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A.I.B.R.: (aqueduc) (450) 584-3731
Contrôle animalier Montérégie: (450) 881-4585
Info-Santé: (450) 536-2572
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SERVICES PUBLICS
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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 
10 juillet dernier. Premièrement, nous
avons adopté le dépôt du rapport du
C.C.U. du 27 juin 2018.

Un P.I.I.A. a été adopté afin de permettre
la construction d’une nouvelle résidence
unifamiliale au 421 rue Val D’Or.

Le conseil a accepté la soumission de 
A. & J.L. Bourgeois au coût de 939 287.80
incluant les taxes pour l’exécution des
travaux d’aqueduc sur la rue Val D’Or,
ainsi que deux tronçons sur la montée
Verchères. Le coût des travaux sera
déboursé par une subvention de la TECQ
de 715,244$ et les dépenses excédent
cette subvention seront déboursés à
même le surplus accumulé. Le conseil
procédera à un emprunt tem poraire
auprès de la caisse Desjardins Beloeil –

Mont-Saint-Hilaire en attendant la 
réception de cette subvention prévue en
mars 2019.

Une résolution a été adoptée afin de 
mandater monsieur Luc Brouillette, 
ingénieur de la Régie de l’A.I.B.R. afin
d’obtenir pour et au nom de la munici -
palité une permission de voirie auprès 
du Ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification
des transports pour effectuer les travaux
d’aqueduc sur la montée Verchères.

Finalement le conseil a procédé à l’adop-
tion du rapport budgétaire comparatif
pour le trimestre se terminant le 30 juin
2018.

Je profite de l’occasion pour vous sou-
haiter à tous, un très beau mois d’août.

Michel Robert, maire.
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AGENDA MENSUEL

Août 2018
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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Collecte ordures

Collecte ordures

Messe à 11h00

Messe à 11h00

Messe à 11h00

Messe à 11h00

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

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

SAVIEZ-VOUS QUE ?

IL EXISTE UNE ESPÈCE DE
SALAMANDRES QUI N’A 
PAS DE POUMONS !
La Plethodon shenandoah ou la salamandre
Shenandoah est une espèce d’urodèles
endémique du parc national de Shenan -
doah, aux États-Unis, d’où son nom.

Ces vertébrés n’ont pas de poumons, elles
respirent à travers leur peau. L’oxygène de
l’air passe directement par voie cutanée
pour être absorbé par le sang.

C’est pour cette raison que leur peau doit
toujours rester humide, en conséquence,
l’animal est principalement nocturne, 
chassant la nuit 

Collecte 
organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour 

Collecte 
organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour 

Collecte 
organique
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 ?
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ENVIRONNEMENT

Ce sont cinq espèces de poisson en péril
qui habitent la rivière Richelieu : le cheva-
lier cuivré, le chevalier de rivière, le
fouille-roche gris, le dard de sable et le
méné d’herbe. Pour survivre, ces espèces
utilisent les herbiers aquatiques présents le
long des rives de la rivière Richelieu 
comme corridors pour se déplacer ainsi
que comme zones de reproduction et 
d’alimentation. Le maintien de la qualité
de l’eau de la rivière augmente également
leurs chances de survie. 

La qualité de l’eau et des herbiers aqua-
tiques dépend énormément de la qualité de
la bande riveraine. En effet, une bande
riveraine en piètre état retient peu les 
sédiments, engrais et pesticides issus des
terres voisines et des activités humaines.
Pour remédier à la situation, il est crucial

que le couvert végétal en rive soit augmenté.
Les racines des végétaux permettent de 
stabiliser les terrains en plus de retenir et
d’absorber les contaminants avant que
ceux-ci n’intègrent la rivière.

À cette fin, le COVABAR vous propose de
participer à son projet d’amélioration de la
bande riveraine pour la rivière Richelieu à
l’automne 2018. Les propriétaires riverains
participants bénéficieront gratuitement
d’une caractérisation de leur bande riverai-
ne, d’un cahier de recommandations, d’un
plan d’aménagement facile à suivre ainsi
que des arbres et arbustes pour réaliser 
les aménagements.

Pour plus d’information ou pour participer,
veuillez nous contacter à l’adresse courriel
suivante : vincent.coutu@covabar.qc.ca ou
au (450) 446-8030

Appel de participation : Projet d’amélioration
de la bande riveraine pour la rivière Richelieu

LECTURE

BOÎTES À LIRE
Prenez, partagez, recyclez et…
changez vos livres.
Nous sommes dans la troisième année
d’existence des boîtes à lire et ça va 
très bien.

