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MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU

Membre de:

SALLE MUNICIPALE, 102 DE LA FABRIQUE
SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU

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

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

Au profit de la paroisse pour l’entretien du patrimoine

Informations 450-584-2185  
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Michel Robert
Maire

Réal Déry
Conseiller #04

Yvon Forget
Conseiller #05

Poste vacant
Conseiller #06

Annie Houle
Conseillère #01

Denis Vallée
Conseiller #02

Eve-Marie Grenon
Conseillère #03

Incendie / urgence: 911
Ambulance: 911
Police: 911
Service Sécurité Incendie: (514) 941-2089
Sûreté du Québec: (urg. diverses prov.) 310-4141
Sûreté du Québec: (serv. admin.) (450) 536-0032
Sûreté du Québec: (cellulaire) *4141
Info-Crime: (service 24 heures) 1-800-711-1800
École des Trois Temps: (450) 467-1921
Bureau municipal: (450) 584-2258
A.I.B.R.: (aqueduc) (450) 584-3731
Centre animalier Pierre-De Saurel: (jour) 450-746-7272

(soir et fin de semaine) 450-536-0032 
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
Cercle de Fermières: (450) 467-4818
Société d'horticulture 
Saint-Marc-sur-Richelieu: (514) 688-7889
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
Téléphone: (450) 584-2258 / Télécopieur: (450) 584-2795

Direction générale:
Sylvie Burelle
direction@smsr.quebec

Mairie:
Michel Robert Rés.: (450) 584-3555
mrobert@smsr.quebec Cell: (514) 821-7782

Urbanisme et mise en valeur du territoire
Annie Houle, conseillère #01
anniehoule66@hotmail.com Cell: (514) 688-7889

Hygiène du milieu / environnement
Denis Vallée, conseiller #02 Rés.: (450) 584-3430
valleedenis54@hotmail.com

Loisirs/culture/vie communautaire/tourisme
Eve-Marie Grenon, conseillère #03 Cell: (514) 475-3864
emgrenon@smsr.quebec

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

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

Administration 
Poste vacant

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

CONSEIL MUNICIPAL

SERVICE ANIMALIER

TÉLÉPHONE DE JOUR DU LUNDI
AU VENDREDI DE 9H À 17H: 
450-746-7272
TÉLÉPHONE DE SOIR ET FIN DE
SEMAINE:  450-536-0032

MOT DU MAIRE

Bonjour à tous,

Voici le résumé de notre séance du mois de
janvier dernier.  Dans un premier temps,
des résolutions ont été adoptées pour le
dépôt des rapports annuels 2018 soient :  le
rapport du comité consultatif en environ -
nement (C.C.E.), le rapport du comité
consultatif d’urbanisme (C.C.U.), le 
rapport d’activité du directeur S.S.I., ainsi
que le rapport des permis.

Le conseil a adopté une résolution indi-
quant à la MRC de la Vallée du Richelieu
qu’il était favorable à ce que celle-ci 
déclare compétence eu égard au traitement

des matières organiques, afin d’y inclure
dorénavant les boues de fosses septiques à
être acheminées au centre de traitement 
par biométhanisation de la SÉMECS, situé
à Varennes. 

La conciliation bancaire et le rapport 
trimestriel au 31 décembre 2018 ont été
acceptés tels que présentés, en considérant
que ces montants peuvent varier d’ici la
préparation des états financiers effectués
par les vérificateurs externes.

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

Michel Robert, Maire
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AGENDA MENSUEL

Février 2019
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

17 18 19 20 21 22 23

10 11 12 13 14 15 16

1 2

Collecte ordures

St-Valentin

Messe à 11h00

Brunch 
du curé

Messe à 11h00

Messe à 11h00

Messe à 11h00

Cercle de Fermières
Atelier de jour et soir 

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 ?

24 25 26 27 28

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

Plaisirs d'hiver
18h30 à 21h00
Collecte ordures

Collecte 
organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour

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

SAVIEZ-VOUS QUE?

