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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
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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
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CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Bonjour à tous,

Voici le résumé de notre séance du 
12 juin dernier.  Premièrement, monsieur
Samuel Routhier, directeur des loisirs et
madame Chloé Émond, conseillère en
loisir – parcs et espaces récréatifs et ins-
pectrice canadienne des aires de jeu 
certifiée de Sport Loisir Montérégie ont
présenté aux citoyens le projet de réamé-
nagement du parc André-Raymond Noël.
Cette présentation est disponible sur
notre site internet à www.smsr.quebec
dans la rubrique actualité.

J’ai également fait rapport aux citoyens
des faits saillants du rapport financier
2017, tel qu’exigé par le projet de Loi
122.  Vous trouverez l’intégralité de ce
rapport dans cette même édition.

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

Un P.I.I.A. a été adopté afin de permettre
la reconstruction d’une résidence au 
101, rue Richelieu.

Le conseil a accepté la soumission de
Pavage Maska inc. au coût de 46.50$ la
tonne métrique de mélange posé méca -
nisé pour les travaux de réfection d’acco-
tement sur le territoire de la municipalité.

Une résolution a été adoptée afin d’oc-
troyer le contrat de fauchage des bords
de route aux Entreprises Daigneault au
coût de 12 920$.

Pour donner suite au refus du Ministère
des Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports
d’installer un arrêt à l’intersection de 
la montée Verchères et de la rue
Ladouceur, le conseil a demandé une
permission de voirie auprès du même
ministère afin d’installer une balise 
piétonnière au centre de la chaussée de la
montée Verchères.

Le conseil a mandaté madame Sylvie
Burelle, directrice générale et monsieur
Yvon Tardy, directeur des services 
techniques afin de procéder à la prépara-
tion des devis et du cahier de charge pour
l’entretien des chemins d’hiver pour 
les années 2018 - 2021 et demander des
soumissions publiques.

Le conseil m’autorise en tant que maire,
ainsi que messieurs Réal Déry et Yvon
Forget, conseillers municipaux à parti -
ciper au congrès annuel de la F.Q.M. qui
se tiendra à Montréal du 20 au 22 sep-
tembre prochain.

Finalement, le conseil autorise monsieur
Samuel Routhier, directeur des loisirs à
participer à la conférence annuelle du
loisir municipal qui se tiendra à Québec
du 3 au 5 octobre prochain.

Je profite de l’occasion pour vous sou-
haiter à tous, un très bel été.

Michel Robert, maire
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AGENDA MENSUEL

Juillet 2018
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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29 30 31
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Collecte ordures

Collecte ordures

Messe à 11h00

Messe à 11h00

Messe à 11h00

Messe à 11h00

Messe 
à 11h00

Bazar et vente de
garage gratuite

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

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

SAVIEZ-VOUS QUE ?

Aux Émirats Arabes Unis,
Google a utilisé des 
chameaux pour faire sa 
Street View dans le désert !
Google Street View est une fonctionnalité
de Google Maps depuis 2007 qui permet
de visualiser un panorama à 360° de lieux à
travers le monde. La plupart des images
sont capturées avec une caméra installée
au-dessus d’une voiture, mais la caméra a
également été attachée à des personnes
pour capturer le Grand Canyon et Venise,
elle été envoyée sous l’eau et elle a même
été accrochée à un chameau! En effet, le
chameau Raffia est devenu le premier 
animal à participer aux missions de 
cartographie de Google pour capturer le
paysage du désert de Liwa à Abu Dhabi,
aux Emirats Arabes Unis.

Collecte 
organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour 

Collecte 
organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour 

Collecte 
organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour 

Collecte 
organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour 

BUREAU 
MUNICIPAL 
FERMÉ

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 ?
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RAPPORT DU MAIRE

RAPPORT DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2017
Déposé à la séance du 12 juin 2018

Bonjour à tous,

Pour une première année, j'ai le plaisir en tant que maire
de vous faire rapport des faits saillants du rapport finan-
cier 2017.

Rapport financier 2017
Le rapport des vérificateurs pour l'exercice financier
2017 démontre que l'année s'est terminée avec un 
surplus accumulé de 489 513$ après affectation. En
2017, nous avons terminé l'année avec des revenus de 
3 334 877$ contre des déboursés de 3 077 197$, laissant
un surplus de fonctionnements de 257 680$.

Réalisations année 2017
L'année 2017 fut principalement consacrée au réamé -
nagement de la cuisine communautaire, de l’achat d’une
nouvelle camionnette d’inspection, de l’installation de 
3 nouveaux luminaires au parc André-Raymond Noël,
d’un système multimédia pour la salle communautaire et
finalement la réfection de la rue Charron.

Je tiens à remercier les membres du conseil et les
employés municipaux pour l’excellent travail accompli.

Au nom de toute l'équipe du conseil, je tiens à remercier
toute la population de leur implication dans notre 
belle municipalité.

Michel Robert, maire

AFFAIRES MUNICIPALES

Les patrouilleurs nautiques de la Sûreté du
Québec de notre région vous rappellent
qu'ils seront sur la rivière Richelieu 
pour assurer la sécurité des plaisanciers et
vacanciers pour la saison estivale 2018. 

