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Le même jour
Messe country avec
Bernard Paquette 
à l’église à 11h
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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 Rés.: (450) 584-2610
emgrenon@smsr.quebec

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

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

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

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

CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Bonjour à vous tous,

Lors de notre séance du 9 janvier, nous
avons procédé à l’adoption du règlement
#1-2018, règlement modifiant le règlement
#3-2001 sur la régie interne des séances 
du conseil afin de tenir les séances ordi-
naires du conseil tous les 2es mardis de
chaque mois.

Monsieur Pascal Smith a donné avis de
motion à l’effet qu’à la prochaine séance
du conseil, il y aura l’adoption d’un règle-
ment adoptant le code d’éthique et de
déontologie révisé sans changement pour
les élus municipaux, tel que prévue à la 
Loi sur l’éthique et déontologie en matière
municipale qui suit toute élection générale.

Nous avons procédé à l’adoption des
salaires relativement aux pompiers à temps
partiel afin d’y inclure l’augmentation de
l’IPC soit 1.4% pour l’année 2018.

Le conseil a renouvelé l’entente concer-
nant les services aux sinistrés avec la
Société Canadienne de la Croix-Rouge en
cas de mesure d’urgence, et de verser à
chaque année à la collecte de fonds la 
somme d’environ 350$ pour les trois
années de l’entente.

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter
à tous une très joyeuse Saint-Valentin.

Michel Robert
Maire

MOT DU CONSEILLER #04

SÉCURITÉ PUBLIQUE, SÛRETÉ DU
QUÉBEC. BUDGET 2018
Lors de la présentation du budget, pour les
prévisions budgétaires 2018, le montant
estimé pour les services policiers de la
Sûreté du Québec était de 304,000.$, soit
une augmentation de 30,000.$

Récemment nous avons reçu un commu -
niqué, expliquant les raisons de cette 
augmentation qui serait revisée, suite aux
revendications de la Fédération Québé coise
des Municipalités, basé sur la donnée de la
population qui sera mis à jour en mars 2018,
et la variation de notre richesse foncière 
uniformisée et de la péréquation de l'en-
semble des 1041 Municipalités desservies.

Nous anticipons une aide financière qui
sera accordée en 2018 aux municipalités
afin de couvrir une partie de la hausse de la
facture des services de police de la Sûreté
du Québec.

Réal Déry, Sécurité publique
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AGENDA MENSUEL

Février 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

1 2 3

Collecte ordures

Collecte ordures

Messe à 11h00

Messe à 
11h00

Brunch du Curé

Messe à 11h00

Messe à 11h00

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

Conseil 
municipal 
à 20h00
Cercle de Fermières
Atelier de jour, réunion
mensuelle le soir St-Valentin

Plaisirs d'hiver
18h30

Collecte organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour 
et de soir

Cercle de Fermières
Atelier de jour 

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 ?

SAVIEZ-VOUS QUE ?

N’importe quelle configura-
tion du Rubik’s Cube peut
être résolue en seulement
20 mouvements !
Malgré le fait qu’il a fallu à Erno Rubik,
l’inventeur du Rubik’s Cube, un mois pour
le résoudre, et que ce célèbre casse-tête 
a 43.252.003.274.489.856.000 configura-
tions possibles, ce dernier peut-être résolu
en seulement 20 mouvements !

C’est ce qu’a conclu une équipe de cher-
cheurs basée à Palo Alto, en Californie, qui
a utilisé les ordinateurs de Google pour
réaliser ce calcul qui nécessiterait 35 ans
sur un PC haut de gamme. En passant 
par l’algèbre, en modélisant chacune des
rotations par une lettre, les chercheurs 

ont démontré que toute
configuration du cube
peut être résolue en
20 mouvements.
Ce nombre de
mouvements est
connu sous le nom
de nombre de dieu.

Collecte organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour 
et de soir
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LOISIRS

CONCOURS D’HIER À
AUJOURD’HUI
Dans le cadre du 225e anniversaire de la
Paroisse de Saint-Marc-sur-Richelieu, un
con cours visant à remémorer certaines
scènes ou acteur du patrimoine a été 
organisé.

À chaque mois, une image était présentée
avec une question. Chaque bonne réponse
donnait droit à un coupon de participation. 

Félicitation aux 2 gagnants, madame
Nicole Rolland et monsieur Daniel Jetté.

Madame Rolland a remporté
un chèque cadeau de
l’Auberge Handfield.