Pour ce mois-ci nous avons eu 259 dons de
livres (livres laissés à la biblio et dans les
boîtes à lire) et je suis allée aux Habitations
St-Marc chercher six boîtes de volumes.
Merci à M. Parent et Mme Lachance. 
Je suis allée également à l’école des 
Trois Temps ramasser sept boîtes de livres
(livres qui n’ont pas été vendus lors de la

vente de livres usagés à l’école en juin).
Merci à Mme Malo.

Je suis allée porter deux boîtes de livres
Jeunesse à la salle municipale pour le
Camp de jour et cela grâce aux dons de
livres de l’école.

Merci à tous nos donateurs et donatrices de
m’aider à nourrir nos huit boîtes à lire et
faire profiter les lecteurs et lectrices.

Bonne lecture et bon été à tous.
Marie-Paule Guertin
Responsable des boîtes à lire
St-Marc-sur-Richelieu
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LOISIRS

Le terrain est accessible à tous les Saint-
Marcois, et ce gratuitement. Vous devez
vous inscrire en ligne sur le portail citoyen.
Lien au www.smsr.quebec

Vous devez inscrire un membre par famille.
Un code de cadenas sera indiqué sur votre
reçu d’inscription. 

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

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

CAMP 
DE JOUR
SAINT-MARC
Les activités du
camp de jour de
Saint-Marc ont dé -
buté le 26 juin der-
nier. Aimeraude et
son équipe d’anima-
tion seront là tout
l’été pour divertir et

amuser vos enfants. Il est encore possible
d’inscrire vos enfants pour quelques jour-
nées. Les inscriptions doivent se faire en
personne à la direction des loisirs. Les
places sont limitées, il se peut que nous ne

TERRAIN DE TENNIS
Nouvelle Boîte-O-Sport!
Une nouvelle boîte aux sports a été 
installée 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.

soyons pas en mesure de répondre à la
demande de tous.

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

Le Marché de Noël Saint-Marc a débu-
té en 2012. Depuis, ce temps de nom-
breuses personnes s’est impliqué. 
Au total, 6 éditions ont eu lieu.  Une
accumulation de constat ont été fait fil
des années. Dans les derniers mois, le
conseil municipal a procédé à l’évalua-
tion de la structure organi sa tionnelle
du Marché de Noël Saint-Marc. Lors
de la dernière séance du conseil tenue
le 10 avril dernier, le conseil municipal
a entériné la résolution suivante :

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

Considérant que la rigueur administrati-
ve de la municipalité est une priorité;

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

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

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

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

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

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

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

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

• S’il n’y a aucun O.B.N.L. intéressé
par l’événement, les biens matériels
seront mis en vente, et le nom,

Marché de Noël de Saint-Marc, 
ne sera plus sous la responsabilité
municipale.

En comparant avec d’autres structures
organisationnelles d’événement sem-
blable, le conseil municipal a réalisé
qu’il serait plus convenable de remettre
la responsa bilité et la gouvernance de
l’événement à un O.B.N.L. qui souhai-
terait poursuivre l'aventure. 

Comme l’événement a atteint une
notoriété et une popularité importante
auprès des Saint-Marcois, le conseil
municipal tient à léguer l’événement à
un O.B.N.L. de la région. Les gens
intéressés peuvent communiquer avec
la municipalité afin d'établir les
ententes avant le 15 septembre 2018
16h. Si toutefois, aucun organisme ne
se prononce, la municipalité mettra à
vendre le matériel et le nom Marché de
Noël sera libéré.

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

PROGRAMMATION 
D’AUTOMNE

Soyez à l’affût, nous sommes 
à finaliser la programmation
d’automne 2018. Vous recevrez
bientôt toute l’information. Les
inscriptions se feront en ligne via
le portail de la municipalité. 
Il sera possible de s’inscrire à
compter de la fin août. 

Marché de Noël: Délai jusqu'au 15 septembre 2018
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HORTICULTURE

Pour la présente saison, la SHSMSR a
entrepris quelques projets au sein de la
communauté :

- Un potager collectif à la Maison 
des Jeunes la Traversée 

- Un potager communautaire en 
palette de bois recyclées aux
Habitation Saint-Marc

- Les plantations et entretien 
d’une partie des espaces verts de
l’école des Trois Temps

- Une collaboration avec la Fabrique
pour les plantations du site de 
l’Église.