Voici quelques infractions qui seront par ti -
culièrement surveillées par les patrouil leurs
nautiques:

Conduite avec les capacités
affaiblies (article 253.1 code 
criminel)
Commet une infraction quiconque conduit
un bateau lorsque sa capacité de conduire ce
bateau est affaiblie par l'effet de l'alcool ou
une drogue. Les plaisanciers qui consom-
ment de l'alcool augmentent considérable-
ment les risques de décès ou de blessures en
plus de s'exposer aux sanctions prévues à
cet article du Code criminel.

Conduite dangereuse 
(article 249-1 code criminel)
Le sillage d'une embarcation pourrait causer
des dommages à d'autres bâtiments, à des
quais et au rivage. Il peut également nuire
aux nageurs, aux plongeurs et aux gens à
bord de petites embarcations, qui pourraient
chavirer. Lorsque vous choisissez votre
vitesse, tenez compte des effets du sillage de
votre embarcation sur les autres. Vous serez

tenu responsable des dommages et des 
préjudices causés selon les règles 6-C et 6-D
du règlement sur les abordages.

Loi de 2001 sur la marine 
marchande
Un patrouilleur nautique a le pouvoir
d'émettre un constat d'infraction, à qui-
conque a utilisé un bâtiment flottant à 
propulsion mécanique NON POURVUE
D'UN SILENCIEUX en bon état de fonc-
tionnement. À utiliser un bâtiment pour
remorquer des personnes sur l'eau sans
qu'une personne, autre que l'utilisateur, sur-
veille chacune des personnes remorquées.
Et quelques autres.

Bonne saison estivale 2018 à tous,
soyons prudents.

Réal Déry, Sécurité publique
Communiqué de la Sûreté du Québec.

LES PLAISANCIERS NAUTIQUES INVITÉS À LA PRUDENCE



JUILLET 2018 LE SAINT-MARC...QUOI? • 5

LOISIRS

Terrain de tennis
Nouvelle Boîte-O-Sport!
Une nouvelle boîte aux sports a été ins -
tallée au terrain de tennis. Cette Boîte-O-
Sport est à la disposition des citoyens de
Saint-Marc-sur-Richelieu. Elle regorge de
matériel pour jouer au tennis et au volley-
ball. La boîte est sécurisée par un cadenas.
Pour obtenir le code, il faut simplement
être abonné au terrain de tennis.

Fête de l’eau
Le 10 juin dernier, de nombreux pêcheurs
se sont réunis sur le bord de la rivière
Richelieu. La Fête de l’eau a permis à 
41 jeunes de s’initier à la pêche.

Ils ont tous reçu un permis et canne à pêche
gratuitement lors de l'événement, et ce 
grâce au partenariat de Fondation de la 
faune du Québec et Canadian Tire. Le
comité organisateur tient à remercier tous
ceux et celle qui se sont impliqués dans la
réussite de l’événement. 

vous inscrire en ligne sur le portail citoyen.
Lien au www.smsr.quebec. Vous devez 
inscrire un membre par famille. Un code 
de cadenas sera indiqué sur votre reçu
d’inscription. 

Si le code change en cours de saison, vous
serez informé par courriel.

Horaire : Mai à octobre 2018 
de 8h30 à 22h00

Camp de jour Saint-Marc
Les activités du camp de jour de Saint-
Marc ont débuté le 26 juin dernier.
Aimeraude et son équipe d’animation
seront là tout l’été pour divertir et amuser
vos enfants. Il est encore possible d’ins -
crire vos enfants pour quelques journées.
Les inscriptions doivent se faire en per -
sonne à la direction des loisirs. Les places
sont limitées, il se peut que nous ne soyons
pas en mesure de répondre à la demande
de tous.

loisirs@smsr.quebec
450-584-2258 poste #4

Le terrain est accessible à tous les Saint-
Marcois, et ce gratuitement. Vous devez

FÊTE NATIONALE DU 23 JUIN
Le comité organisateur de la Fête Nationale souhaite remercier l’ensemble des
partenaires, organismes et bénévoles qui se sont impliqués à tous les niveaux pour
l’événement du 23 juin dernier. 
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BIBLIOTHÈQUE - OFFRE D’EMPLOI

Organisme : Municipalité de Saint-
Marc-sur-Richelieu

Catégorie : Loisirs / culture

Type de poste : Temps partiel
Date d'entrée en vigueur :
Le 19 juin 2018

Date limite du concours :
Le 6 juillet 2018

RESPONSABILITÉS 
NATURE ET CARACTÉRISTIQUES
DE LA FONCTION:
Le travail consiste à effectuer des travaux
techniques requis pour l’achat, l’organi -
sation, la conservation, l’utilisation et la
diffusion des ressources documentaires, 
de même que pour l’utilisation et l’entre-
tien de l’équipement de la bibliothèque
Archambault-Trépanier. 

EXEMPLE DE TÂCHES 
ACCOMPLIES (ne se limitant pas) : 

1. Supervision et recrutement 
des bénévoles. 

2. Préparation du budget en collabo -
ration avec la direction générale. 

3. Collabore avec le personnel à offrir
différentes activités d’animation, tel
que l’heure du conte ou autres. 

4. Effectue le catalogage et la classifi -
cation des documents et maintient à

jour les différentes banques de 
données informatisées. 