Monsieur Jetté à remporté
un chèque cadeaux des

Trois-Tilleuls.

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

Le 16 février se tiendra l’activité
des Plaisirs d’Hiver au Parc
André Raymond Noël.
Habillez chaudement toute la famille et
venez profiter de l’hiver avec nous.

Au programme :
Disco patin, animation, feu de joie, tire
sur neige, chocolat chaud et café.

De 18h30 à 21h00
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BIBLIOTHÈQUE

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

IMPOR TANT

Merci de votre
compréhension.

Bibliothèque
Archambault-Trépanier,
Saint-Marc-sur-Richelieu
NOUVEAUTÉS FÉVRIER 2018
Romans adultes
• Il y aura des morts / Senécal, Patrick

• La reine du bal / Clark, Mary Higgins

• La sorcière / Läckberg, Camilla

• Minuit sur le canal San Boldo / 
Leon, Donna

• Eva Braun. Tome 2, Une cage dorée :
roman historique / Charland, Jean-Pierre

• La symphonie du hasard. Livre 1 /
Kennedy, Douglas

• Affaires privées / Laberge, Marie

• Trilogie des ombres. T. 2, La femme de
l'ombre / Arnaldur Indridason

• Avec un grand A roman / 
Bertrand, Janette

• Une simple histoire d'amour. 
Tome 3, Les rafales / 
Tremblay-D'Essiambre, Louise

• Après la chute / Lehane, Dennis

• Tenebra Roma / Carrisi, Donato

• Les filles de l'Allemand : roman /
Thériault, Annie-Claude

• Les rêveuses : roman / Verger, Frédéric

Cette chose étrange en moi : la vie, les
aventures, les rêves du marchand de boza
Mevlut Karatas et l'histoire de ses amis et
tableau de la vie à Istanbul entre 1969 et
2012, vue par les yeux de nombreux 
personnages : roman / Pamuk, Orhan

Documentaires adultes
• Le secret des Vietnamiennes / 
Thúy, Kim

• Paul à Montréal / Rabagliati, Michel

• Désordonnances : conseils plus ou
moins pratiques pour survivre en santé /
Vadeboncoeur, Alain

• Le miracle Spinoza : une philosophie
pour éclairer notre vie / Lenoir, Frédéric

• Claude Legault : improvisations libres /
Cayouette, Pierre

BD Jeune

• Astérix et la transitalique / 
Ferri, Jean-Yves

Romans jeune

• Mes amis de quartier. 1, La cabane /
Mercier, Johanne

• Mini Toon : Des pirates dans ma 
baignoire / Loppinot, Dominique de

• Mini Toon : Mais où il est ce dragon ? /
Petit, Richard

• Princesse Simone. 1, L'art du 
déguisement / Boisvert, Isabelle

• Le journal secret d'Alice. 1 / 
Louis, Sylvie

• Juliette à San Francisco / 
Brasset, Rose-Line

• Selfies et sushis. 1, Comme sur des 
roulettes / Rondeau, Sophie

• B.D. Les roux. 1, Une arrivée spéciale
spatiale / DeMuy, Yvan

• B.D. Les aventures de Pépé. 1, La 
première mission / Bergeron, Alain M.

Album jeune

• Bienvenue chez maman ours / 
Higgins, Ryan T

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!
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BRUNCH DU CURÉ

Salle municipale, 102 de la Fabrique
Saint-Marc-sur-Richelieu

Menu varié, tirages de prix offerts par nos 
commanditaires et les délicieux desserts des Fermières

Billets en vente à la porte le jour même : 
• Adulte: 10$
• Enfants (5—12 ans): 5$ 
• Famille avec enfants de moins de 13 ans: 25$ max

Au profit de la paroisse pour l’entretien du patrimoine

Informations 450-584-2185
***************************************************

Le même jour
Messe country avec Bernard Paquette 

à l’église à 11h

Dimanche 25 février 2018
9h30 à 13h

Photos Pierre Poisson 
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Bonjour,

Voici le bilan des activités et des appels
d’urgences du service sécurité incendie et
premiers répondants de Saint-Marc-sur-
Richelieu pour l’année 2017. 

