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16h00 : Animation pour toute la famille
Jeux gonflables
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17h00 : Le grand numéro du petit Blinko

20h00 : Spectacle de Sam Robert 

22h00 : Feu d’artifice sur la rivière
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Michel Robert
Maire

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

MOT DU MAIRE

Bonjour,

Voici le résumé de notre séance du 
14 mai dernier. Premièrement, nous avons
approuvé le dépôt du rapport du C.C.U. du
25 avril 2019.

Considérant qu’aucune demande requise
pour qu’un scrutin référendaire soit tenu
n’a été déposée, le règlement est déclaré
approuvé par les personnes habiles à voter.
Le conseil procède à l’adoption final du
règlement #2-2019, règlement modifiant
le règlement de zonage #3-2011 de façon à
encadrer la garde de poules urbaines,
d’ajouter certains usages dans des bâti-
ments accessoires, d’autoriser une
construction accessoire, de clarifier les
dispositions applicables aux aires natu-
relles et d’ajuster les grilles des usages et
des normes.

Un avis de motion a été donné relative-
ment au projet de règlement #4-2019,
règlement relatif aux procédures pour le
traitement des plaintes dans le cadre de
l’adjudication d’un contrat à la suite d’une
demande de soumissions publiques ou de
l’attribution d’un contrat.

Un avis de motion a été donné relative-
ment au projet de règlement #5-2019,
règlement intitulé G4-2019 concernant la
sécurité, la paix, l’ordre, le bien-être géné-
ral et l’amélioration de la qualité de vie
des citoyens.

Deux P.I.I.A. ont été adoptés, le premier
pour permettre l’agrandissement d’une
résidence unifamiliale détachée au 24 rue

Comtois, le deuxième, permettre la cons -
truction d’une nouvelle résidence unifa -
miliale détachée au 425, rue Val d’Or.

Le conseil a autorisé madame Sylvie
Burelle, directrice générale et madame
Nancy Bélanger, adjointe administrative à
participer les 12, 13 et 14 juin prochain au
congrès de l’Association des directeurs
municipaux du Québec, et ce aux frais de
la municipalité.

Une résolution a été adoptée afin d’accep-
ter l’offre de services professionnels 
d’architecte au coût de 11 500$ plus taxes,
pour la réalisation des plans préliminaires,
les plans et devis d’exécution pour appels
d’offres ainsi que la surveillance des 
travaux, relativement au réaménagement
de la Bibliothèque Archambault-Trépanier
dans les locaux de la caisse populaire.

Également, le conseil accepte l’offre de
services professionnels de Prudent Groupe
Conseil au coût de 8 835$ pour la révision
complète de son plan municipal de 
sécurité civile afin de correspondre aux
exigences du Règlement sur les procé-
dures d’alerte et de mobilisation et les
moyens de secours minimaux pour proté-
ger la sécurité des personnes et des 
biens en cas de sinistre. Le montant sera
déboursé en vertu d’une subvention de 
14 500$ reçue de l’Agence municipale de
financement en vertu du programme 
d’aide financière de ce même règlement.

Le conseil a également procédé à 
l’acceptation de soumission, la première à
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AGENDA MENSUEL

Juin 2019
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

16 17 18 19 20 21 22

9 10 11 12 13 14 15

1

Collecte ordures

MDJ soirée-bénéfice

Collecte ordures

Messe 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
Danika Fortin .............. 450-709-0565

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
Rue Richelieu
Élisabeth Ledoux .......... 438 831-0697

Julia Bourgault ............. 450 584-2757

Kassandra Paradis ........ 438 501-1365
Juliette Gauthier .......... 450 584-2904
Danika Fortin .............. 450-709-0565

SECTEUR
Rues de la Savane,
Charron et Val d’Or
SECTEUR

Rang du Ruisseau-nord
Danika Fortin ................ 450-709-0565

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

Alice Gauthier ............ 450 584-2904

Cammy Beaulieu ........ 450 584-2720

Mégane Bourgault Brière . 450 709-0564

«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 ?

