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MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU

Membre de:

Depuis septembre 2017, la municipalité de Saint-Marc-
sur-Richelieu a ouvert le portail citoyen Voilà! Elle
souhaite ainsi faciliter la communication avec ses
citoyens. La plateforme, mobile et web, permet de
centraliser tous les services municipaux en un Dossier
citoyen personnalisé accessible en tout temps. 

Voilà! En bref
Voilà! Loisirs : Inscrivez-vous aux activités de loisirs et
payez en ligne. Les activités s'intègrent directement dans
le calendrier personnalisé dans votre Dossier citoyen.
IMPORTANT : pour une utilisation optimale, il est
préférable d’utiliser un ordinateur.

Voilà! Requête : Faites une demande à la municipalité,
que ce soit un signalement d'un problème ou une
demande d'informations. Vous serez en mesure de faire
le suivi de vos demandes sur le portail Voilà.

Voilà! Permis : Demander un permis en ligne en toute
confidentialité en ayant la possibilité de payer en ligne.

Voilà ! Propriété : Information centralisée du citoyen
sur sa propriété que ce soit l'horaire de la collecte ou
l'horaire de déneigement. Le citoyen aura la possibilité
de recevoir son compte de taxes directement dans son
Dossier citoyen personnalisé. 

Voilà! Mobile : À l’aide de votre téléphone intelligent,
installez l’appli- cation mobile Voilà! Ceci facilitera les
correspondances entre les citoyens et la municipalité.
Vous pourriez recevoir des notifications concernant le
calendrier des cours auxquels vous êtes inscrits ainsi que
de nouveaux communiqués. Une plate-forme est aussi
disponible pour vos demandes en ligne (permis et
requêtes).

Plus de 300 familles Saint-Marcoise inscrites depuis 
son lancement!

Joignez-vous au mouvement! 

S’inscrire :
https://mon.accescite.net/57050/fr-ca

SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU, 
UNE MUNICIPALITÉ BRANCHÉE!

GUIGNOLÉE 2018 : voir détails et photos en page 6
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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
décembre dernier.  Dans un premier temps,
un avis de motion a été donné qu'il y aura
adoption, lors d'une prochaine séance du
conseil du Règlement #4-2018, règlement
décrétant l’imposition des taux de taxation
et de tarification des services municipaux
pour l’année 2019.

Une résolution a été adoptée relativement à
la construction d’une résidence unifami -
liale sur le lot 6 099 121 du cadastre du
Québec, située au 425 rue Val D’Or.

Le conseil a déclaré un poste vacant au 
siège #6 et qu’une élection partielle sera
tenue en fixant le jour du scrutin parmi les
dimanches compris dans les quatre mois de
l’avis de vacance.  Les informations vous
seront divulguées par la poste ainsi que sur
le site Web de la municipalité.

Le calendrier des séances ordinaires pour
la prochaine année a été adopté et elle se
tiendront le 2e mardi à l’exception de la
séance du mois de janvier et qui débuteront
à 20h.

Le conseil a procédé à la nomination de
madame Annie-Claude Duchesne Perron 
à titre de responsable à la Bibliothèque
Archambault-Trépanier. Félicitations et
bienvenue parmi nous. Par le fait même,
nous voudrions remercier monsieur Mickaël
Lessard Quintal et nous lui souhaitons bon
succès dans ses nouveaux défis.

Les membres du conseil ont accepté les
dispositions des contrats de travail des
employés municipaux pour l’année 2019.

Une résolution a été adoptée concernant 
le paiement de 113 019.09$ à la firme A.J
& L. Bourgeois Ltée pour des travaux
d’aqueduc réalisés sur la rue Val d’Or et
Montée Verchères.

Considérant qu’à compter du 1er janvier
2019, les municipalités doivent adopter 
et rendre disponibles à leurs salariés une
politique de prévention du harcèlement 
psychologique et de traitement des plaintes,
celle-ci a été adoptée par résolution.

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter
une très bonne et heureuse année à tous!

Michel Robert, Maire



JANVIER 2019 LE SAINT-MARC...QUOI? • 3

6 7 8 9 10 11 12

AGENDA MENSUEL

Janvier 2019
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

20 21 22 23 24 25 26

13 14 15 16 17 18 19

31 1 2 3 4 5

Collecte ordures
Collecte sapin 
de Noël

Messe à 9h30

Messe à 9h30

Messe à 9h30

Messes à 9h30

Collecte 
récupération
Bureau municipal
fermé

Bureau municipal
fermé

Bureau municipal
fermé

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

Cercle de Fermières
Atelier de jour 

Cercle de Fermières
Atelier de jour 

Collecte 
organique

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 ?

