
Bulletin d’information
Vol. 49—No 03

Mars 2019102, rue de la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu (Québec) J0L 2E0 • Tél.: (450) 584-2258

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU

Membre de:



2 • LE SAINT-MARC...QUOI? MARS 2019
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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
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CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Bonjour à vous tous,

Voici le résumé de notre séance du 12 février
dernier.  Dans un premier temps, il y a eu
l’adoption du rapport annuel du comité
consultatif en loisirs pour l’année 2018.
Également, les dépôts des rapports, un du
comité consultatif en loisirs du 21 janvier,
ainsi que celui du comité consultatif 
d’urbanisme du 30 janvier.

Un avis de motion a été donné relativement
au projet de règlement #1-2019, règlement
modifiant le règlement de lotissement 
#4-2011 de façon à encadrer l’ouverture 
de voies de circulation publique en zone 
agricole, pour des fins de désenclavement
ou pour desservir une infrastructure d’utilité
publique.  Un deuxième avis de motion a été
donné relativement au projet de règlement
#2-2019, règlement modifiant le règlement
de zonage #3-2011 de façon à encadrer 
la garde de poules urbaines, d’ajouter cer-
tains usages dans un bâtiment accessoire,
d’autoriser une construction accessoire, de 
clarifier les dispositions applicables aux
aires naturelles et d’ajuster les grilles des
usages et des normes.  Considérant que ces
deux projets de règlement exigent une
assemblée de consultation des électeurs 
propriétaires, locataires et occupants, le
conseil convoque la tenue de cette assem-
blée le 21 mars 2019 à compter de 20h.

Le nouveau rôle d’évaluation foncière qui
sera déposé à l’automne pour les années
2020-2021-2022 sera la reconduction du
rôle actuellement en vigueur pour l’année
2019.  La qualité de celui-ci ne justifie 
pas d’équilibration étant donné que la 

proportion médiane est de 99% et que selon
notre firme d’évaluateur le marché immo -
bilier est de plus en plus stable.

Comme à chaque année, le conseil demande
à la directrice générale de préparer la liste
des arrérages de taxes en vue de la vente
d’immeubles et que celle-ci soit expédiée à
la MRC de la Vallée-du-Richelieu, pour
vente d’immeubles pour arrérages de taxes.

Le conseil a adopté une résolution d’appui
à la Déclaration citoyenne universelle 
afin de demander aux gouvernements du
Canada et du Québec, ainsi qu’à la MRC
de la Vallée-du-Richelieu de reconnaitre 
l’urgence climatique et de poursuivre la
mise en œuvre d’initiatives permettant 
d’accélérer la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et l’adaptation aux
changements climatiques.

La municipalité adopte une résolution afin
de procéder à une demande de soumissions
publiques pour un service de clé en main 
de conception et construction d'un véloparc
style «Pumptrack» au parc André-Raymond
Noël.

Le conseil accepte et adopte le plan de mise
en œuvre – année 2 (2018) tel que requis en
vertu du schéma de couverture de risque et
ce tel que déposé par monsieur Jean-
François Rousseau, directeur du Service de
sécurité incendie.

Une résolution a été adoptée afin d’amé -
liorer la sécurité nautique sur la rivière
Richelieu, Monsieur Steve Gendron, attaché
politique du député fédéral puis agir auprès
du Bureau de la sécurité nautique (BSN) de
Transports Canada afin de procéder à une
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AGENDA MENSUEL

Mars 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

Collecte orduresMesse à 11h00

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 ?

24/31 25 26 27 28 29 30

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

Collecte 
organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour

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

Assemblée générale
FISMR 19h30

MOT DU MAIRE (suite)

demande de restriction sur la rivière
Richelieu pour les municipalités de Saint-
Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-
Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu et
Saint-Marc-sur-Richelieu.
Le conseil a adopté une résolution d’appui à
la Fédération québécoise des municipalités
(FQM) dans sa démarche auprès du gou
vernement fédéral pour lui demander de
revoir sa position dans les catégories de 
projets admissibles au Fonds de la taxe sur
l’essence afin d’inclure les bâtiments muni-
cipaux, les ouvrages de rétention et de
rendre également admissibles le coût des
employés municipaux assignés à un projet.
Et finalement, une résolution afin de 
demander au fonds d’appui au rayonnement
des régions (FARR), d’utiliser l’enveloppe
réservée à la MRC de Marguerite d’Youville
et à la MRC de la Vallée-du-Richelieu 
pour la réalisation d’une halte vélo sur le
territoire pour un montant de 80 000$ repré-
sentant 80% du projet. La municipalité
accepte de contribuer pour une somme de
20 000$ représentant 20% de la part du
milieu municipal.
Michel Robert, Maire

Assemblée
de consultation
règlements de 
zonage 20h



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.
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SERVICE ANIMALIER

BANQUES ALIMENTAIRES

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 DE L’INSPECTEUR

Abri d’hiver pour automobile et
abri temporaire
Les abris d’hiver pour automobile et autres
abris sont autorisés et doivent être entière-
ment démontés pour le 15 avril 2019.