23
30

24 25 26 27 28 29

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

MOT DU MAIRE

l’entreprise Gemme La Pelouse pour l’en-
tretien des parcs et espaces verts au coût
de 37 500$ pour les années 2019-2020-
2021.  La deuxième soumission à Pavage
P. Brodeur (1994) inc. au coût de 141.50$
de la tonne métrique de mélange posée
pour le rapiéçage mécanisé. La dernière à
Marquage et traçage du Québec inc. au coût
de 4 887$ pour le marquage de chaussée.

Le conseil a procédé à l’adoption d’une
politique Municipalité amie des aînés
(MADA), accompagnée d'un plan d’action
2019-2022.  Dans le cadre de cette poli-
tique, un comité de pilotage a procédé à un
sondage, et a tenu une journée publique 
de consultation auprès des différentes
catégories d’âge de la population.  Après
plusieurs rencontres, le comité a déposé le
projet de la politique ainsi qu'un plan 
d’action 2019-2022.

Je profite de l’occasion pour souhaiter 
à tous les papas, une très joyeuse fête 
des Pères.

Michel Robert, Maire

Appel test 
messagerie 
d’urgence
Collecte organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour et soir 

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

Collecte 
organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour et soir 

Collecte 
organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour

Messe à 11h00

Messe à 11h00

Messe à 11h00

Fête 
nationale
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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

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

AFFAIRES MUNICIPALES

APPEL TEST 18 JUIN 2019
SYSTÈME AUTOMATISÉ DE MESSAGERIE (SAM)

La Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu se prépare à faire
la vérification annuelle du fonctionnement du système automa-
tisé de messagerie (SAM) permettant de joindre en cas d’urgence
ses citoyens et commerçants par téléphone, par courriel ou par
SMS via un message enregistré.

On pourra ainsi prévenir la population lors de situations 
d’urgence comme l’évacuation d’un secteur, un avis d’ébullition
de l’eau, des travaux majeurs qui feraient entrave à la circulation.
Il s’agit d’un outil de communication complémentaire pour
joindre plus facilement et rapidement les citoyens.

Afin de s’assurer que tous les citoyens sont avertis en cas 
d’urgence, les résidents recevront le 18 juin 2019 en soirée un
message-test de la Municipalité leur annonçant la procédure de
vérification du système. Si les résidents n’ont pas reçu ce 
message en date du 18 juin 2019, ils se devront de contacter la
municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu afin de les aviser de
la situation.
Avant le 18 juin, vous devez vous assurer que vous êtes bien
inscrits sur le portail citoyen au http://smsr.quebec/systeme-
automatise-de-messagerie/.
Le système est très efficace, mais on doit toujours s'assurer de
mettre à jour nos données. C’est un outil pratique qui vient
appuyer notre plan de sécurité civile à Saint-Marc-sur-Richelieu.
N.B : Veuillez prendre note que lorsque vous recevrez l’appel
test, il y aura 2 à 3 secondes de silence avant que l’enregistre-
ment débute.  Veuillez ne pas raccrocher.
La Direction
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RAPPEL AUX CITOYENS

Comme annoncé précédemment, la muni-
cipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu prend
en charge les vidanges de fosses septiques
dès cette année. Les fosses seront vidan-
gées tous les deux ans, conformément 
au règlement provincial Q-2 r.22. Ainsi,
vous n’avez plus à vous occuper de faire
vidanger votre fosse vous-mêmes.

C’est l’entreprise Sanivac qui a remporté
l’appel d’offres et qui effectuera donc
toutes les vidanges des fosses septiques de
Saint-Marc-sur-Richelieu pour les années
2019 et 2020. Les vidangeurs seront
accompagnés d’un préposé municipal afin
de s’assurer que tout se déroule bien.

Les fosses des propriétés situées
sur les rues suivantes seront
vidangées en 2019:
• Rue de l’Anse

• Rue Bellevue

• Rue Boisselle

• Rue de l’Islet

• Rue Lafrenière

• Rue Préfontaine

• Rue Richelieu 
(au sud de la Montée Verchères)

• Rang du Ruisseau Nord

• Rang du Ruisseau Sud

• Rang des Trente 
(au sud de la Montée Verchères)

• Montée Verchères

Les vidanges auront lieu au cours du début
du mois de juillet au début du mois
d’août 2019. Les fosses des autres propri -
étés seront vidangées en 2020.