27 28 29 30 31

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

COMMUNAUTAIRE

Collecte ordures

Collecte 
organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour et soir 

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
personnes qui en ont besoin à tous les 
jeudis entre 16:00 et 19:00. Il faut toute-
fois prendre rendez-vous avant de vous
présenter.

Pour information et prendre 
rendez-vous (évaluation obligatoire)

450-467-5733
info@graindesel.ca
www.graindesel.ca     
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

BUDGET 2019

REVENUS BUDGET ESTIMATION BUDGET % / 2018
2018 2018-12-31 2019

Taxes sur la valeur foncière 2 343 283 $ 2 351 970 $ 2 348 979 $
Tarification pour services municipaux 450 132 $ 452 794 $ 462 293 $
Paiement tenant lieu de taxes 18 000 $ 18 000 $ 18 048 $
Autres revenus 255 000 $ 250 870 $ 189 425 $
Transferts conditionnels et inconditionnels 47 000 $ 789 705 $ 53 500 $
Surplus accumulé affecté 250 000 $ 392 451 $ 300 000 $
GRAND TOTAL DES REVENUS 3 363 415 $ 4 255 790 $ 3 372 245 $ 0.26%

DÉPENSES
Administration générale
Législation 142 800 $ 133 263 $ 146 410 $
Application de la loi 17 000 $ 11 500 $ 11 500 $
Gestion financière et administration 297 423 $ 286 960 $ 326 700 $
Greffe et élection - $ - $ 14 200 $
Évaluation 25 000 $ 15 000 $ 25 000 $
Autres dépenses 95 800 $ 75 220 $ 75 050 $

Total de l'administration générale 578 023 $ 521 943 $ 598 860 $ 3.60%

Sécurité publique
Service de brigadière 16 309 $ 15 890 $ 16 920 $
Police - Sûreté du Québec 304 000 $ 282 546 $ 285 000 $
Service de la garde côtière 500 $ 500 $ 500 $
Protection contre l'incendie 201 050 $ 200 775 $ 206 125 $
Service animalier 6 000 $ 6 000 $ 7 000 $
Total de la sécurité publique 527 859 $ 505 711 $ 515 545 $ -2.33%

Transports et réseau routier
Voirie municipale 249 807 $ 245 260 $ 255 580 $
Enlèvement de la neige 114 000 $ 119 496 $ 128 500 $
Éclairage des rues 25 000 $ 24 000 $ 24 000 $
Transports (adapté et collectif) 35 000 $ 39 514 $ 41 500 $
Total transports - réseau routier 423 807 $ 428 270 $ 449 580 $ 6.08%

Hygiène du milieu et de l'environnement
Quote-Part - AIBR - Financement 47 050 $ 47 050 $ 36 750 $
Réseaux d'égouts - Services techniques 114 364 $ 65 815 $ 92 390 $
Matières résiduelles 250 316 $ 240 183 $ 266 685 $
Amélioration cours d'eau 42 000 $ 42 000 $ - $
Environnement 36 285 $ 13 000 $ 36 050 $
Total de l'hygiène du milieu et de l'environnement 490 015 $ 408 048 $ 431 875 $ -11.86%

Aménagement, urbanisme et développement
Urbanisme et zonage 135 195 $ 142 243 $ 161 850 $
Total de l'aménagement, urbanisme et développement 135 195 $ 142 243 $ 161 850 $ 19.72%

Loisirs, culture et tourisme
Activités récréatives 224 405 $ 200 450 $ 222 525 $
Activités culturelles - Bibliothèque 34 307 $ 33 167 $ 48 000 $
Subvention O.B.N.L. 8 450 $ 7 450 $ 8 850 $
Subvention - Comité d'embellissement 8 025 $ 5 025 $ - $
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BUDGET 2019

Subvention Maison des jeunes 16 000 $ 16 000 $ 18 450 $
Projet MADA 5 010 $ 5 010 $ - $
Total loisirs, culture et tourisme 296 197 $ 267 102 $ 297 825 $ 0.55%

Financement et activités financières
Intérêts sur emprunt temporaire - $ 4 500 $ 4 500 $
Frais de banque 2 000 $ 3 000 $ 3 000 $
Remboursement d'intérêts sur emprunt 113 427 $ 119 295 $ 103 665 $
Remboursement emprunt 376 192 $ 376 192 $ 383 545 $
Total Financement et activités financières 491 619 $ 502 987 $ 494 710 $ 0.63%
Total des dépenses 2 942 715 $ 2 776 304 $ 2 950 245 $ 0.26%

