement intellectuel et culturel des Saint-Marcois. Lors de la soirée, 5 jeunes se sont mérités des bourses de
niveau collégial et universitaire pour un montant de 6500$.
Un Merci spécial à nos deux présidents d’honneur : Messieurs André Forget et Michel Robert ainsi qu’aux joueurs et
aux personnes présentes au souper. 
Merci aussi aux membres du comité, aux bénévoles ainsi qu’aux donateurs  et commanditaires.
France Beaudry au nom de la Fondation

VOICI LES RÉCIPIENDAIRES DES BOURSES 2018

Antoine Carufel, bourse de 1500$
de niveau universitaire

Emily Blanchette, bourse de
1500$ de niveau universitaire

Félicitations!

Nicolas Handfield, bourse de
1500$ de niveau universitaire

Louis Leconte, bourse de 500$ 
de niveau professionnel

Samuel Handfield-Raymond,
bourse de 1500$ de niveau 

universitaire

Tournoi de Golf
Au profit de la Fondation de L’instruction de Saint-Marc-sur-Richelieu
Sous la présidence d’honneur de M. André Forget et M. Michel Robert



OCTOBRE 2018 LE SAINT-MARC...QUOI? • 11

FONDATION DE L’INSTRUCTION

• Caisse Desjardins 
de Beloeil – 
Mont-St-Hilaire

• Jacques Rémy

• Labatt

•Michel Barrette

• SPB Solutions Inc.

• Amaro
• Buropro 
Citation inc.

• Centre de Beauté
Dominique

• Chagnon Honda Granby
• Claude Joyal Inc.
• Délimax Veaux 
Lourds Ltéé

• Denis J.Alexandre de
Gestion Ram

• Distribution René
Giguère

• Erablière Maurice
Jeannotte

• Hélène Roberge
• Josée Gagnon conseillère
indépendante Épicure

• La Rose des pains
• Marie-Josée Robichaud
• Mars

• Massage Rayon de
Soleil, Mireille Beaudry
•  Matelas Dauphin
•  Monique et 
Odino Riendeau

• Natrel
• New-Marc Research Inc,
Robert Malouin

• Pâtisserie de la Maison
de Pierre

• Pepsico Canada
• PG Solutions
• René Cournoyer
• René Gendron
• Sleeman
• Sterling TSS
Financement 
Corporatif Inc.

• Studio Lorraine Allard
• Yvon Béliveau

• Agri-Vallée Inc.
• A1 Machinery
• Belamex Inc.
• Constructions
Deslandes

• Desjardins Entreprises
Vallée du Richelieu-
Yamaska

• Domaine Handfield
• Ferme Belvallée Inc.
• Gestion Pierre-Alain
Poirier

• Golf de la Madeleine
• Groupe Brennan
Desjardins

• Hôtel Trois Tilleuls
• Jolco Equipements Inc.
• Keurig Canada, 
Olivier Lemire

• Les Autobus Paul
Blanchard Inc.

• Les bonbons 
Mondoux

• Les Constructions 
REER et Fils Inc.

• Les Dépanneurs 
Beau-Soir

• Les Dépanneurs Forget
• Les Marchés Pepin
Inc.(IGA)

• Lyne Lamarre, 
Notaire Inc.

• Molson Coors
• Municipalité 
Saint-Marc

• Odacité Terrebonne Inc.
• Paradis Auto
• Pavage et Construction
Summum

• Pétro-Canada
• Picaflore
• Promutuel Assurance 
• Robert Lespérance
• Vos Surplus Export
• Xavier-Barsalou-Duval,
Député de Pierre-
Boucher, 
Les Patriotes-Verchères

Les présidents d’honneur : 
Messieurs André Forget et Michel Robert
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SERVICE INCENDIE

HISTORIQUE DE LA SEMAINE DE
LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Pourquoi une semaine de prévention 
des incendies? Pourquoi se tient-elle
chaque année, en octobre, au cours de la
semaine qui inclut la date du 9? Voici un
peu d'histoire… 

Le grand incendie de Chicago
Reportons-nous au 9 octobre 1871, à
Chicago. Un incendie majeur fait rage. 
Il ne sera vaincu que 27 heures plus tard. 
Il ne laissera que ruines et désolation. 

