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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 à tous,

Voici le résumé de notre séance du 
9 octobre dernier. Premièrement, nous
avons adopté le dépôt du rapport du
Comité consultatif en loisirs du 24 sep-
tembre 2018.

Le conseil a accepté le dépôt d’une 
pétition demandant la construction d’un
terrain de soccer à 11 sur le territoire de la
municipalité.

Une résolution a été adoptée afin 
d’appuyer la demande d’autorisation qui
sera soumise à la Commission de protec-
tion du territoire agricole par monsieur
Patrick Lasselle pour l’entreprise Lassav
inc. relativement au futur développement.

Également, nous avons accepté le
décompte #1 au montant de 779 362.67$

taxes incluses de la firme A. & J.L.
Bourgeois, le tout tel que recommandé par
monsieur Luc Brouillette, chargé de projet,
relativement aux travaux d’aqueduc de la
rue Val D’Or et montée Verchères. 

Pour donner suite à une demande de La
Clé sur la Porte, le conseil a proclamé
Saint-Marc-sur-Richelieu municipalité
alliée contre la violence conjugale.

Finalement, le conseil a procédé à 
l’adoption d’une résolution pour accepter
le Budget 2019, déposé par la Régie 
de l’Aqueduc intermunicipale du Bas
Richelieu.

Michel Robert  
Maire
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AGENDA MENSUEL

Novembre 2018
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

18 19 20 21 22 23 24

11 12 13 14 15 16 17

1 2 3

Collecte ordures

Collecte ordures

Collecte résidus
verts

Collecte ordures

Messe à 9h30

Messe à 9h30

Messe à 9h30

Messe à 9h30
Collecte 
récupération

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

Conférence :
Nourrissage du cerf 
de Virginie 19h

SAVIEZ-VOUS QUE ?

ABRAHAM LINCOLN GARDAIT
SES DOCUMENTS IMPORTANTS À
L’INTÉRIEUR DE SON CHAPEAU !
Le seizième président américain,
Abraham Lincoln, a stocké ses documents
importants à l’intérieur de ses chapeaux.
Lincoln portait souvent un chapeau haut
de forme de type stove pipe mesurant
environ vingt centimètres de haut.
L’homme d’État est également connu
pour être le plus grand président améri-
cain par la taille à 1,93 m, il était aussi 
un lutteur professionnel et a travaillé 
comme barman.

Collecte 
organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour et soir 

GARDIEN(NE)S AVERTI(E)S

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

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

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

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

SECTEUR

Rang du Ruisseau-nord

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

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

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

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

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

POUR TOUTES INFORMATIONS: (450) 584-2258

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

25 26 27 28 29 30
Collecte 
récupération

Collecte résidus
verts

Cercle de Fermières
Atelier de jour et soir 

Collecte 
organique

Cercle de Fermières
Atelier de jour et soir
Consultation publique
MADA 9h30 



4 • LE SAINT-MARC...QUOI? NOVEMBRE 2018

OFFRES D’EMPLOIS

HIVER 2018-2019

PRÉPOSÉS À L’ENTRE-
TIEN DE LA PATINOIRE
Description du poste
En collaboration avec le responsable de
l’arrosage, le préposé à l’entretien de la
patinoire collabore à la confection de la
patinoire, son déneigement et l’arrosa-
ge de celle-ci.  Il doit être disponible en
soirée, du dimanche au samedi.

Horaire de travail (variable) :
Du dimanche au lundi de 21h30 à 2h00
(selon les conditions météorologiques)
En début de saison, le préposé sera
appelé à travailler de plus longues
heures pour la confection de la glace.
Le contrat est entre le 26 décembre
2018 et le 30 avril 2019. (Selon les
conditions météorologiques)

Profil recherché :
Travailleur saisonnier, retraité ou 
étudiant, les personnes devront être 
responsables et en bonne condition
physique.
Être en mesure de se déplacer jusqu’au
village.

Taux horaire : 14,40$

Faites parvenir votre C.V. avant le 
15 novembre 16h00.

• En personne au 102 rue de la Fabrique,
Saint-Marc-sur-Richelieu J0L 2E0; 

• Par télécopieur au (450) 584-2795;

• Par courrier électronique au
loisirs@smsr.quebec

Pour des informations supplémentaires,
veuillez communiquer avec Samuel
Routhier, Directeur des loisirs, au (450)
584-2258 poste 4.

RESPONSABLE DE 
L’ARROSAGE
Description du poste
En collaboration avec la direction des 
loisirs, responsable de l’arrosage coor -
donne la confection de la patinoire, son
déneigement et l’arrosage de celle-ci. Il
doit être disponible en soirée, du dimanche
au samedi.

