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Denis Vallée
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Incendie / urgence: 911
Ambulance: 911
Police: 911
Service Sécurité Incendie: (514) 941-2089
Sûreté du Québec: (urg. diverses prov.) 310-4141
Sûreté du Québec: (serv. admin.) (450) 536-0032
Sûreté du Québec: (cellulaire) *4141
Info-Crime: (service 24 heures) 1-800-711-1800
École des Trois Temps: (450) 467-1921
Bureau municipal: (450) 584-2258
A.I.B.R.: (aqueduc) (450) 584-3731
Contrôle animalier Montérégie: (450) 746-7272
Info-Santé: (450) 536-2572
Député de Borduas: (Simon Jolin-Barrette) (450) 464-5505
Presbytère: (la Fabrique) (450) 584-2185

SERVICES PUBLICS

Amis du Richelieu: (450) 464-1906
Bibliothèque: (450) 584-2258
Comité de concertation 
implantation touriste: (514) 688-7889
Cercle de Fermières: (450) 467-4818
Comité d’embellissement: (450) 467-7889
Comité des loisirs: (450) 584-2258
Comité d’environnement: (450) 584-3437
Conseil d’établissement: (514) 476-0606
CRISM: (450) 446-0634
Fabrique: (450) 584-1167
Fondation de l’instruction: (450) 464-4346
Garderie Le Hibou: (450) 584-3238
Les Habitations St-Marc: (450) 584-2284
Maison des Jeunes: (450) 584-2173
Mouvement Réseau FADOQ: (450) 584-3169
Presbytère: (450) 584-2185
Société d’histoire de Cournoyer: (450) 584-2562

ORGANISMES LOCAUX

Maison de la Famille: (450) 446-0852
Centre prénatal Le Berceau: (450) 446-7760
Centre d’action bénévole: (450) 467-9373

AUTRES ORGANISMES

Les assemblées du conseil municipal ont toujours lieu le deuxième mardi du mois à 20h. 
Une période de questions est réservée aux citoyens à la fin de chaque séance.

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

http://smsr.quebec
102, rue de la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu, Qué. J0L 2E0
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CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Bonjour,

Voici le résumé de notre séance du mois
d’août dernier.  Dans un premier temps,
nous avons nommé monsieur Mickaël
Lessard-Quintal à titre de bibliotechnicien
à la Bibliothèque Archambault-Trépanier.
Par le fait même, nous voudrions remercier
madame Geneviève Vallières pour toutes
ces années en tant que responsable de la
bibliothèque et nous lui souhaitons bon
succès dans ses nouveaux défis.

Nous avons procédé à une demande de
soumission par appel d’offres sur invitation
pour l’aménagement du parc André
Raymond Noël.  Nous octroyons l’offre de
service professionnel en architecture de
paysage à la firme Objectif Paysage afin de
procéder à des demandes de soumissions
pour le projet de clôture, sentier et gazebo
auprès d’entrepreneurs.

Une résolution a été adoptée afin d’accor-
der le contrat d’entretien des chemins 
d’hiver suite à la soumission d’Excavation
E.S.M. Inc. pour une somme de 322 401$
plus taxes couvrant les années 2018-2019,
2019-2020 et 2020-2021.

Le conseil municipal souhaite sou -
ligner un exploit sportif qui a eu 
lieu dans le courant du mois 
d’août. Monsieur Jean-Luc Jodoin,
employé municipal a effectué un
Ironman. Ce défi personnel a été réa-
lisé en 15h30 au total, soit 4 km de
nage en 2h, 180 km de vélo en 7h30 et
42.2 km de course en 6h.  Félicitations
pour cet exploit exceptionnel.

Bonne rentrée à tous!
Michel Robert, maire.
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AGENDA MENSUEL

Septembre 2018
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

16 17 18 19 20 21 22

9 10 11 12 13 14 15

1

Collecte ordures

Collecte ordures

Brunch de 
la rentrée

Messe à 9h30

Messe à 9h30

Messe à 9h30

Messe à
9h30

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

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

SAVIEZ-VOUS QUE ?

EN ARGENTINE, IL EXISTE
UNE FORÊT EN FORME 
DE GUITARE !
En hommage à sa femme décédée, un 
fermier du nom de Pedro Martin Ureta 
a planté en 1979 tous les arbres qui com-
posent cette forêt en forme de guitare, 
un total de 7000 arbres. 