• Plus de 250 personnes y trouvèrent 
la mort; 

• 100 000 autres se retrouvèrent 
sans abri; 

• plus de 17 400 bâtiments 
furent détruits; 

• plus de 4 800 hectares de terre 
furent ravagés.

C'est 40 ans plus tard, en 1911, que la plus
ancienne organisation membre de la
National Fire Protection Association
(NFPA), la Fire Marshals Association of
North America, organisa la première 
journée de prévention des incendies et
décida de commémorer le grand incendie
de Chicago. 

L'événement prit tellement d'importance
que 11 ans plus tard, en 1922, la pre -
mière Semaine de la prévention des
incendies était lancée aux États-Unis. 

Et au Canada?
C'est l'Ontario qui organisa la première
Journée provinciale de la prévention des
incendies en 1916. 

• La première Journée nationale de la
prévention des incendies eut lieu 
en 1919. 

• Le gouverneur général du Canada 
proclama la première Semaine de la
prévention des incendies en 1923. 

• Le ministère de la Sécurité publique du
Québec tient une semaine de la préven-
tion des incendies depuis 1990.

Pourquoi marquer la date anniversaire d'un
incendie qui a eu lieu aux États-Unis? Il
était évident pour les deux pays de conju-
guer leurs efforts en soulignant l'événe-

LA SEMAINE DE LA 
PRÉVENTION DES INCENDIES

2018 AURA LIEU DU 
7 AU 13 OCTOBRE

Savez-vous comment vérifier
votre avertisseur de fumée ?
En cas d'incendie votre avertisseur de
fumée peut être défectueux ou la batterie
peut être à plat. Pas de chance à prendre,
les statistiques le démontrent, l’avertisseur
de fumée sauve des vies.

Les statistiques démontrent que 78 % des
incendies mortels se produisent dans des
résidences entre 2 heures et 4 heures quand
les occupants dorment. La plupart des
décès sont attribuables à l'inhalation de
fumée et non aux flammes. Les personnes
âgées et les enfants de moins de cinq ans
sont les plus vulnérables en cas d’incendie

Comment vérifier son avertisseur
de fumée?
Il y a deux tests à effectuer, soit le volet
sonore et la détection de fumée :

• Volet sonore
Appuyez quelques secondes sur le 
bouton d’essai. Le signal doit se faire
entendre aussitôt. 

• Détection de la fumée
Vérifiez sa capacité à détecter la fumée
à l’aide de la fumée produite par une
longueur de 15 cm de corde de coton
éteinte dans une assiette d’aluminium. 

ment à la même date. Ainsi, la Semaine de
la prévention des incendies a toujours lieu
la semaine complète d'octobre qui inclut 
le 9.

N’utilisez pas la flamme
nue ; éteignez et pré -
sentez la fumée produite
sous l’avertisseur à une distance 
d’environ 30 cm. 

Mesure 
de sécurité
Si l’avertisseur
est relié à une
centrale, vérifiez
auprès de la com-
pagnie si le signal
a été transmis. 

Disposez des matériaux incandescents 
utilisés pour cet essai à la poubelle, mais
avant, il faut passer le tout sous l’eau.

Des points importants :
• Ne jamais installer de pile rechargeable.

• Installer un avertisseur de fumée par
étage, y compris au sous-sol et dans 
les chambres à coucher où l’on dort la
porte fermée.

• Les fixer à une distance de 10 à 30 cm
du mur ou du plafond.

• Remplacer son avertisseur de fumée
tous les 10 ans. S’il n’émet pas de
signal après le remplacement de la pile
ou lors des essais, il doit être changé.