TAXATION
Comme vous avez pu le remarquer sur
votre compte de taxes, les frais des
vidanges sont amortis sur deux ans. Ainsi,
vous paierez 60$ en 2019 et 60$ en 2020

pour un total de 120$/vidange, peu importe
l’année au cours de laquelle votre fosse
sera vidangée.

PRÉCISIONS SUR LE TYPE 
DE VIDANGE
Une installation septique est en général
composée d’un réservoir souterrain (fosse)
et d’un système de drainage (champ d’épu-
ration ou système de traitement). Le but de
la fosse consiste à piéger et à emmagasiner
les matières solides et les matières grasses
provenant soit des toilettes, des éviers ou
des douches d’une résidence et à rejeter les
liquides par le système de drainage. Les
fosses doivent être régulièrement vidées
pour éviter que les matières solides en
décantation au fond la fosse ne soient
transportées dans le système de drainage,
rendant celui-ci totalement inefficace.

Le schéma de gauche montre l’état d’une
fosse septique à l’arrivée de l’entrepreneur
venu effectuer la vidange. On constate que
le niveau d’eau est égal à la sortie de la 
fosse vers le champ d’épuration. À l’aide
d’une pompe munie d’un filtre, l’eau 
présente dans les deux parties de la fosse
est aspirée et envoyée au camion dans un
petit réservoir temporaire, généralement
situé à l’avant et de capacité limitée à une
fosse. Des analyses ont démontré que l’eau
filtrée contient moins de 3 % de matières
solides. Ensuite, les boues sont pompées
dans le réservoir principal du camion. Une
vérification est également effectuée dans la
partie de la fosse contenant le liquide dans
le cas où de la boue ou des matières 
flottantes s’y retrouveraient, d’où l’impor-
tance de bien dégager les deux couvercles.
Pour terminer, l’eau filtrée est remise dans
la fosse (schéma de droite). Après 2 ou 
3 jours, le niveau de la fosse sera revenu à
son niveau d’origine (égal à la sortie vers le
champ d’épuration) et la circulation de
l’eau reprendra son cours normal. 

Les avantages de la vidange
sélective : 
• La remise des bactéries contenues dans
l’eau filtrée dans la fosse permet à 
celle-ci de reprendre rapidement le 
processus de décomposition et de
décantation des boues ;

• Le volume des boues à traiter 
moins élevé ;

• Le nombre de vidanges par camion 
plus élevé permet de diminuer la
consommation de carburant ;

• Le prix est plus avantageux ;

• Le système de pompage utilisé dans les
nouvelles technologies (ex. : Bionest)
se remet rapidement en marche, car de
l’eau est déjà disponible dans la fosse.

Pour sa part, la vidange complète consiste
à retirer tout le contenu de la fosse. Le
niveau de la fosse prendra, dans ce cas-ci,
quelques jours à revenir à la normale 
(égale à la sortie vers le champ d’épura-
tion). Les bactéries s’installeront tran-
quillement afin de recommencer le 
processus de décomposition et de décanta-
tion des boues. Après une semaine, le
niveau de la fosse est revenu à la normale,
et ce, peu importe le type de vidange effec-
tué (sélective ou complète).

Les vidanges effectuées seront de type 
« vidange sélective », qui sont plus écono-
miques et meilleures pour l’environnement
que les vidanges totales. Toutefois, vous
pourrez toujours exiger une vidange totale,
moyennant un coût supplémentaire.

Davantage d’information vous sera trans-
mise au printemps.

Vous pouvez toujours communiquer avec
Yvon Tardy, directeur des services techni -
ques, par téléphone au 450 584-2258, 
poste 2 ou par courriel à ytardy@smsr.
quebec pour toutes questions relatives à 
ce projet.

RAPPEL : PRISE EN CHARGE DES VIDANGES DE FOSSES
SEPTIQUES PAR LA MUNICIPALITÉ



6 • LE SAINT-MARC...QUOI? JUIN 2019

ASSOCIATION DES SAINT-MARCOIS

L'Association des Saint-Marcois a pour
objectif et mission de contribuer à la 
qualité de vie de la communauté muni ci -
pale par une participation citoyenne 
positive à la réalisation de projets vitali-
sants dans tous les domaines (vie munici-
pale, écologie, tourisme, économie locale
et de tout projet pertinent issu de la volonté
citoyenne.

