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Réal Déry
Conseiller #04

Yvon Forget
Conseiller #05

Maurice Rolland
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 
Maurice Rolland, conseiller #06 Rés.: (450) 584-3645
maumo@videotron.ca
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CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Voici le résumé de notre séance du 12 mars
dernier.  Un avis de motion a été donné rela-
tivement au projet de règlement #3-2019,
règlement pourvoyant au financement de la
quote-part de la municipalité dans des tra-
vaux de nettoyage et d’entretien du petit
cours d’eau des trente, et décrétant à cette
fin, l’imposition de compensation aux
immeubles bénéficiaires.

Le conseil a proclamé la semaine du 7 au 
13 avril 2019 « Semaine de l’action béné -
vole », et invite tous les citoyens et
citoyennes à reconnaître le rôle crucial des
bénévoles au sein de notre collectivité.

Le conseil autorise le directeur des Loisirs,
Monsieur Samuel Routhier à déposer une
demande d’aide financière de 20 000$ à la
politique de soutien aux communautés
rurales de la Vallée-du-Richelieu relative-
ment à l’implantation de notre vélo parc
asphalté style « pumptrack ».

Le conseil a adopté une résolution à l’effet
que la municipalité présente une demande
d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1
du Québec d’une somme de 10 000$, dans le
cadre du Volet 2 du programme d’aide afin
de soutenir les actions de préparation aux
sinistres, dont prioritairement les mesures
afin de respecter la nouvelle réglementation
qui entrera en vigueur le 9 novembre 2019.

Une résolution a été adoptée afin d’accepter
la révision des îlots déstructurés afin de
déterminer dans quels cas et à quelles condi-
tions de nouvelles utilisations à des fins rési-
dentielles pourraient être implantées en zone
agricole, le tout tel que recommandée par le
comité consultatif d’urbanisme, ainsi que

l’ajout d’un nouvel îlot déstructuré situé dans
le secteur de la rue de l’Anse.

Le conseil a adopté une résolution afin de
poursuivre et de renouveler le contrat de la
signalisation de la Route du Richelieu pour
une durée de cinq ans. Le directeur des 
loisirs est affecté comme personne ressource
au sein de notre territoire pour assurer le 
suivi du dossier du plan d’animation et de
mise en valeur, ainsi que la mise à jour des
informations touristiques sur l’outil promo-
tionnel réalisé par Tourisme Montérégie.

Le conseil de la MRC de la Vallée-du-
Richelieu a mandaté son personnel, afin 
de déterminer s’il y a des problématiques
potentielles rencontrées dans la gestion de
l’abattage et de la plantation d’arbres au
niveau local. Le conseil municipal désire que
la municipalité garde sa compétence munici-
pale en matière d’abattage et de plantation
d’arbres.

La municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu
se portera acquéreur de l’immeuble sis au
110 rue de la Fabrique. Le prix d’achat est de
360 000$ une somme de 160 000$ sera 
versée lors de la signature de l’acte de vente.
Le solde de 200 000$, sans intérêt sera
payable par versements annuels égaux et
consécutifs de 100 000$ selon un plan
d’amortissement de 2 ans. La Caisse
Desjardins de Beloeil – Mont-Saint-Hilaire
s’engage à louer un emplacement pour le
fonctionnement d’un guichet automatique.
Ce loyer représente une somme annuelle de
6 000$ par année pour une période de 5 ans,
payable d’avance en un seul et unique 
versement de 30 000$ lors de la signature de
l’acte de vente.  
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AGENDA MENSUEL

Avril 2019
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

21 22 23 24 25 26 27

14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6
Collecte ordures

Collecte 
résidus verts

Collecte 
résidus verts

Collecte ordures
Bureau municipal
FERMÉMesse à 11h00

Messe à 11h00

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

SECTEUR

Rang du Ruisseau-nord

SECTEUR
Rue Richelieu - Camping

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 ?

28 29 30

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

Collecte 
organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour et soir 

Collecte 
organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour et soir 

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

Collecte 
organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour et soir 

Collecte 
organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour

MOT DU MAIRE (suite)

Également, la Caisse met à la disposition de
sa communauté un fonds d’aide pour le
développement de son milieu, par cette 
mission la Caisse s’engage à verser à la
municipalité un don au montant de 30 000$ à
la suite du transfert de l’immeuble. Cette
somme sera attribuée à la création de notre
vélo parc asphalté style « Pumptrack ». 