Cette dernière année fut une année de
changements avec les nouvelles ententes
intermunicipale pour l’entraide automa-
tique sur certains secteurs. Nous avons
maintenant l’entraide du SSI de Beloeil
(secteur 19.1 et 19.2) du SSI de St-Amable
(secteur 19.3) et celui du SSI de St-Antoine
(secteur 19.4) pour nous venir en aide et
respecter la force de frappe. En 2017 Nous
avons répondu à 32 appels d’urgence
incendies pour un total d’environ 1120
heures. De ce nombre, 6 appels ont mobi -
lisés l’entraide de St-Antoine, 5 de Beloeil
et 2 de St-Amable. 

Pour ce qui est des Premiers Répondants,
ils ont répondu à 33 appels d’urgence PR2
pour un total d’environ 450 heures;

Voici le résumé; 
Appels d’urgence (SSI) service
sécurité incendie 2017
• 3 feux de bâtiments 

• 1 feu de véhicule extérieur avec 
risque de propagation

• 2 feux extérieurs 
(1 avec risques de propagation)

• 4 inondations 

• 1 Sauvetage 

• 1 assistance police/hydro/ambulance

• 2 odeurs ou fuites de gaz 

• 4 accidents de la route 
(1 avec désincarcération)

• 12 alarmes incendies (défectuosité,
fumée de cuisson, bris, travaux, 
panne de courant)

• 1 entraide Municipalité de St-Hilaire
pour un feu de bâtiment (transport
d’eau 619)

• 1 entraide Municipalité de St-Basile
pour une fuite de gaz (transport 
d’eau 619)

Appels d’urgence (PR2) 
premiers répondants 2017
• 1 arrêt cardio-respiratoire

• 6 accidents de la route 
(6 blessés et 1 désincarcération)

• 6 chutes avec trauma divers

• 1 sauvetage avec trauma grave

• 2 suicides

• 3 blessures / autres

• 3 allergies (Administration Epipen)

• 11 problèmes de santé 
(Pertes de conscience, maladie 
grave, diabète, etc.)

Formations 2017
L’ensemble des officiers et pompiers ont
cumulés près de 440hrs de pratiques et
monitorats et 670hrs de formations;

• 8 pompiers ont reçu leur formation 
« Premiers Répondants Niveau 2 »
(32hrs)

• 3 officiers et 2 pompiers ont réussi leur
mise à niveau de formation « Matières
Dangereuses Opération » (40hrs)

• 2 officiers ont suivi la formation 
société de sauvetage « Radiocommu -
nication d’urgence VHF » 
(12hrs bénévole)

• 4 officiers et 8 pompiers ont suivi la
formation initiale de « Sauveteur
Riverain » volet jour et nuit 
(12hrs bénévole)

Activités caritatives et/ou 
bénévoles
Plaisirs d’hivers, course défi St-Marc, fête
de l’eau, sécurité St-Jean-Baptiste, soirée
halloween à la cabane Blanchard et marché
de Noël. 

Autres activités
Congrès de l’association de chefs incendie
à Québec.

Activités de prévention
Pratiques d’évacuations annuelles École
des Trois-Temps et Garderie du Hibou,
visites à domicile de 55 résidences, inspec-
tions par le préventionniste de 25 bâtiments
à risques élevés et très élevés et rédaction
de 15 plans d’interventions.

Ressources humaines
Notre brigade compte maintenant sur 
21 pompiers.

1 directeur, 1 directeur adjoint, 2 lieute-
nants, 1 lieutenant-instructeur et 16 pom-
piers (dont 6 nouvelles recrues)

Je voudrais remercier tous les pompiers 
et officiers pour leur soutien à notre com-
munauté durant l’année 2017. Ils ont inves-

tis beaucoup de temps pour veilliez à notre
sécurité à tous.  Merci de vous rendre 
disponible à toute heure du jour et de la
nuit les pompiers et PR et merci de votre
dévouement.

Durant l’année 2017 plusieurs officiers et
pompiers ont quittés le service et leurs
fonctions. Je tiens à les remercier et les
féliciter pour toutes ces années de loyaux
services au sein de notre communauté et
nous leur souhaitons bonne chance dans
leurs projets futurs;

Monsieur Gilbert Chaperon, 
lieutenant et PR, 30 ans 
(Bonne retraite le Beau Gilbert!)

Monsieur Michel Robert, 
directeur adjoint et PR, 19 ans

Monsieur Julien Blanchard, 
pompier, 19 ans

Monsieur Jean Charbonneau, 
assistant-directeur et PR, 11 ans 

Monsieur Frank Thouvenin, 
pompier et PR, 7 ans

Monsieur Jérémie Savoie, 
pompier et PR, 6 ans

Monsieur Patrick Senécal, 
pompier et préventionniste, 3 ans

Merci à vous tous chers amis. Ce fut un
plaisir de travailler avec vous et vous
côtoyer durant votre passage parmi nous.