Au cours de l'année 2018, 
malgré le manque criant de
bénévoles, votre association
citoyenne a réalisé les activités
suivantes :
1. Tout au long de l'année, nous avons fait
parvenir mensuellement par courriel
aux membres inscrits un compte-rendu
détaillé du contenu des assemblées du
conseil municipal, incluant questions
des citoyens et réponses du Maire ;

2. Avec l'aide d'une trentaine de bénévoles
occasionnels, nous avons organisé avec
succès la Guignolée 2018 en relève à
l'organisme B.I.G. ;

3. Votre association citoyenne a fait la
promotion du « Pacte pour la transition
» en en distribuant le texte intégral par
la poste à tous les Saint-Marcoi(se)s;

4. Par l'entremise de sa présidente, l'ASM
a représenté Saint-Marc-sur-Richelieu
au sein du Regroupement Vigilance
Hydrocarbures Québec à l'origine
duquel il a été étroitement associé. (Le
RVHQ est aujourd’hui le plus impor-
tant mouvement citoyen engagé dans le
dossier des hydrocarbures au Québec
puisqu’il fédère plus de 130 comités de
toutes les régions du Québec, mobilisés
contre le développement de la filière
pétrolière et gazière sous toutes ses
formes et pour la mise en place d’un
véritable plan de sortie de l’ère des
hydrocarbures. Il continue à accueillir
fréquemment de nouveaux comités qui
se forment au fil des projets qui surgis-
sent ici et là au Québec.)

5. Soulignons que le 31 mars prochain,
l'ASM recevra les délégués du RVHQ
pour la tenue de l'AGA de l'organisme.

6. Des membres du conseil d'administra-
tion ont participé à diverses manifesta-
tions environnementales.

7. Votre association a aussi collaboré avec
le Conseil municipal en lui transmet-
tant des informations sur différentes
questions environnementales et avec le
Comité consultatif en environnement
(comité municipal).

8. Nous comptons actuellement environ
70 membres inscrits qui reçoivent nos
communiqués.

Cependant, notre conseil d'administra-
tion est exsangue et aurait besoin d'un
peu de sang neuf afin d'être en mesure
d'entreprendre des actions nouvelles
dans le but de réaliser pleinement la 
mission de l'association. Déjà, avec le
peu de ressources humaines dont nous
disposons, nous croyons contribuer
pour notre part à la vie saint-marcoise,
mais il nous est difficile d'augmenter
notre rayonnement.

SANTÉ PUBLIQUE

En Montérégie, près de cent personnes ont
contracté la maladie de Lyme en 2018.
C’est une maladie à prendre au sérieux car,
si elle n’est pas traitée rapidement, elle
peut donner des problèmes au niveau du
système nerveux, des articulations ou du
coeur. La bactérie responsable de la 
maladie est transmise par la piqûre d’une
tique infectée. Des populations de tiques
sont maintenant bien établies dans la
région. Le risque de se faire piquer est 
plus élevé durant les mois de mai à sep-
tembre, mais il faut rester vigilant d’avril 
à novembre.

Ces tiques se trouvent principalement dans
les forêts, les boisés et les hautes herbes.
Les adultes et les enfants pratiquant des
activités extérieures dans ou à proximité de
ces milieux risquent davantage d’être
piqués par une tique. La randonnée à pied
ou à vélo, le jardinage à proximité d’un
boisé, la coupe et le ramassage de bois, le
camping, la pêche ou la chasse sont des
exemples d’activités à risque. De plus, 
certains travailleurs accomplissant des
tâches extérieures (voirie, moniteurs de
camps d’été) peuvent être plus exposés.