L’Australie a la plus grande
population de chameaux 
dans le monde !
Avec le kangourou, le chameau est l’un des
animaux les plus répandus en Australie.
Deux principales espèces de chameaux
sauvages australiens, la plupart des droma-
daires, mais aussi chameaux de Bactriane,
ont été importés en Australie au milieu du
19e siècle pour le transport des matières
premières utilisés pour la construction.

Dès le 20e siècle, le transport motorisé a
remplacé le rôle du chameau dans le pays,
il a donc été libéré dans la nature.
Aujourd’hui, la population des chameaux
sauvages est d’environ un million 
en Australie!
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LOISIRS

Le 22 février se tiendra l’activité des Plaisirs
d’Hiver au Parc André Raymond Noël.

Habillez chaudement toute la famille et venez profiter de
l’hiver avec nous.

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

De 18h30 à 21h00

PARC ANDRÉ R. NOËL
Dans la foulé du réaménagement du parc André R. Noël, la municipalité
de Saint-Marc-sur-Richelieu se dotera d’une installation familiale, nova-
trice et durable pour tous, UNE PISTE À VAGUES (PUMPTRACK).

Qu’est-ce qu’une piste à vague?
Une Piste en boucle asphaltée parsemée de virages inclinés et de petits
obstacles. Ce type de piste présente une option sécuritaire de s’amuser à
vélo, en trottinette et en patin à roue alignée. 

Vous désirez en apprendre davantage sur le projet?
La municipalité tiendra une présentation publique le 4 février 2019 à
19h dans la salle communautaire située au 102 rue de la Fabrique. 

Plaisirs d’hiver
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LOISIRS (suite)

Les cours de la programma tion
Hiver-2019 ont débuté. 
Il reste encore quelques

places dans certains cours.
Vous pouvez faire votre 
inscription auprès de la
direction des loisirs. 

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

RÉUNION
Notre prochaine réunion se
déroulera mardi le 12 février
à 19 heures, à la salle des
Tournesols (comme ce sera la
semaine de la Saint-Valentin, ne
vous gênez pas pour porter du rouge!)

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.

CONCOURS
Rappel pour celles qui veulent partici-
per au concours des ’Finis pas finis’,
vous avez jusqu’au 28 février pour
remettre la liste des items que vous
avez l’intention de terminer pour la
rencontre de juin, et un cadeau surprise
sera attribué au sor, parmi les membres
qui présenteront une pièce complétée.

COURS
Les cours de dentelles aux fuseaux conti-
nuent pour les débutantes et les expérimen-
tées, chacune y va à son rythme, lundi 4 et
25 février à 18h00, au local du Cercle de
Fermières. Pour confirmation de la tenue
du cours et plus d’informations, veuillez
contacter Mireille Beauchemin au 514-972-
7708 ou par courriel : beauchemireille@
hotmail.com 

Ginette Girard
Comité Communications

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

UN JOYEUX ANNIVERSAIRE À : 
Aurora Loiselle .............................. 4
Monique Lepage ............................ 5
Brigitte Chauvette ........................ 12

LA FADOQ

CONFÉRENCE, LE 19 FÉVRIER 
Le 19 février à 13h30 à la salle des Habi -
tations nous aurons le plaisir d’accueillir
une personne ressource du bureau du
Curateur public du Québec. L’entretien
permettra d’en apprendre davantage au
sujet du mandat de protection, des régimes
de protection privés, de la tutelle et de la
curatelle. Nous pourrons mieux compren -
dre le rôle de la personne qui accepte d’être
le représentant légal d’un proche inapte et
ce que cela implique pour la personne 
placée sous cette mesure de protection. Les
règles évoluent et il est bon de se tenir à 
la page. L’activité est ouverte à toute 
personne intéressée, membre ou non de la
FADOQ. Vous êtes donc les bienvenus.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Nos activités se poursuivent, babette et
palet américain les lundis 13h15 à la 
salle municipale, cartes, billard et café-
rencontre les mardis 13h à la salle des

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

Habitations et Viactive les mercredis 9h45
à la salle municipale. Il y a de la place, 
pas besoin d’inscription et c’est gratuit.
Ces activités sont ouvertes à toutes les 
personnes de 50 ans et plus.