• Si l’avertisseur se déclenche trop 
souvent, il suffit de l’installer un peu
plus loin de la cuisine ou de la salle de
bain ou d’opter pour un avertisseur à
cellule photoélectrique.

• Les propriétaires doivent fournir aux
locataires un avertisseur de fumée 
fonctionnel. Cependant, il revient aux
locataires d’assurer l’entretien et le
changement de pile.

LE SAVIEZ-VOUS
Au Québec une pratique excellente fut
implantée, soit de profiter du change-
ment d'heure pour vérifier votre aver-
tisseur de fumée et de changer de pile.

COMMUNAUTAIRE

BANQUE ALIMENTAIRE DE BELOEIL DÉPANNE LES FAMILLES
DE SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL QUI SONT DANS LE BESOIN

Le centre d'entraide familial le Grain d'sel situé au 866 rue
Laurier dans le Vieux-Beloeil offre un dépannage alimen-
taire aux personnes qui en ont besoin à tous les jeudis
entre 16:00 et 19:00. Il faut toutefois prendre rendez-vous
avant de vous présenter.

Pour information et prendre rendez-vous (évaluation obligatoire)
450-467-5733 • info@graindesel.ca • www.graindesel.ca
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MAISON DES JEUNES

CALENDRIERS - OCTOBRE 2018
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Site web : www.mdj1217.com • Tél.: 450-584-2173
* Les heures d’ouverture peuvent varier selon l’activité proposée
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE

Mercredi le 15 août 2018
La journée a débuté par une excursion
sur le Richelieu entre les villages de 
St-Marc et de St-Antoine sur la
péniche, le « Pierre Le Moyne
d’Iberville » avec 43 passagers à bord.

Durant le trajet, l’historien, M. Jean-
Paul Bergeron, nous raconta briève-
ment la vie de Samuel de Champlain,
qui séjourna en Nouvelle-France entre
1603 et 1635, année où il mourut à
Québec. Il fut le premier gouverneur 
de la colonie française; malgré son
désir, il n’avait pas réussi à peupler 
le pays… à son décès, le Québec ne
comptait que 125 âmes.

De retour au quai de
l’Auberge Handfield,
nous fûmes accueillis par
M. Louis-Robert Hand -
field pour le cocktail de
bienvenue. Par la suite
notre député, M. Simon
Jolin-Barrette, nous adres-
sa quelques mots et nous
présenta un certificat de
reconnaissance en l’hon-
neur des 25 ans de notre
organisme, de la part de
l’Assemblée Nationale 
du Québec.

Durant le souper, le 
président-fondateur de la
Société d’histoire de
Cournoyer, M. Georges
Bellemare, relata les

25E ANNIVERSAIRE DE NOTRE SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
débuts de l’organisme en 1993, grâce à
l’implication de quatre personnes : Carmen
Laflamme, Jacques Hébert, André Noel et
lui-même. Il mentionna quelques disparues
des premières heures, dont Mesdames
Micheline Leborgne et Cécile Dubuc
Nikitis. Il remercia Aurora Loiselle et
Marjolaine Racicot pour leur implication à
la SHdeC et leur remit un exemplaire de
son livre « Découverte sur le Richelieu du
Fort l’Assomption »

Notre présidente actuelle, rappela les
apports de notre société d’histoire dans 
sa mission de gardienne de la mémoire 
collective et propagandiste de la fierté de
notre patrimoine.

Notre société compte aujourd’hui 
33 membres qui assistent aux confé-
rences, nous lisent ou participent aux
voyages culturels...

Nous avons eu la chance d’avoir
quelques généreux commanditaires : 

Caisse Desjardins Beloeil-Mont-Saint-
Hilaire, Municipalité de Saint-Marc et
Simon Jolin-Barrette dans le cadre du
soutien à l’action bénévole, ainsi que
Comtois Fleurs dont les bouquets 
ont garni nos tables lors du repas à
l’auberge Handfield.