Et en raison de sa peur des avions, 
l’homme n’a jamais vu de ses propres
yeux son oeuvre.

Collecte 
organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour et soir 

Collecte 
organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour et soir 

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 ?

23/30 24 25 26 27 28 29

Inscription
aux activités

de loisirs

Fête du travail:
Bureau municipal
fermé
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Cette année afin renforcer la sécurité à cet
endroit, nous avons reçu l'approbation du
Ministère de la Sécurité routière, pour 
l'installation permanente d'un indicateur
(BOLARD) au centre de la chaussée de 
la Montée Verchères. Celui-ci indique de 
s'arrêter au signal-STOP du brigadier sco-
laire pour le passage des écoliers. (Amende
de 100$)

Prendre note que la présence de la Sureté
du Québec sera accrue en période des
classes, je vous demande de faire preuve de
vigilance et de porter une attention particu-
lière dans les zones scolaires.

Bonne rentrée scolaire à tous 
et toutes!

Le début du mois de septembre est syno -
nyme de rentrée scolaire, lors de la lecture
de ce texte, les classes de notre École des
Trois Temps seront déjà en effervescence
pour accueillir les jeunes écoliers pour la
saison 2018/19.

Je profite de cette entrée scolaire, pour
vous rappeler que depuis 2013 la Muni -
cipalité a fait l'embauche d'un brigadier
scolaire, afin de sécuriser la traversée 
des écoliers dans le corridor scolaire de la
Montée Verchères et la rue Ladouceur.

Son travail consiste à aider les écoliers aux
intersections désignées à l'aller et au retour
de l'école afin de prévenir les accidents 
de la circulation. Il assure la sécurité 
des jeunes débutants, les informe et les 
renseigne sur les règles de sécurité.

Réal Déry
Sécurité publique

Ce texte a été allégé au masculin.

AFFAIRES MUNICIPALES

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

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

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

- Installation d’un pavillon permanent

- Bonification du jeu d’eau

- Lignage sur la patinoire

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

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

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

RÉFECTION DU PARC ANDRÉ R. NOËL

OUI POUR LA SÉCURITÉ DES ÉCOLIERS = STOP

LECTURE

BOÎTES À LIRE
Prenez, partagez, recyclez
et… changez vos livres.
Mois de juillet un peu plus tranquille pour
les dons de livres, 129 livres dont plusieurs
pour jeunes. Merci beaucoup.

J’ai le regret de vous annoncer que je ter-
minerai la tournée des boîtes à lire à la fin
de septembre et que ce sera ma dernière
saison. Après trois étés à faire la tournée à
chaque semaine, il est temps pour moi de
passer le flambeau.  J`espère de tout cœur
que quelqu`un reprendra la relève.

J’ai beaucoup aimé faire ce bénévolat pour
tous les lecteurs et lectrices de St-Marc-
sur- Richelieu et qui a également profité à
des gens de passage.

J’ai reçu de beaux commentaires de per-
sonnes rencontrées lors de mes tournées
qui ont apprécié ce service.

Je vous souhaite 
bonne lecture.
Marie- Paule Guertin
Responsable des 
boîtes à lire
St-Marc-sur-Richelieu
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ENVIRONNEMENT

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
Le 9 août dernier était vidangée la dernière
fosse septique de la 2e année du pro -
gramme municipal de vidange des fosses
septiques. Au cours des deux premières
années du programme, les boues provenant
de 517 fosses septiques auront été traitées 
à l’usine de traitement des eaux usées 
de Valleyfield.

De façon générale, les deux années de
contrat avec Sanivac se sont très bien
déroulées et nous avons reçu plusieurs
commentaires positifs de citoyens satisfaits
du service offert.

Merci à tous les propriétaires de fosses
septiques pour leur collaboration.

NETTOYAGE DU PRÉFILTRE
Situé à la sortie de la fosse septique, le 
préfiltre sert à freiner les matières solides
pour éviter qu’elles soient transportées 

jusqu’à l’élément épurateur (champ 
d’épuration, Ecoflo, Bionest ou autres) où
elles pourraient occasionner un colmatage
prématuré ou des problèmes de fonctionne-
ment. Il est généralement constitué de 
plastique blanc, vert ou bleu et permet 
d’allonger la durée de vie de votre élément
épurateur. Si votre fosse septique est 
munie d’un préfiltre, il s’agit donc d’une
bonne nouvelle.