Immobilisation - Transfert aux investissements
Immobilisation - TECQ - $ 857 700 $ - $
Immobilisation 420 700 $ 320 700 $ 422 000 $
Total des immobilisations 420 700 $ 1 178 400 $ 422 000 $ 0.31%

IMMOBILISATIONS 2018 2019
Administration
Aménagement cuisine - 
salle municipale - salle de bain 78 000 $ 20 000 $
Ameublement - Complexe 4 000 $ 3 500 $
Conseil sans papier 15 000 $
Ordinateur - serveur 4 000 $
Système de clés codées 
(complexe et chalet) 10 500 $ - $

92 500 $ 42 500 $
Service Incendie
Habits de combat (2) 4 000 $ 4 000 $

4 000 $ 4 000 $
Transports & voirie
Afficheur de vitesse 4 800 $
Halte routière (projet FARR) 20 000 $
Lumières aux DEL pour lampadaires 14 500 $ 19 000 $
Prolongement piste cyclable et 
sécurité route #223 60 000 $ - $

74 500 $ 43 800 $
Loisirs & Cultures
Aménagement infrastructure MADA 66 700 $
Aménagement Parc 
André-Raymond Noël 125 000 $ 145 000 $
Gazébo 20 000 $ - $
Piste à vague 
(pumptracks & bikeparks) 100 000 $ 100 000 $
Supports à vélo 2 700 $ - $
Structure autoportante pour 
évènement (mur plat) 2 000 $ - $
Terrain de basket-ball - patinoire 20 000 $

249 700 $ 331 700 $
TOTAL DES 
IMMOBILISATIONS 420 700 $ 422 000 $

CALCUL DES TAUX DE TAXATION 2018 / 
VALEUR FONCIÈRE

ÉVALUATION IMPOSABLE 384 285 500$

RÉSIDUELLE Budget 2018 Budget 2019

Taxe foncière 0.5077/100 0.5077/100

Taxe aqueduc 0.0125/100 0.0125/100

Taxe infrastructure fonds général 0.0826/100 0.0826/100

0.6028/100 0.6028/100

NON-RÉSIDENTIEL Budget 2018 Budget 2019
(selon % d'utilisation)

Taxe foncière 0.5077/100 0.5077/100

Taxe aqueduc 0.0125/100 0.0125/100

Taxe infrastructure fonds général 0.0826/100 0.0826/100

Taxe I.N.R. 0.1638/100 0.1638/100

0.7666/100 0.7666/100

COMPENSATION (TAXE Budget 2018 Budget 2019
DE SERVICE A L'UNITÉ)

Compensation matières résiduelles 166.65 $ 166.65 $

Compensation collecte
sélective et écocentre 31.75 $ 31.75 $

Compensation service matières 
organiques (bac brun) 32.95 $ 32.95 $

Compensation pour la vidange 
de fosse septique 60.00 $ 60.00 $

Compensation remboursement 
d'égout (secteur desservi) 1 057.25 $ 1 057.25 $

Compensation traitement des 
eaux usées (secteur desservi) 106.00 $ 106.00 $
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ASSOCIATION DES ST-MARCOIS

GUIGNOLÉE 2018
Ce Noël, c'est votre association citoyenne
qui a assumé avec brio l'organisation de 
la guignolée annuelle chez nous. Une 
quinzaine d’équipes de bénévoles a 
sillonné la municipalité pour recueillir une
quantité impressionnante de denrées et de
produits de tous genres ainsi qu'une somme
de 4 232$, destinées à soulager à l'occasion
des Fêtes et tout au long de l'année les
besoins grandissants de nombreuses per-
sonnes et familles en situation de pénurie.
Comme d’habitude les Saint-Marcois ont
fait preuve d’une très grande générosité :
un très grand merci.

En effet, le dimanche 9 décembre dernier,
toute une armée de bénévoles s'est appli-
quée à recueillir, classer, trier, emballer et

transporter au Centre d'action bénévole de
la Vallée du Richelieu près de 80 caisses de
produits divers dans un minibus scolaire
(généreusement fourni par les Autobus
Blanchard) rempli à pleine capacité. Tout
ce travail a été réussi grâce à la solidarité,
l’énergie et l’enthousiasme des bénévoles
de tous âges, des ainés aux ados, tous
contents de travailler ensemble. MERCI du
fond du cœur à toutes et tous.

De nombreux commanditaires ont aussi
contribué à la réalisation de cette gui -
gnolée. Le Marché du faubourg de Saint-
Amable, Tim Hortons de Saint-Amable et
de Saint-Mathieu-de-Beloeil ont offert une
substantielle collation aux participants.
Notre municipalité a gracieusement offert
la salle municipale pour la réception et 
l'expédition des denrées et a contribué

financièrement à la logistique de l'opéra-
tion. Nous tenons à remercier tous ces
commanditaires.