5. Voit à la sélection de documents à
acheter, remplacer, relier et élaguer
dans la collection. 

6. Procède au prêt et à l’emprunt de
documents, livres, etc., auprès
d’autres organismes et en assure le
cheminement et le suivi (PEB).

7. Réfère, oriente et conseille les usagers
de la bibliothèque dans leur recherche
d’informations ou de documents. 
Au besoin, initie les usagers de la
bibliothèque aux différentes 
ressources numériques. 

8. Participe à l’élaboration et la mise 
en place de nouveaux produits 
et services. 

9. Participe à la compilation de diverses
statistiques mensuelles et annuelles. 

10. Prépare la liste mensuelle des 
nouveautés et rédige l’article dans le
journal « Le Saint-Marc…Quoi? ». 

11. Toutes autres tâches connexes. 

EXIGENCES 
QUALIFICATIONS REQUISES 
• Détenir un diplôme de fins d'études 
collégiales spécialisées, secteur et 
profil approprié, serait un atout mais
non obligatoire. 

• Suivre la formation auprès du 
Réseau Biblio de la Montérégie 
(30 heures environ). 

HABILETÉS ET CARACTÉRISTI -
QUES RECHERCHÉES: 

• Français à l'oral et à l'écrit; 

• Pratiques générales de bureau; 

• Traitement de texte; 

• Capacité de rédiger des rapports et 
de la correspondance d'ordre courant. 

Les candidat(es) intéressés(es) et possé-
dant les qualifications ci-haut énumérées
sont priés(es) de faire parvenir leur demande
au plus tard le 6 juillet 2018 à 16h30 à 
l'attention de Sylvie Burelle: 

Par courriel à : direction@smsr.quebec 

Par télécopieur : 450-584-2795 

Par la poste à :
Bibliothèque Archambault-Trépanier 102,
rue de la Fabrique Saint-Marc-sur-
Richelieu, QC, J0L 2E0 

Prendre note que seuls les candidats 
retenus pour une entrevue seront contactés. 

CONDITIONS SALARIALES 
À discuter selon expérience. 

Disponibilité : 1 journée semaine le jeudi
de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30

LECTURE

BOÎTES À LIRE
Prenez, partagez, recyclez et…
changez vos livres.
Voici un petit résumé des boîtes à lire pour
le mois de mai 2018.

Nous avons reçu 186 dons de livres. 
Des romans, romans policiers, recettes, 

jardinage, psychologie, quelques livres
pour enfants et ados, revues. Merci à tous
les donateurs de faire partager vos lectures.

Vous pouvez toujours déposer vos livres
dans la boîte bleue près de la bibliothèque
dans un sac identifié : Dons pour les 
boîtes à lire ou si vous en avez beaucoup

les laisser à la bibliothèque pendant les
heures d’ouverture.

Merci encore, bon été et bonne lecture.

Marie-Paule Guertin
Responsable des boîtes à lire de 
St-Marc-sur-Richelieu

EMPLOI : RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE ARCHAMBAULT-TRÉPANIER
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FONDATION DE L’INSTRUCTION

Formulaire de demande
Nom : ___________________________________________________ Âge : ___________________________________________

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

Code postal : _______________________________ Numéro de téléphone : __________________________________________

Établissement scolaire : ________________________________________________________________________________________

Programme/année :  ___________________________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Date limite pour soumettre une candidature :
le 31 juillet 2018

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

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

BOURSE D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES
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FONDATION DE L’INSTRUCTION

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

Club de golf La Madeleine - Samedi le 25 août 2018
Participant  #1
Nom ______________________________________________
Adresse ____________________________________________
Courriel ___________________________________________
Tél. _______________________________________________
Golf/souper  ❑ Golf  ❑ Souper ❑

Participant  #2
Nom ______________________________________________
Adresse ____________________________________________
Courriel ___________________________________________
Tél. _______________________________________________
Golf/souper  ❑ Golf  ❑ Souper ❑

Participant  #3
Nom ______________________________________________
Adresse ____________________________________________
Courriel ___________________________________________
Tél. _______________________________________________
Golf/souper  ❑ Golf  ❑ Souper ❑

Participant  #4
Nom ______________________________________________
Adresse ____________________________________________
Courriel ___________________________________________
Tél. _______________________________________________
Golf/souper  ❑ Golf  ❑ Souper ❑

BILLETS
Golf et souper :
125.00 $ par personne X _______ = _____________  $ 

Golf :
90.00 $ par personne X _______ = _____________  $ 

Souper :
45.00 $ par personne X _______ = _____________  $ 

Veuillez retourner à l’adresse suivante ce formulaire et 
votre chèque :

FISMR
471, Rang des 60, St-Marc (Qc)  J0L 2E0
Tél.:  450-584-3598
Ou par courriel : clerjoye@gmail.com

Paiement par virement bancaire:
Institution : 815, Succursale : 90040, Folio : 3058534 et retourner
le formulaire par la poste ou courriel à clerjoye@gmail.com