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

Demande de permis
Le service d’urbanisme vous rappelle qu’il
faut demander un permis avant d’entre-
prendre tout projet de construction, de
rénovation, de réparation, d’agrandisse-
ment, d’ajout de bâtiment accessoire ou
autre, d’affichage, d’abattage d’arbres, 
de brûlage (autre qu’un feu d’agrément) 

et de vente de garage. Pour plus d’informa-
tion, n’hésitez pas à communiquer avec 
le soussigné.

Propriétaire riverain
Dans le but de protéger l’environnement
des nombreux cours d’eau sur le territoire
de la municipalité et de la rivière
Richelieu, il est de mise de libérer les
bandes riveraines (10 mètres) de tous 
matériaux, constructions, débris, gazon 
et autres.

Usage de borne-fontaine
Il est strictement interdit d’utiliser, de
manipuler et de brancher un tuyau à une
borne-fontaine.

Collecte de
matières 
résiduelles
Nous vous invitons à
regarder le calendrier
des collectes sur
notre site Web à : 

http://smsr.quebec/
collecte-des-orduresrecyclage/

Yvon Tardy b.urb
Inspecteur municipal et 
Directeur des services techniques

Bonjour Soleil 
(Regroupement des familles 
monoparentales et recomposées
Vallée-du-Richelieu)
Téléphone : 450 467-3479 
http://bonjoursoleil.org/ 

Centre d’action bénévole (CAB)
de la Vallée-du-Richelieu 
Téléphone : 450 467-9373
www.cabvr.org/

Le Grain d’Sel de la Vallée-
du-Richelieu
Téléphone : 450 467-5733 
http://www.graindesel.ca/

LES SERVICES EN 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
SUR LE TERRITOIRE DES
PATRIOTES

UN MOT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL
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148 rue Moreau,
Saint-Marc-
sur-Richelieu

Téléphone : 
(450) 584-3238

VOTRE CPE

RECHERCHE D'ÉDUCATRICE

LOISIRS

BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE
La municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu tient à 
souligner l’implication des bénévoles de la municipalité.
Une personne sera reconnue pour l’excellence de son enga-
gement et ses actions bénévoles menées au sein d’un ou
plusieurs organismes locaux au courant de l’année 2018.
Les bénévoles soumis sont des gens qui ont, par leur impli-
cation, un impact sur leur communauté. Si vous côtoyez
une personne qui s’est impliquée de façon hors pair en
2018, vous pouvez soumettre sa candidature. Le formulaire
de dépôt de candidature est disponible en ligne au
www.smsr.quebec. Des copies papier du formulaire sont
disponibles au bureau municipal. 

Date limite pour déposer une candidature : 22 mars 2019

CAMP DE JOUR 
SAINT-MARC 2019
Travailler dans un camp, c'est plus
qu'un simple emploi d'été! Cet emploi
te permettra de développer d'impor-
tantes qualités et aptitudes qui rehausse-
ront la valeur de ton curriculum vitae
mais surtout ton expérience de vie.

Le camp de jour de Saint-Marc, reconnu par l’Association
des camps du Québec, accueillera des enfants âgés de 5 à 
12 ans, du 25 juin au 16 août prochain (8 semaines) du lundi
au vendredi. Plusieurs postes disponibles pour l’été 2019.

EMPLOIS DISPONIBLES : 
Offres complètes au www.smsr.quebec
• Animateur de camp de jour
• Animateur spécialisé de camp de jour
• Aide-animateur de camp de jour

Pour postuler : 
• Par courriel : loisirs@smsr.quebec
• En personne sur les heures d’ouverture : 102 rue de la
Fabrique, Saint-Marc-Sur-Richelieu, J0L 2E0

• La date limite pour poser sa candidature est le 
24 mars 2019

• Seules les candidatures retenues seront contactées pour
une entrevue.
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BIBLIOTHÈQUE

ALBUMS JEUNESSE
• Petit amour
• Carlos le dégueu
• Au cœur des mots
À la fois simple, direct et poignant, ce récit
met l'accent sur le pouvoir extraordinaire
des mots; le pouvoir de blesser ou de 
guérir, de créer ou de détruire, ou de
répandre l'amour... Cet album est un incon-
tournable pour amorcer une discussion au
sujet de l'intimidation et de son impact
négatif sur les gens autour de soi!