PARTIE DE SUCRE ANNUELLE, 
LE 5 MARS
Cette année, la partie de sucre organisée
par le Club FADOQ Saint-Marc, aura lieu
le mardi 5 mars à la Cabane Paul Blanchard.
Le rendez-vous est à 11h30. Les billets 
sont au coût de 20$ payables sur place à 
l’entrée. Cependant, pour la planification de
l’acti vité, une inscription est appréciée. 
SVP communiquer par courriel à info@
st-marc.fadoqry.ca ou par téléphone Réal
450-584-3169 ou Hélène 450-584-1167.
Bienvenue à tous, membres et amis.

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

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

• 5 février : de jour et de soir : 
Sac à épingle à linge en couture 
et chapeau pour enfant au crochet

• 12 février : de jour : Sac à épingle 
à linge en couture et chapeau pour
enfant au crochet

• 19 février : de jour et de soir: 
Chapeau pour enfant au crochet et
continuer projets commencés

• 26 février : de jour : Continuer les 
projets commencés

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

Voici le bilan des activités et des appels
d’urgences du service sécurité incendie et
premiers répondants de Saint-Marc-sur-
Richelieu pour l’année 2018. 

L’année 2018 est une année record pour le
nombre d’appels d’urgences. 

Au total, les PR et pompiers ont répondu à
pas moins de 105 appels toutes catégories.

Si on survole les années antérieures depuis
la mise en place du service de premiers
répondants, cela donne : 2013 (79), 2014
(72), 2015 (66), 2016 (70), 2017 (65) donc
une hausse considérable pour nos interve-
nants. Nous espérons que cette hausse soit
exceptionnelle, et que la moyenne des
appels se stabilise.

De tous ces appels, on ne peut passer sous
silence l’incendie majeur qui a ravagé la
cabane à sucre Maurice Jeannotte au début
décembre. Ce violent incendie a mobilisé 
5 casernes, soit : St-Marc, St-Amable, 
St-Antoine, Beloeil et Verchères, avec 
12 véhicules  et près de 45 pompiers, nous
avons fait tout ce qui est possible pour
éteindre ce brasier, mais en vain. Une perte
qui nous affecte tous. 

Les membres du SSI et moi-même sou -
haitons aux propriétaires bon courage dans
cette épreuve, de même qu’une reconstruc-
tion rapide pour cette institution connue et
appréciée de tous dans notre communauté. 

Résumé des 105 appels 2018
58 appels d’urgence ont été logés au 
service sécurité incendie pour un total de
1490 heures. De ce nombre, 3 appels ont
mobilisé l’entraide du SSI de St-Amable, 
2 appels ont mobilisé le SSI de St-Antoine,
2 pour le SSI de  Beloeil et 1 pour le SSI 
de Verchères. 

Appels d’urgence (SSI) service
sécurité incendie 2018
• 8 feux de bâtiments

- 4 entraides Municipalité de 
St-Amable pour feux de bâtiments

- 1 entraide Municipalité de 
St-Antoine pour feu de bâtiment 

• 2 feux de véhicules extérieurs sans
risque de propagation

• 2 feux extérieurs sans risque 
de propagation

• 1 inondation/dégât d’eau 

• 1 intervention pour matières 
dangereuses

• 1 accident impliquant un avion ultraléger

• 16 accidents de la route 
(6 avec désincarcération)

• 3 assistances police/Hydro/ambulance

• 1 odeur ou fuite de gaz 

• 23 alarmes incendie (défectuosité,
fumée de cuisson, bris, travaux, 
panne de courant)

Pour les premiers répondants, ils ont
répondu à 47 appels d’urgence PR2 pour
un total de 891 heures.