Des reçus aux fins d’impôts seront émis.
Arrivée 11h, Départ vers 12h15,
Souper 19h

❑ Je désire offrir un prix ou un don

❑ Je désire, pour la somme de 200.00 $, commanditer le
tertre de départ d’un trou 

Nom ____________________________________________

Adresse __________________________________________

Téléphone ________________________________________

Prix ou commandite (précisez) ________________________
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NOS AÎNÉS

C’est quoi MADA?
C'est partie!
Le 4 juin dernier le comité MADA
(Municipalité amie des aînés) s'est rencon-
tré pour la toute première fois.  Lors de 
cette rencontre, nous avons pu faire
connaissance et discuter des réalités de
prendre de l'âge en habitant Saint-Marc-
sur-Richelieu. Le but de nous doter d'une
politique Ainées(és), est de favoriser 
l'inclusion sociale des aînés dans tous les
aspects de la vie et d'établir des balises
pour les infrastructures.  

Ce comité est constitué de différents
acteurs de notre communauté.  Les repré-
sentants de Saint-Marc sont Madame
Johanne Reeves du Cercle de Fermières,
Monsieur Réal Déry, président de la
FADOQ Saint-Marc et Monsieur Michel
Pichet de l’Association des saint-marcois.
Nous avons également le privilège d'avoir à
nos côtés Monsieur Gabriel Michon,
Organisateur Communau taire de CISSS
Montérégie Est, Monsieur Jacques Lizée,
formateur MADA pour le Carrefour action
municipale et famille, qui nous apporterons
un appui pour une meilleure 
réalisation de ce projet.  Afin de
coordonner la démarche et 
de nous guider dans la réalisa-
tion du plan d'action de 
cette politique Madame
Judith Bissonnette, chargée
de projet MADA, pilotera
ce comité.

Au cours des prochains
mois, vous serez appelés à
participer, lors d’une consul-
tation publique.  C'est pourquoi,
je vous invite dès maintenant à

réfléchir à la question du bien vieillir 
à Saint-Marc.... Nous sommes tous concer-
nés : futurs retraités, grands-parents,
arrières grands-parents.  En somme, si l'on
souhaite réussir l'inclusion des aînées, il
faut que tous en comprennent les enjeux.
Je suis certaine que notre communauté 
saura relever le défi!

26 juillet : Fête de Sainte
Anne, Fête de famille
Une tradition remontant aux premiers
temps de l’Église fait d’Anne et de
Joachim les grands-parents de Jésus.
Décrétée « patronne de la province de
Québec », sainte Anne est chère au cœur
des fidèles d’ici, notamment parce qu’elle
incarne les valeurs familiales.  La grand-
mère de Jésus a su préparer Marie à jouer
son rôle exceptionnel de mère du Messie.
Depuis longtemps, sainte Anne est vénérée
surtout pour son intercession auprès de
Dieu.  On l’invoque pour celles et ceux qui
souffrent dans leur corps et leur âme.  La
guérison des malades est, en effet, un signe
de la présence du Seigneur dans le monde.
Que sainte Anne nous aide aujourd’hui à
percevoir ce Dieu qui se tient près de nous,
elle qui a su le voir venir de loin.

Vacances : Temps de fête
Le temps des vacances est propice à la fête.
Retrouver la famille ou les ami(e)s que l’on
n’a pas vu depuis longtemps, quelle belle
occasion de se réjouir !  Le rire, le jeu et la
danse peuvent apporter à notre corps un
vrai délassement.  Quel plaisir de se retrou-
ver entre ami(e)s, pour mieux se connaître
encore, et se réjouir autour d’un bon repas. 

Donnez à vos soirées un petit air de fête,
par la décoration, votre habillement.
Proposez aux enfants de préparer des jeux,
des surprises.  Vous aurez aussi de bons
souvenirs à rappeler en famille.

Apprendre à être satisfaits aussi avec les
biens que l’on possède : voilà qui est bien
de s’affranchir du regard des autres, et ne
pas envier ce que détient mon voisin, mon
prochain.  Nous n’avons pas besoin d’avoir
des vacances à l’autre bout du monde pour
être heureux.  C’est le regard sur les

choses, et les gens qui nous rendent heu-
reux.  Ce ne sont pas les palaces et les
grands restaurants qui nous réjouiront le
plus, mais la douceur de l’amitié et de
l’amour partagés.  Prenons-en soin.

www.intentionsdepriere.vraiforum.com

PASTORALE

Réflexions dominicales
1er juillet : Crois seulement
Paradoxalement, la mort fait partie de la
vie.  Mais l’auteur de la Sagesse nous
rappelle que nous avons été créés pour
la vie.  Et lorsque Jésus guérit des
malades et ressuscite des morts, il
ouvre, pour tous, l’horizon du triomphe
de la vie sur la mort.

8 juillet : Des prophètes parmi nous
D’Ézékiel à Paul, en passant par Jésus,
les prophètes ont su porter et traduire le
projet de Dieu par la parole et par des
gestes.  Leur mission peut nous intri-
guer et même nous déranger.  Mais elle
nous appelle avant tout au changement.