Horaire de travail (variable) :
Du dimanche au lundi de 21h30 à 2h00
(selon les conditions météorologiques)

En début de saison, le responsable de
l’arrosage sera appelé à travailler de
plus longues heures pour la confection
de la glace.

Le contrat est entre le 26 décembre
2018 et le 30 avril 2019. (Selon les
conditions météorologiques)

Profil recherché :
Travailleur saisonnier, retraité ou étu-
diant, les personnes devront être respon-
sables et en bonne condition physique.

Être en mesure de se déplacer jusqu’au
village.

Taux horaire : 16,80 $

Faites parvenir votre C.V. avant le 
15 novembre 16h00.

• En personne au 102 rue de la
Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu
J0L 2E0; 

• Par télécopieur au (450) 584-2795;

• Par courrier électronique au 
loisirs@smsr.quebec

Pour des informations supplémentaires,
veuillez communiquer avec Samuel
Routhier, Directeur des loisirs, au (450)
584-2258 poste 4.

AFFAIRES MUNICIPALES

MOT DE L’INSPECTEUR 
MUNICIPAL
Entretien de fossé et ponceau
À l’approche de la saison hivernale, nous
vous informons qu’il est de votre respon -
sabilité d’entretenir le fossé en front à votre
terrain et de maintenir votre ponceau 
d’accès à votre entrée charretière, en bon état
et libre de tout obstruction. Si vous avez fer-
mé ou canalisé votre fossé, assurez-vous du
libre écoulement des eaux.

Déneigement des rues   
Afin d’assurer un déneigement optimal dans
les rues et rangs de la municipalité, nous vous
demandons de libérer tous les obstacles
(poteau boîte aux lettres, boîte publisac, etc)
à moins de 1.2 mètre (4 pieds) de la bordure
de béton bitu mineux (asphalte). La municipa-
lité se dégage de toutes responsabilités en cas
de bris ou de dommages d’équipements ou de
matériaux, dans l’emprise municipale.

Stationnement des véhicules
récréatifs en cour avant
À partir du 15 octobre jusqu'au 15 avril, 
le stationnement de véhicule récréatif est 
prohibé en cour avant. Il est autorisé en cour
arrière et en cour latérale à certaines conditions.

Stationnement dans les rues
Nous vous rappelons qu’il est interdit
de stationner la nuit (de minuit 
à 6 heures) dans toutes les rues ou
rangs de la municipalité du 1er
novembre au 1er avril de chaque
année.

Demande de permis
Le service d’urbanisme vous rappelle 
qu’il faut demander un permis avant 
d’entreprendre tout projet de construction, de
rénovation, de réparation, d’agrandis sement,
d’ajout de bâtiment accessoire ou autre, d’af-
fichage, d’abattage d’arbres, de brûlage
(autre qu’un feu d’agrément) et de vente de
garage. Pour plus d’information n’hésitez pas
à communiquer avec le soussigné.

Abris d’hiver pour automobile
Du 15 octobre au 15 avril de chaque année, 
il est permis d’ériger un abri temporaire pour
véhicule sans aucun certificat ou autorisation,
vous devez cependant respecter certaines
conditions (ex. seul un abri de fabrication
industrielle, être localisé à plus de 1,5 mètre
des limites de terrain, etc.)

Licences de chien
Nous vous confirmons que Madame Gina
Rheault, employée de Contrôle Animalier
Montérégie ainsi que du Centre animalier
Pierre-De-Saurel, est autorisée à se présenter
à votre domicile à partir du 23 octobre jusqu'à
la fin novembre afin d'émettre les licences de
chiens 2018.
Veuillez noter que cette licence au coût de
25.00$ est obligatoire conformément au
règlement municipal #8-91 et #2-93 et doit
être payée dans un délai de dix jours suivant
la visite de madame Rheault.

Merci de votre collaboration.

Yvon Tardy, b.urb
Inspecteur municipal et 
Directeur des services techniques
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PETIT MARCHÉ DE NOËL

Le petit marché de Noël 
de Saint-Marc-sur-Richelieu

1er et 2 décembre 2018 de 9h30-16h00
Un rendez-vous avec les artisans(es) aux mains agiles

Le Cercle de fermières de Saint-Marc-sur-Richelieu est heureux d’annoncer la
tenue d’un marché de Noël intérieur les 1er et 2 décembre prochain à la 
salle municipale de Saint-Marc-sur-Richelieu. Plus d’une dizaine d’artisan de
chez nous seront sur place afin de vous accueillir et de vous offrir leur création
artisanale. Une belle diversité de produits sera disponible : plats cuisinés, 
tricot, savonnerie, artisanat, déco-bois, déco-noël, artiste-peintre sur place
et objet déco, granola en pot, bijoux, etc.