Appels d’urgence (PR2) 
remiers répondants 2018
• 19 accidents de la route 
(6 avec désincarcération)

• 7 chutes avec trauma divers

• 2 mortalités

• 2 sauvetages maritimes

• 1 blessure / autre

• 5 allergies / anaphylaxies

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

Formations et maintien de 
compétences 2018
L’ensemble des officiers et pompiers a
cumulé près de 497h de pratiques et 1172h
de formation.

• 6 pompiers ont débuté leur formation
initiale POMPIER 1 module 1 et 2 
(ils termineront en mars 2019 et nous 
leurs souhaitons bon succès)

• 4 officiers et 8 pom-
piers ont pour suivi leur
formation (phase 2) 
« Sauveteur Riverain » 

• 20 premiers répondants ont poursuivi
leur maintien de compétences 
obligatoire

Activités caritatives et/
ou bénévoles
Sécurité St-Jean-Baptiste et soirée
Halloween 

Activités de prévention
• Pratiques d’évacuations annuelles École
des Trois-Temps et Garderie du Hibou.

• Visites de 120 résidences pour 
vérification des détecteurs de fumée 
et sécurité des lieux. (Merci de nous
accueillir chez vous. C’est pour votre
sécurité avant tout)

Ressources humaines
Aucune embauche et aucun départ de 
pompier et PR en 2018

Vers la fin de 2018, nous avons procédé 
à la nomination de Monsieur Jean-Luc
Jodoin au poste de lieutenant matricule 141. 

Voilà en résumé les activités et interven-
tions du SSI pour l’année 2018.

Pour plus de détails au sujet du SSI 
et des PR, je vous invite à consulter 
nos pages web sur le site de la muni -
cipalité sous la rubrique ‘’Services
municipaux’’ à l’adresse suivante :
www.smsr.quebec

Bonne et heureuse année 2019.

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

SERVICE INCENDIE

BILAN ANNÉE 2018
SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE ET PREMIERS RÉPONDANTS
SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU
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MAISON DES JEUNES

CALENDRIERS - FÉVRIER 2019
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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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BRUNCH DU CURÉ
Le 10 février 2019

C’est le dimanche 10 février, à la salle municipale, qu’aura lieu le brunch du curé. Le repas sera 
servi dès 9h30 et jusqu’à 13h. Au menu, les traditionnels œufs, jambon, fèves au lard, pommes de
terre, ainsi que les extras qui apportent une touche spéciale au brunch du curé. Pour dessert, les
Fermières préparent leurs habituelles petites douceurs sans compter les fruits, les crêpes, les 
fromages et autres délices. Le tout pour la modique somme de 10$ par adulte et 5$ pour les 6 à 
12 ans. De nombreux prix offerts par nos commanditaires feront l’objet de tirages tout au cours de la
matinée. Les bénéfices de cette activité sont utilisés pour l’entretien de l’église, ce joyau de notre
milieu. L’équipe des bénévoles vous y attend. 

Bienvenue à tous.

LA FABRIQUE
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Pour des raisons hors de notre contrôle, la
messe country annoncée dans les éditions
précédentes est reportée plus tard au cours
de l’année. 

Tirages 2019
Les tirages débu-
teront le pre-
mier dimanche
de mars. Il est
encore temps de
se procurer un
billet au coût de 20$
qui donne 50 chances et plus de doubler sa
mise puisque les billets gagnants restent
éligibles aux tirages suivants. Pour se 
procurer un billet, laisser un message au
450-584-2185 et quelqu’un prendra
contact avec vous.

HORAIRE DES MESSES
A compter du 3 février, la messe
dominicale a lieu à 11 heures à
Saint-Marc et Saint-Roch, et à 9h30
à Saint-Antoine. Cet horaire sera en
vigueur jusqu’à la fin de juillet.