BANDES DESSINÉES
• Bone T.05 : le seigneur des marches 
de l’est

ROMANS JEUNESSE
• Chroniques du marais qui pue T.03 :
l’abominable docteur câlinou

• Crush caramel et beurre salé
• Fandom
Violet, une jeune fan de science-fiction, se
retrouve un jour coincée dans son roman
favori, Hunger Games. Mais, contraire-
ment à son héroïne, Katniss, elle ne sait ni
tirer à l'arc ni grimper aux arbres et n'a
qu'une envie : regagner le monde réel.

DOCUMENTAIRES JEUNESSE
• Histoires pour garçons qui veulent
changer le monde

• 10 femmes qui ont changé l’histoire 
du monde

• Questions réponses? T.07 : la première
guerre mondiale

• Les pourquoi et les comment : de la vie
au temps des châteaux forts & De la vie
au temps des gladiateurs

ROMANS ADULTE
• M’étendre sur l’asphalte / Julie Bosman
Découvrez cette auteure de la ville de
Saint-Hilaire! En 1982, Julie a douze ans.
Fan finie de Starmania, de Diane Dufresne
et de David Bowie, elle mène une vie 
paisible dans une banlieue rurale de la
Rive-Sud enclavée entre montagne, raffi-
nerie et rivière. Son univers bascule quand
elle éprouve un premier grand chagrin à la
suite de la mort tragique d'un ami et un 
premier grand amour avec un garçon trop
vieux pour elle. Ces deux événements 
marquants lui feront perdre ses repères et
l'innocence de l'enfance, au moment où
elle s'apprête à entrer au secondaire.

• Histoires de femme T.01 / Éléonore 

• Les belles fermières / 
Marjolaine Bouchard

• La jeune fille du rang /
Anne-Marie Desbiens

• Charlatans / 
Robin Cook

• Sérotonine / Michel
Houellebecq

Retrouvez cet 
auteur provocateur 
récipiendaire du prix Goncourt 2010.

• Félix et la source invisible / 
Éric-Emmanuel Schmitt

• Captive / Margaret Atwood
Qui n’a pas aimé le roman
La Servante écarlate?
Retrouvez cette auteure à
l’œuvre magistrale dans
ce roman. En 1873,
Grace Marks, condam-
née à perpétuité pour
deux meurtres dont
elle fut accusée alors
qu'elle était âgée de

16 ans, rencontre le docteur
Simon Jordan, spécialiste des maladies
mentales, qui veut découvrir la vérité. Lors
de son procès, Grace a donné trois versions
des faits, puis s'est murée dans le silence.

• Sur un mauvais adieu / Michael
Connelly

• Blanche neige / L.P. Sicard
• Je te promets la liberté / 
Laurent Gounelle

Auteur à découvrir! Alors
qu'elle est confrontée 
à des déboires profes-
sionnels et à un échec
amoureux, Sybille
Shirdoon entend parler
d'un homme mysté-
rieux, membre d'une
confrérie secrète déten -
trice d'un savoir ancestral, qui aurait le
pouvoir d'offrir aux gens une nouvelle 
personnalité.

DOCUMENTAIRES ADULTE
• L’art de réussir toutes ses photos avec

son téléphone cellulaire /
Alexandre Champagne
•  Le pouvoir étonnant
du rangement / 
Marie Kondo
Le livre de la populaire
série télévisée. 

•  Yoga pour les 
nullissimes

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

Pour plus de détails sur ces titres
consultez notre catalogue en ligne au :
www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr

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!

IMPLIQUEZ-VOUS À LA BIBLIOTHÈQUE 
Vous avez deux à quatres heures par mois à consacrer à votre bibliothèque? 

Vous voulez vous impliquer dans votre communauté?

Vous voulez faire partie d’une équipe tricotée serrée?
Votre bibliothèque est un organisme entièrement bénévole. Aidez-nous à en faire un
lieu de rencontre et de détente agréable, motivant et dynamique. En se joignant à
notre équipe, vous recevrez toute la formation nécessaire.

Nous sommes à la recherche de personnes ayant des 
dispo nibilités une à deux fois par mois durant les heures
d’ouverture: lundi soir, mardi soir, jeudi en après-midi ou
en soirée, samedi ou dimanche matin.

Parfait pour une implication en couple ou pour un duo
parent-enfant.