Voilà en résumé les activités et interven-
tions du SSI pour 2017.

Pour plus de détails au sujet du SSI et 
des PR, je vous invite à consulter nos 
page web sur le site de la municipalité sous
la rubrique ‘’Service Municipaux’’ à
l’adresse suivante; www.smsr.quebec

Au nom de tous les pompiers, officiers et
premier répondants du Service Sécurité
Incendie de Saint-Marc-sur-Richelieu, je
vous souhaite à vous chers citoyens, une
merveilleuse année 2018. Santé, bonheur
et prospérité à vous tous. 

Jean-François Rousseau
Directeur CASERNE 19 
Service Sécurité Incendie
Premiers Répondants
Saint-Marc-sur-Richelieu

SERVICE INCENDIE
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LA FADOQ

Les Jeux FADOQ, ça vous dit
quelque chose?
Pour la 42e année, la FADOQ Région
Richelieu Yamaska est fière de présenter
ses Jeux régionaux. Les compétitions
débuteront le 7 mars et se poursuivront 
jusqu’en mai. Plusieurs disciplines sont au
programme : crible, curling, pétanque-
atout, palet américain, baseball poche, 
triathlon, cartes, babette, pétanque, picker-
ball, petites quilles, grosses quilles, golf.
Les tournois se déroulent en divers endroits
du territoire. 

De plus amples informations se retrouvent
au http://www.fadoqry.ca/jeux-regionaux.

Des membres de notre Club 
ont fait partie des 1136 

participants de l’an
dernier. Serez-vous

du nombre 
en 2018?

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

Les ateliers FADOQ, pour être
plus à l’aise avec l’informatique
Des ateliers d’apprentissage ou de perfec-
tionnement pour utiliser plus agréablement
l’ordinateur et l’internet sont offerts par la
FADOQ-RY. Les ateliers ont pour objectifs
d’apprivoiser ou de maîtriser davantage les
appareils et certains programmes. Les
sujets et les dates sont publiés sur le site à
l’adresse http://www.fadoqry.ca/ateliers-
fadoq-ca . 

Pour en savoir davantage, il est aussi 
possible de contacter Réal 584-3169,
Camille 584-3274 ou Hélène 584-1167

Activités en cours
Nos activités régulières se poursuivent,
babette et palet américain les lundis 13h30
à la salle municipale, cartes, billard et 
café-rencontre les mardis 13h à la salle des
Habitations et Viactive les mercredis 9h45
à la salle municipale. Il y a de la place, 
pas besoin d’inscription et c’est gratuit.
Ces activités sont ouvertes à toutes les 
personnes de 50 ans et plus.

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

À retenir : 
La partie de sucre aura lieu le mardi
3 avril à la Cabane à sucre Paul
Blanchard et l’assemblée générale le
mardi 17 avril.

RÉUNION
Notre prochaine réunion se déroulera
mardi le 13 février à 19 heures, à la
salle des Tournesols (comme la Saint-
Valentin est le lendemain, ne vous
gênez pas pour porter du rouge!)

MERCI
Notre party de Noel a eu lieu en décembre,
nous nous sommes bien amusés et nous
voulons remercier et souligner la contri -
bution de nos commanditaires: Les autobus
Blanchard, la Cabane à sucre Blanchard,
Comtois Fleuriste,  la Caisse Desjardins
Beloeil-Mont-St-Hilaire (Monsieur Jacques
Rémy) et Magalie Taillon (attachée poli-
tique de Simon Jolin-Barrette)

ACTIVITÉS
Les activités sont commencées avec les
enfants de l’école Aux Trois Temps. Et
veuillez noter qu’il n’y a aura pas d’acti -
vités avec les enfants pendant la semaine
de relâche.

RENCONTRES
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.

CONCOURS
Rappel pour celles qui participeront au
concours des Cercles de Fermières lors 
du congrès régional : les pièces doivent
être présentées le 27 avril… que le temps
passe  vite!