Une résolution a été adoptée afin de confir-
mer la nomination de madame Audrey
Sévigny, membre du comité consultatif 
de loisir.

La municipalité a procédé à l’acceptation
d’une soumission publique de Vélosolutions
Canada Inc. d’une somme de 130 000$ plus
taxes, pour le service clé en main pour la
conception et la construction de son vélo
parc asphalté style « Pumptrack ».

Le conseil municipal tient à remercier les
trois candidats qui se sont présentés lors de
l’élection partielle 2019. Par le fait même,
nous tenons à féliciter monsieur Maurice
Rolland qui a été élu au poste de conseiller #6. 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter
de Joyeuses Pâques.

Michel Robert, Maire

Bureau municipal
FERMÉMesse à 11h00

Messe à 11h00

Veuillez prendre note que le bureau municipal
sera fermé pour les congés de Pâques, soit le
19 et le 22 avril 2019.  Joyeuses Pâques!!!



UTILISEZ CES CONSEILS DE PRÉVENTION DES INCENDIES POUR 
SENSIBILISER VOTRE ENTOURAGE!
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SERVICE INCENDIE

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

INFOS MUNICIPALES

Tout utilisateur du stationnement munici-
pal (AVEC UNE REMORQUE) devra se
procurer une vignette. 

Voici les coûts :
Saisonnier Quotidien

Résident 50$ 5$

Non-résident 175$ 30$

Ces vignettes seront en vente du 1er mai
au 1er octobre au bureau municipal durant
les heures d’ouverture ainsi qu’au dépan-

neur St-Marc. Ces endroits seront affichés
sur les panneaux interdisant le stationne-
ment sans vignette.  

Prendre note de l’article 4 : quiconque
contrevient à quelques dispositions du 
présent règlement commet une infraction
et est passible en outre les frais d'une
amende de 50,00$. Tout agent de la paix,
S.Q. est autorisé à délivrer un constat 
d'infraction à tout contrevenant.

La direction

VIGNETTES POUR REMORQUE DE
BATEAU SAISON 2019

Vérifier l’avertisseur, c'est :
• Tester son bon fonctionnement.

• Vous assurer qu’il est installé au bon endroit, sur chaque étage de 
votre domicile, sans oublier le sous-sol.

Astuce :
• Procurez-vous un avertisseur avec une pile au lithium,
impossible de retirer la pile!

• Rappelez-vous que la durée de vie de tout modèle est de 10 ans!

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/
conseils-prevention/avertisseur-fumee/installation-entretien.html
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SHSMSR des potagers communautaires 
de Saint-Marc.

Pour les petits ou grands jardins, des idées
seront partagées afin de rendre le jardinage
accessible à tous ainsi que les principes de
base du jardinage afin d’outiller toutes 
personnes désirant débuter, parfaire leur
connaissance dans ce domaine ou tout 
simplement échanger. 

L’atelier se veut être interactif, sous forme
questions-réponses, de partage de plusieurs
trucs autant pour les potagers - agriculture
urbaine que pour les rouages de bien
démarrer la saison et profiter de notre 
jardin au fil des saisons. 

Une rencontre d’une grande valeur horti -
cole où la générosité de chacune des confé-
rencières éveillera le petit jardinier en vous
et donnera l’énergie afin de bien planifier
notre saison de jardinage 2019.

Quand : Mercredi le 10 avril, 19h00

Où : Salle municipale, 
102 de la Fabrique, 
Saint-Marc-sur-Richelieu

Heure : 19h-21h30
Coût : 7$ non membre * de la SHSMSR,

5$ membre 

Apporter votre tasse. Parlez-en à vos
amis(es) et au plaisir de s’y rencontrer.
Pour une meilleure coordination, merci de
confirmer votre présence en communi-
quant par courriel ou par téléphone au plus
tard le 8 avril à Marie-Paule Guertin :
marie_pauleb@hotmail.com ou au 514
805-8373.                                                                                                

*Votre droit d’entrée vous accorde 
gratuitement votre carte de membre 
pour la prochaine saison.