• Service de cantine sur place.

• Venez admirer le magnifique arbre de noël créé en collaboration
avec le cercle des Fermières et les élèves de l’école des Trois-Temps.

• Et enfin, ne pas manquer, dimanche le 2 décembre de 13h00-15h30
la visite du père noël.

Pour plus d’information, prière de contacter Johanne Reeves à
johanne.reeves@gmail.com

Pour que la magie 
de noël continue…

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

Halloween
Le soir de l’Halloween, les jeunes saint-marcois ont eu la frousse en s’aventurant
dans la Maison Hantée du Village. La salle communautaire était complètement
transformée afin d’offrir aux jeunes téméraires une expérience terrifiante. Le service
des loisirs tient à remercier l’ensemble des bénévoles qui ont contribué au succès de
l’événement. 

Merci aux partenaires financiers qui permettent la tenue d’événements 
d’envergure à Saint-Marc-sur-Richelieu.

Bibliothèque
Archambault-Trépanier,
Saint-Marc-sur-Richelieu

148 rue Moreau,
Saint-Marc-
sur-Richelieu

Téléphone : 
(450) 584-3238

VOTRE CPE

3 PLACES DISPONIBLES - 18 mois et plus

HEURES D’OUVERTURE : 

Dimanche 10 h 00 à 11 h 30

Mardi 18 h 30 à 20 h 30

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

Samedi 10 h 00 à 11 h 30

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

IMPORTANT

Merci de votre 
compréhension.

Si vous utlisez la chute à
livres, s.v.p. veuillez insérer

les livres dans un sac de
plastique pour que ceux-ci

ne s’abîment pas!
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HORTICULTURE

en profiter davantage. Ensemble nous
avons dressé les points positifs et accueilli
les commentaires constructifs pour son
amélioration. Le plus important de cette
belle rencontre demeurera l’esprit de
camaraderie, de partage et le plaisir de se
retrouver…Un merci spécial à Mme
Raymonde Lachance qui fut une grande
facilitatrice dans l’évolution du projet 
ainsi qu’au conseil d’administration des
Habitations de leur confiance dans l’im-
plantation de ce beau projet. Alors d’ores 
et déjà nous pouvons statuer qu’une 
2e édition verra le jour l’an prochain.

Carte de membre sélecte 
de la SHSMSR : 5$  
Il est important de savoir que votre carte de
membre sélecte annuelle de la SHSMSR,
en plus de donner des rabais en saison chez
nos pépiniéristes, donne accès à prix réduit

à nos activités de rencontres horticoles.
Un petit 5$ bien investi.  Pour information :
Marie-Paule Guertin 450-584-3553

Projet de récupération et confec-
tion de tablier de la SHSMSR
Avis de recherche : nous sommes à la
recherche de vieux jeans afin de faire un
projet de tablier à partir de matière recy-
clée. Merci d’entrer en contact avec nous,
nous acceptons toute sorte de denim pour
la confection de tablier du jardinier. Vous
avez des projets, des suggestions de confé-
rences, merci de nous en faire part.     

La SHSMSR sera au petit marché de
Noel les 1er et 2 décembre prochain
afin d’offrir des potées fleuries, des amé -
nagements et centre de table fabriqués 
artisanalement… venez-y faire un tour et
encourager les artisans de chez nous. Un
beau rendez-vous à ne pas manquer. 

Facebook : Société Horticulture
Saint marc sur Richelieu 

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

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

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

Et voilà notre saison horticole terminée,
nous en sommes à l’heure des bilans. Après
avoir collaboré avec la Fabrique, l’école
des Trois Temps, la MDJ la Traversée, la
caisse populaire et enfin les potagers sur
pieds des Habitations de Saint-Marc. Le
comité SHSMSR est fier des travaux 
réalisés, des projets pilotes instaurés (pota-
ger sur pieds et jardin collectif), des 
différentes visites de jardins ainsi que
l’échange de vivaces annuelle d’automne.
Tout ceci peut se faire grâce à l’aide finan-
cière de plusieurs partenaires dont la
contribution de la FSHEQ et bien entendu
de bénévoles en or qui se sont impliqués.
Un gros merci de croire en notre mission.   