Cependant, un préfiltre doit être nettoyé
minimalement une fois chaque année et
idéalement deux fois l’an. Un préfiltre mal
entretenu peut obstruer complètement la
sortie d’une fosse, ce qui peut engendrer
des résurgences d’eaux usées sur le terrain
ou des refoulements jusque dans la maison.
De nombreux cas de préfiltres mal entre -
tenus ont d’ailleurs été observés dans le
cadre du programme municipal de vidange
des fosses septiques.

Pour nettoyer le préfiltre, vous devez
d’abord ouvrir le 2e couvercle de votre 
fosse septique (généralement le plus 
éloigné de la maison), puis sortir le pré-
filtre et le rincer à l’aide de votre boyau
d’arrosage avant de le reposer où vous
l’avez pris.

Si votre fosse septique a été installée après
2007, elle devrait être munie d’un préfiltre
et vous devrez procéder à son nettoyage. 

Veuillez noter que nous nettoyons toujours
les préfiltres lors de la vidange des fosses
septiques, mais qu’un nettoyage aux deux
ans est insuffisant.

PERMIS OBLIGATOIRES
En vertu du règlement provincial (Q-2,
r.22), tous les projets suivants requièrent
l’obtention d’en permis municipal AVANT
de débuter les travaux :

• La construction d'une nouvelle 
résidence isolée;

• La construction d'une chambre 
à coucher additionnelle dans une 
résidence isolée;

• La construction, la rénovation, la 
modification, la reconstruction, le
déplacement ou l’agrandissement 
d’une installation d’évacuation, de
réception ou de traitement des 
eaux usées;

• La construction d’un autre bâtiment, 
qui rejette uniquement des eaux usées,
des eaux ménagères ou des eaux de
cabinet d’aisances dont le débit 
total quotidien est de moins de 
3 240 litres par jour.

Omettre d’obtenir un permis AVANT 
d’effectuer les projets ci-dessus est passi -
ble d’une amende minimale de 2500$.

Résidence isolée : 
une habitation unifamiliale ou multi -
familiale comprenant 6 chambres à
coucher ou moins et qui n’est pas
reliée au réseau d’égout municipal

SYSTÈMES DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES POUR RÉSIDENCES ISOLÉES
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HORTICULTURE

UN CALENDRIER HORTICOLE 
BIEN REMPLI POUR LE MOIS 
DE SEPTEMBRE…
Différentes activités sont prévues pour
l’ensemble de la population !

Samedi 1er septembre de 
9h30 à 11h30
Visite du majestueux jardin de M. Sénécal
120 Ruisseau-Nord, 
Saint-Marc-sur-Richelieu

Coût : gratuit pour les membres 2017-2018 

5$ pour les nouveaux membres donnant
accès au site et l’adhésion à votre carte de
la SHSMSR pour 2018-2019

Lauréat depuis 1999 dans sa catégorie et
nommé grand jardin 2010 et jardin d’ex-
ception en 2017, venez vivre le calme de la
campagne dans les magnifiques jardins aux
multiples cultivars. Invitez un( e) ami( e) et
profitez de faire du co-voiturage afin de
limiter les déplacements. 

Apportez votre tasse, une tisane ou café
sera offert gracieusement.

Prix de présence, tirages, c’est un rendez-
vous horticole d’une grande valeur. 

Beau temps, mauvais temps, 
surveillez notre FaceBook :
société d’horticulture saint
marc sur richelieu  

RENCONTRE HORTICOLE 
D’AUTOMNE : ÉCHANGE DE
VIVACES ET DE SEMIS
Dimanche le 23 septembre de 
9h30 à 11h30
Site du presbytère.

Afin de compléter vos aménagements et de
partager les surplus, rien de mieux que de
participer à l’échange annuel de vivaces.
Merci d’empoter vos cultivars, de les tailler
si possible car ainsi la replantation se fera
plus facilement et de bien les identifier. 
Il serait intéressant aussi de prélever des
semences et de les partager… pour ce 
faire voici quelques trucs usuels afin de
prélever les semis de vos plantes favo-
rites… annuelles comme vivaces. Rien à
échanger, vente sur place des plantes
variant de 2$ à 5$.