Monique Montpetit, diplômée en Études littéraires et en Communications de
l’Université du Québec à Montréal, a publié deux romans chez Libre Expression et un
troisième aux Éditions Pont Noir. Après un détour par l’univers des communications,
elle est revenue à ses premières amours: la recherche et l’écriture.

Robert Cloutier, diplômé en Relations industrielles de l’Université de Montréal, 
passionné d’histoire et de recherche, est monté à son tour dans le train de l’écriture.

ENTRÉE GRATUITE

CONFÉRENCE DE MONIQUE MONTPETIT ET ROBERT CLOUTIER
Le 17 octobre 2018 à19h30 à la salle municipale Saint-Marc, 

au 102 de la Fabrique, Sait-Marc-sur-Richelieu

LA BOSSE DES AFFAIRES CHEZ LES
CANADIENS-FRANÇAIS
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La fête de l’Action de grâce
Depuis quelques années, les émissions
culinaires mettant en vedette les produits
du terroir occupent une place importante
dans les grilles horaires des différentes
chaînes de télévision. De plus en plus, ces
bons produits de chez-nous, sont mis en
valeur dans les petits et grands marchés.
Pour nous qui avons la foi, nous savons que
les fruits de la terre et la moisson des mers
portent une marque de fabrication, la
marque de Dieu.  Soyons reconnaissants
pour tout ce que le Seigneur nous donne à
déguster et à partager, mais aussi tout ce
qu’il fait grandir de bon dans nos vies.
Oui, n’ayons pas peur de mettre en valeur,
les fruits savoureux de son amour.
www.diocese-ste-anne.net

« La Criée » à l’Action de grâce
Un temps de réjouissance pour célébrer les
récoltes et rendre grâce à Dieu des bonheurs
reçus pendant l’année. La Paroisse St-
Roch profite de ce temps de festivités pour
organiser « La Criée ». Venez vivre un encan
comme autrefois, offrant des produits de la
terre, des pâtisseries, de l’arti sanat et
d’autres trouvailles : le tout donné par des
paroissiens et amis. Cet événement aura
lieu immédiatement après la messe de 
9 h 30, le 7 octobre. Bienvenue à tous !

Dimanche missionnaire mondial
Le 21 octobre prochain aura lieu le
Dimanche missionnaire mondial. Nous
célé brerons l’importance de la mission,

prierons pour les personnes qui y sont 
activement engagées et contribuerons géné-
reusement au Fonds de solidarité mission -
naire mondial.  En effectuant un don, vous
aiderez : Les personnes dans les villes et les
villages éloignés, les enfants, les personnes
âgées, les réfugiés, les malades et les orphe-
lins, les missionnaires religieux et laïques à
apporter l’Évangile aux plus pauvres de

notre famille humaine.  Nous vous invitons,
à offrir votre prière pour l’œuvre de l’Église
qui soutient les missions d’aujourd’hui 
et à manifester votre générosité lors du
Dimanche missionnaire mondial.

Vous pouvez envoyer votre don à : Œuvre
Pontificale de la Propagation de la Foi, 
175 rue Sherbrooke E, Montréal, Qc, 
H2X 1C7.

PASTORALE

Réflexions dominicales
7 octobre : La joie de l’amour
En fin de semaine de l’Action de grâce,
la parole de Dieu nous ramène au 
début de la création, quand Adam reçoit
Ève comme cadeau de Dieu. Jésus 
nous rappellera le rêve de Dieu pour 
nos amours.

14 octobre : Donner pour recevoir
Dans le tourbillon de la vie moderne,
Jésus continue à nous interpeller pour le
suivre, comme il l’a fait avec l’homme
riche dans le récit évangélique et avec
ses disciples.  Il demande une certaine
désappropriation de nous-mêmes, un
détachement par rapport à nos biens
pour découvrir la joie du don et l’amour
du Père.