L'Association des Saint-Marcois veut
profiter de l'occasion pour suggérer aux
citoyens de s'inscrire à sa liste de diffusion
des informations sur ses activités et 
recevoir ainsi régulièrement un compte-
rendu détaillé des assemblées mensuelles
du conseil municipal. Il suffit de manifester
par courriel à « associtsmr@gmail.com »
son désir de recevoir les informations tout
en indiquant son adresse et les noms des
personnes concernées par la démarche.

L'Association des Saint-Marcois souhaite à
toutes et tous une excellente année 2019 et
tient à remercier encore les bénévoles et
donateurs de cette guignolée.
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HORTICULTURE

Merci à Élise Bousquet pour la gestion de
ce magnifique projet, à sa maman Pauline
Bousquet et sa grand-maman feu Maria
Faucher, couturières émérites.  Un beau
projet mère en filles. 

Vous retrouverez ces créations à la boîte à
Dodo (Coiffure Dominique) au coût de 25$
(grand format) ou 20$ (format ceinturon).

Et un peu plus, 
Carte de membre de la SHSMSR : 5$ 
Il est important de savoir que votre carte de
membres annuelles 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.  Cette carte est
valable du 1er janvier au 31 décembre de
l’année courante.

Projet continu de récupération et con -
fec tion de tablier de la SHSMSR… la
suite, un gros merci de vos dons.

Avis de recherche : 
Afin de continuer de confectionner nos
tabliers de jardiniers, nous sommes toujours
à la recherche de vieux jeans et articles
décoratifs de tout genre (broderie-dentelle-
appliqué, articles de couture -boutons, 
garniture-tissus, etc.) afin de confectionner
d’autres tabliers à partir de ces matières
recyclées. Merci d’entrer en contact avec
nous, nous acceptons toute sorte de denim
pour la confection des tabliers du jardinier. 

Vous avez des projets, des suggestions de
conférences, merci de nous en faire part.  

Facebook : Société Horticulture
Saint marc sur Richelieu 

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

Une nouvelle maxime est reconnue afin de
bien représenter notre société d’horticul -
ture… qu’en pensez-vous?

Le jardinage coûte moins cher qu’une 
thérapie et cela donne des tomates…

Nos meilleurs vœux pour la nouvelle
année….

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)

La SHSMSR tenait un kiosque au
petit marché de Saint-Marc en
décembre dernier. 
En tant qu’artisanes, il nous a fait plaisir de
participer à ce rendez-vous passion afin de
présenter différents projets réalisés par nos
bénévoles. Rappelons-le que toutes les
ventes serviront au profit de notre société
d’horticulture pour la prochaine année 
afin d’organiser des rencontres horticoles
populaires pour la communauté.

Quelques tabliers encore 
disponibles…
La SHSMSR offre la possibilité de se pro-
curer de superbes tabliers, ceux-ci sont
idéals pour les jardiniers, les artistes, les
cuisiniers ou tout simplement comme
couvre-tout. Pour les petits et les grands,
vous en trouverez un pour vous. De tailles
variables, une superbe sélection est présen-
tée, et ce, fabriqué 100% recyclé. 



8 • LE SAINT-MARC...QUOI? JANVIER 2019

REMERCIEMENTS
Nous sommes vraiment toutes désolées du
désastre qui s’est produit à l’Érablière
Maurice Jeannotte, nous sommes de tout
cœur avec France et son équipe. Nous
devions y avoir notre souper de Noël la 
journée même et cela est devenu impossible.
Par contre, nous remercions chaleureuse-
ment l’Auberge Handfield qui nous a
accueilli à la dernière minute et nous avons
pu festoyer malgré une certaine tristesse
dans les yeux de plusieurs. Un gros merci à
nos principaux commanditaires : L’Auberge
Handfield, La Caisse Desjardins de 
Beloeil – Mont-Saint-Hilaire et les Autobus
Blanchard. Et merci à tous les participants
qui ont fait de cette soirée un succès!

Continuons dans les remerciements : Merci
à tous ceux qui ont participé à notre 
première édition du : Petit Marché de Noël,
les 1er et 2 décembre dernier, les visiteurs,
les exposants, les bénévoles et la municipa-
lité. Merci aux fermières qui ont confec-
tionné tout ce que vous avez dégusté à la
cantine et tout spécialement à Suzanne
Pagé qui nous a fait goûter à sa tourtière du
Lac St-Jean et ses nombreux desserts.