En octobre, nous en avons profité pour 
rencontrer les participantes du potager des
Habitations de Saint-Marc, et somme 
toute, le bilan demeure positif et leur béné-
ficiaire désirent l’agrandir afin de pouvoir

LECTURE

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

Tout simplement Merci 
Mme Marie-Paule Guertin…
Merci Marie-Paule de tant de dévouement
au fil des 3 dernières années pour le projet
des boîtes à lire issu du CCI 2013-2017.            

Merci tout simplement d’avoir fait de ce
beau projet une petite bibliothèque ambu-
lante où la culture demeure le point central
de ton engagement…

Annie Houle, conseillère municipale 
au nom des différents membres et 
bénévoles impliqués.
Responsable des boîtes à lire.

Je ne pouvais demander mieux comme 
gestionnaire bénévole des 8 boites à lire
implantées un peu partout dans la munici-
palité depuis 2016. Chaque semaine, avec
rigueur, tu faisais ta tournée s’assurant que
chacune de ces boîtes contiennent diffé-
rentes catégories de livres afin de plaire à
tous et chacun. Tu auras été une ambas -
sadrice hors-pair à la recherche de nou-
veautés, achetant même parfois des livres
afin d’avoir une belle diversité, de réparer
souvent l’irréparable afin de redonner vie à
des livres usagés. Un beau succès qui
compte maintenant plus de 2000 livres
échangés. Mission accomplie!
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Depuis plus de 35 ans, le Parrainage
civique de la Vallée-du-Richelieu œuvre
dans la communauté en favorisant l’inté-
gration sociale de personnes présentant 
une déficience intellectuelle, un trouble de
santé mentale ou un trouble du spectre de
l’autisme, principalement par le jumelage
avec un citoyen bénévole. 

Clientèle : à partir de 12 ans
Services offerts : parrainage avec un citoyen
bénévole, activités ponctuelles, sorties 
d’intégration, voyages d’intégration.

Bénévoles recherchés : un bénévolat qui
vous ressemble! 

Chaque jumelage est unique. 
Vous bricolez? Vous jouez aux quilles?
Vous préférez la peinture ou la marche
en forêt? Vous serez jumelé avec une 
personne qui appréciera aussi ces

activités. Quelques heures par mois
peuvent faire une différence!

Informations :
(450) 464-5325 ou 1-877-464-7287
Courriel : info@pcvr.ca
Site web : www.pcvr.ca

PARRAINAGE CIVIQUE DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU

COMMUNAUTAIRE

BANQUE ALIMENTAIRE DE
BELOEIL DÉPANNE LES

FAMILLES DE 
SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL 
QUI SONT DANS LE BESOIN
Le centre d'entraide familial le
Grain d'sel situé au 866 rue Laurier
dans le Vieux-Beloeil offre un
dépannage alimentaire aux per-
sonnes qui en ont besoin à tous les
jeudis entre 16:00 et 19:00. Il faut
toutefois prendre rendez-vous avant
de vous présenter.

Pour information et prendre 
rendez-vous (évaluation obligatoire)

450-467-5733
info@graindesel.ca
www.graindesel.ca 

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE

Organisée par la Société d’histoire 
de Cournoyer

Cette année, la société d’histoire de
Cournoyer avait décidé de s’impliquer
dans un projet avec l’École des Trois-
Temps. Nous souhaitions développer le
goût et l’intérêt pour l’histoire chez les
jeunes. Nous avons donc proposé à la
directrice de l’école, Mme Lysanne
Landry, une visite au musée des
Abénaquis d’Odanak; cette visite cor-
respondait au cursus scolaire des enfants
de troisième et quatrième année qui 
faisaient l’apprentissage de l’Amérique
amérindienne.

Les animateurs du musée nous ont 
proposé des ateliers interactifs sur 
l’habitat, la culture, la vie collective et la
spiritualité des Abénaquis qui vivent
près de nous, à Odanak, depuis 1701.

Les trois professeures, Mélodie, Manon
et Sophie, ainsi que trois membres de 
la société d’histoire de Cournoyer,
Claire, Yvon et Nicole, ont accompagné
59 élèves tout le long de cette journée
qui fut un succès réel!

VISITE À ODANAK AVEC L’ÉCOLE DES TROIS TEMPS,  LE 27 SEPTEMBRE 2018
fut très intéressante pour nous tous et 
souhaitons répéter une autre année 
les voyages culturels avec  l’école des
Trois-Temps.