15 juillet : Voyager léger
En toute confiance, Jésus appelle ses
disciples à la mission.  Aujourd’hui,
c’est à notre tour : le Seigneur nous

choisit.  Il a besoin de chacun et chacune
de nous pour l’annonce de la Bonne
Nouvelle.  N’ayons pas peur et voya-
geons léger : il nous accompagne sur 
la route.

22 juillet : Se reposer un peu
Dieu notre Père nous a donné un guide
rassembleur et compatissant.  C’est son
Fils Jésus, le Christ, qui connaît nos
aspirations profondes et nous nourrit de
sa parole.  Passer du temps avec lui 
nous renouvelle intérieurement et nous
procure le repos.

29 juillet : Donner à manger
En nourrissant une foule de cinq mille
personnes, Jésus révèle la sollicitude de
Dieu pour l’humanité.  Il nous invite,
par le fait même, à demeurer attentifs
aux besoins des autres et à nous tourner
vers ceux et celles qui sont affamés
aujourd’hui.

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS DE JUILLET
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LA FADOQ

LA PÉTANQUE, UNE ACTIVITÉ 
À LA PORTÉE DE TOUS
Tous les lundis et mercredis soir de beau
temps à 18h30 il y a rendez-vous pour des
parties de pétanque sur le terrain adjacent
au complexe municipal. Pas besoin d’expé-
rience, pas besoin de venir à toutes les 
parties, pas besoin d’être membre de la
FADOQ, il y a de la place pour tous.  Le
coût est de 2$ pour la soirée ou 16$ pour la
saison. Pour information : Carmelle
Lavallée 450 584-2537 ou Lise Lemaire
450-584-2509

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

À METTRE À VOTRE AGENDA : 
LA FÊTE D’ÉTÉ 2018
La fête d’été de la FADOQ est 
devenue une tradition. Cette année
elle sera un peu plus tôt dans la 
saison, soit le samedi 18 août, de 
14h à 18h aux abords du terrain de
pétanque (ou dans la salle munici -
pale si le temps est mauvais). Au 
programme : parties de pétanque, de
babette et autres jeux, épluchette de
maïs, souper hot-dogs. Le tout est
gratuit (apportez votre vin…)
Information Réal Déry 450-584-
3169. C’est aussi l’occasion de 
penser au renouvellement de votre
carte de membre si elle est échue 
en août, septembre ou octobre.

LE RÉSEAU FADOQ TRAVAILLE
POUR AUJOURD’HUI ET 
POUR DEMAIN
Plusieurs demandent : pourquoi être
membre de la FADOQ? Bien sûr il y a les

avantages que procure la carte de membre.
Des compagnies d’assurance, des opto -
métristes, des audioprothésistes, des fleu-
ristes, des pharmacies, des hôtels et des
restaurants, des boutiques, des ateliers
mécaniques, etc. offrent des prix avanta-
geux aux membres FADOQ. Cette année,
l’Exposition agricole de Saint-Hyacinthe
offrira un rabais sur le prix d’entrée aux
membres des clubs FADOQ de la Région
Richelieu-Yamaska. Les clubs organisent
des loisirs adaptés aux aînés et des activités
qui favorisent la santé et l’appartenance 
et les jeux FADOQ suscitent une large 
participation. Mais le Réseau travaille 
aussi à la défense des intérêts des aînés
dans notre société. Il est à l’affût des situa-
tions où des aînés ne sont pas reconnus à
leur mérite ou traités de façon digne et 
juste. Il pousse plus loin la recherche,
prend position et soumet des pistes de solu-
tion aux dirigeants qui ont le pouvoir de
faire changer les choses. Ainsi il améliore
la situation sociale des aînés à court terme
et pour les années à venir. Aujourd’hui 
la FADOQ regroupe plus de 500 000
membres. Être membre, c’est faire partie
de cette force et lui donner encore plus 
de force. 

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

FABRIQUE

RENDEZ-VOUS AU BAZAR LE
DIMANCHE 29 JUILLET
De 8h30 à 15h30, les kiosques de vente
seront installés sur les terrains de l’église
prêts à recevoir les visiteurs. Vous pouvez
vous joindre aux habitués pour offrir y
vendre vos trésors. La location des tables
est au profit de la Fabrique mais tous les
produits de la vente sont à votre bénéfice.
Pour réserver une place contacter
Micheline Rivet au 514 803-7171. Des 
collations seront disponibles sur place, 
du maïs bien chaud à partir de 11h et la
possibilité de piqueniquer sur les berges de

la rivière. Le même jour la municipalité
offre de faire une vente de garage sans 
permis. Autant d’occasions pour faire de
bonnes affaires

VISITES DE L’ÉGLISE, POURQUOI
NE PAS ENTRER FAIRE UN TOUR
Au cœur du village de Saint-Marc, l’église
est le plus ancien des édifices publics. Elle
a été inaugurée en 1805 et nous avons la
chance d’avoir une des rares églises de 
cette époque qui ont conservé leur carac -
tère originel au fil des ans. Elle recèle des
trésors qu’il est intéressant de découvrir,
telles les toiles qui ont été exposées au
MNBAQ l’an dernier ou l’autel latéral qui
remonte au presbytère-chapelle érigé dès
la fondation de la paroisse. Les dimanches
après-midi de l’été l’église est ouverte de
13h à 16h pour des visites. Des guides sur
place sont en mesure de faire connaître
davantage les divers éléments remar-
quables qu’elle contient. Ce projet peut se
réaliser grâce à l’appui de la Caisse
Desjardins Beloeil-Mont-Saint-Hilaire et à
la collaboration de la Société d’histoire 
de Cournoyer. Des visites sont aussi 
possibles pour des groupes en d’autres
temps sur réservation. 