Le tout est possible grâce aux bénévoles
en or qui se dévouent. Un gros merci
donc pour le démarchage des potagers :
M. John Bradley et M. Jean-François
Rousseau ainsi qu’aux personnes impli-

quées aux Habitations ainsi qu’à la MDJ
sous la collaboration de Mme Camille
Éthier. Un merci également à Mme
Paulette Laflamme et son conjoint M.
Raymond ainsi qu’à Mme Raymonde
Lachance pour la supervision et travaux à
l’école ainsi que de la Fabrique.

Quoi que la société d’horticulture de chez
nous existe depuis les années 2000,
veuillez prendre note que la SHSMSR est
maintenant un organisme constitué et
reconnu comme organisme (OBNL) de la
municipalité depuis juillet dernier. Les
membres de cet organisme sont :

Annie Houle, présidente 
Marie-Paule Guertin, vice-présidente
Marie-Claude Julien, secrétaire-trésorière  
France Camiré, administratrice
Élise Bousquet, administratrice   
Raymonde Lachance, administratrice

Surveillez notre prochain communiqué
dans le journal Saint-Marc Quoi? de
septembre pour les détails d’une activité
de la SHSMSR soit un rendez-vous
d’automne pour son échange de
vivaces et partage de semences.                                                                    
De plus une assemblée générale AGA
aura lieu lors d’une rencontre horticole
prévue à l’automne. 

Au plaisir de vous revoir, de jaser 
d’horticulture et de vos réalisations.
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
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)

ÉCOLE DES TROIS-TEMPS

Longueuil, le 26 juin 2018 – L’école des
Trois-Temps, à Saint-Marc-sur-Richelieu,
a participé au programme Sautons en 
coeur le 31 mai dernier et a accompli un
exploit record en amassant 6 190 $ pour
Coeur + AVC.

La généreuse implication de madame
Isabelle Brodeur, qui enseigne l’éducation
physique depuis plusieurs années à cette
école et qui a organisé l’activité avec fierté
et enthousiasme, ne peut être passée sous
silence. De plus, cette contribution à Coeur
+ AVC n’aurait pas été possible sans la
merveilleuse participation des élèves, des
parents et des professeurs.

Les maladies du coeur et l’AVC peuvent
frapper toutes les tranches de la population,
peu importe l’âge, le sexe ou l’origine 
ethnique. Il est donc essentiel d’enseigner
aux enfants et à leur famille l’importance
d’adopter un mode de vie sain.

La fondation est active sur plusieurs fronts
afin de sensibiliser la population aux 
problématiques liées aux maladies du
coeur et à l’AVC. Elle est notamment 
présente dans des milliers d’écoles au pays
depuis plus de trente ans grâce, entre autres,
au programme Sautons en coeur, auquel 

participe des centaines de milliers d’enfants.
Pour obtenir plus d’information sur Sautons
ou pour faire un don dans une école de votre
communauté, visitez sautonsencoeur.ca.

À propos de Coeur + AVC
La vie. Ne passez pas à côté. C’est pour
cette raison que Coeur + AVC mène la lutte
contre les maladies du coeur et l’AVC.

Nous devons propulser les prochaines
découvertes médicales afin que les gens au
pays ne passent pas à côté de moments 
précieux. Ensemble, nous prévenons les
maladies, préservons la vie et favorisons 
le rétablissement grâce à la recherche, la
promotion de la santé et des politiques
publiques.

L’ÉCOLE DES TROIS-TEMPS AMASSE UNE GRANDE SOMME POUR COEUR + AVC
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

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 signatu-
re 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 insti-
tution financière ou d’une 
agence gouvernementale. Ces institu-
tions ne transmettent jamais 
de courriels ou textos à leurs clients
afin d’obtenir des renseignements
bancaires ou personnels.

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.

Service, professionalisme,
respect et intégrité.

En collaboration avec

C’EST QUOI?
La fraude par carte de
paiement englobe les
fraudes commises en
utilisant des cartes de
crédit et débit, ou les

informations 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.

FRAUDE PAR CARTES DE PAIEMENT (CRÉDIT OU DÉBIT)
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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) ________________________



AOÛT 2018 LE SAINT-MARC...QUOI? • 9

Découvrez la magni -
fique région de la
Vallée-du-Richelieu à
travers les créations
de ses artistes et les
saveurs de son ter-
roir. Offrez-vous
du plaisir pour

les pupilles et 
du bonheur pour les papilles !