LA FABRIQUE

LA CHANDELEUR
Pourquoi appelle-t-on la présentation de
Jésus au temple, la Chandeleur ? 
Le 2 février, quarante jours après Noël,
l’Église célèbre la fête de la Présentation
du Seigneur.  L'évangéliste Luc nous 
rapporte la belle prière du vieillard
Syméon tenant Jésus entre ses bras : "Mes
yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à
la face de tous les peuples : lumière pour
éclairer les nations païennes, et gloire
d'Israël ton peuple" (Luc 2, 30-32).
A cause de ces paroles, où Jésus est recon-
nu comme Lumière, cette fête s'appelle
aussi la Chandeleur.  Chandeleur vient 
précisément de candela - la chandelle -
reprise dans l'expression Festa candela-
rum, Fête des chandelles (de la lumière).
Aujourd'hui, on bénit les cierges pour 
rappeler que Jésus est lumière du monde.

À L’ÉGLISE
La célébration commence par une béné -
diction de cierges et une procession de la
lumière. Les torches sont remplacées par
des chandelles bénies que l'on conserve
allumées, autant pour signifier la lumière
que pour éloigner le malin, les orages, la
mort, etc ... et invoquer les bons augures 
à veiller sur les semailles d'hiver qui 
produiront les bonnes moissons de l'été
prochain.  Les cierges bénis sont emportés
dans les foyers pour le protéger.

JOURNÉE MONDIALE 
DES MALADES 
La maladie et la souffrance peuvent parfois
bouleverser nos vies ou celles de nos
proches: pour nous encourager à donner de
notre temps, soutenir les malades, être
attentif à leurs besoins, une journée mon-
diale des malades, créée en 1992 par le
Pape Jean-Paul II, est célébrée chaque
année, le 11 février, jour de la fête de
Notre-Dame de Lourdes.

Avoir le souci des malades
Les malades se sentent très rapidement mis
à part de la vie des bien portants, c'est

pourquoi les liens de solidarité, et tout ce
qui permet aux personnes atteintes de
maladie de se sentir écoutées, reconnues
est extrêmement important. Bien que cette
journée ait un sens tout particulier pour les
Chrétiens, il n'est pas nécessaire d'avoir des
convictions religieuses pour apporter son
aide et sa compassion à des personnes
souffrantes, un petit geste suffit !

Message du Pape François
Émerveillement pour tout ce que Dieu
accomplit : "Le Puissant fit pour moi de
grandes choses…" (Lc 1,49)

Frères et sœurs, tous, malades, personnels
de santé et volontaires, élevons ensemble
notre prière à Marie, afin que sa maternelle
intercession soutienne et accompagne
notre foi et nous obtienne du Christ son
Fils l’espérance sur le chemin de la guéri-
son et de la santé, le sens de la fraternité et
de la responsabilité, l’engagement pour le
développement humain intégral et la joie
de la gratitude chaque fois qu’elle nous
émerveille par sa fidélité et sa miséricorde.

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

PASTORALE

Réflexions dominicales
3 février : « N’est-ce pas là le fils 
de Joseph ? »
Dans son village, Nazareth, Jésus n’est
pas reconnu pour ce qu’il est.  Les 
gens croient bien le connaître, lui et sa
famille, et ils refusent son enseigne-
ment. Jésus leur laisse entendre que
d’autres, même des païens, profiteront
des bienfaits de Dieu.

10 février : Péril en mer !
Répondre à l'appel de Dieu grandit
ceux et celles qui s'embarquent à la 
suite de Jésus. Quel destin pour Pierre,
qui va passer des rames de sa barque au 
gouvernail du navire Église ! 

17 février : L’art d’être heureux
Nous recherchons tous le bonheur.
Nombreux sont les chemins qui nous
sont ouverts pour tendre vers lui.  Jésus
a proposé le sien : celui des béatitudes.
Nous sommes invités à nous demander
si nous prenons au sérieux son ensei-
gnement et si nous nous efforçons de
mettre en pratique l’art d’être heureux
qu’il a lui-même pratiqué.

24 février : La règle d’or
Le Seigneur nous dévoile les exigences
de l’amour fraternel dans les contextes
les moins propices.  Aimer ses ennemis,
est-ce possible et souhaitable ?  Si nous
prenons Jésus en exemple, nous pour-
rons accomplir à notre tour ce qui nous
semble difficile, voire impossible.