Récolter et stocker les graines
• Récoltez les graines arrivées à maturité
par temps ensoleillé. Ensuite, faites-les
sécher à un endroit bien aéré, sur du
papier absorbant.

• Stockez les graines dans un endroit
sombre et frais. Bien les identifier 
et les mettre dans de petites enveloppes
de papier.

• Pour vous assurer que les graines vont
germer correctement, mettez-en
quelques-unes dans un verre d’eau: 
les bonnes vont couler.

MERCI ENCORE UNE FOIS…
Merci à Mme Monique et M. Paul Loiselle
(lauréat grand jardin : potager) qui en août
ont permis une visite dans leur magnifique
jardin. Un pur délice et multiples décou-
vertes de petits trucs horticoles touchant la
culture maraîchère. 

Merci à M. André Daniel pour la création
de différents logos de notre société d’horti-
culture à l’effigie de notre fleur emblème.

Avis de recherche : nous
sommes à la recherche de
vieux jeans afin de faire un 
projet de tablier à partir de
matière recyclée. Merci 

d’entrer en contact avec nous,
nous acceptons toute sorte de
denim pour la confection de

tablier du jardinier.

Surveillez notre prochain communiqué
dans le journal Saint-Marc Quoi? d’oc-
tobre pour les détails de l’AGA de la
SHSMSR lors d’une rencontre horticole
prévue en octobre. 

Au plaisir de vous revoir, de jaser d’horti-
culture 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

Saviez-vous qu’en 2019, 
la société d’horticulture de 

Saint-Marc-sur-Richelieu (SHSMSR)
célèbrera ses 20 ans d’existence… 
merci aux nombreux bénévoles 

impliqués au fil des ans.

“Vivre dans les fleurs, 
c’est vivre tout simplement.”

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

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

Saviez-vous que la fumée du bois est 
composée de plus de 100 produits toxiques
différents, dont les hydrocarbures aroma-
tiques polycycliques (HAP), les composés
organiques volatils (COV), les particules
fines (PM2,5) et le monoxyde de carbone
(CO)? En fait, sur une base annuelle au
Québec, le chauffage au bois contribue à
46% des émissions des PM2,5 provenant
de source humaine (industrie, transport,
etc. ). Ces particules ont la capacité de
pénétrer profondément dans les poumons.
Les personnes souffrant de maladies 
cardiovasculaires et respiratoires, de même
que les enfants et les personnes âgées, 
sont vulnérables à la présence de ces 
contaminants dans l'air. Voici quelques
trucs pour réduire la quantité de fumée 
provenant de votre appareil :

Quoi ne pas faire
• Utiliser votre poêle à bois ou votre
foyer à moins que ce ne soit nécessaire

• Chauffer au bois lorsqu'un avertisse-
ment de smog hivernal est en vigueur, 
à moins que le chauffage au bois soit
votre seule source de chauffage

• Brûler d’ordures, de plastique, de 
papier glacé et de carton

• Brûler de bois vert ou humide, de bois
de grève,

Quoi faire
• Utiliser votre poêle à bois ou votre
foyer seulement si c’est nécessaire

• S'informer des conditions de smog
hivernal et respecter les avis de 
restriction relatifs au chauffage 
au bois

• Faire un petit feu de flamme vive

• Brûler du bois sec et propre

• Si possible, changer pour un autre type
de chauffage que le chauffage au bois

• Si vous devez chauffer au
bois, remplacer votre
appareil par un poêle 
certifié EPA.

AVEZ-VOUS UN PROBLÈME DE FUMÉE DE BOIS ?

RECETTE DU MOIS

INGRÉDIENTS
• 1 poivron rouge, coupé en 
cubes de 1 cm (1/2 po)

• 1 oignon, haché

• 4 gousses d'ail, hachées

• 45 ml (3 c. à soupe) d'huile végétale

• 454 g (1 lb) de boeuf haché

• 60 ml (1/4 tasse) de poudre de chili

• 10 ml (2 c. à thé) de coriandre moulue

• 5 ml (1 c. à thé) de cumin moulu

• 5 ml (1 c. à thé) de gingembre sec moulu

• 1 pincée de poivre de Cayenne 
(facultatif)