21 octobre : La course aux 
premières places
Le Christ Jésus est venu sur terre pour
servir et donner sa vie. Il l’a fait jusqu’à se
livrer sur une croix. Pour entrer un jour
dans le royaume de son Père et espérer
prendre place près de lui, ses disciples ont
dû se faire serviteurs de tous et toutes,
comme lui. En ce Dimanche missionnaire
mondial, laissons résonner en nous 
cette recommandation essentielle : 
« Celui qui veut devenir grand parmi vous
sera votre serviteur. »

28 octobre : Se mettre en route
Encore aujourd’hui, le Seigneur nous
libère de l’exil où nous ont plongés nos
fautes. Il nous guérit de nos cécités 
intérieures par sa lumière et nous trace la
route de la rédemption. Comme disciples-
missionnaires, engageons-nous davantage
sur ce chemin du salut, cette voie du don
total de nous-mêmes.

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS D’OCTOBRE

RECETTE DU MOIS

INGRÉDIENTS
• 500 ml (2 tasses) de farine tout usage
non blanchie

• 250 ml (1 tasse) de poudre d’amandes

• 10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte

• 1 ml (1/4 c. à thé) de sel

• 125 ml (1/2 tasse) de beurre non 
salé, ramolli

• 375 ml (1 1/2 tasse) de cassonade

• 3 oeufs

• 375 ml (1 1/2 tasse) de purée de courge
Buttercup ou Blue Hubbard (voir note)

• 125 ml (1/2 tasse) de raisins de Corinthe

• 60 ml (1/4 tasse) d’amandes non 
blanchies, concassées

PRÉPARATION
Placer la grille au centre du four.
Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
Beurrer un moule à charnière de 20 cm 

(8 po) de diamètre. Tapisser le fond de
papier parchemin.

Dans un bol, mélanger la farine, la poudre
d’amandes, la poudre à pâte et le sel.
Réserver.

Dans un autre bol, crémer le beurre avec la
cassonade au batteur électrique. Ajouter les
oeufs, un à la fois, en battant jusqu’à ce 
que le mélange soit lisse et homogène.
Ajouter la purée de courge et mélanger
environ 1 minute. 

À basse vitesse, incorporer les ingrédients
secs à l’exception des amandes.

Répartir la pâte dans le moule et parsemer
d’amandes. Cuire au four environ 1 h 15 ou
jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre
du gâteau en ressorte propre. Laisser tiédir.
Démouler et laisser refroidir sur une grille.

NOTE
Pour obtenir environ 375 ml (1 1/2 tasse)
de purée de courge, cuire 1/2 courge épé -
pinée sur une place à biscuits tapissée d'un
papier parchemin au four à 190 °C (375 °F)

CAKE À LA COURGE

pendant 45 minutes à 1 heure ou jusqu’à 
ce que la courge soit tendre à la pointe 
d’un couteau.

Se congèle.

Source : Ricardo
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RÉUNION MENSUELLE
Notre prochaine réunion mensuelle se 
tiendra le 9 octobre à 19h00, à la Salle 
des Tournesols.

RENCONTRES DU MARDI
Les rencontres du mardi se poursuivent, au
local situé au sous-sol de la salle muni -
cipale, pour jaser, prendre un café, débuter
des projets, demander conseil, apprendre et
transmettre nos connaissances.

ATELIERS D’OCTOBRE 
• 2 octobre : de jour et de soir : 

Frivolité, bracelet et porte-clés 
au macramé

• 9 octobre : de jour : Frivolité, 
bracelet et porte-clés au macramé

• 16 octobre : de jour et de soir :
Frivolité, bracelet et porte-clés 
au macramé

• 23 octobre : de jour : Frivolité, 
bracelet et porte-clés au macramé

• 30 octobre : de jour et de soir :
Frivolité, bracelet et porte-clés 
au macramé

Vous devez communiquer avec Madeleine
Béliveau au 450 464-4483  ou madeleine.

beliveau@videotron.ca pour vous inscrire
aux ateliers de soir et obtenir plus de
détails.