Pour vous impliquer :
Communiquer avec Annie-Claude Duchesne, 
responsable de la bibliothèque
Tél. : 514-584-2258 poste 5
Courriel : marc@reseaubibliomonteregie.qc.ca
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ASSOCIATION DES SAINT-MARCOIS

L'Association des Saint-Marcois (ASM)
existe maintenant depuis une dizaine 
d'années et accueille tous les résidents de
Saint-Marc-sur-Richelieu qui font la
demande d’en être membre. Une telle
demande peut être acheminée par courriel 
( associtsmr@gmail.com)  ou par contact
personnel avec un des membres du conseil
d'administration. Nous comptons actuelle-
ment quelque 70 membres formellement
inscrits. Bienvenue à tous, à toutes!

L'ASM vise à conjuguer les 
énergies citoyennes des 
Saint-Marcois afin de 
• Réfléchir de façon positive et construc -
tive à l’évolution (sociale, économique,
culturelle) de Saint-Marc-sur-Richelieu
dans le contexte contemporain. 

• Travailler de concert avec les élus
municipaux pour faire progresser 
notre municipalité.

• Utiliser au mieux les ressources 
(financières, humaines, logistiques) 
disponibles dans la société en les 
mettant au service du développement
optimal de Saint-Marc-sur-Richelieu 
et de la qualité de vie de ses résidents,
étroitement liée à la qualité de leur
environnement.

• Répondre à tout besoin collectif 
nouveau et pertinent. Par exemple :
club de marche, club de lecture, 
contrôle de la vitesse sur les routes,
entretien des bandes riveraines, 
promotion de la carboneutralité de 
la municipalité, etc.

• Mettre en place et développer un réseau
de communication qui facilitera la 
diffusion de l’information nécessaire 

- à une vie sociale riche et créative,

- à l’organisation d’actions communes
pour atteindre des objectifs collec -
tivement définis,

- au recrutement de bénévoles 
occasionnels, etc.

En pratique :
Depuis deux ans, l'ASM fait parvenir 
mensuellement par courriel à tous ses
membres un compte-rendu des assem-

blées du conseil municipal qui complète
les brèves notes du message du Maire dans
le « Saint-Marc...Quoi? ». Ce compte-
rendu vise à présenter les décisions des
élus de façon claire et complète, décortique
les principales dépenses faites par la 
municipalité et, surtout, rapporte les 
questions posées par les citoyens présents à
l'assemblée et les réponses données par le
Maire et les membres du conseil.

De plus, en 2018, c'est l'ASM qui a pris en
charge de façon très efficace l'organi -
sation de la Guignolée et qui en a fait 
un rapport transparent et complet aux
Saint-Marcois dans le numéro de janvier
du journal municipal.

Parallèlement à ces activités sur notre 
territoire municipal, l’ASM s'implique
nationalement dans la promotion des 
énergies alternatives aux hydrocarbures
dans les rangs du Regroupement Vigilance
Hydrocarbures Québec (RVHQ).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE 2019 (AGA)
Chaque année, l'ASM organise une
assemblée générale de tous les Saint-
Marcois au cours de laquelle sont 
présentées les actions réalisées au
cours de l'année précédente et les états
financiers. Y sont également élus les
membres du conseil d'administration.

Les deux dernières assemblées géné-
rales ont été enrichies de la présence de
Mme Nathalie Simon, ex- mairesse de
la ville de Châteauguay qui nous a 
parlé de l'importance de la participation
des citoyens pour une vie municipale
démocratique et enrichissante. M.
Jean-Claude Lauzon (JiCi Lauzon) et
Mme Corina Bastiani, fortement enga-
gés dans la vie démocratique nationale
et municipale nous ont eux aussi parlé
de l'importance des citoyens engagés.

Cette année, en plus des points statu-
taires d'une AGA (présentation des 
rapports d'activité et des états finan-
ciers, élection des administrateurs et

plus en plus nombreux, s’y attaquent à
bras le corps et créent des solutions. 

Ensemble, dans ce film dédié aux 
générations futures, ils nous rappellent
à quel point le vivant sous toutes ses
formes est un fascinant et touchant
mystère… qu’il ne tient qu’à nous de
préserver ! »

choix d'un vérificateur des états finan-
ciers), l'ASM  aura le plaisir de présenter
un film qui a été à l'affiche des cinémas
l'été dernier et a été unanimement encensé
et décrit comme un document de première
importance pour l'humanité.