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS DE FÉVRIER

Messe 
country
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DIVERS ORGANISMES

de le rendre plus dynamique ? Joignez-
vous à nous !  

CLUB DE LECTURE
13 h 30 à 16 h 30, 12 février, 5, 26 mars  
3 rencontres 
Animation : Club de lecture 
Avez-vous envie de partager le bonheur de
lire dans un environnement qui favorise la
prise de parole ? Voulez-vous faire circuler
la littérature québécoise féminine ? Aimez-
vous être attentive au discours dominant
afin de le déconstruire ? Si vous aimez
entendre la perspective des autres pour
ouvrir de nouvelles pistes de réflexion, 
voici une nouvelle activité pour vous. 

DELIBERATION
9 h à 12 h, 19, 26 février 
2 rencontres
Animatrice : Linda Basque 
Cet atelier, offert par le biais du Comité
action - Habiter son territoire en harmo-
nie, est une continuité de La Joute, où nous
avons exploré le débat et l’argumentaire.
Mais la délibération, c’est quoi ? À tort, 
la délibération est souvent confondue 
avec le débat alors qu’il s’agit bien de 
deux exercices démocratiques distincts.
Ensemble nous allons faire la distinction
entre délibération et débat et entre consen-
sus et vote, des concepts apparentés mais
différents. Ensuite, par le biais de jeux et
de mises en situation, nous allons nous 
pratiquer à délibérer, à décider et à passer 
à l’action. 

CINE CAUSERIE ENGAGE 
13 h 30 à 16 h 30, 30 janvier, 6 mars 
2 rencontres
Animatrice : Jessica Boutin 
L’occasion idéale d’aller au cinéma à
l’Essentielle pour voir des films et échan-
ger toutes ensemble. Nous regarderons
Amour et argent peuvent faire bon ménage,
un sujet tabou qui persiste encore au sein
des couples. Ce documentaire présente les
codes amoureux, les modes de gestion 
et les conséquences financières d’une 
rupture, tant d’éléments dont il faut tenir
compte dans les discussions et les déci-
sions autour de l’argent. Et puis, La folle
entreprise, sur les pas de Jeanne Mance,
un documentaire sur le destin singulier de
Jeanne Mance, sur les raisons et les 
motivations qui l’ont poussée à partir vers
l’inconnu pour devenir la cofondatrice 
de Montréal. 

SE LIBERER DE SES COMPLEXES -
DANSE
9 h à 12 h, à partir du 30 janvier
9 rencontres

Animatrice : Noémie Dubuc 
Vivre avec des complexes peut devenir une
source d’anxiété quotidienne. Quoi de
mieux que de s’adresser à cet enjeu par le
corps et le mouvement pour apprendre 
à dépasser ses inhibitions et favoriser 
le développement de relations saines, 
égalitaires et épanouissantes ? Parce que,
quand on est centré sur l’intérieur de soi,
sur son ressenti, on est moins préoccupé
par l’image que l’on renvoie.

COMITE ENVIRONNEMENT 
13 h 30 à 16 h 30, 13 février, 20 mars
2 rencontres 

Animation : Comité environnement 

Groupe ouvert à toutes celles qui veulent
s’impliquer dans une démarche favorisant
l’adaptation à un mode de vie plus écolo-
gique. Nous chercherons ensemble des
façons créatives pour faciliter la mise en
pratique de moyens applicables au Centre
et à la maison, par exemple recyclage,
achat local et lutte au gaspillage, à déter -
miner lors de nos rencontres. Ensemble, à
notre rythme et selon notre degré de
connaissances, nous ferons partie de la
solution ! 

L’ACTUALITE EN QUESTIONS
13 h 30 à 16 h 30, 27 février, 27 mars
2 rencontres

Animatrice : JC Chayer

Faites le tour de l’actualité avec nous à 
partir de neuf questions. Une façon simple
d’échanger sur les enjeux sociaux et sur ce
qui nous anime. Un atelier si populaire
qu’il revient régulièrement. À chaque 
rendez-vous, nous accueillons une éditoria-
liste invitée.  