COURS
Les cours de dentelles aux fuseaux 
continuent pour les débutantes et les
expéri mentées, chacune y va à son rythme,
les lundis 15 et 29 octobre à 18h00, à la
bibliothèque. Pour confirmation de la tenue
du cours et plus d’informations, veuillez
contacter Mireille Beauchemin au 514-972-
7708 ou par courriel : beauchemireille@
hotmail.com 

Ginette Girard
Comité Communications

ARTISANS AUX MAINS
AGILES RECHERCHÉS…
Le petit marché de Noël de 
Saint-Marc-sur-Richelieu 
1er et 2 décembre 2018
Le Cercle de fermières Saint-Marc-sur-
Richelieu est heureux d’annoncer la tenue
d’un marché de Noël intérieur les 1er et 
2 décembre prochains à la salle munici-
pale de Saint-Marc-sur-Richelieu. Pour
se faire, nous aimerions inviter les artisans
de chez nous à manifester leur désir d’y
participer. Le petit marché de Noël se 
veut être un rassemblement d’artisans, et la
promotion de notre patrimoine textile et
arts sous toutes ses formes. Vous avez le
goût d’y être en tant qu’artisan, les espaces
étant limités, contactez-nous sans délai
pour les détails afin de réserver votre place. 

Le Cercle de fermières Saint-Marc-
sur-Richelieu désire remercier le conseil
municipal de son approbation pour la tenue
de cet évènement. 

Pour plus d’information,  prière de contac-
ter Johanne Reeves à johanne.reeves@
gmail.com
Surveillez nos communiqués lors du mois
prochain pour les différents détails de cet
évènement. Pour que la magie de noël
continue…

Claire Blanchard, présidente    
Cercle de Fermières Saint-Marc-
sur-Richelieu   

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

UN JOYEUX ANNIVERSAIRE À : 
Céline Jeannotte .......................... 10

France Beaudry ............................ 13

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

Ginette Girard .............................. 18

Lise Corriveau ............................ 27

LA FABRIQUE

BRUNCH DE LA RENTRÉE,
MERCI DE VOTRE APPUI
La fabrique offre ses plus sincères remer-
ciements à toutes les personnes qui ont 
participé au brunch de la rentrée le 16 sep-
tembre dernier. Votre présence est un signe
éloquent de votre appréciation. 

Nous sommes reconnaissants envers ceux
et celles qui contribuent à la préparation et
la réalisation de ce brunch et en font 
un succès. Mentionnons spécialement
l’équipe de l’Érablière Maurice Jeannotte
sur qui nous pouvons compter pour tant de
services, les membres du Cercle de
Fermières qui se dépassent année après
année pour concocter de délicieux desserts
et toute l’équipe de bénévoles pour leur
générosité et leur bonne humeur. 

Merci à nos fidèles commanditaires : la
Caisse Desjardins Beloeil-Mont-Saint-
Hilaire, l’Érablière Maurice-Jeannotte, les
Viandes Alain et Bertrand, Agropur, le
Verger Saint-Marc, les Dépanneurs Forget,
la Ferme Lamoureux Noël, les Délices de

la Petite Nation. Merci à la Municipalité de
Saint-Marc-sur-Richelieu pour sa collabo-
ration à l’organisation d’un tel événement. 

Les recettes du brunch seront investies
dans l’entretien de l’église de Saint-Marc. 

Et rendez-vous au prochain brunch, le
brunch du curé le 10 février 2019.