Il s'agit du film
« La terre vue du coeur »

« Autour de Hubert Reeves et Frédéric
Lenoir, des scientifiques, auteurs et artistes
nous interpellent : la biodiversité est
aujourd’hui menacée.  Si certains humains
sont à l’origine de la crise, d’autres, de

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE 2019 

DE L'ASSOCIATION 
DES SAINT-MARCOIS

AURA LIEU LE 
MERCREDI 29 MARS 
À 19H, À LA SALLE

MUNICIPALE.
Tous les Saint-Marcois y

sont les bienvenus ! 
Un rendez-vous à ne pas

manquer !
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FISMR

Vous avez des qualités, des 
aptitudes dans un domaine?
Vous détenez de l’expérience 
ou des idées pour organiser 
des événements?
Faites bénéficier la communauté
de vos talents!
La Fondation de l’Instruction de Saint-
Marc a besoin de bénévoles pour orga -
niser et participer aux campagnes 
de financement. ( brunch annuel, soirée
vins et fromages, tournoi de golf
annuel…)

Une participation ponctuelle et ciblée, 
sans obligation de siéger au conseil 
d’administration. 

Grâce à l’implication de 
nos bénévoles, la Fondation 
permet de:
• De soutenir les projets à caractère 
éducatif dans le milieu.

• D’aider financièrement les organi -
sations qui présentent une vocation 
éducative à Saint-Marc. ( Ajout de 
service en orthopédagogie à l’école 
des Trois-Temps)

• De distribuer des bourses d’études. 

Concrètement ces buts peuvent
se réaliser par :
• L’octroi de fonds pour embaucher 
des ressources supplémentaires pour 
la réalisation d’un projet. 

• L’octroi de fonds pour enrichir la
bibliothèque, tant municipale que 
scolaire.

• L’octroi de fonds pour maintenir et
améliorer le parc informatique de 
l’école et son ouverture à la population
par l’appui de divers projets.

• L’octroi de fonds pour qu’un(e) jeune
Saint-Marcois(e) poursuive des études
supérieures.

• L’octroi de fonds pour la réalisation
d’un projet éducatif ou personnel.

Choisissez de donner du temps à une cause
qui fait une différence dans votre commu-
nauté locale!

André Forget, président
514-688-4346
info@fondation-stmarc-fismr.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Lundi 11 mars 2019, 19h30
Salle des Tournesols (Salle municipale)

DIMANCHE 5 MAI 2019 DE 9H00 À 13H00

DE LA

AU PROFIT DES SAINT-MARCOIS

Au menu : Œufs, Pommes de terre rissolées, Saucisses, Bacon, Jambon, Rôti, 
Fèves au lard, Fromage, Fruits, Pain grillé, produits de l’érable, 
Desserts, Jus, Thé, Café, Lait

Adultes : 10,00 $ : 6 à 12 ans : 5,00 $  •  5ans et moins : gratuit

Billets : France Beaudry  514-946-3598 André Forget 450-464-4346
Michel Pichet 450-584-3437 France Camiré 450-709-0507
Marcel Tremblay 450-446-0634 Lysanne Landry 450-467-1921
Annie Lalongé 450-584-3016 Josée Gagnon 514-895-0234  

Billets aussi disponibles à l’entrée

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

Brunch annuel

BÉNÉVOLES OCCASIONNELS RECHERCHÉS!
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LE CARÊME C’EST QUOI ?
Le carême est un moment privilégié pour
se rapprocher de Dieu et se préparer à la
fête de Pâques. 

QUEL EST LE SENS DU CARÊME?
Le Carême, ce sont 40 jours pour se 
pré parer à la fête de Pâques. Ce chiffre 
est courant dans la Bible: les 40 jours 
du déluge, les 40 années du peuple hébreu
dans le désert avant d’atteindre la 
Terre promise, les 40 jours de Jésus dans le
désert pour affronter la Tentation. Il 
symbolise le temps d’une vie ; c’est
prendre le temps d’agir.
Il débute le mercredi des Cendres et
s’achève le dimanche des Rameaux. Quand
on parle de 40 jours, on ne compte pas les
dimanches, car le dimanche est le jour de 
la Résurrection.  

LES TROIS MOTS DU CARÊME  
- Le jeûne est une privation de nourriture
(ou de quelque chose qui est nécessaire
ou agréable), destinée à donner plus de
temps aux autres et à Dieu dans sa vie.  

- L’aumône ou partage, c’est le don de ce
que l’on possède (argent, temps).  

- La prière est un dialogue avec Dieu.
C’est lui parler avec confiance, lui dire
merci, lui demander de l’aide.