Nous remercions le transporteur scolaire,
Autobus Paul Blanchard Inc, qui a comman-
dité une partie des coût du transport. 
Nous croyons que cette première expérience
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SERVICE INCENDIE

LE CHAUFFAGE AU
GAZ OU AU MAZOUT
Bien que moins populaires, les chauffages
au gaz naturel, au propane ou au mazout
représentent tout de même un risque consi-
dérable d’incendie. Une défaillance, le bris
d’une pièce mécanique ou encore une 
mauvaise utilisation de l’équipement sont à
l’origine de plusieurs incendies. 

Une utilisation sécuritaire
Avant d’utiliser un appareil de 
chauffage au gaz ou au mazout :
• Confiez à un entrepreneur en chauffage
qualifié l’installation et la vérification
annuelle (à l’automne) de l’appareil de
chauffage au gaz ou au mazout et du
système de ventilation. 

• Assurez-vous que le
réservoir de mazout
est installé à au
moins 1,8 mètre 
de la fournaise.

• Utilisez le type de
carburant approprié
à l’appareil et 
remplissez-le au
niveau recommandé.

• N’entreposez pas et n’utilisez pas 
d’essence ni d’autres liquides ou 
produits dégageant des vapeurs 
inflammables à proximité.

• Prévoyez un apport d’air frais 
suffisant lorsque l’appareil est en 
fonction, en laissant, par exemple, 
une fenêtre entrouverte.

• Nettoyez ou faites nettoyer régulière-
ment par un spécialiste les comparti-
ments de réglage, les brûleurs et les
tuyaux de circulation d’air de l’appareil.

• Replacez l’écran de sécurité après 
l’entretien du foyer avant de remettre
l’appareil en marche.

• N’utilisez pas un foyer au gaz avec 
des portes de verre si le verre est fendu
ou brisé.

• Nettoyez ou remplacez périodiquement
les filtres de l’appareil de chauffage
pendant la saison de chauffage. 

• Les appareils de chauffage temporaires
et les génératrices devraient être utilisés
seulement à l’extérieur, sauf si les 
gaz d’échappement sont adéquatement
dirigés vers l’extérieur. 

• Laissez refroidir une chaufferette au
kérosène avant d’en refaire le plein, à
l’extérieur du bâtiment, loin de toute
source de chaleur.

Une zone dégagée est 
primordiale
• Dégagez la zone autour de l’appareil 
de tout objet susceptible de gêner 
le passage.

• Assurez-vous que l’air
circule librement jusqu'à
l’appareil de chauffage.

• N’entreposez pas de matériaux inflam-
mables à proximité, comme du papier,
de l’essence, des produits chimiques, 
de la peinture, des chiffons ou des 
produits de nettoyage.

D’AUTRES PRÉCAUTIONS
IMPORTANTES

• Installez un avertisseur de
monoxyde de carbone dans la
pièce où se trouve l’appareil de
chauffage au gaz ou au mazout.

• Installez un avertisseur de fumée :
- par étage, y compris au sous-sol;

- dans le corridor, près des
chambres;

- dans chaque chambre où l’on dort
la porte fermée.

• Ayez un extincteur portatif et
sachez vous en servir.

LA FADOQ

CONFÉRENCE LE 6 NOVEMBRE
Le 6 novembre de 13h30 à 15h, nous
accueillerons Mme Stéphanie Chaffey,
physiothérapeute. Voici comment elle 
présente son intervention: « J'aimerais bien
promouvoir la rééducation périnéale et 
pelvienne auprès des aînées, qui ne
connaissent pas ces traitements. En fait, il
est démontré que plus de 55% des femmes
de 60 ans et plus souffrent de fuites 
urinaires, et que la majorité pensent que
ceci fait partie du vieillissement normal
(alors que non!). Toutefois, il existe 
plusieurs traitements efficaces en physio-
thérapie pour les fuites urinaires, urgences
d'uriner, difficulté à se retenir, etc. Ce sujet
est longtemps resté tabou, mais sachant
que ces problèmes sont très répandus 
et qu'il existe des traitements efficaces
pour améliorer la qualité de vie des 
gens touchés, je crois qu'il est grand temps
d'en parler. » Ajoutons que ces situations

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

ne concernent pas que les femmes, tous
peuvent donc en profiter.

LES RENDEZ-VOUS FADOQ,
OUVERTS À TOUTES LES 
PERSONNES DE 50 ANS ET PLUS
Les lundis après-midi à la salle municipale
il est possible de s’adonner aux jeux de
babette ou de palet américain. Dès 13 h 30,
les responsables sont sur les lieux pour
organiser les équipes. Deux activités à
découvrir pour bouger et s’amuser.
Information Camille 450-584-3274, Yvon
450-584-2148.