ATELIERS
Ateliers de février, et veuillez noter que les
ateliers seront annulés si tempête de neige:

6 février : de jour : Couture - sac courte-
pointe, soir : Sac à magasinage au crochet
avec sac à pain

13 février : de jour : Sac à magasinage au
crochet avec sac à pain

20 février : de jour et de soir: Tuque pour
queue de cheval

27 février : de jour et de soir :
Avancement des projets commencés

Vous devez communiquer avec Ginette
Girard au 514 773-9429  ou  giigiigiigii55
@gmail.com  pour vous inscrire aux 
ateliers de soir et obtenir plus de détails.

COURS
Les cours de dentelles aux fuseaux conti-
nuent pour les débutantes et les expérimen-
tées, chacune y va à son rythme, lundi 5 et
19 février à 18h00, à la bibliothèque. Pour
confirmation de la tenue du cours et plus
d’informations, veuillez contacter Mireille
Beauchemin au 514-972-7708 ou par cour-
riel : beauchemireille@hotmail.com 

Ginette Girard
Comité Communications

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

SOUHAITONS UN JOYEUX
ANNIVERSAIRE À :

Aurora Loiselle .............................. 4

Monique Lepage ............................ 5
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CARÊME 2018 : OSER LA
CONFIANCE
Cette année, nous entrons dans le
Carême le jour même de la Saint-
Valentin.  Quand je me suis marié, il y a
presque quarante ans, j’ai fait confiance à
mon épouse et elle m’a fait confiance
aussi.  Nous nous sommes engagés 
résolument sur une parole -- « oui, je le
veux » -- sans trop savoir jusqu’où cette
alliance nous mènerait.  Croire en soi, 
en l’autre, en Dieu signifie toujours 
faire confiance.

Jésus demande souvent à ses disciples de
lui faire confiance, d’écouter sa parole et
de la mettre en pratique, comme lui-
même a fait confiance à son Père.

Croire, faire confiance, c’est se fier à la
parole du Christ mort et ressuscité.  Il
croit en nous plus que nous pouvons
croire en lui.  Il nous fait confiance plus
que nous lui faisons confiance.  Il nous
confie la création, un travail, des enfants,
des amis.  Il nous donne tout ce qu’il faut
pour accomplir la mission qu’il nous
destine et que nous découvrons jour
après jour dans la foi. Il espère en nous
qui sommes faibles, inconstants,
pécheurs.  Il nous aime plus que nous
l’aimons, puisque son amour miséricor-
dieux est sans limites.  Je vous invite à
faire confiance à Jésus, à le suivre pas à
pas jusqu’à Jérusalem, où il nous a aimés
jusqu’au bout.  Par lui, avec lui et en lui,
osons la confiance jusqu’à Pâques.

Jacques Gauthier, Carnet pour la
réflexion et la prière quotidienne,
Novalis

MERCREDI DES CENDRES
La célébration aura lieu le mercredi 
14 février à 9 h à l’église de St-Antoine.
Il y a une seule célébration pour les trois
paroisses.

PASTORALE

Réflexions dominicales
4 février : Devant tant de souffrance

La souffrance n’est pas à rechercher,
elle n’a pas à être louée.  En soi, elle est
un mal.  Dieu n’en est pas l’auteur.  Son
Fils Jésus en témoigne, lui qui a libéré
de leurs épreuves tant de gens malheu-
reux.  Et sur la croix, il a fait de la souf-
france le signe du plus grand amour.

11 février : Journée mondiale des
malades (Saisi de compassion)

Le 13 mai 1992, alors qu’il était pape et
qu’il venait d’obtenir un diagnostic de
Parkinson, saint Jean-Paul II décrétait
que le 11 février, fête de Notre-Dame de
Lourdes, serait désormais la Journée
mondiale des malades.  Jésus est plein
de compassion pour la personne malade
et marginalisée : il veut guérir et libérer.
En cette Journée mondiale des malades,
portons dans notre prière les personnes
atteintes de maladies graves et celles
qui en prennent soin, qu’elles soient
professionnelles ou bénévoles.

18 février : 1er dimanche du Carême
(Revenir à la source)

Nous voici au début du Carême.
Quarante jours pour nous laisser aimer.
Quarante jours pour nous laisser inter-
peller.  Quarante jours pour accueillir
du neuf dans nos vies.  Entrons dans ce
temps avec joie et osons la confiance.
Dieu réserve de grandes grâces pour
chacun et chacune de nous.