Nous voulons aussi remercier tous les
enfants de l’École des Trois-Temps qui ont
contribué à la décoration du sapin de 
Noel et à la fabrication de nombreux 
capteurs de rêves.

Remercions aussi la Ferme Cariphaël pour
le don de plumes de paon qui ont servi à la
décoration de certains capteurs de rêves.

RÉUNION MENSUELLE
Et pour nous remettre du temps des Fêtes,
Il n’y aura pas de réunion mensuelle en
janvier. Nous en profitons pour vous 
souhaiter une belle année remplie de pro-
jets à débuter, à continuer et à terminer!  

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 JANVIER
À noter que les ateliers seront annulés si
tempête de neige:
• 8 janvier : de jour : Macramé (bracelet
et/ou porte-clés)

• 15 janvier : de jour et de soir :
Macramé (bracelet et/ou porte-clés)

• 22 janvier : de jour: Entraide tricot ou
crochet

• 29 janvier : de jour et de soir :
Entraide tricot ou crochet

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.

COURS
Les cours de dentelles aux fuseaux conti-
nuent pour les débutantes et les expérimen-
tées, chacune y va à son rythme, lundi 
21 janvier à 18h00, au local des 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

RECETTE DE SAISON

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

UN JOYEUX ANNIVERSAIRE À : 
Chantal Morel .............................. 14

Gabrielle Gilbert .......................... 23

MINIBABAS AU RHUM
INGRÉDIENTS
Babas
• 125 ml (1/2 tasse) de lait tiède

• 7,5 ml (1 1/2 c. à thé) de levure 
instantanée

• 1 œuf

• 1 jaune d’œuf

• 150 g (1 tasse) de farine tout usage 
non blanchie

• 7,5 ml (1 1/2 c. à thé) de sucre

• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel

• 55 g (1/4 tasse) de beurre non salé,
ramolli

Sirop

• 420 g (2 tasses) de sucre

• 375 ml (1 1/2 tasse) d’eau

• 125 ml (1/2 tasse) de rhum brun

PRÉPARATION
Babas
Dans un bol, mélanger la moitié du lait
avec la levure. Laisser reposer 5 minutes.

Ajouter le reste du lait, l’œuf, le jaune
d’œuf, la farine, le sucre et le sel. À l’aide
d’une cuillère de bois, mélanger vigou -
reusement jusqu’à ce que la pâte soit
homogène. Incorporer le beurre. Couvrir le
bol de pellicule plastique et laisser gonfler
45 minutes à la température ambiante 
ou jusqu’à ce que la pâte ait doublé 
de volume.

Placer la grille au centre du four.
Préchauffer le four à 200 °C (400 °F).
Beurrer 24 moules à minimuffins.

Dégonfler la pâte avec le poing. Répartir
une boule de pâte dans chaque moule à
l’aide d’une cuillère à crème glacée de 
15 ml (1 c. à soupe). Laisser gonfler la pâte
15 minutes ou jusqu’à ce qu’elle ait doublé
de volume.

Cuire au four 15 minutes ou jusqu’à ce 
que les babas soient bien dorés. Laisser
refroidir dans les moules. Démouler et 
placer dans un plat de cuisson de 33 x 
23 cm (13 x 9 po).

Sirop
Entre-temps, dans une casserole, porter à
ébullition le sucre et l’eau jusqu’à ce que le
sucre soit dissous. Retirer du feu et ajouter
le rhum. Verser le sirop chaud sur les 

babas encore chauds et laisser imbiber 
20 minutes en les retournant délicatement
après 10 minutes. Les babas se conservent
3 jours dans un contenant hermétique à la
température ambiante. Les réchauffer 
rapidement quelques secondes (sans les
couvercles) au micro-ondes avant de les
servir, si désiré.
Source : Ricardo
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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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LOISIRS

Les parents des élèves ayant fréquenté 
les écoles de la Commission scolaire des
Patriotes (CSP) pourront recevoir un
chèque de 24,09$, par enfant, pour chaque
année de fréquentation scolaire entre 
2010-2011 et 2016-2017. Cette mesure
s’applique quelques mois après que les
commissions scolaires du Québec aient
perdu l’action collective sur les frais 
chargés aux parents.

La CSP devra débourser 5,4 M$ afin 
de rembourser tous les parents. Cela 
repré sente 28,49$ par enfant et par année
scolaire. De ce montant, il sera retranché
4,40$ pour le paiement des honoraires des 
avocats qui représentaient les parents. Les
parents pourront recevoir un montant
maximal de 168,63$ par enfant qui a 
fréquenté une école sur le territoire 
pendant toutes les années concernées.