• 45 ml (3 c. à soupe) de mélasse

• 45 ml (3 c. à soupe) de ketchup

• 30 ml (2 c. à soupe) de moutarde 
de Dijon

• 30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre de 
vin rouge

• 1 boîte de 796 ml (28 oz) 
de tomates broyées

• 1 boîte de 540 ml (19 oz) 
de haricots rouges

• Sel et poivre

• 15 ml (1 c. à soupe) de moutarde 
à l'ancienne

PRÉPARATION
Dans une casserole, attendrir le poivron,
l'oignon et l'ail dans l'huile. Ajouter le
boeuf et le faire dorer. Ajouter les épices et
poursuivre la cuisson 2 minutes. Ajouter 
la mélasse et le ketchup. Poursuivre la 
cuisson 2 minutes. Ajouter la moutarde 
de Dijon, le vinaigre, les tomates et les
haricots. Laisser mijoter 45 minutes.
Assaisonner. Retirer du feu et ajouter la
moutarde à l'ancienne.

Pense-bête!
Le chili peut être servi dans des petits pains
ronds creusés et rôtis. On peut également
le garnir de crème sure.

Se congèle.

Source : Ricardo

CHILI CLASSIQUE
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PARCOURS DE CATÉCHÈSE : 
INSCRIPTIONS
L’Église catholique accompagne votre
enfant…  Notre société vit de grand chan-
gement, nos familles également.  Depuis
toujours, l’Église catholique valorise la
cellule familiale comme lieu privilégié
d’éveil et de formation à la vie chrétienne.
Pour vous aider dans cette démarche, votre
communauté chrétienne vous offre un 
parcours d’initiation à la vie chrétienne.
Des rencontres pour mieux connaître 
Dieu et les gens qui ont cru et vécu en
écoutant et partageant les enseignements
reçus de Jésus son fils.  Au fil de ce 
parcours, les jeunes seront préparés à vivre
le Sacrement du Pardon et le Sacrement
de l’Eucharistie.

Voici le parcours proposé pour
les jeunes de 8 ans et plus :
1ère année de catéchèse : deux sessions
de 5 rencontres chacune.

2ème année : deux sessions de 
5 rencontres chacune menant au
Sacrement du Pardon.

3ème année : deux sessions de 
5 rencontres chacune menant au
Sacrement de l’Eucharistie.

Les jeunes vivent les rencontres dans leur
paroisse et ont lieu après l’école.  Lors de
l’inscription vous devez avoir le baptistaire
(preuve du baptême) de votre enfant.  

Le coût de l’inscription est de $ 50.00.  

Les inscriptions auront lieu :
Pour St-Roch : mardi le 25 septembre, 

au presbytère.

Pour St-Marc : mercredi le 26 sep-
tembre, au presbytère.

Pour St-Antoine : jeudi le 27 septembre, 
à la sacristie de l’église.

Heures : de 14 h à 16 h et 19 h à 20 h

Informations : Céline Camirand, agente
de pastorale, 450-787-2186

UN CHEMIN VERS LA
CONFIRMATION
Pour les jeunes de 12 à 14 ans
(ayant commencé le secondaire).

Échelonné sur une année :
En automne, 4 rencontres (19 h à 20 h) et
au printemps, 5 rencontres (19 h à 20 h).

Les jeunes des trois paroisses vivent 
les rencontres ensemble à l’église de 
St-Antoine.

Lors de l’inscription vous devez avoir le
baptistaire (preuve du baptême) de votre
jeune.  Le coût de l’inscription est de 
$ 50.00. Les inscriptions auront lieu aux

mêmes endroits, aux mêmes heures que
pour le parcours des 8 ans et plus.

Informations : Céline Camirand, agente
de pastorale, 450-787-2186

PASTORALE

Réflexions dominicales
2 septembre : Droit au cœur 
En ces jours qui marquent la fin de la
période des vacances et la reprise des
activités, le Seigneur nous invite à voir
autrement toutes ces occupations qui
nous attendent.  Portons un regard neuf
sur nos vies, nos engagements, nos
valeurs, nos priorités.

9 septembre : Ouvre-toi !
En ce début d’année scolaire et de
retour aux activités, le Christ Jésus 
désire ouvrir nos oreilles aux messages
de Dieu et aux cris de nos frères et
sœurs.  Entendre le Seigneur qui nous
parle est indispensable pour percevoir
les appels de notre prochain.