SOLLICITATION ANNUELLE, MERCI
POUR VOTRE APPUI
La Fabrique – autrement dit le CA de la
paroisse – doit assurer la pérennité des 
édifices patrimoniaux sous sa responsabi -
lité, soit l’église et le presbytère. Elle 
doit aussi veiller à ce que la paroisse ait 
les moyens financiers de répondre à sa
mission. Pour y arriver, elle doit miser sur
la participation volontaire des citoyens et
citoyennes de Saint-Marc. Une lettre de
sollicitation est parvenue ou parviendra
bientôt à votre domicile grâce à une équipe
de bénévoles. Cette collecte est la princi -
pale source de financement de la paroisse.
Merci d’y participer selon vos possibilités,
car chaque contribution est importante. Il
est à noter que si vous ne souhaitez pas que
l’on vous sollicite, nous nous engageons à
retirer votre nom de nos listes d’envoi. Il
suffit de nous le signaler en retournant 
le coupon inclus dans la lettre ou par télé-
phone au 450 584-2185 ou par courriel à
fabriquesaintmarc@videotron.ca 

Hélène Laflamme Petit, présidente
hlaflam@videotron.ca 
450-584-1167
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MAISON DES JEUNES
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Service, professionnalisme,
respect et intégrité.

En collaboration avec:

Comment font les fraudeurs?
Fraude liée à l’emploi
• En vous envoyant un texto ou un cour-
riel proposant une opportunité allé-
chante de faire de l’argent (p. ex., pour
agir comme représentant d’une société
à l’étranger, comme client mystère ou
afficher un logo sur votre véhicule).

• Une fois que vous avez accepté
l’offre, en vous incitant à déposer 
un chèque, à transférer un certain
montant vers un autre compte et à 
garder une partie du montant à titre de
rémunération ou de commission. Le
chèque s’avère frauduleux et vous
devez assumer la perte.

• En virant une somme d’argent vers
votre compte et en vous demandant de
transférer ensuite un certain montant
vers un autre compte. La transaction
initiale s’avère frauduleuse et vous
devez assumer la perte.

Fraude liée aux petites annonces
• En vous offrant un montant plus élevé
que le prix affiché et en vous 
indiquant d’encaisser le chèque, de
conserver une partie du montant à titre
de paiement de l’article et de remettre
le solde à une tierce personne. Vous
remettez l’article et l’argent au 

complice du fraudeur. Le chèque dépo-
sé s’avère frauduleux et vous devez
assumer la perte.

Comment se protéger?
• Ne répondez jamais à un texto ou un
courriel non sollicité.

• Soyez prudent lorsqu’une « compagnie »
utilise une simple adresse courriel sur le
Web pour faire des affaires. Vérifiez
son existence, recherchez ses coor-
données complètes (nom de l’entre -
prise, adresse civique, numéro de télé-
phone) et validez ces informations.

• N’effectuez aucun virement de fonds
tant que vous n’avez pas confirmé la
légitimité d’un chèque ou d’un dépôt
électronique.

• N’acceptez jamais un chèque libellé
au nom d’un tiers qui vous le transfère
en guise de paiement.

Si un emploi semble trop 
beau pour être vrai, il s’agit

d’une arnaque.

Dans le cadre d’une transaction
de vente

• N’acceptez jamais un chèque dont le
montant est supérieur au montant de 
la vente.

• En cas de doute, n’effectuez simple-
ment pas la transaction. 

POUR OBTENIR DE L’AIDE
OU SIGNALER UNE FRAUDE
• Signalez l’incident auprès de
votre service de police local.

• Signalez l’incident au Centre
antifraude du Canada au 1 888
495-8501 ou au www.antifraud
centre-centreantifraude.ca.

FRAUDE DU « PAIEMENT
EN TROP »
C’est quoi?
La fraude du « paiement en trop »
consiste en différents stratagèmes 
s’accompagnant généralement de chè -
ques frauduleux (falsifiés, contrefaits ou
volés) ou de faux avis de virement.

Il s’agit de stratagèmes visant, 
par exemple, à :
• vous offrir un faux emploi;
• payer un article que vous vendez à un
prix plus élevé (p. ex., sur un site de
petites annonces);

• vous offrir le remboursement d’un
solde payé en trop en vous invitant à
cliquer sur le lien d’un fournisseur (de
téléphonie, d’Internet, etc.) ou d’un
service public (p. ex., municipalité,
agence gouvernementale).
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

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 

contacté, appelez et vérifiez la validité
de la demande qui vous est adressée.