TABLIERS RECYCLÉS TOUJOURS
DISPONIBLES…
La SHSMSR
offre la possibili-
té de se procurer
de superbes
tabliers, ceux-ci
sont idéals pour
les jardiniers, les
artistes, les cuisi-
niers ou tout sim-
plement 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. Merci à
Élise Bousquet pour la gestion de ce

magnifique projet ainsi
qu’à sa maman Pauline
Bousquet. Un beau pro-
jet au profit des activités
de la SHSMSR.

Rappelons-le que
toutes les ventes des
tabliers serviront au
profit de notre société
d’horticulture pour la prochaine année 
afin d’organiser des rencontres horticoles
populaires et projet pour la communauté.

Tabliers : au coût de 25$ (grand format) ou
20$ (format enfant)

POUR DE LA NEURO-
PHYSIO THÉRAPIE… 
IL ÉTAIT UNE FOIS… HÉLÈNE!
Son histoire nous
touche et c’est pour-
quoi la SHSMSR 
désire lui donner son
appui pour le finance-
ment de ses traitements
en neuro-physio. Nous
sommes fiers de notre
engagement envers la
communauté et notre
cause sera Hélène. 

Un gros merci à Élise Bousquet, initiatrice
de ce beau projet. 

Voici donc son histoire…

« Aujourd’hui, j’ai le goût de changer mon
sort. Et j’ai besoin de vous pour atteindre
mes objectifs. Je suis convaincue que je
peux remarcher! Ça fait maintenant 10 ans
que je suis malade...maladie neurologique
dégénérative inconnue qui détruit ma
moelle épinière. Et cela fait maintenant 
9 ans que je suis en fauteuil roulant. Je suis
passée sous les regards intrigués de 
multiples neurologues. J’en ai fait des
tests, des « opérations, des essaies », des
tentatives de traitements invasifs. J’en ai
fait du kilométrage avec ma soeur à la
recherche du « guérisseur miracle ». 

Il y a maintenant plus de 2 ans que les 
neurologues spécialistes de l’Institut de
recherche aux États-Unis m’ont prescrit
une médication et une neuro-physiothé rapie
intensive en étant convaincus d’améliorer
significativement ma condition physique.
Alors faute d’argent, comme bien d’autres,
j’attends mon tour en physiothérapie dans
les institutions publiques. C’est long. Et ce
sera encore long m’a-t-on signalé. Alors
pendant tout ce temps, j’ai pris soin de 
mes enfants, j’ai vécu une séparation, un 
déménagement obligé, un enfant qui a 
lutté contre un cancer et une tonne de
deuils au quotidien.

C’est maintenant le temps de prendre ma
santé physique en main et de montrer à mes
enfants que tout est possible! »

DES NOUVELLES DE LA SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
DE SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU (SHSMSR) 1999-2019

20 ANS ET ON SÈME
ENCORE….
Pour la SHSMSR, le printemps sera bien
occupé, voici en quelques mots nos projets
pour la prochaine saison. 

RENCONTRE HORTICOLE :
MERCREDI 10 AVRIL, 19H00
Atelier de jardinage qui a pour titre 
« Jardinage 101, pour bien débuter la saison. 

Trucs et astuces pour les passionnés 
débutants ou experts en coanimation :

Mme Susie Almgren, résidante de Saint-
Marc est une jardinière émérite de par ses
pratiques biologiques et de jardin auto 
fertile. Ses jardins nous éblouies année
après année, et ce au fil des saisons.

En 30 ans de jardinage, elle a cumulé mille
et une astuces pour se simplifier la vie. Par
exemple, plutôt que d’utiliser du paillis,
elle nettoie les zones envahies de 
mauvaises herbes en alternant des couches
de papier journal ou de carton avec celles
de feuilles mortes. Et plus encore lors de
cette rencontre…

Mme Annie Houle,
bénévole impli-
quée depuis plus
de 20 ans pour la
SHSMSR. Respon -
sable des différents
concours des mai-
sons fleuries, juge
nationale pour Col -
lectivité en fleurs
(2016 et 2019) et 
en charge avec les
bénévoles de la

HORTICULTURE
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INVITATION

Voir FB Hélène St-Laurent ou helenestl@
hotmail.com pour plus de détails. 

PROJET CONTINU DE RÉCUPÉRA-
TION ET CONFECTION DE TABLIER
DE LA SHSMSR…LA SUITE, UN
GROS MERCI DE VOS DONS.
Avis de recherche : Afin de continuer de
confectionner nos tabliers et sacs pour le
projet d’Hélène, nous sommes toujours 
à la recherche de vieux jeans et articles
décoratifs de tout genre (broderies-
dentelles appliquées, articles de couture-
boutons, garnitures-tissus, etc.) afin de
fabriquer nos confections à partir de
matières recyclées. Merci d’entrer en
contact avec l’un des membres du comité,
nous acceptons toute sorte de denim, de 
tissus pour nos confections.