Geneviève Pasquier, 
www.croire.la-croix.com

LES 13 MARDIS DE ST-ANTOINE :
POURQUOI PRIER SAINT ANTOINE ? 
Saint Antoine de Padoue est sans doute le
saint le plus vénéré et le plus prié au 
monde. Mais pourquoi le prie-t-on ?
Qu’est-ce que les gens viennent lui 
demander ?  Suivant une très ancienne 
tradition, remontant à un épisode de sa vie,
saint Antoine est invoqué pour retrouver les
objets perdus.  Attention délicate du Saint,
lorsqu’on pense à l’angoisse de ceux qui
ont égaré un document précieux ou la clé
de la maison, d’un coffre, de la voiture,
etc… Mais une approche en vérité 
avec saint Antoine aboutit aussi à la 
redécouverte de la foi et de la pratique 
religieuse, à la force et au courage pour
affronter les épreuves de la vie quotidienne

comme par exemple: une maladie, un
divorce, la perte d’un être cher.  N’est-il
pas lui-même un maître en théologie et 
un modèle de vie spirituelle, toujours
proche de Dieu et des hommes ?  Au-delà 
des prières que nous pouvons lui adresser,
c’est surtout son message que nous 
pouvons retenir.

Saint Antoine est mort le vendredi 13 juin
1231 et a été enseveli le mardi 17 juin.
D’où l’instauration de la pratique des 
13 mardis précédant le jour de sa fête 
liturgique. Cette année, nous débuterons 
le mardi 19 mars, à 9 h, à l’église de 
St-Antoine (sacristie). Ce temps de prière
sera suivi de la messe.

PASTORALE

Réflexions dominicales
3 mars : Cœur sincère, parole vraie
Un proverbe dit que le silence est d’or 
et la parole d’argent, mais il arrive 
que la parole dévie de son parcours.
C’est à une parole de vérité que Jésus
nous convie, une parole qui parle de
l’abondance du cœur.  Demandons un
cœur sincère et vrai.

10 mars : 1er dimanche du Carême 
(Il est toujours temps de choisir)
En ce dimanche, nous entrons dans le
Carême et nous avons l’occasion de
revenir à l’essentiel et de reprendre
notre engagement de marcher avec 
lucidité et audace à la suite de Jésus.  
La lecture de la parole de Dieu nous
apporte lumière et soutien sur notre 
route vers Pâques.

17 mars : 2e dimanche du Carême 
(Au haut d’une montagne)
À l’occasion du deuxième dimanche du
Carême, on nous rappelle que, peu de
temps avant de prendre la route de
Jérusalem où il allait vivre les jours de
sa passion, Jésus a été transfiguré 
sur une haute montagne. Cet évènement
annonçait sa résurrection. Soyons
conscients que nous sommes toutes et
tous appelés à vivre un jour au-delà de
la mort.

24 mars : 3e dimanche du Carême
(Comme un jardinier patient)
Tel un ouvrier persévérant, le Seigneur
espère que nous nous tournions vers lui
et que notre existence soit prolifique.

La terre que laboure ce « vigneron » est
une « terre sainte » : il s’agit de notre
cœur où un Dieu à l’amour brûlant 
désire nous libérer et nous faire vivre.

31 mars : 4e dimanche du Carême
(Dieu, Père prodigue)
Jésus nous révèle le grand mystère de la
paternité de Dieu, prodigue d’amour et
de miséricorde qui ne comptabilise 
pas nos fautes.  Nous sommes invités à
accueillir la grâce qui s’offre à nous.
Réjouissons-nous, Dieu nous donne à
profusion son amour et sa miséricorde.

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS DE MARS
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RÉUNION
Notre prochaine réunion aura lieu le 12  mars
2019, à 19h00 à la salle des Tournesols.

ACTIVITÉ
La journée de la Femme du 8 mars pro-
chain sera souligné par un dîner à la
Cabane à sucre Paul Blanchard, jeudi le 
7 mars vers 11h45 précédé par une 
conférence à 10h30 sur la violence conju-
gale par Catherine.

VOICI LA PLANIFICATION 
DES ATELIERS POUR LE MOIS 
DE FÉVRIER :
Mardi le 5 mars de jour et de soir: 
Couture du bas de Noel

Mardi le 12 mars de jour : 
Broderie Norvégienne

Mardi le 19 mars  de jour et de soir:
Broderie Norvégienne 

Mardi le 26 mars de jour: Suite : 
Couture du bas de Noel

COURS
Les cours de dentelle aux fuseaux se 
tiendront les lundis 11 et 25 20 mars.  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   

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

Pour finir souhaitons un
joyeux anniversaire à :
France Rainville ............................ 4

Denise Beauregard ...................... 13

Gisèle Drouin .............................. 13

Denise Laflamme ........................ 23

Mireille Beauchemin .................. 31

LA FADOQ

RENDEZ-VOUS À LA CABANE À
SUCRE LE 5 MARS
C’est à la Cabane Paul Blanchard que 
la FADOQ Saint-Marc se retrouvera le 
5 mars à 11h30 pour sa partie de sucre
annuelle. Les billets sont au coût de 20$
payables sur place à l’entrée. Pour la plani -
fication de l’activité, une inscription est
appréciée. SVP communiquer par courriel 
à info@st-marc.fadoqry.ca ou par télé phone
Réal 450-584-3169 ou Hélène 450-584-
1167. Bienvenue aux membres et leurs amis. 