Ce circuit touristique permet aux amateurs
d'art et de plaisirs gourmands de vivre 
des expériences uniques chez plus de 
60 créateurs talentueux en arts visuels,
métiers d’arts et en agrotourisme. Faites la
tournée lors des portes ouvertes les 8-9 et

15-16 septembre ou encore en visite 
libre, pour les adresses ouvertes à l'année.
Des activités participatives sont aussi
dispo nibles. Pour plus d’informations,
trouvez la brochure disponible chez
plusieurs commerçants et dans les munici-
palités, consultez le site webwww.routearts
saveursrichelieu.com ou visitez la page
Facebook de la Route des Arts et Saveurs
du Richelieu. 

DEUXIÈME VAGUE DES JOURNÉES PORTES OUVERTES SUR
LA ROUTE DES ARTS ET SAVEURS DU RICHELIEU

PARRAINAGE CIVIQUE

INVITATION

Au Parrainage civique de la Vallée-du-
Richelieu, 3 heures par mois de votre
temps peuvent faire toute la différence
dans la vie de quelqu’un. Depuis plus de
35 ans, l’organisme favorise l’intégration
sociale de personnes présentant une 
déficience intellectuelle, un trouble de 
santé mentale ou un trouble du spectre de
l’autisme en créant un lien d’entraide avec
un citoyen bénévole. Les jumelages sont
personnalisés, réalisés en tenant compte
des intérêts et des disponibilités de chacun. 

Pas besoin d’être un expert en intervention
psychosociale pour être parrain ou mar -
raine civique. 

Et s’impliquer au PCVR s’est du donnant
donnant! 

Pour plus d’informations :
(450) 464-5325 ou 1-877-464-7287 (sans
frais) • info@pcvr.ca • www.pcvr.ca

Quelques heures par mois
peuvent faire la différence!

LA FADOQ

La fête d’été 2018 : un agréable
temps de retrouvailles
Le samedi 18 août de 14h à 18h, le Club
FADOQ Saint-Marc donne rendez-vous à
tous les résidents de 50 ans et plus pour un
rassemblement sous le signe de la bonne
humeur. Ça se passe aux abords du terrain
de pétanque (ou dans la salle municipale 
si le temps est mauvais). Des parties de
pétanque et de babette seront au pro -
gramme mais vous pouvez aussi apporter
un jeu extérieur (ou intérieur) de votre
choix, ou simplement venir faire un brin de
jasette, la place ne manque pas. Vers la fin
de l’après-midi il y aura épluchette de maïs
et souper hot-dogs. 

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

Le tout est gratuit, apportez seulement
votre bonne humeur, votre chaise de 
parterre… et vos boissons alcoolisées.
C’est aussi une belle occasion de faire
connaissance et peut-être de devenir
membre FADOQ. Information Réal Déry
450-584-3169.

Renouvellement des cartes 
de membre
Lors de la fête d’été
les cartes de mem -
bres échues en août,
septembre et octobre
pourront être renou-
velées sur place. Le
conseil d’admi nistration
apprécie que vous en profitiez car c’est la
période où le plus grand nombre de cartes
sont à échéance. Il suffit de vous rendre sur
place entre 14 het 18 h.

Activités régulières
Jusqu’à la fin du mois d’août les soirées de
pétanque se poursuivent tous les lundis et
mercredis soir de beau temps à 18h30. Il
est encore temps de venir y passer
quelques heures agréables. Dès la mi-
septembre les activités intérieures repren-
dront. Plus de détails dans la prochaine
édition du Saint-Marc… Quoi? D’ici là
profitons bien de la belle saison qui réserve
encore de bons et agréables moments. 

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

Visites de l’église
Plusieurs motifs peuvent nous inciter à 
faire un arrêt à l’église : découvrir et 
admirer un édifice patrimonial datant du
début du XIXe siècle, s’imprégner du 
climat des lieux, prier dans un lieu inspi-
rant, etc. Et une visite guidée aide à la
découvrir davantage. Il ne reste que
quelques occasions cette année pour béné-
ficier d’une visite guidée de l’église de
Saint-Marc, celles-ci ont lieu les
dimanches entre 13h et 16h. Merci à nos
guides, Nicole et Geneviève, merci à la
Société d’histoire de Cournoyer pour la
préparation du matériel remis aux visi-

teurs, et merci à la Caisse Desjardins qui
apporte une aide financière à la tenue 
de cette activité. En d’autres temps de 
l’année l’église est ouverte les dimanches
une heure avant la messe soit à 8h30 à
compter du premier dimanche du mois
d’août jusqu’à la fin de janvier. Il est aussi
possible de prendre rendez-vous pour une
visite guidée.