16 septembre : Chemin déroutant,
chemin de vie
Après 2000 ans, on parle toujours du
Christ et on continue de s’interroger sur
lui.  Qui est-il donc pour chacun et 
chacune de nous ?  Nous sommes appe-

lés à répondre à la question en donnant
la réponse la plus authentique.

23 septembre : « C’est moi 
qu’il accueille. »
Jésus nous invite à emprunter un autre
chemin avec lui.  Sur cette route, il
consacre tout son temps à révéler à ses
disciples en quoi consiste leur mission.  Il
veut nous faire découvrir qu’il ne s’agit
pas d’abord de nous rendre au bout du
monde pour proclamer l’Évangile, mais
d’oser lui ressembler et agir comme lui,
là où nous sommes.  Partons avec lui et
laissons-nous instruire par lui.

30 septembre : Tolérance… 
et exigences !
« Celui qui n’est pas contre nous est
pour nous. »  Ces paroles de Jésus,
empreintes de tolérance, n’évacuent
cependant pas le caractère exigeant 
de l’engagement chrétien.  Il importe
d’adopter des comportements qui 
soient à la hauteur de notre adhésion à
son message.

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS D’AOÛT
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

• Si vous ne savez pas comment vérifier
un billet en papier, refusez-le et 
demandez qu’on vous remette un 
billet en polymère.

Comment vérifier les billets 
en polymère?
Touchez le billet, examinez-le et 
regardez au verso :
• Touchez la texture lisse et unique du
billet. Celui-ci est fait d’un seul morceau
de polymère dont certaines parties sont
transparentes.

• Touchez le billet pour sentir l’encre en
relief sur le grand chiffre, les épaules du
grand portrait et les mots « Banque du
Canada » et « Bank of Canada ».

• Examinez la bande transparente conte-
nant un portrait et un édifice à reflets
métalliques, le mot « Canada » qui est
transparent et légèrement en relief et les
petits chiffres qui correspondent à la
valeur du billet.

• Regardez au verso du billet pour vous
assurer que les images dans la bande
transparente ont les mêmes couleurs et
détails qu’au recto.

Sachez qu’aucune loi ne vous
oblige à accepter un billet de
banque si vous doutez de son
authenticité.
Si, AU COURS d’une transaction, vous soup -
 çonnez qu’on vous remet un faux billet :

• Refusez le billet poliment et expliquez que
vous soupçonnez qu’il s’agit d’un faux.

• Demandez qu’on vous donne un autre
billet (que vous vérifierez également).

• Conseillez à la personne d’apporter le
billet suspect au service de police local
pour le faire vérifier.

• Informez le service de police local qu’on
a possiblement tenté de vous remettre un
faux billet.

Si par mégarde vous soupçonnez qu’on
vous a remis un billet suspect APRÈS une
transaction, remettez-le à votre service de
police local pour le faire vérifier. S’il 
s’avère authentique, on vous le rendra.

ANCIENNES SÉRIES
Pour en savoir davantage sur les éléments de
sécurité des billets de banque des anciennes
séries, visitez le site www.banqueducanada.
ca/billets/ series-de-billets-de-banque/.

LE BILLET DE BANQUE COMMÉ -
MORATIF CANADA 150
En 2017, à l’occasion du 150e anniversaire
de la Confédération, la Banque a émis un
billet commémoratif de 10 $. Pour en
savoir plus au sujet de ce billet et ses 
éléments de sécurité, visitez www.banque
ducanada.ca/billet150.

UN NOUVEAU BILLET DE BANQUE
DE 10 $ EN 2018 
Émis à la fin de 2018, un nouveau billet de
10 $ destiné à la circulation courante est
orné du portrait de Viola Desmond, une
militante pour la justice sociale. C’est la
première fois que le portrait d’une femme
canadienne emblématique figure sur un
billet de circulation courante de la Banque
du Canada. 

Pour en savoir davantage sur 
ce billet et ses éléments de 
sécurité améliorés, visitez

www.banqueducanada.ca/billets

Service, professionalisme,
respect et intégrité.