Et un peu plus, 

LE SALON WEEK-END SANTÉ EST DE RETOUR POUR UNE 5E ANNÉE AU COMPLEXE SPORTIF
SPORTSCENE DE MONT-SAINT-HILAIRE LES 6 ET 7 AVRIL PROCHAIN!
Près de 70 exposants, 7 conférences, une Zone Action et une Zone Famille vous y attendent!

L’événement est gratuit et ouvert à tous! • Information : www.weekendsante.com

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

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

« Le jardinage coûte moins 
cher qu’une thérapie et cela

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

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 pépinié-
ristes participants, 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.

Afin de rendre le tout possible, deux
moyens plutôt qu’un afin d’appuyer cette
cause : 

Par la SHSMSR, une collection de sacs
100% recyclé sont confectionnés spéciale-
ment pour cette collecte de fonds. Les 
profits iront au projet: Il était une fois Hélène.

Vous retrouverez ces créations à la boîte à
Dodo (Coiffure Dominique, 97 montée
Verchères) ou Élise : 514-451-1538.
Créations personnalisées disponibles 
sur demande. 

- Confection par Hélène de sacs 
écologiques pour fruits et légumes.  

HORTICULTURE (suite)

Sacs pour le projet d’Hélène : 25 ou 35$ 
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LOISIRS

Plaisirs d’Hiver
Le 22 février dernier, pas loin de 250
Saint-Marcois participait au Plaisir
d’Hiver. Les participants ont pu patiner
dans une ambiance disco, déguster 
chocolat chaud, jus de pommes et tire sur
neige gratuitement. Un gros feu de joie
gardait les plus frileux au chaud.

C’est grâce à l’implication de bénévoles,
d’organismes et de précieux partenaires 
que le service des loisirs arrive à offrir des
activités comme celle-ci. Merci à tous!

Nos partenaires :
Auberge Handfield, A1 Machinery,
Verger St-Marc, Les Publications
Municipales, Desjardins Caisse de
Beloeil-Mont-Saint-Hilaire, La Rose 
des Pains, Les Marchés Pepin, Simon
Jolin-Barrette, La Coifferie d’Annie,
Belamex, Uniprix et la maison des 
jeunes La Traversés.

bw

w

t

w
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LOISIRS
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LOISIRS
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BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉS DU MOIS
ROMANS ADULTE
• Outsider / Stephen King

• Corruption / Don Winslow

• Fée / Eisha Marjara

• Pour ceux qui restent / Katherine Girard

• Histoire de femmes T.02 / 
Louise Tremblay D’essiambre

• Le temps des chagrins T.01 / 
Nicole Villeneuve

DOCUMENTAIRES ADULTE :
• Revenir au monde / Nicole Bordeleau

• Devenir / Michelle Obama 

Vous avez besoin d’outils pour
l’éducation des enfants? 
La biblio est là pour vous!
• Calme et attentif comme une grenouille /
Eline Snel

• Collection Aidez votre enfant :
- À apprendre efficacement

- À développer sa motricité

• Favoriser l’estime de soi des 0-6 ans /
Danielle Laporte

• Collection La Boîte à outils :
- Être parent

- Anxiété

• Féminité et maternité / 
Dr. Bernadette de Gasquet

LIVRES DE CUISINE :
• Érable : naturellement bon, matin, 
midi et soir! / Les plaisirs gourmands
de Cathy

• Bye-bye sucre raffiné T.02 / 
Madame Labriski

• La cuisine de Jean-Philippe : 
ses 100 meilleures recette véganes

ROMANS JEUNESSE
• Harold et les dragons / Cressida Cowell

• Animal totem T.01 & T.02 / 
Maggie Stiefvater

• Ma sœur est une vampire T.12 / 
Sienna Mercer

• Les filles modèles T.04 / Marie Potvin

• La Sélection T.01 & T.02 / Kiera Kass

• Textos et cie T.01 / Geneviève Guilbault

• Défense d’entrer T.01 / 
Caroline Héroux

• Un trouble-fête à l’école des gars /
Maryse Peykens

• Alice feu d’artifice / Nicole Testa

• Anatole qui ne séchait Jamais /
Stéphanie Boulay

BD JEUNESSE
• Studio danse T02 / Crip & Beka

DOCUMENTAIRES JEUNESSE
• Tu peux / Elise Gravel

• Couche-toi moins niaiseux / 
Daniel Brouillette

• Bizarre mais vrai! / 
National géoraphic kids

• Le milles-pattes / Elise Gravel

ALBUMS JEUNESSE
• La Doudou qui ne sentait pas bon & La
Doudou qui avait peur des dinosaures /
Claudia Larochelle