Brunch de la rentrée : 
16 septembre, une date à retenir
Les brunchs organisés par la Fabrique sont
maintenant bien connus des résidents de
Saint-Marc. Le prochain, le brunch de la

rentrée, aura lieu le 16 septembre prochain
de 9h30 à 13h. Les bénéfices des brunchs
sont investis dans la conservation de notre
patrimoine. Cette année le toit du clocher a
besoin de réparations majeures et les
fenêtres doivent être restaurées. Participer
au brunch, c’est faire une part pour garder
notre patrimoine en bon état, mais avant
tout passer un bon moment et déguster un
bon repas, varié et savoureux, grâce à une
équipe qui y met tout son cœur. C’est un
rendez-vous!

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

Nulle pierre ne peut être polie sans friction, nul homme ne
peut parfaire son expérience sans épreuve.

- Confucius

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
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MAISON DES JEUNES

CALENDRIERS - AOÛT 2018
St-Marc

St-Antoine

Site web : www.mdj1217.com • Tél.: 450-584-2173
* Les heures d’ouverture peuvent varier selon l’activité proposée
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PETITES ANNONCES

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

À VENDRE
Caméra Nikon CoolPix P900 –
complet dans sa boîte d’origine
avec tous les accessoires. 16.0
Megapixels, Zoom optique et

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES
numérique. Modèle 2016 -
Prix : $ 350.00. Communiquer
avec Nicole : 514-705-2682

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

SERVICE DE GARDERIE
Les Gazelles en folie - Service
de garde éducatif-accrédité
depuis plus de 10 ans
• 1 Place disponible de 0-5 ans
disponible pour le 
1er septembre 2018  

• 1 Place disponible de 0-5 ans
disponible temporaire pour

le 1er septembre 2018 /
fin Mars 2019

• 4 Place disponible de 0-5ans
disponible pour le 
1er septembre 2019

Former comme éducatrice et
toujours en formation continu .
Je suis toujours autant pas -
sionnée par mon travail. J'ai à
cœur le bien être de mes petites
Gazelles  de les voir grandir 
et s'épanouir dans un climat
chaleureux , stimulant tout en
fessant des apprentissages par
le jeu vers la préparation à la
maternelle. 
Chantale Gamache
Me rejoindre au 514-922-9196 /
courriel lesgazellesenfolie@
gmail.com

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

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

DE TROIS MOIS ET SERONT RETIRÉES PAR LA SUITE.

ATELIERS
Pour l’été, les ateliers du mardi sont libres,
le local est ouvert, venez y faire un tour,
prendre un café, jaser, poser des questions
sur vos projets estivaux, etc. Et si vous
désirez participer à un atelier de soir,
faites-en la demande à Madeleine Béliveau
au 450 464-4483 ou par courriel : 
madeleine.beliveau@videotron.ca

EXPOSITION DE CALIXA-LAVALLÉE
Notre Cercle de Fermières s’est très bien
illustré à l’exposition de Calixa-Lavallée,
plusieurs de nos membres ont remportés
des prix, félicitations à toutes !  Et rappe-
lons que l’important est de participer pour
faire voir toutes les belles confections de
nos membres.

CONGRÈS PROVINCIAL
Le congrès provincial des Cercles de
Fermières s’est déroulé en même temps
que l’expo de Calixa-Lavallée. Les tech-
niques à l’étude l’an prochain seront le
macramé et la frivolité, donc c’est le temps
de visiter nos bibliothèques pour y décou-
vrir, un livre,  une revue, un modèle, des

instructions de ces techniques afin de nous
préparer à les pratiquer.  Il faut aussi 
mentionner que 3 jeunes de l’école (par
tirage au sort) ont vu leur création à s
uspendre exposé au Congrès Provincial, il
s’agit de Matil Lessard, Carolanne
Gaudreau et Adèle Charest (voir la photo)

COURS 
Les cours de dentelle aux fuseaux se 
tiendront les lundis 6 et 20 août.  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   

Nous continuons de ramasser les atta -
ches de pain, les goupilles de cannettes,
les soutiens-gorge, les cartouches
d’encre pour différentes causes, n’hési-
tez pas à nous les apporter.

Ginette Girard
Comité Communications

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

POUR FINIR, SOUHAITONS UN
JOYEUX ANNIVERSAIRE À : 

Caroline Paquette............................ 7

Lina Lavallée .................................. 9

Adrienne Hébert-Girard................ 10

Josée Archambault........................ 13

Raymonde Provost........................ 24

Louise Messier.............................. 25

Louise Burelle .............................. 27

Hélène Laflamme.......................... 30
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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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= 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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