La somme de 5,4 M$ a été imputée aux
états financiers à même les surplus de 

l’année 2017-2018 et les surplus accumu-
lés. Les honoraires des avocats encourus
pour défendre la CSP seront remboursés en
totalité par les assureurs.

La distribution des sommes sera réalisée
par Collectiva Services en recours collectif.
Les parents n’ont pas besoin de s’inscrire à
l’action collective ou de faire une réclama-
tion afin de recevoir les indemnités. Si les
parents ont changé d’adresse depuis que
leur enfant ne fréquente plus une école de
la CSP, ils doivent en aviser Collectiva
d’ici le 21 janvier.

Des ajustements dans les écoles
Le ministre de l’Éducation de l’époque,
Sébastien Proulx, avait rappelé à l’ordre les
commissions scolaires lorsque le jugement
de l’action collective est tombé. Les 
acti vités éducatives, l’inscription à une
école, les manuels scolaires, le matériel
didactique et les objets spécialisés doivent
être gratuits. Les documents dans lesquels
l’élève écrit, dessine ou découpe, les
crayons, papiers et autres objets de 
même nature sont exempts de cette régle-
mentation.

«Chaque école a dû réaménager son budget
à la suite de ce jugement. C’est l’an un.
C’est l’année de transition. Il y aura aussi

des mesures du gouvernement pour venir
en aide aux écoles pour combler le manque
à gagner», affirme la conseillère en com-
munications de la CSP, Maryse St-Arnaud.

Le président du comité de parents de la
CSP, Normand Boisclair, se réjouit de ces
démarches. «Je ne peux que saluer le fait
que le dossier avance et que le processus
pour le remboursement aux parents, tel que
décidé à la suite de l’action collective, soit
en marche. Nous souhaitons que le
ministre de l’Éducation et de l’Enseigne -
ment supérieur, Jean-François Roberge,
poursuive les travaux entrepris dans ce 
dossier et qu’il émette des balises claires
afin de permettre à tous de savoir claire-
ment ce qui peut être facturé ou non, et ce,
sans aucune ambiguïté.»

AVIS AUX PARENTS

ACTION COLLECTIVE SUR LES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS
LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES REMBOURSERA 24$ PAR ÉLÈVE
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• Demandez-lui de supprimer toutes les
photos intimes qu’il a reçues et de dire
à l’expéditeur d’en cesser l’envoi
immédiatement, car aux yeux de la loi,
le destinataire est tout aussi coupable.

• Rappelez-lui qu’une fois la photo
envoyée, elle ne pourra plus être sup -
primée et qu’il en perdra le contrôle.

• Demandez-lui ce qu’il éprouverait si sa
famille, ses professeurs, ou toute l’école
voyaient la photo.

• N’hésitez pas à aller chercher de l’aide
si jamais votre enfant est victime de
telles manoeuvres.

Nous vous invitons à consulter les sites 
suivants à titre de référence afin d’obtenir
plus de renseignements et d’outils de com-
munication avec vos jeunes :

• Aidez-moi svp :

https://needhelpnow.ca/app/fr/ ou

• Centre de protection de l’enfance :
https://protectchildren.ca/fr/

Enfin, si votre enfant vit une telle situation,
communiquez avec votre service de police
locale ou le 911, ou pour les municipalités
non desservies par le 911 : composez le
310-4141 ou *4141 (cellulaire)

Karine Picard
Sergente, Coordonnatrice aux relations
avec la communauté et relations médias

La Sûreté du Québec tient à informer les
parents concernant la vulnérabilité de leurs
jeunes qui s’exposent sur Internet, que ce
soit en dévoilant sur les réseaux sociaux
des renseignements personnels, leurs
allées et venues, en s’exhibant partielle -
ment ou complètement nus et à la suite de
la diffusion d’informations ou d’images,
par exemple, pour relever un défi ou
répondre à la demande d’un amoureux. 
Les jeunes doivent comprendre qu’ils ne
pourront contrôler la circulation d’images,
intime ou non, une fois diffusée.

Il est également important de savoir que le
Code criminel prévoit des infractions en
lien avec la création et le partage d’images.
Par exemple, partager des images intimes
sans consentement — qu’elles aient été
prises avec ou sans consentement, telles
que des activités sexuelles explicites, de la
nudité totale partielle (vestiaire d’école,
salles de bain, etc.) — est une infraction
criminelle (art. 162.1) passible d’une peine
maximale de 5 ans.

Voici quelques conseils :
• Assurez-vous de connaître les amis de
votre enfant en ligne et hors ligne.