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

Crédit Pierre Poisson
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

DUVERTISSEMENT

• Immobiliser le véhicule avant la 
ligne d’arrêt

• Céder le passage aux piétons 

• Bien vérifier l’angle mort avant 
d’effectuer une manœuvre

• Allumer ses phares pour être visible 
en tout temps

• Établir un bon contact visuel avec les
piétons et les cyclistes

Pour les piétons :
• Toujours circuler sur les trottoirs
• S’il n’y a pas de trottoirs, circuler sur
l’accotement ou le bord de la chaussée,
dans le sens contraire à la circulation

• Utiliser les endroits prévus pour 
traverser une route 

• Établir un contact visuel avec les 
automobilistes avant de traverser

Puisque les piétons figurent parmi les 
usagers de la route les plus vulnérables, il
s’avère essentiel d’être très attentif lorsque
nous sommes conducteurs et piétons.

Service, professionalisme,
respect et intégrité.

En collaboration avec

Les personnes qui se déplacent à pied et à
vélo sont encore très présents aux abords
des rues et des routes en raison de notre 
climat actuel. 
Les automobilistes et les motocyclistes 
doivent donc respecter la signalisation 
routière et être particulièrement vigilants 
à l’approche des intersections, dans les 
secteurs résidentiels et commerciaux ainsi
que sur les routes aménagées pour la 
circulation à vélo.
Le respect de la signalisation routière par
tous les usagers de la route est essentiel pour
réduire les risques de collisions entraînant
des décès ou des blessures. Qu’ils soient
automobilistes, motocyclistes, cyclistes ou
piétons, les citoyens doivent donc éviter
toute distraction et porter attention à la
signalisation lorsqu’ils circulent sur le
réseau routier. 

Pour les automobilistes :
• Respecter les limites de vitesse

PARTAGE SÉCURITAIRE DE LA ROUTE – LE RESPECT
DE LA SIGNALISATION ROUTIÈRE EST ESSENTIEL

SUDOKU

JEUX 1 JEUX 2

S
O
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PETITES ANNONCES

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

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

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

À VENDRE
A vendre : Machine à pain

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES

automatique Black&Decker
modèle B2200 taille du pain
1.5Lb à 2Lb. Utilisé quelques
fois,  est encore dans sa boîte
d’origine. Prix demandé :
65.00$ Communiquer avec
Carolle 450-709-0906

RECHERCHÉ
Besoin d'une personne pour 
faire l'entretien de mes plates-
bandes. 2 ou 3 heures/semai-
ne. Disponibilité et salaire à
dis cuter. Appeler au 450-584-
2876 de 10h à 13h30

SERVICE DE GARDERIE
Garderie en milieu familial. 
1 place disponible immédia -

tement. 20 ans d'expérience.
Activités libres et structurées.
Repas équilibrés. Située à 5
minutes du village dans un
secteur boisé.  Cour inspirée
de ''Bouger c'est naturel''. Jeux

extérieurs été comme hiver.
(Voir annonce sur le site
magarderie.com). Bienvenu
aux enfants à besoins particu-
liers. Sylvie Bélanger, 104
rang des 60, 450-584-2340

ATTENTION: 
VEUILLEZ NOTER QUE LES PETITES ANNONCES NE

SERONT PUBLIÉES QUE POUR UNE PÉRIODE 
DE TROIS MOIS ET SERONT RETIRÉES PAR LA SUITE.

LA FADOQ

PÉTANQUE 2018
La saison de pétanque a été un peu pertur-
bée par dame nature. À plusieurs reprises
les parties ont dû être annulées à cause de
la pluie ou ont été moins fréquentées à 
cause de la chaleur intense. Quoi qu’il en
soit, le plaisir était au rendez-vous. L’esprit
de compétition, aussi un peu, quand même!
Merci aux fidèles responsables, Lise
Lemaire et Carmelle Lavallée qui sont 
toujours présentes et aux aguets pour 
former les équipes et veiller à ce que 
chacune et chacun puisse profiter de la 
soirée. Prochains rendez-vous en 2019!