Afin de profiter pleinement des bienfaits de
l’activité physique à l’extérieur, de simples
moyens de prévention vous protègeront des
piqûres de tiques, dans les endroits où elles
sont présentes :

• Porter des pantalons longs, des souliers
fermés et des bas, et appliquer un chasse-
moustique contenant du DEET ou de
l’icaridine en suivant les instructions
indiquées sur l’étiquette du produit;

• Prendre une douche dès le retour à 
la maison;

• Inspecter sa peau à la recherche de tiques
et les retirer le plus rapidement possible.
Le risque de transmission de la maladie
est très faible si la tique est retirée en
moins de 24 heures;

• Appeler Info-santé au 8-1-1 si vous avez
été piqué par une tique. La consultation
d’un médecin ou d’un pharmacien 
pourrait être recommandée afin 
d’évaluer si un antibiotique serait 
indiqué pour prévenir la maladie;

• Consulter un médecin si vous présentez
des symptômes (rougeur sur la peau
mesurant au moins 5 cm, fièvre, maux de
tête, fatigue) dans les 30 jours suivant
une piqûre de tique. Les antibiotiques
sont efficaces pour traiter la maladie;

• Éviter que les tiques s’installent près de
votre domicile en tondant la pelouse
régulièrement, en ramassant les feuilles
et les débris, et en créant une bande de
paillis ou de gravier entre les aires 
d’activités et de jeux et les zones boisées.

Pour plus d’information, consultez
www.maladiedeLymeMonteregie.com.

LA MALADIE DE LYME EST PRÉSENTE PARTOUT EN MONTÉRÉGIE

RAPPORT D'ACTIVITÉS DE L'ANNÉE 2018
présenté lors de l'assemblée générale
annuelle du 27 mars dernier
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citons votre aide et votre temps. Si vous
avez quelques heures à partager avec nous,
ce sera un grand plaisir de vous accueillir!
Svp faites-nous signe! 

Vous pouvez nous rejoindre : 
- Facebook : page de la Société 
d’horticulture Saint-Marc-sur-Richelieu 

- Email : anniehoule66@hotmail.com 
- Téléphone : Raymonde Lachance 
450- 709-0752. 

Au plaisir de jardiner en 
votre compagnie!

En effet, sous présentation de votre carte de
membre de la SHSMSR vous avez droit à
une réduction de 5 à 10% du prix régulier
de vos achats ainsi qu’une réduction sur les
entrées de nos activités ponctuelles tout au
long de la saison. Veuillez prendre note que
cette offre est valable jusqu’à expiration de
votre carte de membre annuelle et renou -
velable au 1er janvier.

Vous n’êtes pas membre, vous désirez
l’être, un seul coût : 5,00$.  Pour les
détails, joindre Mme Marie-Paule Guertin
au 514-805-8373 ou par courriel :
marie_pauleb @hotmail.com.

À vous d’en profiter!

BRÈVES NOUVELLES DE LA SHSMSR 
Calendrier proposé pour les 
prochaines activités de 
la SHSMSR
• Corvée à la Fabrique: 
Église et Presbytère (juin)

• Visite d’un potager (aout)
• Exposition photos dans 
un jardin (septembre)

• Projets spéciaux:
≈ Fleurir du Bonheur
1ère édition pour nos 20 ans
- Potagers communautaires: 
Les Habitations et la MDJ

- Projets: École des 3 temps et 
à la Garderie du Hibou

• Rencontre horticole à l’automne : 
Un rendez-vous avec M. Larry
Hodgson mercredi 9 octobre

• Assemblée générale annuelle
(novembre)

Vivre dans les fleurs… 
c’est vivre tout simplement! 

Le jardinage coûte moins cher
qu’une thérapie…et vous avez des

tournesols. (Citation de mai et juin)
Plantez-en partout, après tout c’est l’em-
blème floral de notre municipalité. Sachet
de semences disponibles à la municipalité
ainsi qu’à la bibliothèque.

Merci de contribuer à l’embellissement de
notre municipalité…cela sert à tout le
monde ! 