• N’attendez pas qu’un incident se 
produise pour vous renseigner et 
parler à votre enfant des sextos et de
leurs possibles conséquences.

• Expliquez à votre enfant les répercus-
sions de tels gestes et soulignez 
l’importance de réfléchir deux fois 
plutôt qu’une avant 
d’envoyer des fichiers. Donnez-lui 
des exemples qui lui permettront de
comprendre les conséquences à long
terme de la création et de la diffusion
de matériel illicite.

LES JEUNES ET L’INTERNET ; 
LE SOUTIEN DES PARENTS EST ESSENTIEL!

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Service, professionnalisme,
respect et intégrité.

En collaboration avec:

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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Deux nouveaux marguilliers
Deux postes étaient à combler lors de 
l’assemblée de paroissiens et paroissiennes
pour choisir les marguilliers. Nous
accueillons cette année Messieurs Jonathan
Jean et Guy Geoffrion. Merci d’avoir
accepté ce service pour la paroisse. Ils se
joignent à l’équipe actuelle formée de 
mesdames Lucie Jeannotte, Raymonde
Lachance et Diane Larivière, de monsieur
François Guertin ainsi que du curé Jean-
Marc Beaudet et de la présidente d’assem-
blée Hélène Laflamme. L’assemblée de
fabrique est l’instance prévue par la Loi
des fabriques pour administrer les biens 
de la paroisse en vue de la réalisation de 
sa mission. 

Merci à messieurs Réal Déry et Ronald
Leduc qui quittent la charge de mar-
guilliers au terme de leur mandat. Merci
d’avoir investi temps et énergie pour la
paroisse. Monsieur Leduc continuera par
ailleurs d’exercer la fonction qu’il occupe

depuis plus de trente ans, soit de s’occuper
de plusieurs tâches administratives à titre
de préposé à l’administration. Nous lui en
sommes très reconnaissants.

À venir, le brunch du curé et la
messe country
Ces deux activités auront lieu le dimanche
10 février prochain. Le brunch se déroule
de 9h30 à 13 h et la messe a lieu à 11h.
C’est une date à retenir. D’autres détails
dans la prochaine édition.

Tirages 2019
Les billets pour les tirages de 2019 sont en
vente. Les tirages débuteront le 3 mars.
Vous pouvez vous informer ou vous procu-
rer des billets auprès d’un membre de la
fabrique ou en communiquant au pres -
bytère. Les heures d’accueil sont du mardi
au jeudi entre 9h30 et 11h30. En d’autres
temps, laisser un message au 450 584-2185
ou fabriquesaintmarc@videotron.ca.  

Recherché 
Après plus de vingt ans de loyaux services,
la personne qui s’occupait de tondre le
gazon tire sa révérence. Nous sommes
donc à la recherche de personnes qui
seraient disposées à prendre la relève. Pour
information ou pour indiquer votre intérêt,
svp communiquer avec Hélène Laflamme
450-584-1167

Bonne Année 2019
Puissiez-vous vivre cette année sous le
signe de la confiance et de l’espérance, 
au-delà de tout ce qui pourrait arriver de bon
ou de moins bon car, comme le dit cette
maxime glanée récemment : «S’inquiéter ne
résout pas les problèmes à venir, mais
éloigne la paix intérieure maintenant.»  

Paix et Joie pour la nouvelle année
Hélène Laflamme Petit, présidente
hlaflam@videotron.ca 
450-584-1167

LA FABRIQUE

BÉNÉDICTION POUR LA
NOUVELLE ANNÉE
(Cette bénédiction s’inspire de Nombres 6,
22-27, 1ère lecture de la fête de Sainte
Marie, Mère de Dieu.)

Que le Seigneur te bénisse et te garde !

Qu’il garde tes pas, ta famille et tes amis.

Que le Seigneur fasse briller sur toi 
son visage !

Qu’il te donne de voir toute sa bonté et 
sa tendresse pour toi.

Qu’il te donne de le reconnaître dans 
les personnes 

que tu rencontreras sur le chemin de la vie.

Que le Seigneur se penche vers toi !

Qu’il te fasse goûter à la plénitude de son
amour, à la quiétude de la vie en lui.

Qu’il t’accompagne dans la construction
d’un monde meilleur.

Que le Seigneur t’apporte la paix !

Qu’il te fasse goûter une paix véritable que
rien ni personne ne pourra te ravir

Qu’il te donne le courage de t’engager pour
une paix durable.

Qu’il te comble de ses bénédictions,
aujourd’hui et tout au long de la 
nouvelle année,

lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit.  Amen.

Bonne et heureuse année !