Les mardis après-midi entre 13 h et 16 h, le
local de la FADOQ situé à la salle des
Habitations Saint-Marc, au 215 rue Des
Prés, est ouvert aux membres et à leurs
amis. Les amateurs de cartes s’y rassem-
blent ainsi que les adeptes de billard et ils
accueillent avec joie ceux et celles qui 
veulent se joindre à eux. Il y a place aussi
pour les personnes qui souhaitent s’y 
rassembler pour d’autres jeux de société ou
simplement pour échanger avec d’autres
autour d’un café-biscuits. Information
Carmelle 450-584-2537.

Les mercredis avant-midi de 9h45 à 11h15
tous les aînés peuvent se présenter à la 
salle municipale, au 102 rue De la Fabrique,
et se joindre à ceux et celles qui participent
déjà au programme VIACTIVE. Une 
bonne façon de bouger et de rencontrer des
personnes actives. Information Louise 450-
584-2473, Claire 450-584-3207, Hélène
450-584-1167

QU’EST-CE QU’ON ATTEND
POUR ÊTRE HEUREUX?
C’est sur ce thème que la FADOQ a lancé
la campagne 2018 du bouton argenté, ce
symbole d’un engagement collectif pour 
la qualité de vie des aînés. Un bouton à
quatre ouvertures représentant quatre
valeurs importantes pour toute personne et
encore davantage au fil des années soit :
santé, sécurité, bien-être, appartenance.
Portons-le fièrement. Il est possible de s’en
procurer auprès des membres du Conseil
d’administration.

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

CALENDRIERS - NOVEMBRE 2018
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Site web : www.mdj1217.com • Tél.: 450-584-2173
* Les heures d’ouverture peuvent varier selon l’activité proposée
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Service, professionnalisme,
respect et intégrité.

En collaboration avec:

latérales de renforcement et plancher 
surélevé qui placent les passagers au-
dessus du point d’impact.

Ils sont sécuritaires même sans ceintures.
Des tests ont démontré que les ceintures
pourraient nuire à la sécurité des enfants
dans les autobus :

• Elles ne peuvent pas être ajustées pour
protéger convenablement les enfants;

• Elles nécessitent des sièges rigides qui
amortissent moins bien les chocs.

Conduire un autobus :
Pour conduire un autobus scolaire, il faut
avoir un permis de conduire de la classe 2
ou 4B et obtenir un certificat de compé-
tence en suivant une formation qu’il faut
renouveler tous les trois ans.

Le conducteur a de nombreuses respon -
sabilités. En plus de faire plusieurs 
parcours par jour avec un véhicule rempli
d’écoliers, il doit :

• respecter la signalisation, les règles 
de circulation routière ainsi que les
exigences du Code de la sécurité 
routière et de l’ensemble de la 
réglementation relative à la conduite
d’un véhicule lourd;

• effectuer la vérification du véhicule
(appelée « ronde de sécurité »);

• veiller à la sécurité des passagers à
l’intérieur et à l’extérieur de l’autobus
en tout temps;

• faire respecter la discipline;

• suivre un trajet et un horaire établis 
par la commission scolaire.

La tâche n’est pas toujours facile. Si votre
enfant rapporte un problème, communi-
quez avec la direction de l’école ou le 
responsable du service de transport de la
commission scolaire. Ils sont les mieux
placés pour régler la situation.

(Source; SAAQ)

RAPPEL RELATIF AU
CODE DE LA SÉCURITÉ

ROUTIÈRE :
Dépasser ou croiser un autobus 
scolaire dont les feux ROUGES
intermittents clignotent entraîne une
amende de 200 $ à 300 $ et 9 points
d’inaptitude.

Cet arrêt n’est pas obligatoire lorsque
vous croisez un autobus circulant 
sur une chaussée séparée par un 
terre-plein.

RAPPEL DE SÉCURITÉ EN CETTE SAISON AUTOMNALE
L’année scolaire étant débutée tout com-
me la saison automnale, nous tenions à
aborder le sujet des transports scolaires 
et la sécurité des écoliers avec l’objectif
de vous informer ainsi que de vous faire
certains rappels ;

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

Les autorités scolaires constatent souvent
que l’imprudence de parents trop pressés

met en danger la vie des
jeunes qui circulent près
des écoles ou dans la cour
d’école. Lorsque vous
reconduisez ou allez cher-
cher un enfant à l’école :

• Respectez les aires réservées aux 
autobus scolaires;

• Arrêtez votre véhicule à l’endroit 
désigné par l’école;

• Faites attention aux enfants qui 
circulent tout autour;

• Respectez les limites de vitesse;

• Respectez les règles de circulation 
prévues dans la cour de l’école.