• Le loup qui apprivoisait ses émotions /
Orianne Lallemand

• Lili macaroni / Nicole Testa

• Le Petit lapin magique / Nicola Killen

• Je marche avec Vanessa / Kerascoët

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

Pour de plus amples informations
sur ces titres, consultez notre 
catalogue en ligne au :
http://simba2.crsbp.qc.ca

HEURES D’OUVERTURE
Mardi : 10h30 à 20h30

Jeudi : 9h00 à 12h00
14h30 à 17h30
18h30 à 20h30

Samedi et 
dimanche : 10h00 à 11h30

POUR NOUS JOINDRE
marc@reseaubibliomonteregie.qc.ca
450-584-2258 p.5

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!

Heure du conte à votre biblio!
Les jeunes abonnés sont invités à célébrer Pâques à la biblio en assistant 

à une heure du conte sur le thème des lapins et des cocos.  
Pour qui? Les enfants de 0 à 8 ans •  Quand? Dimanche, le 14 avril à 10h

Café disponible pour les parents. 

Pour inscription, communiquer par téléphone ou courriel 
avec Annie-Claude Duchesne, responsable : 450-584-2258 poste 5
marc@resseaubiobliomonteregie.qc.ca

PRENDRE NOTE QUE LA 
BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE
POUR LE CONGÉ DE PÂQUES,
LES 20 ET 21 AVRIL 2019.
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PÂQUES C’EST LE PRINTEMPS
SPIRITUEL DE NOS VIES !
Comme la terre se réveille et met tout en
œuvre pour prendre le dessus sur cet hiver
long et pénible, nous aussi nous nous
éveillons dans notre foi à ces promesses
divines d’un Dieu qui fait jaillir la vie en
nous et autour de nous.

Nous avons œuvré durs pendant 40 jours,
utilisant le carême pour nous centrer 
sur l’essentiel : être heureux en accomplis-
sant la volonté de Dieu en nous et autour 
de nous.

En ce jour du soleil (Sunday) nous nous
illuminons et regorgeons de vie en ce jour
spécial de la résurrection du Seigneur, qui
nous a sauvé du froid, du gel et de la mort,
pour nous réchauffer le cœur et l’âme et
ainsi rayonner d’amour et de tendresse
pour les nôtres et ceux et celles qui croise-
ront nos routes en ce beau temps pascal,
fruit de nos efforts et surtout des grâces
divines.

Joyeuses Pâques !
Jean-Marc Beaudet, prêtre-curé.

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
DE LA SEMAINE SAINTE
Célébration du Pardon
7 avril St-Antoine 14 h

Jeudi saint
18 avril St-Marc 19 h

Vendredi saint
19 avril St-Roch 15 h

Veillée pascale
20 avril St-Antoine 20 h

Pâques
21 avril St-Antoine 9 h 30

St-Roch 11 h
St-Marc 11 h

PASTORALE

Réflexions dominicales
7 avril : 5e dimanche du Carême 
(Se faire confiance)
Depuis le début du carême, nous avons
été invités à marcher tous ensemble à la
suite du Christ.  Tout au long de la 
route, nous avons sûrement réalisé que
Jésus aime tout le monde et tout spécia-
lement ceux et celles qui souffrent et
qui ont peine à marcher.  Voilà pourquoi
il a changé la vie de tant de personnes
qui ont mis leur confiance en lui.  Ayons
confiance dans cet ultime effort de
conversion, afin d’être prêts et prêtes à
vivre la grande fête de Pâques.

14 avril : Dimanche des Rameaux et
de la Passion
Ce dimanche n’est pas comme les
autres.  Avec des rameaux en mains en
ouverture de la célébration, nous 
acclamons un roi qui deviendra un
condamné innocent.  Qui est-il, ce Jésus

désarmé si désarmant ?  Le drame de la
passion du Christ nous fait résolument
entrer en Semaine sainte, marchant
sur les pas de celui qui s’est livré pour
notre salut.