REPRISE DES ACTIVITÉS 
INTÉRIEURES
Depuis le 11 septembre, Carmelle et son
équipe accueillent les amateurs de cartes,
de jeux de société, de billard, et de jasette
tous les mardis après-midi à compter de
13h à la salle des Habitations. Apportez
vos jeux, votre bonne humeur, votre entrain
et venez passer un bon moment. Toutes 
les personnes de 50 ans et plus sont les
bienvenues. Information : Carmelle
Lavallée 450 584-2537

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

Les exercices VIACTIVE
sont à l’horaire les mercre-
dis à 9h45 depuis le 19 sep-
tembre à la salle municipale. Deux routines 
d’environ 30 minutes chacune comprenant
des réchauffements, de la musculation, 
des étirements et du conditionnement 
cardio-respiratoire sont au programme
chaque semaine. Tout cela sur des rythmes
musicaux entraînants. Information : Claire
450-584-3207, Louise 450-584-2479,
Hélène 450-584-1167

Les activités du lundi après-midi, babette et
palet américain, reprendront le 15 octobre à
13h15 à la salle municipale. Information :
Camille 450-584-3274

JOURNÉE DES AÎNÉS
Le 1er octobre est la journée internationale
des personnes aînées. La Journée interna-
tionale des aînés est un moment privilégié
pour souligner la valeur incommensurable
des personnes aînées dans notre société.
Cette année, le thème « Partenaires pour un
mieux-vivre » veut mettre l’accent sur
l’importance d’associer les personnes
aînées dans les projets et décisions sur les
enjeux qui les concernent. Profitons-en

pour souligner l’engagement des nôtres
dans leurs familles et leur milieu.

Hélène Laflamme Petit, secrétaire 
info@st-marc.fadoqry.ca  (450) 584-1167

SALON DES AÎNÉS 
La FADOQ – Région Richelieu-
Yamaska invite la population, qui
désire s'informer sur les services et les
produits destinés aux personnes de 
50 ans et plus, à la 11e édition du
Salon FADOQ-RY qui se tiendra aux
Galeries St-Hyacinthe, le 3 octobre
2018 dès 9 h 30. 

Plus de 60 exposants seront présents
pour vous informer de leur champ
d'activités. Ce salon a pour mission 
de servir de point de rencontre unique
pour obtenir des réponses dans 
une atmosphère agréable, sereine 
et conviviale. 
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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 

Bo
ul
a
ng

er
ie

A
g
e
n
c
e
 i
m
m
o
b
ili
è
re

C
li
n
iq
u
e
 d
e
 d
e
n
tu
ro
lo
g
ie

A
nn

o
nc

e



OCTOBRE 2018 LE SAINT-MARC...QUOI? • 23

C
o
m
m
u
ni
c
a
ti
o
n

C
o
iff
u
re

C
o
m
p
ta
b
ili
té

C
o
iff
u
re

C
o
iff
ur
e

C
o
m
p
ta
b
ili
té

C
e
nt
re
 p
é
ri
na

ta
l



A
nn

o
nc

e

24 • LE SAINT-MARC...QUOI? OCTOBRE 2018

D
é
p
ut
é

Él
a
g
a
g
e
 /
 É
m
o
nd

a
g
e

C
hi
ro
pr
at
ic
ie
n

C
o
ns
tr
uc

ti
o
n



OCTOBRE 2018 LE SAINT-MARC...QUOI? • 25

A
nn

o
nc

e

G
a
rd
e
ri
e

Ex
c
a
va

ti
o
n

M
a
c
hi
ne

s 
à
 c
o
ud

re

Él
e
c
tr
ic
it
é

Ér
a
b
liè

re
 /
 s
a
lle

 d
e
 r
é
c
e
p
ti
o
n

Es
th
é
ti
q
ue

M
a
ss
o
th
é
ra
p
ie

Im
p
ri
m
e
ri
e



N
o
ta
ir
e
s

N
a
ut
iq
ue

26 • LE SAINT-MARC...QUOI? OCTOBRE 2018

M
ie
lle

ri
e

M
é
d
e
c
in
e
 d
e
nt
a
ir
e

M
us
iq
ue

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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= 453,00$
= 543,00$

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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