En collaboration avec

LA VÉRIFICATION DES BILLETS DE
BANQUE, C’EST MONNAIE
COURANTE !
L’argent comptant
est un moyen com-
mode et rapide de
payer ses achats.
Comme il s’agit d’un
mode de paiement utilisé
par tous, celui-ci intéresse les faussaires.
Chaque fois que vous acceptez un billet de
banque sans le vérifier, vous risquez d’être
victime de contrefaçon.
Que vous soyez caissier ou client, vous
pouvez aider à empêcher les faux billets
d’entrer en circulation. Les commerçants
victimes de fraude subissent des pertes
dont ils répercutent souvent le coût sur les
consommateurs – en l’occurrence, vous !
Les billets de banque canadiens sont pour-
vus d’éléments de sécurité qui sont faciles
à vérifier et difficiles à contrefaire.
Toutefois, les billets de banque ne sont sûrs
que si vous les vérifiez. Si vous connaissez
bien vos billets, vous pourrez détecter un
faux en un coup d’oeil.
Pour détecter une fausse coupure, il faut
vous familiariser avec les éléments de
sécurité des billets. C’est la meilleure ligne
de défense contre la contrefaçon. Voici
quelques conseils :
• Comparez un billet douteux à un billet
que vous savez authentique.

• Vérifiez au moins deux éléments 
de sécurité.

• Cherchez les différences et non 
les similitudes.

LA CONTREFAÇON DES BILLETS DE BANQUE
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MAISON DES JEUNES
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Site web : www.mdj1217.com • Tél.: 450-584-2173
* Les heures d’ouverture peuvent varier selon l’activité proposée
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PETITES ANNONCES

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

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

SERVICE DE GARDERIE
Garderie en milieu familial. 
1 place disponible immédia -
tement. 20 ans d'expérience.
Activités libres et structurées.

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES
Repas équilibrés. Située à 5
minutes du village dans un sec-
teur boisé.  Cour inspirée de
''Bouger c'est naturel''. Jeux
extérieurs été comme hiver.
(Voir annonce sur le site magar-
derie.com). Bienvenu aux
enfants à besoins particuliers.
Sylvie Bélanger, 104 rang des
60, 450-584-2340

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.

Une nouvelle année de création et d’ap-
prentissage commence!  C’est le temps de
nous faire part de vos idées et attentes pour
la prochaine année à la réunion mensuelle
qui aura lieu mardi le 11 septembre à la 
salle Tournesol à 19h00, on vous y attend!

Projet des bébés pieuvres
Nous reprendrons le projet des bébés
pieuvres au crochet pour les bébés préma-
turés de différents hôpitaux.

Rencontres du mardi
Nous garderons nos habitudes des ren-
contres du mardi, au local au sous-sol de la
salle municipale, pour jaser, prendre un
café, débuter des projets, demander
conseil, apprendre et transmettre nos
connaissances.

Ateliers
Cette année, pour les ateliers, nous aurons
2 techniques et/ou projet pendant un mois
complet, ce qui permettra d’approfondir et
finaliser le projet commencé. :

4 septembre : de jour et de soir : Broderie
suédoise

11 septembre : de jour : Broderie suédoise
et châle tendance au tricot

18 septembre : de jour et de soir : Broderie
suédoise et châle tendance au tricot

25 septembre : de jour : Broderie suédoise
et châle tendance au tricot

Vous devrez communiquer avec Madeleine
Béliveau au 450 464-4483 ou madeleine.
beliveau@videotron.ca  pour vous inscrire
aux ateliers de soir et obtenir plus 
de détails.

Cours
Les cours de dentelles aux fuseaux 
continuent pour les débutantes et les 
expérimentées, chacune y va à son rythme,
les lundis 10 et 24 septembre à 18h00, 
à la bibliothèque. Pour confirmation de la
tenue du cours et plus d’informations,
veuillez contacter Mireille Beauchemin 
au 514-972-7708 ou par courriel : beauche
mireille@hotmail.com 

Ginette Girard
Comité Communications

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

UN JOYEUX ANNIVERSAIRE À : 
01............................ Cécile Rodrigue 

08 ................................ Annie Houle

14 .............. Marie-Paule Beauregard

16 .............. Anne-Marie Préfontaine

18 ...................... Denyse Roy-Caisse

24 .................... Marie-Paule Guertin

26 ............................ Martine Girard

27 ...................... Marjolaine Racicot

29 .............................. Lyse Vallières

Atelier d'attrapeurs de rêves
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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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= 453,00$
= 543,00$

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

Cédric Vachon
cvachon@mecaniquevc.com

COMMERCIAL • RÉSIDENTIEL
VENTILATION • CLIMATISATION • CHAUFFAGE

RBQ : 2738 0278 79
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