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

ACTIVITÉS LOCALES
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
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.

LES JEUX RÉGIONAUX
FADOQRY

La 43e édition des Jeux
régionaux débute le 

6 mars 2019. Crible,
curling, pétanque-
atout, palet américain,

triathlon, baseball poche, cartes-whist,
pickle ball, babette pétanque, petites quilles,
grosses quilles et golf sont les disciplines au
programme. Information sur le de la FADOQ
Richelieu-Yamaska www.fadoqry.ca. L’an
dernier plus de 1000 personnes ont participé
aux jeux. Les compétitions sont amicales ce
qui n’empêche pas les gagnants d’être fiers
de leurs résultats. 

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE
Saviez-vous que le Centre d’action bénévole
offre le dépannage alimentaire aux résidents
de Saint-Marc et ce l’année durant? Si vous
ou des personnes que vous connaissez
auraient besoin d’un coup de pouce en ce
sens, il est possible de s’inscrire au CABVR
450-467-9373

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

Pour vous inscrire aux ateliers de soir et
obtenir plus de détails, veuillez communi-
quer avec Madeleine Béliveau au 450 464-
4483, par courriel : madeleine.beliveau@
videotron.ca ou le mardi au local (sous-sol
du 102 rue de la Fabrique)

RAPPEL
Un petit rappel pour celles qui participe-
ront aux divers concours, le temps passe
vite, nous sommes déjà en mars, alors
continuez ou commencez vos œuvres pour
que le tout soit prêt à temps!  À noter que
vous pourrez exposer vos créations ne 
faisant pas partie des concours, lors du
congrès régional au mois de mai.
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MAISON DES JEUNES

CALENDRIERS - MARS 2019
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Site web :
www.mdj1217.com

Tél.: 450-584-2173

* Les heures d’ouverture
peuvent varier selon 
l’activité proposée

ASSEMBLEE GÉNÉRALE ANNUELLE
Jeudi le 21 mars 2019, 20h00

1060, rue du Moulin-Payet, St-Antoine, J0L 1R0 • 450 584-2173
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LE BRUNCH DU CURÉ, UN
SUCCÈS DE PARTICIPATION
Un grand merci de la part de tous les
membres de la Fabrique de Saint-Marc, à
toutes les personnes qui ont participé 
au brunch du curé, le 10 février dernier.
Merci aux quelque 300 personnes qui
sont venues s’y rencontrer et savourer le
repas concocté par nos partenaires. 
Cette année nous avons pu déguster 
les mets préparés par l’équipe de la
Cabane à sucre Paul Blanchard, par les
membres du Cercle de Fermières et par
d’autres personnes qui ont cuisiné le
ragoût, les tourtières, les crêpes et autres
délices. Plusieurs bénévoles ont égale-
ment mis la main à la pâte pour la 
cuisson et le service du repas et… pour la
vaisselle. Merci à chacune et chacun
pour votre présence, votre dévouement et
votre bonne humeur. Tout cela contribue

à l’ambiance et donne, nous l’espérons,
le goût de revenir!

Nous tenons à remercier chaleureu -
sement les commanditaires de cet 
événement. Par leurs subventions en
argent, en aliments ou en cadeaux ils 
permettent de garder le repas à un coût
très bas, de générer des profits appré-
ciables et d’offrir de nombreux prix lors
des tirages. Merci donc à la Cabane à
sucre Paul Blanchard, à la Caisse
Desjardins Beloeil-Mont-St-Hilaire, au
Cercle de Fermières de Saint-Marc, à la
Municipalité Saint-Marc-sur-Richelieu,
aux Dépanneurs Forget, aux Délices de
la Petite Nation, au Verger Saint-Marc, à
la Fromagerie Agropur, à la Ferme
Lamoureux Noël, aux produits Danone,
à Comtois Fleurs, à Jean-Sébastien de 

JS Remorques, à l'Auberge Handfield, à
l'Hôtellerie des Trois Tilleuls, à l'Éra -
blière Normand Fontaine, à la Miellerie
Château de Cyr, à IGA Famille Pepin, à
Métro famille Riendeau, à Pierre Girard
chiropraticien, au Centre de beauté
Dominique, à Josée Gagnon représen -
tante Épicure, à Lise Lavallée coiffure, à
Sara Desgagné -bijoux faits main, à la
Pâtisserie de la Maison de Pierre, aux
Produits d'Antoine, à Simon Jolin-
Barrette député de Borduas, à Promutuel
Verchères-Les Forges, et au curé lui-
même Jean-Marc Beaudet. Et que dire de
notre superbe équipe de quelque trente
bénévoles! Nous avons une pensée spé-
ciale pour l’équipe de l’Éra blière
Jeannotte qui ne pouvait être des nôtres
cette fois-ci pour les raisons que nous
connaissons tous.