Pourquoi il n’y a pas de 
ceintures de sécurité dans 
les autobus scolaires?
Les autobus scolaires sont conçus avec de
nombreux mécanismes de protection 
pour les passagers : système de comparti-
mentation formé de sièges rapprochés à
haut dossier déformable qui absorbent
l’énergie, châssis très robustes, barres

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

4000, rue des Loisirs, St-Mathieu-de-Beloeil, J3G 2C9 • Tél. 450 536-0032 • Téléc. 450 536-0052 •  Internet : www.sq.gouv.qc.ca 
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VACCINATION 2018
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FONDATION DE L’INSTRUCTION



14 • LE SAINT-MARC...QUOI? NOVEMBRE 2018

FONDATION DE L’INSTRUCTION
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FONDATION DE L’INSTRUCTION
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FONDATION DE L’INSTRUCTION
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FONDATION DE L’INSTRUCTION✁
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Mot de notre présidente, 
madame Claire Blanchard :
Cette année, le cercle de Fermières 
St-Marc prend en charge le Marché de
Noel sous une formule réduite, c’est-à-
dire que seulement la salle municipale
présentera des artisans. Un petit coin
bistro vous offrira desserts et breu  -
va ges. Le sapin sera décoré en grande
partie par les confections des enfants
qui participent aux ateliers du mardi
après l’école. Le tout se déroulera une
seule fin de semaine soit le 1er et 
2 décembre. Nous espérons vous y voir
en grand nombre, donc inscrivez 
ces dates à votre agenda, et n’hésitez
pas à donner votre nom à Madeleine
Béliveau, madeleine.beliveau@
videotron.ca, si vous avez quelques
heures à donner pour aider au bon 
fonctionnement de cet événement. 

RÉUNION
Notre prochaine réunion, du 13 novembre
à 19h00, se tiendra à la salle Tournesol.

SOUPER DE NOËL
Notre souper de Noël aura lieu, mardi le 
11 décembre, à L’Érablière Maurice
Jeannotte dès 18h00 pour l’apéro, c’est le

temps de donner votre nom à Ginette
Girard par courriel : giigiigiigii55@
gmail.com,  par téléphone : 514 773-9429.
Il n’y aura pas d’échange de cadeaux mais
un échange de cartes de souhaits. Nous
aurons aussi des boules de Noel, décorées
avec du ruban plié, à vendre au coût de 10$
au profit de OLO.

NOUVEAUTÉ
Les matins des mains agiles, chaque
dimanche de 09h30 à 12h00 à la
bibliothèque, pour tricoter et broder, à
noter qu’un courriel sera envoyé aux
membres en cas d’annulation.

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

ATELIERS DE NOVEMBRE :
• 6 novembre : de jour et de soir :
Capteur de rêves

• 13 novembre : de jour : Jupette sapin
de Noel (courtepointe), bas de Noel,
carte Iris folding

• 20 novembre : de jour et de soir :
Jupette sapin de Noel (courtepointe),
bas de Noel, carte Iris folding

• 27 novembre : de jour : Jupette sapin
de Noel (courtepointe), bas de Noel,
carte Iris folding

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

COURS
Les cours de dentelles aux fuseaux 
continuent pour les débutantes et les expé-
rimentées, chacune y va à son rythme, les
lundis 12 et 26 novembre 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 : 
Micheline Rivet ............................ 6

Louise Beaulieu ............................ 9

Carole St-Pierre .......................... 13

Odette St-Pierre .......................... 15

1ER NOVEMBRE : FÊTE DE LA
TOUSSAINT
La Toussaint se célèbre le 1er novembre, la
veille du jour de la commémoration des
fidèles défunts, le 2 novembre, où l’on 
prie pour les morts. La Toussaint est une
fête joyeuse, c’est la fête de la communion
des saints, c’est-à-dire de tous ceux,
vivants ou morts, qui sont déjà réunis en
Dieu par la foi.

4 NOVEMBRE : RAPPEL DES
DÉFUNTS
Lors de cette célébration nous nous rappel-
lerons tous ceux et celles qui nous ont 
quitté depuis novembre 2017.  Les funé-
railles de tous ces défunts ont été célébrées
dans notre église.  En souvenir de :
Monique Jeannotte, Hervé Canuel, Marie-
Reine Geoffrion Brodeur, Yvette Chagnon. 

Seigneur veille sur tes enfants retournés
auprès de toi.  Par Jésus, ton Fils, notre
Seigneur.  Amen. 