Votre équipe pastorale
Jean-Marc Beaudet, prêtre
Céline Camirand, agente de pastorale

PASTORALE

Réflexions dominicales
1er janvier : Sainte Marie, 
Mère de Dieu
En Église, le jour de l’An est dédié à
Marie, la Mère de Dieu. C’est une
solennité qui appelle à célébrer la vierge
de Nazareth qui est bénie par le Père
d’une manière unique et à suivre son
exemple de générosité totale.

6 janvier : Épiphanie du Seigneur
Pour illustrer cette belle fête de l’Épi-
phanie, on dessine souvent les mages
ouvrant leurs trésors au pied de Jésus.
Cela peut nous faire oublier leur longue
marche à travers le désert. N’est-
elle pas le symbole de notre propre
marche vers Dieu ?  Prenons le temps
d’accueillir sa parole pour qu’elle nous
guide sur ce chemin.

13 janvier : Baptême du Seigneur
Nous terminons le cycle du temps de
Noël avec la fête du Baptême de Jésus.
Son baptême inaugure sa mission et
révèle son identité : pleinement humain,
Jésus est aussi l’envoyé du Père.

20 janvier : Quand Dieu s’invite dans
nos vies
Nous sommes invités à des noces.  Le
Seigneur est amoureux de nous.  Il se
fait proche de nous pour combler nos
manques et redonner vie à notre espé-

rance. Il nous aime au point de nous
offrir le vin de la Nouvelle Alliance.

27 janvier : Une parole qui 
redonne vie
Au cœur du froid de l’hiver, un souffle
de renouveau nous est proposé. Il 
souhaite aujourd’hui accomplir le salut
et nous offrir sa parole qui transforme 
et illumine les cœurs.  L’invitation 
est lancée d’accueillir la Parole qui
redonne vie.

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS DE JANVIER
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LA FADOQ

ENVIRONNEMENT

Qu’est-ce qu’on attend pour être
heureux?
Les membres du CA de la FADOQ Saint-
Marc-sur-Richelieu vous souhaitent de
goûter au moins un instant de bonheur à
chaque jour de l’année 2019.

Et nous tâchons de mettre en œuvre ce 
slogan de la journée des aînés. Par les 
activités que nous proposons nous voulons,
entre autres, aider à contrer l’isolement
tout en s’amusant et en étant actifs.
Plusieurs observations et études tendent en
effet à démontrer que l’isolement est un
des plus grands obstacles au bonheur. 
À Saint-Marc-sur-Richelieu, grâce à 
l’engagement de membres bénévoles, des
activités sont proposées les lundis après-
midi 13h15 à 16h à la salle municipale, les
mardis après-midi 13h à 16h à la salle des

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

Habitations et mercredi avant-midi 9h45 à
11h15 à la salle municipale. Il n’est pas
nécessaire de s’inscrire ou de s’engager à
être présent chaque semaine et la participa-
tion est gratuite. Vous avez des questions?
450-584-1167 

Mandat, curatelle, «pis toutes 
ces affaires-là»
Les règles évoluent et il est bon de se tenir
à la page. Le 19 février à 13h30 à la salle
des Habitations 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 protec-
tion, des régimes de protection privés, de la
tutelle et de la curatelle. Nous pourrons
mieux comprendre 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. Des réalités qui peuvent
nous toucher et que nous avons avantage à
mieux connaître.

FADOQ en visite
La Région Richelieu-Yamaska poursuit 
le programme FADOQ en visite. Trois 
destinations sont prévues en 2019 :
Montréal, Québec et New York. On peut
retrouver les détails sur le site internet au
http://www.fadoqry.ca/fadoq-ry-en-visite. Il
est aussi possible d’obtenir des renseigne-
ments auprès des membres du CA. Une
séance d’information est prévue à Saint-
Hyacinthe le mardi 15 janvier de 14h à 17h.
Il est nécessaire de réserver une place pour
participer à cette séance d’information, par
téléphone au 450-774-8111 poste 3 ou par
courriel, manon.tourigny@fadoqry.ca 

Les Jeux régionaux FADOQRY
La programmation des 43e Jeux régionaux
est maintenant connue. Les compétitions
se dérouleront entre le 6 mars et le 15 mai
2019. Treize disciplines sont au pro -
gramme et les inscriptions sont maintenant
ouvertes sur le site de la FADOQ
Richelieu-Yamaska.  

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

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

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

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES

place, petites étagères, canne à
moucher et moulinet neufs, 450
709-0527.

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

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

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

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

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

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

DE TROIS MOIS ET SERONT
RETIRÉES PAR LA SUITE.
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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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