FRAUDE PAR CARTES
DE PAIEMENT (CRÉDIT
OU DÉBIT)
C’est quoi?
La fraude par carte de paiement englobe
les fraudes commises en utilisant des
cartes de crédit et débit, ou les informa-
tions de celles-ci, afin d’obtenir des
fonds ou se procurer des biens.

Comment font les fraudeurs?
• En obtenant votre numéro de carte de
crédit, sa date d’expiration et le 
numéro de vérification (code CVV) et
en se servant de cette information
pour faire des achats par téléphone 
ou en ligne.

• En obtenant le numéro d’identifica-
tion personnel (NIP) de votre carte de
débit pour effectuer des retraits et
dérober votre épargne.

• En obtenant l’information de la bande
magnétique se trouvant au verso d’une
carte de paiement pour ainsi cloner
celle-ci.

Comment se protéger?
• Gardez sur vous uniquement les cartes
dont vous avez vraiment besoin 
et assurez-vous que les autres sont 
en sécurité.

• Signalez la perte ou le vol d’une carte
dès que vous vous en rendez compte.

• Effectuez vos transactions au guichet à
l’endroit et au moment où vous vous
sentez le plus en sécurité. Si quelque
chose semble inhabituel, signalez la
situation à la police, au marchand ou à
votre institution financière.

• Ne prêtez jamais votre carte de paie-
ment ni ne divulguez le NIP.

• Protégez votre NIP, c’est votre signa -
ture électronique.

• Mémorisez-le et assurez-vous qu’il ne
figure sur aucun document.

• Choisissez un NIP qui ne peut être 
facilement deviné. N’utilisez pas votre
date de naissance, votre numéro de
téléphone ou votre adresse.

• Changez-le régulièrement.
• Prenez soin de le cacher des regards des
autres lors de transactions.

• Vérifiez vos relevés de compte ban -
caire et de carte de crédit régulière-
ment. Contestez immédiatement tout
achat qui vous est inconnu.

• Méfiez-vous des courriels ou textos qui
prétendent provenir de votre institution
financière ou d’une agence gouverne-
mentale. Ces institutions ne transmet-
tent jamais de courriels ou textos 
à leurs clients afin d’obtenir des ren -
seignements bancaires ou personnels.

FRAUDE DU « PAIEMENT
URGENT »
C’est quoi?
Il s’agit d’une fraude où la victime est
sollicitée par téléphone, par messagerie
texte ou par courriel par des gens se 
faisant passer pour un agent gouverne-
mental (souvent du revenu ou de l’immi-
gration). Les fraudeurs invoqueront, par
exemple, des impôts non payés ou un
dossier administratif incomplet afin de
vous inciter à payer un montant d’argent.

Comment font les fraudeurs?
• En créant un sentiment de panique ou
d’urgence, au moyen de menaces
(amende, poursuite, déportation, 
mandat d’arrestation), par l’emploi
d’un ton agressif ou le recours à de
fortes pressions, afin de vous effrayer
et exiger un paiement immédiat.

• En vous demandant d’acheter des
cartes prépayées et de leur commu -
niquer les codes d’activation au verso
de la carte.

• En vous sommant d’effectuer un 
paiement par téléphone ou via un site
Internet donné.

Comment se protéger?
• Ne cédez pas à la pression, faites 
preuve de prudence et de scepticisme.

• Méfiez-vous, aucun organisme gou-
vernemental :
› n’emploie de ton menaçant ou
n’effectue une pression indue
auprès des citoyens;

› n’exige le remboursement immé-
diat d’impôts, l’obtention d’un 
service ou le traitement d’une
demande d’immigration à l’aide
d’une carte prépayée ou d’un
transfert d’argent.

• Retrouvez le numéro de téléphone
officiel de l’organisme qui vous a

POUR OBTENIR DE L’AIDE OU
SIGNALER UNE FRAUDE
• Communiquez rapidement avec
votre institution financière ou
avec la compagnie émettrice de
votre carte.

• Signalez l’incident auprès de
votre service de police local.

• Communiquez avec les deux
agences nationales d’évaluation
du crédit et demandez qu’un 
avis de fraude soit inscrit à votre
dossier de crédit.

• Équifax Canada : 1 800 465-7166
• TransUnion Canada : 1 877 713-
3393

• Signalez l’incident au Centre
antifraude du Canada au 1 888
495-8501 ou au www.antifraud
centre-centreantifraude.ca.

POUR OBTENIR DE L’AIDE OU
SIGNALER UNE FRAUDE
• Signalez l’incident auprès de
votre service de police local.

• Signalez l’incident au Centre
antifraude du Canada au 1 888
495-8501 ou au www.antifraud
centre-centreantifraude.ca.
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DIVERTISSEMENT

Les 9 erreurs
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifié 9 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié

La non-violence ne se réalise pas mécaniquement. 
Elle est la plus haute qualité du coeur et elle 
s'acquiert par la pratique.