Il va sans dire que toute l’équipe est très
heureuse de cette réussite et se promet de
renouveler l’expérience. Rendez-vous
donc en septembre prochain.

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

LA FABRIQUE
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Si vous êtes en 
présence d’un 
faux billet, évaluez
d’abord la situation
pour vous assurer
que vous n’êtes pas
en danger.
• Refusez le billet poli-
ment et expliquez que
vous soupçonnez qu’il
s’agit d’un faux.

• Demandez un autre billet 
(que vous vérifierez également).

• Conseillez à la personne de faire 
vérifier le billet suspect par le 
service de police local ou une 
institution bancaire.

• Informez le service de police local
qu’on a peut-être tenté d’écouler 
un faux billet.

• Restez courtois : n’oubliez pas que la
personne en possession du billet peut
être une victime innocente qui ignore
que le billet est suspect.

Si, après une transaction, 
vous soupçonnez qu’on vous 
a remis un billet suspect :
• Contacter votre service de police local
en composant le 310-4141.

Toute personne qui détiendrait des infor-
mations sur la mise en circulation de
monnaie contrefaite est priée de commu-
niquer avec la Centrale de l’information
criminelle de la Sûreté du Québec au 
1 800 659-4264.

Sergente Karine Picard
Sûreté du Québec

La Sûreté du Québec désire mettre en
garde les commerçants et la population
concernant l’utilisation de billets de
banque canadiens contrefaits par des
fraudeurs sur le territoire de la MRC des
Maskoutains et des environs.

Au début de mois de janvier, des frau-
deurs se sont présentés dans divers 
commerces afin de faire l’achat soit de
nourriture ou de cartes prépayées. En 
utilisant de faux billets de 50 $ ou 100 $,
en canadien et américain, ils ont fait
l’achat et obtenu un retour de change.

Afin de contrer ces fraudeurs, nous
vous invitons à vous familiariser avec les
éléments de sécurité des billets et véri-
fiez au moins deux éléments de sécurité
des billets lorsque vous les recevez.
Consultez le site Internet de la Banque
du Canada afin de connaître les éléments
de sécurité des billets canadiens :

http://www.banqueducanada.ca/billets/
prevention-de-la-contrefacon/.

UTILISATION DE MONNAIE CONTREFAITE
LA VIGILANCE NOTRE MEILLEURE ALLIÉE

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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PETITES ANNONCES

RECHERCHÉ
Cherche aide pour ordinateur et
Ipod.  Modeste rémunération.
450-813-3610 

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

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

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES

SERVICE OFFERT
COURS D'ESPAGNOL. Cours
en privé ou en petit groupe.
Horaire de jour. Linda 514-
239-8463

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

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.

ATTENTION: VEUILLEZ NOTER QUE LES PETITES ANNONCES NE SERONT PUBLIÉES
QUE POUR UNE PÉRIODE  DE TROIS MOIS ET SERONT RETIRÉES PAR LA SUITE.

ÉGLISE ST-DENIS

(Voir annonce sur le site magar-
derie.com). Bienvenu aux
enfants à besoins particuliers.
Sylvie Bélanger, 104 rang des
60, 450-584-2340

SERVICE OFFERT
Couturière mobile. Altéra -
tions, bords de pantalons,
rideaux, jupes, etc. Sylvie
438-881-3429

Spectacle-bénéfice

Michel

LOUVAIN
Dimanche 6 octobre 2019 à 14 h 30
à l’église St-Denis
Billets : 50$ - 60$ - 70$ avec reçus pour fins d’impôt

Réservez dès maintenant! 450 787-2020 ou 450 787-9719
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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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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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POUR DES PIEDS EN SANTÉ : Callosités • Cors • Crevasses 
• Pieds diabétiques • Ongles mycosiques • Coupe et amincissement 

des ongles • Prévention d'ongles incarnés • Soins détente
Cabinet / Service mobile / CHSLD

514.966.9590 • helenetherrien3@gmail.com
Reçu d'assurance • Membre de l'Association des Podologues Affiliés du Québec
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= 453,00$
= 543,00$

Tél.: 450-584-3170