25 février : 2e dimanche du Carême
(Contempler et écouter)

Nous sommes maintenant invités à 
gravir avec le Christ la montagne où 
il sera transfiguré.  Laissons-nous illu -
miner par la lumière de Dieu qui brille
sur le visage de son Fils.  Écoutons-le,
comme Dieu nous le demande.  Ainsi,
nous trouverons la force de reprendre la
route de la foi, qui passe la croix et
mène au-delà de la mort.

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS DE FÉVRIER

Tu es une adolescente ou une femme et tu te questionnes sur ta relation
amoureuse?  Les comportements de ton partenaire te laissent mal à l’aise,
te font peur?  
N’hésite pas à nous contacter au 450-774-1843, une intervenante est là
pour t’aider.  Ouvert 24/7. Gratuit et confidentiel. 

Clesurlaporte.org 

La Clé sur la Porte

SERVICE D’AIDE
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FABRIQUE

MAISON DES JEUNES

BRUNCH DU CURÉ, LE 25 FÉVRIER 2018
C’est le dimanche 25 février 2018 à la salle municipale, 102 rue de la Fabrique 
qu’aura lieu le brunch du curé. Le repas sera servi dès 9h30 et jusqu’à 13h. Au
menu, les traditionnels œufs, jambon, fèves au lard, pommes de terre rôties, ainsi
que quelques petits plats qui apportent une touche spéciale au brunch du curé.
Pour dessert, les Fermières préparent des petites douceurs et l’Érablière
Jeannotte apporte ses tartes au sucre, sans compter les fruits, les crêpes, les 
fromages et autres délices. Le tout pour la modique somme de 10$ par adulte et
5$ pour les 6 à 12 ans. De nombreux prix offerts par nos commanditaires feront
l’objet de tirages tout au cours de la matinée. Les bénéfices de cette activité sont
utilisés pour l’entretien de l’église, ce joyau de notre milieu. Bienvenue à tous.

MESSE COUNTRY
Ce même dimanche 25 février à 11h, la messe sera célébrée sur un rythme country. M. Bernard

Paquette, qui assure depuis quelques années la partie musicale de ce rendez-vous annuel, sera de
nouveau avec nous. Il donnera un récital d’une quinzaine de minutes avant la célébration. 

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



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

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Service, professionnalisme,
respect et intégrité.

En collaboration avec:

patrouilleurs s’assureront que la signa-
lisation en vigueur soit respectée 
par les usagers de la route. Ils seront
attentifs notamment au respect des
limites de vitesse ainsi qu’aux arrêts
obligatoires lorsque les feux rouges
intermittents des autobus scolaires sont
en fonction. 

• Les policiers demandent aux automobi-
listes d’être particulièrement vigilants et
de faire preuve de courtoisie, surtout au
moment où les écoliers sont les plus vul-
nérables, soit lorsqu’ils montent et des-
cendent d’un autobus. En présence d’un
autobus scolaire, les usagers de la route
doivent surveiller les signaux lumineux
et se préparer à arrêter.

• Il est à noter que les sanctions sont
sévères pour les conducteurs qui contre-
viennent à la réglementation en vigueur
dans les zones scolaires. À titre
d’exemple, un conducteur qui dépasse
ou croise un autobus scolaire dont les
feux rouges intermittents clignotent,
commet une infraction entraînant l’accu-
mulation de neuf points d’inaptitude et
une amende de 200 $ plus les frais et la
contribution.

• De plus, un conducteur qui circule à 60
km/h dans une zone de 30 km/h, com-
met une infraction entraînant l’accumu-
lation de deux points d’inaptitude et une
amende de 105 $ plus les frais et la
contribution.

Pour ceux qui désirent avoir plus d’infor-
mation sur la campagne « M’as-tu vu? »,
vous pouvez consulter le mastuvu.info
(Fédération des transporteurs par autobus).

CHRONIQUE MUNICIPALE SÉCURITÉ AUTOBUS

En lien avec la campagne « M’as-tu vu? »
qui vise la sécurité dans le transport 
scolaire qui se tiendra du 29 janvier au 
9 février 2018, voici quelques informa-
tions pertinentes :

• Afin d’assurer la sécurité des nom-
breux écoliers qui se déplaceront à
pied, en vélo ou en autobus, les

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

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

LES 9 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifé 9 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié

Placez votre main sur un poêle une minute et ça vous semble durer une 
heure. Asseyez vous auprès d'une jolie fille une heure et ça vous semble
durer une minute. C'est ça la relativité.