PASTORALE

Réflexions dominicales
4 novembre : Dieu unique, 
amour multiple
Aimer le Dieu unique et aimer son 
prochain comme soi-même sont deux
priorités qui nous ramènent sans cesse à
l’essentiel.  Autant elles sont faciles à
mémoriser, autant leur application
concrète se déploie à l’infini.

11 novembre : Cette veuve pauvre 
qui ébranle ma vie
Il est question de deux veuves dans les
lectures de ce dimanche.  Dans la 
Bible, la veuve est le symbole de l’être
fragile et facilement oublié, mis à
l’écart.  Cette fragilité, chacun et 
chacune de nous la ressent au fond du
cœur.  Et c’est là que Dieu nous rejoint.

18 novembre : Le grand rassemblement

Comme un père et une mère de famille,
Dieu aime nous voir réunis pour 
rappeler ses bienfaits, le louer, le prier.
Dieu nous a envoyé sur terre son Fils
bien-aimé pour qu’il nous montre son
visage et nous révèle qu’il est notre
Père.

25 novembre : Nous avons un roi !

Aujourd’hui, nous célébrons le Christ
comme roi de l’univers.  Sa royauté ne
vient pas de ce monde, elle s’exerce
dans nos cœurs.  Célébrer le Christ roi,
c’est prendre conscience qu’il a besoin
de notre collaboration pour que son
royaume d’amour, de paix et de justice
se déploie dans le monde.

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS DE NOVEMBRE
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Les 11 erreurs
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifié 11 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié

Citation du mois
Les grands hommes font leur propre piédestal ; 
l'avenir se charge de la statue.

- Victor Hugo

SECTION JEUNESSE
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PETITES ANNONCES

À VENDRE
Machine à coudre type surje-
teuse de marque Husqvarna
modèle 200S à vendre. Presque
neuve, très peu utilisée.  Prix :
300$ Comprend : Guide de
l’utilisateur , Accessoires, Étui
protecteur. Communiquer avec
Nicole au 514-705-2682

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

À VENDRE
4 Pneus 4 saisons, Bridge -
stone 245-75 R16 pour

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES

camionnette. Info. Réal 450-
584-3169

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

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

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

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

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

ATTENTION: 
VEUILLEZ NOTER QUE LES PETITES ANNONCES NE

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

RECETTE DU MOIS

INGRÉDIENTS

Hamburger steak

• 500 ml (2 tasses) de bouillon de bœuf

• 30 ml (2 c. à soupe) de farine grillée
foncée (voir note)

• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de poivre noir
concassé

• 675 g (1 1/2 lb) de bœuf haché maigre

• 30 ml (2 c. à soupe) de beurre

• 1 oignon, émincé

• 125 ml (1/2 tasse) de marsala

Gremolata de brocoli

• 1 brocoli, coupé en petits bouquets

• 150 g (1 tasse) de petits pois surgelés

• 15 ml (1 c. à soupe) de beurre

PRÉPARATION
Hamburger steak

Dans un bol, mélanger le bouillon, la farine
grillée et le poivre à l’aide d’un fouet 
jusqu’à ce que le mélange soit homogène.
Réserver.

Avec les mains, façonner 8 galettes avec 
la viande.

Dans une grande poêle à feu élevé, dorer la
moitié des galettes à la fois dans le beurre.
Saler et poivrer. Réserver sur une assiette.

Dans la même poêle à feu moyen-élevé,
dorer l’oignon. Déglacer avec le marsala et
réduire presque à sec. Ajouter le mélange
de bouillon et porter à ébullition. Laisser
bouillir 5 minutes ou jusqu’à ce que la 
sauce épaississe. Remettre la viande et
poursuivre la cuisson 2 minutes ou jusqu’à
ce que la viande soit cuite.

Gremolata de brocoli

Entre-temps, dans une casserole d’eau
bouillante salée, cuire le brocoli jusqu’à ce
qu’il soit tendre. Ajouter les petits pois et
poursuivre la cuisson 1 minute. Égoutter.

Au robot culinaire, réduire en purée la 
moitié des légumes avec le beurre. Ajouter
le reste des légumes et mélanger quelques
secondes à la fois jusqu’à ce que le brocoli

et les petits pois soient hachés grossière-
ment. Saler et poivrer. Répartir la gremo -
lata sur les galettes de viande.

Servir avec des pommes de terre vapeur ou
une purée de pommes de terre et la sauce.

NOTE
À défaut de farine grillée du commerce, on
peut la faire soi-même à la maison.

Source : Ricardo

HAMBURGER STEAK ET GREMOLATA DE BROCOLI
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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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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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