CUISINE COLLECTIVE
9 h à 12 h, 31 janvier, 7, 21 février, 
7, 21 mars
5 rencontres

Animatrice : Denise Julien 

Découvrez le plaisir de cuisiner des plats
végétariens et goûteux à la portée de
toutes. Ensemble, nous réaliserons des
recettes abordables avec des ingrédients
nourrissants que vous rapporterez ensuite à
la maison. Une invitation à mettre la main à
la pâte dans le plaisir et la découverte.

EMPATHIE ET PARTAGE 
13 h 30 à 16 h 30, à partir du 31 janvier
9 rencontres

Animatrice : Denise Julien 

Nous allons explorer le pouvoir de l’empa-
thie envers soi et les autres. Cet état d’être

JOURNEE PORTE 
OUVERTE

ET INSCRIPTIONS
Mercredi le 9 janvier

9h à 16h30

Soyez des nôtres afin de connaître les 
nouvelles activités et vous y inscrire. Une
occasion de se retrouver ou encore de
découvrir le Centre et les femmes qui 
l’animent. 
Les activités seront présentées à 9h30 et
une soupe sera servie pour le dîner.

PROGRAMMATION 
HIVERNALE
COMITE ACTION
Habiter son territoire en harmonie 
9 h à 12 h, 29 janvier, 12 février, 
5, 12, 26 mars 
5 rencontres
Animatrice : Linda Basque 
Vous cherchez à partager, échanger, faire
partie d’un réseau d’action, développer vos
compétences d’analyse, d’argumentation et
de prise de parole ? Eh bien venez-vous
joindre à des femmes enthousiastes et
dynamiques au Comité action - Habiter
son territoire en harmonie. 

COMITE CENTRE DE DOC 
13 h 30 à 16 h 30, 29 janvier, 
5 février, 12 mars 
3 rencontres 
Animatrice : Jessica Boutin 
Un centre de documentation, c’est un lieu
de ressourcement et de référence. C’est un
petit plus qui peut faire toute la différence
dans un centre de femmes. Vous avez envie
de vous impliquer pour soutenir son bon
fonctionnement ? Vous avez des idées afin



FÉVRIER 2019 LE SAINT-MARC...QUOI? • 11

PETITES ANNONCES

SERVICE OFFERT
COURS D’ANGLAIS. Cours
en privé. À votre domicile.
Marie-Louise Donald 450 787-
2306

À VENDRE
Lit simple en érable avec 
commode à 5 tiroirs. Parfaite
condition. 200$ Communiquez
avec Annie: 450-584-2033

À VENDRE
Machine à pain automatique
Black&Decker modèle B2200
taille du pain 1.5Lb à 2Lb.
Utilisé quelques fois,  est enco-
re dans sa boîte d’origine. Prix
demandé : 55.00$ Commu -
niquer avec  Carolle 450-709-
0906

À VENDRE
Ciné caméra Sony Handycam
vision Vidéo 8XR avec sac et
trépied. 55.00$ Kit à faire du
vin. Trois touries. 2 chaudières,
boutonneuse et égouttoir. 30
filtres. 155.00$ négociable.
450-584-3302

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES

À VENDRE
Train électrique American flyer
1957 modèle Montainer équipé
rénové, matelas Queen Sears-o-
pédic très propre, futon 38po,
banc de massage, exerciseur
Firm Workout, petit bureau
d'écolier, bureau a linge
antique, sofa 3 places Pointe en
diamants pin jaune et aussi une
place, petites étagères, canne à
moucher et moulinet neufs, 450
709-0527.

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

SERVICE OFFERT
CONSULTATION EN NATU -
 ROPATHIE. Reçu pour 
assu rance disponible. N'hésitez

pas à me contacter pour plus
d'informations ou pour prendre
rendez-vous. Caroline, 514-
449-0349, facebook.com/caroli-
nenaturopathe

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 magar-
derie.com). Bienvenu aux
enfants à besoins particuliers.
Sylvie Bélanger, 104 rang des
60, 450-584-2340

RECHERCHÉ
Contractuel pour la tonte du
gazon sur les terrains de la
paroisse (église, presbytère et
cimetières). Information 450-
584-1167.