21 avril : Pâques
Nous voici au Dimanche de la résurrec-
tion du Seigneur où le peuple de Dieu
chante, avec joie, son chant d’alléluia.
La célébration en plein jour renvoie au
Christ, le soleil de nos vies qui ne
s’éteint pas.  L’Église prendra cinquante
jours pour célébrer et approfondir le
mystère pascal. 

28 avril : Dimanche de la 
miséricorde divine
Le Christ ressuscité nous rejoint tou-
jours là où nous sommes.  Sa présence
est source de paix et de joie.  Il nous
libère de nos peurs et de nos doutes.
Heureux, heureuses sommes-nous de
croire.

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS D’AVRIL

NOS ÉLÈVES

La collaboration, qui est une belle et solide
valeur prônée à l’école Des Trois Temps à
Saint-Marc-sur-Richelieu, a été mise en
force par ces élèves de troisième année :
Samuel Grenier-Galletta, Simon Beaulieu,
Zachary Lussier, Charles Gatien, Thomas
Vachon, Benjamin Thiffault, Alexis
Décarie, Guillaume Mercier, Alec Marois.

En effet, dans le cadre d’une intervention
visant à consolider les liens entre les élèves
et grâce à un travail d’équipe exceptionnel
pendant une dizaine de jours en janvier, 
ce groupe a réussi à construire un fort de
neige impressionnant.

Selon leur avis,
ce fort demeure
le plus beau
qu’ils n’aient
jamais réalisé !
Bravo, les 
gars ! Ça, c’est
du gagnant !      

École 
Des Trois Temps

Crédit photo École des Trois Temps
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LA FADOQ

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, 
LE 23 AVRIL 2019
Tous les membres du Club FADOQ
St-Marc-sur-Richelieu sont convo-
qués à l’Assemblée générale annu -
elle qui aura lieu le mardi 23 avril
2019 à 13h30 à la salle des Habi -
tations Saint-Marc, 215 rue Des Prés.
À l’ordre du jour figurent le rapport 
des activités et le rapport financier
ainsi que les élections au conseil
d’administration. 

Nous aurons le plaisir d’accueillir à
cette occasion le président de la
FADOQ Région Richelieu-Yamaska,
M. André Lussier. L’assemblée géné-
rale est l’occasion de s’informer des
activités du Club, de faire des sug-
gestions pour sa bonne marche et de
poser des questions aux membres du
conseil d’administration. 

L’assemblée est suivie d’un temps
pour fraterniser autour d’un léger
goûter. 

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

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Les activités du mardi et du mercredi se
poursuivent jusqu’à la fin d’avril. Celles du
lundi sont déjà terminées pour cette saison.
Après quelques semaines de répit, les 
activités extérieures prendront place. Les
parties de pétanque seront au programme à
compter de la mi-mai. Surveiller les détails
dans l’édition de mai.

AVANT DE M’ENVOLER
La trousse «Avant de m’envoler» a été
développée en collaboration avec la
FADOQ pour faciliter la vie de la vos

proches qui auront
à s’occuper de vos
affaires après votre
décès. Elle vous
permet de rassem-
bler l’information
qui leur sera utile
pour remplir les
mandats que vous
leur aurez confié.
Cet outil a été déve-

loppé par M. Steeve Therrien après avoir
lui-même fait face au défi de donner suite 
aux volontés d’un proche et ce dans un
contexte où les émotions sont vives. La
trousse est disponible au coût de 15$. Pour
information ou pour en faire l’acquisition :
Réal Déry 450-584-3169

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

CABANE À SUCRE 
Le temps des sucres bat encore son
plein. Nous l’avons inauguré le 5 mars
lors de notre repas à la Cabane Paul
Blanchard. Plus de 65 personnes étaient
au rendez-vous, l’atmosphère était à la
fête. Les convives se sont régalés et 
plusieurs ont remporté des prix de 
présence. Le tirage au profit de la
Maison-Victor-Gadbois a permis de
remettre un montant de 166$ à l’orga-
nisme, en plus du don personnel qu’a
fait le gagnant du tirage. 
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PETITES ANNONCES

À VENDRE
SCIE À RUBAN À MÉTAL,
marque King, force : modèle
No. Mod 115, Série No 998348
- 150,00$. PLANEUR, marque
Rockwell, 4pces par 24pces
avec support sur roues, Cat :
2801, Série : 225954 - 65,00$.
TABLE TOURNANTE,
marque ION - Stylet diamenté,
convertir les vinyles en CD -
50,00$. (450) 584-2560 

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

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES

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

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

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

RÉUNION
Notre prochaine réunion se déroulera 
mardi le 9 avril à 19 heures, à la salle des
Tournesols.