- Gandhi

SUDOKU

JEUX 1 JEUX 2

S
O

LU
TI

O
N

S
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PETITES ANNONCES

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

À VENDRE
A vendre : Machine à pain
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

À VENDRE
Caméra Nikon CoolPix P900 –
complet dans sa boîte d’origine

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES
avec tous les accessoires. 16.0
Megapixels, Zoom optique et
numérique. Modèle 2016 -
Prix : $ 350.00. Communiquer
avec Nicole : 514-705-2682

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

RECHERCHÉ
Bonjour, je suis un homme de
50 ans qui cherche un endroit
pour habiter à Saint-Marc-sur-
Richelieu ou les environs.
Originaire de la Gaspésie, je
m'impose d'habiter dans la

région pour avoir avec moi une
fin de semaine sur deux, mes 2
filles âgées de 9 et 10,5 ans. Je
suis une personne honnête,
propre, tranquille, discrète qui
ne fume pas et n'a pas de 
problème de consommation.
J'aime bien les enfants et ma
présence est aussi appréciée
des personnes âgées. Je suis en
bonne forme physique et je suis
quelqu'un de manuel. Mon
horaire de travail me permet à
l'occasion d'avoir de la disponi-
bilité de jour pour effectuer de
l'entretien, des réparations et
des travaux. De plus, avec ma
présence sur les lieux je pour-
rais contribuer dans vos tâches
quotidiennes telles les repas, le

ménage, la ferme, érablière ou
Martin. (514) 229-2828.

SERVICE OFFERT
Vous cherchez une femme 
de ménage?  Je suis fiable, 
honnête et minutieuse. Pour
information, contactez Joanne
au 438-880-3660.

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

DE TROIS MOIS ET SERONT RETIRÉES PAR LA SUITE.

Nous tenons à remercier tous les jeunes de
l’École Des Trois Temps qui ont participé à
nos ateliers du mardi et aux ateliers de 
dentelle aux fuseaux. Vous pouvez voir une
partie de leurs créations à la bibliothèque.
Nous avons célébré notre 80e anniversaire
de fondation le 27 mai dernier, sous le
soleil, la joie, la bonne humeur et la bonne
bouffe à l’Auberge Handfield. Nous tenons
à remercier toutes les personnes présentes
et tous nos commanditaires : 
- Auberge Handfield
- Cabane à sucre Paul Blanchard
- Caisse Desjardins Beloeil-Mont-Saint-
Hilaire, monsieur Jacques Rémy

- Château de Cyr, miellerie
- Comtois Fleurs Inc.
- Épicure
- Érablière Normand Fontaine
- Les Autobus Paul Blanchard Inc.
- Les Délices de la petite nation
- Salon Dominique

Lors de l’Assemblée générale annuelle de
juin, trois postes du conseil d’administra-

tion locale étaient en élection, soit celui de
la vice-présidente et de la secrétaire-
trésorière et de la conseillère 2.  Au final, la
formation du CAL n’a pas changé :

Claire Blanchard – présidente
Madeleine Béliveau –vice-présidente
Johanne Reeves – secrétaire-trésorière
Hélène Perret – conseillère 1
Ginette Girard – conseillère 2.  
Anne-Marie Préfontaine nous a  fait part
d’un autre truc ce mois-ci et qui consiste 
à utiliser un pot masson
pour y introduire de la
laitue, ensuite un petit
contenant vide de 
salade de fruits pour y
insérer la vinai grette, 
le déposer au-dessus de
la laitue. Ensuite, dépo-
ser la rondelle du 
couvercle et utiliser un
autre contenant pour
les croutons et le f
romage, le déposer à l’envers sur le dessus
du pot et finalement installer l’anneau.  Il
ne restera qu’à mélanger le tout au moment 
du lunch.  
Pour l’été, les ateliers du mardi seront
libres, le local sera ouvert, venez y faire 
un tour, prendre un café, jaser, poser des
questions sur vos projets estivaux, etc.
Nous vous invitons à visiter les expositions
de : Calixa-Lavallée les 6-7 et 8 juillet 

et de St-Hyacinthe du 26 juillet au 4 août,
car plusieurs membres y exposeront 
leurs confections.

Les cours de dentelle aux fuseaux se 
tiendront les lundis 9 et 23 juillet.  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   

Nous continuons de ramasser les attaches
de pain, les goupilles de cannettes, les 
soutiens-gorge, les cartouches d’encre pour
différentes causes.

Ginette Girard
Comité Communications

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

POUR FINIR, SOUHAITONS UN
JOYEUX ANNIVERSAIRE À : 

Madeleine Béliveau ...................... 3
Cécile Ménard ................................ 7
Marie-Marthe Moreau ................ 10
Raymonde Bergeron .................... 26
Denise Fontaine .......................... 27
Denise Bernard ............................ 29
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Tél.: 450-584-2521
Fax: 450-584-2376

info@ebenisterielucleveille.com
ebenisterielucleveille.com

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

J0L 2E0
RBQ 6279-1922-53 
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514.389-1377 (p.207)
eric@filtronique.com • www.filtronique.com

Au plaisir de vous rencontrer!

Filtronique
- votre boutique en audio-stéréo depuis 1968 -

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

Eric Parenteau offre la
consultation à domicile
gratuite aux gens de

Saint-Marc-sur-Richelieu.
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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

V
io
lo
ni
st
e

V
it
re

 d
’a

ut
o

N
a
ut

iq
ue