RECHERCHÉ
Les gazelles en folie recherche
assistant(e) ou éducateur(rice)
pour remplacement occasion-
nelle et doit être conforme .
Vous pouvez envoyer votre cv à
lesgazellesenfolie@gmail.com.
Chantale Gamache

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

DE TROIS MOIS ET SERONT
RETIRÉES PAR LA SUITE.

DIVERS ORGANISMES

empathique nous aide à bâtir ce monde
meilleur constitué d’ouverture, de bien-
veillance, de joie et de partage et à le vivre
ici et maintenant.

PRENDRE SOIN DES PROCHES,
PRENDRE SOIN DE SOI ! 
18 h à 21 h, à partir du 31 janvier 
9 rencontres

Animatrice : Josée Robidas 

Être proche aidante se définit par le mot 
« aider », ce qui signifie : assister, épauler,
seconder, soulager et soutenir. Plus de 
70 % des soins à domicile sont accomplis
par les proches aidants dont la majorité
sont des femmes de 45 ans et plus. Cet 
atelier est un temps de ressourcement et de
soutien pour les proches aidantes. Nous
aborderons le rôle de la proche aidante, les
conflits relationnels, la communication
ainsi que la reconnaissance de son rôle.

CAFÉS RENCONTRES 
AGENTE DE MA SEXUALITE
Mercredi le 6 février, 13 h 30 à 16 h 30
avec Jessie Garant-Rioux 

Cette rencontre permettra d’explorer les
éléments entourant l’affirmation sexuelle.

Nous verrons également ce qui peut influer
sur la capacité à s’affirmer lorsqu’il s’agit
de sexualité. Ce sera une rencontre interac-
tive où réflexions et discussions seront au
rendez-vous.  

L’INTIMITE ENTRE NOUS
Mercredi le 20 février 13 h 30 à 16 h 30
avec Jessie Garant-Rioux 

Au cours de la rencontre, nous serons 
amenées, à travers différentes activités
ludiques, à déterminer ce qui favorise une
saine intimité interpersonnelle. La ren-
contre s’adresse à toutes. Que vous soyez
en relation amoureuse ou non, les appren-
tissages sont transposables à n’importe
quel type de relation.

SUCCESSION ET TESTAMENT
Mercredi le 13 mars, 13 h 30 à 16 h 30 avec
Lili Beka, Inform’elle 

Cette rencontre d’information abordera
plusieurs aspects : les principes et les lois
qui régissent la transmission et le partage
des biens, les différentes formes de testa-
ments, la succession légale, la liquidation
de la succession, etc. 

ACTIVITÉ SPÉCIALE
THEATRE FORUM
Mardi le 19 mars , 9 h à 12 h avec 
Linda Basque 
Le Théâtre Forum est un spectacle de
théâtre interactif qui permet, par le jeu
théâtral, de faire émerger la parole et la
réflexion autour d’un thème choisi. Dans
un premier temps, les participantes jouent
plusieurs courtes scènes évoquant des
situations quotidiennes pouvant être
vécues comme conflictuelles ou bloquées.
Ensuite, le public est invité à venir 
remplacer un personnage sur scène et à 
tenter de mettre en place des alternatives
possibles aux difficultés rencontrées. 
Pour celles que ça intéresse ou qui désirent
simplement en savoir plus. 
L’Essentielle est un lieu d’appartenance
géré par et pour les femmes de la Vallée du
Richelieu et des environs. C’est aussi 
une porte ouverte aux femmes, quels que
soient ses besoins, son âge, son état civil,
sa nationalité ou son orientation sexuelle.
Nous y offrons un lieu d’appartenance, des
services et un réseau d’éducation et 
d’actions selon les besoins du milieu. Le
Centre intervient sur la condition féminine
dans son ensemble.

INFORMATION : (450) 467-3418 et
www.cfessentielle.org
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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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