- Albert Einstein
Mathématicien, Physicien, Scientifique (1879 - 1955)

SUDOKU

NOVICE INTERMÉDIAIRE

S
O

LU
TI

O
N

S

4
9

8
2

3
1

6
5

7

7
6

1
8

4
5

9
2

3

5
3

2
6

7
9

4
8

1

8
7

9
1

6
4

5
3

2

6
2

4
5

8
3

7
1

9

1
5

3
7

9
2

8
4

6

2
8

6
4

1
7

3
9

5

3
4

5
9

2
6

1
7

8

9
1

7
3

5
8

2
6

4

1
8

6
7

4
9

3
2

5

5
7

2
6

8
3

9
1

4

4
9

3
5

2
1

6
8

7

6
2

8
1

7
5

4
3

9

9
1

4
3

6
2

7
5

8

7
3

5
8

9
4

2
6

1

2
5

7
4

3
8

1
9

6

3
6

1
9

5
7

8
4

2

8
4

9
2

1
6

5
7

3

4 6 5 7

1 8 4 

3 2 6 8

8 1 6 5 2

4 5 3 7

1 3 9 2 6 

8 7 3 9 

2 6 1

9 1 7 4

8 6 3 2

6 3 

4 9 8 7

6 1 5 9

3 2 

7 8 4 1

2 5 9 6 

9 7 

4 9 5 7



FÉVRIER 2018 LE SAINT-MARC...QUOI? • 13

O
rt

h
o

p
é

d
a

g
o

g
ie

A
g

e
n
c

e
 i
m

m
o

b
ili

è
re

PETITES ANNONCES

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

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.

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES

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! 

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

À VENDRE
Siège d'appoint rehausseur
pour enfant. Peut servir de
chaise-haute. 450-584-3031.

À VENDRE
2 manteaux Valanga. Très
propres avec vraie fourrure.
Fait au Québec. Grandeur: 
10 et 14 Prix: 130$/chacun
450-584-3302

À VENDRE
Soudeuse Airco, 225 amps, 125
pieds de fil. Prix 200$ négo-
ciable. Denis 450-467-8463

À VENDRE
POÊLE À COMBUSTION
LENTE pour sous-sol, garage
ou cabane à sucre. Le prix est
de 300$. Contactez le 450-
584-2518.

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

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

DE TROIS MOIS ET SERONT RETIRÉES PAR LA SUITE.

QUAND DEVRAIT-ON FAIRE APPEL À UN ORTHOPÉDAGOGUE?
• Lorsque vous voulez comprendre pourquoi votre enfant a des 

difficultés d'apprentissage
• Lorsque les moyens mis en place jusqu'à maintenant ne suffisent pas
• Lorsque les notes de votre enfant vous inquiètent

CLIENTÈLE CIBLE
• Préscolaire, primaire et secondaire
• Tout élève éprouvant des difficultés d'apprentissage en lecture, 

écriture ou mathématiques
• Interventions orthopédagogiques auprès des élèves dyslexiques /

dysorthographiques et TDAH

SERVICES
• Évaluation et interventions orthopédagogiques en lecture et 

en écriture (primaire, secondaire)
• Évaluation et interventions orthopédagogiques en mathématiques

(primaire seulement)
• Stratégies d'étude • Méthodologie de travail
• Pré-lecture ex: conscience phonologique • Pré-mathématiques
• Entraînement aux aides technologiques
• Aide aux devoirs en sous-groupe de deux élèves

1 514 466-8303 • vero_devost@hotmail.com
227 rue Cardinal, suite 1, Saint-Amable
www.cliniquechiropratiquedaviau.com

Membre de l'Association des Orthopédagogues du Québec / LADOQ-MR-10304
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Tél.: 450-584-2521
Fax: 450-584-2376

info@ebenisterielucleveille.com
ebenisterielucleveille.com

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

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

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

J0L 1N0

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

Au plaisir de vous rencontrer!

VOUS ÊTES PASSIONNÉ PAR
L’ÉCOUTE MUSICALE ?

Filtronique
- votre boutique en audio-stéréo depuis 1968 -

Étant nouvellement 
résident de Saint-Marc-

sur-Richelieu, 
Eric Parenteau vous 

offre une consultation à
domicile gratuite.
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= 449,00$
= 538,00$

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

Cédric Vachon
cvachon@mecaniquevc.com

COMMERCIAL • RÉSIDENTIEL
VENTILATION • CLIMATISATION • CHAUFFAGE

RBQ : 2738 0278 79
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