INVITATION
Le Cercle de Fermières, en collaboration
avec la bibliothèque municipale et la
Société d’histoire, invite la population à la
salle municipale mercredi le 3 avril dès
19h00 pour une présentation de : La
Maison Amérindienne. Le tout débutera

par un chant de
Bienvenue, suivi
d’une cérémonie de
purification, ensuite
on nous parlera des
Amérindiens d’hier
à aujourd’hui et des
femmes Amérin -
diennes. Et pour 
terminer : dégusta-
tion de tarte au
sucre et de gâteau
iroquoien de maïs,
on vous y attend!

UN PETIT MOT DE LA PRÉSIDENTE,
CLAIRE BLANCHARD :
J’invite toutes les femmes des environs et
nos membres accompagnée d’une amie à
venir à notre prochaine réunion mensuelle
ou à un atelier pour faire connaissance,
partager vos idées, apprendre de nouvelles
et/ou anciennes techniques et qui sait vous

beliveau@videotron.ca pour vous inscrire
aux ateliers de soir et obtenir plus de
détails.

Les ateliers avec les enfants de l’école Des
Trois-Temps se termineront bientôt. Merci
aux enfants pour leur participation, aux
bénévoles qui les guident, à Madeleine
Béliveau qui dénichent de beaux projets et
à la Fondation de l’instruction de St-Marc.

COURS
Les cours de dentelles aux fuseaux conti-
nuent pour les débutantes et les expéri -
mentées, chacune y va à son rythme, lundi
8 et 29 avril à 18h00, à notre local. Pour
confirmation de la tenue du cours et plus
d’informations, veuillez contacter Mireille
Beauchemin au 514-972-7708 ou par cour-
riel : beauchemireille@hotmail.com 

Ginette Girard
Comité Communications

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

ET MAINTENANT, UN JOYEUX
ANNIVERSAIRE AUX NATIVES
D’AVRIL :
Renée Jourdain ................................ 3

Lise Décarie ...................................... 8

compter parmi nos membres actives dans
un avenir rapproché! 

CONCOURS
Le temps passe vite, bientôt nous partici -
perons au concours des Arts textiles des
Cercles de Fermières du Québec, au
concours de l’Exposition agricole de
Calixa-Lavallée et de l’exposition agricole
de St-Hyacinthe, alors j’encourage les 
participantes à persévérer afin que les 
morceaux commencés, soient complétés.
Et entre-temps, les cartes de membres
seront à  renouveler au coût de 32$ incluant
l’abonnement à la revue L’Actuelle. Et je
termine en remerciant toutes les membres
pour leur implication dans la vie du Cercle
de Fermières, sans elles, le Cercle de
Fermières St-Marc n’existerait pas.

ATELIERS
Les ateliers-tricot du dimanche matin 
sont de retour à la bibliothèque de 09h30 
à 12h00.

Voici la planification des ateliers
pour le mois d’avril :
• Mardi le 2 avril de jour et de soir:
Macramé et frivolité

• Mardi le 9 avril de jour : 
Macramé et frivolité

• Mardi le 16 avril  de jour et de soir:
Broderie Norvégienne 

• Mardi le 23 avril de jour:
Broderie Norvégienne

• Mardi le 30 avril de jour et de soir :
Libre

Vous devez communiquer avec Madeleine
Béliveau au 450 464-4483  ou madeleine.

AVON
Conseillère-distributrice AVON
ici à St-Marc. Vous souhaitez
commander vos produits préfé-
rés tel que Skin so soft,
Tranquil moments, Anew,
Espira... Appelez-moi et je
vous livre gratuitement pour les
commandes de trente dollars et
plus. Pour infos, 450 464-4786
Lucie

SERVICE OFFERT
COURS D'ESPAGNOL. Cours
en privé ou en petit groupe.
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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