Annie Houle, et les membres du comité :
Marie-Paule Guertin,
Marie-Claude Julien, Élise Bousquet,
Raymonde Lachance et France Camiré.  
Pour information : 514-688-7889,
anniehoule66@hotmail.com                                                                                                                                                                                    

Société d’horticulture 
Saint-Marc-sur-Richelieu
et page web : http://associtsmr.org/
rencontre-horticole/ (références-
photos-chroniques de la SHSMSR)

La Société d’horticulture de Saint-Marc-
sur-Richelieu (SHSMSR) tient à remercier
M. John Bradley de sa contribution pour
notre association par les dons de boîtes
potagères et de son temps. Ces gestes nous
ont permis de contribuer à trois projets de
potagers communautaires; pour les aînés,
les jeunes de la MDJ la Traversée et le 
CPE le Hibou.  Ces activités servent notre
mission d’être actifs dans notre milieu, 
de transmettre des connaissances horti-
coles et potagères, de même que valoriser
l’entraide en prenant plaisir à jardiner. 

Merci de nous aider à réaliser 
notre mission!

OFFRE DE SERVICE : bénévoles
avec ou sans expérience
demandés pour l’embellissement
de notre cœur villageois…
Vous aimez l’horticulture, l’embellisse-
ment de votre village vous tient à cœur.
Vous avez le goût de vous impliquer
davantage, ne pas hésiter à nous en faire
part…plusieurs projets communau-
taires sont à l’agenda 2019. La Société
d’horticulture de Saint-Marc-sur-Richelieu
(SHSMSR) est heureuse de contribuer à
l’embellissement de notre communauté!
Nous planifions présentement nos activités
pour fleurir l’école des Trois-Temps, 
la Fabrique, le CPE Le Hibou et nous solli-

HORTICULTURE

INITIATIVE ENTREPRISE PAR LA
SHSMSR AFIN DE FLEURIR NOS
MAISONS À MOINDRE COÛT…
La SHSMSR est fier de vous annoncer une
entente commerciale convenue avec 
différents centres jardins de la région. 
Voir notre page FB pour la liste complète
ou sous l’onglet : http://associtsmr.org/
rencontre-horticole/
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FONDATION DE L’INSTRUCTION

Formulaire de demande
Nom : ___________________________________________________ Âge : ___________________________________________

Adresse du domicile (no. civique, rue) : __________________________________________________________________________

Code postal : _______________________________ Numéro de téléphone : __________________________________________

Établissement scolaire : ________________________________________________________________________________________

Programme/année :  ___________________________________________________________________________________________

Veuillez joindre les documents suivants 
à ce formulaire :
• Un texte, d’une longueur devant comporter entre 250 et 500
mots, expliquant les raisons pour lesquelles vous méritez
cette bourse en tenant compte des critères suivants :
• description de vos objectifs professionnels ;
• démonstration de votre engagement et de votre impli -
cation dans le milieu scolaire, au sein de la communauté,
d’organismes ou de votre famille, ainsi que de vos 
occupations parascolaires ;

• soin apporté à la qualité de la langue française et à la 
présentation de la demande.

• Une lettre rédigée par un agent de l’éducation (enseignant,
directeur, etc.) qui démontre votre motivation et votre 
engagement dans votre projet de formation.

• Une photocopie de l’acceptation à une institution scolaire
reconnue par le MEES.

Faire parvenir votre demande pour le 
31 juillet 2019 par la poste au :
FISMR
102, rue De la Fabrique
Saint-Marc-sur-Richelieu (Québec)  J0L 2E0 

ou par courriel à : info@fondation-stmarc-fismr.com

Chaque année, la FISMR remet des bourses d’études à des 
étudiants qui poursuivent des études postsecondaires :
• 500 $ pour un étudiant inscrit à un DEP ;
• 750 $ pour un étudiant inscrit au CÉGEP ; 
• 1 500 $ pour un étudiant inscrit à l’université. 
Elle privilégie l’octroi d’une bourse par niveau d’enseignement
par année.

Conditions d’admissibilité 
• Avoir une adresse permanente à Saint-Marc-sur-Richelieu ;
• Être inscrit à temps complet dans une institution post -
secondaire reconnue par le MEES1, preuve à l’appui (une
photocopie de l’acceptation) ;

• Être âgé d’au moins 16 ans ;
• Ne pas avoir déjà obtenu de bourse de la FISMR pour ce
niveau d’enseignement ;

• Expliquer par écrit les raisons pour lesquelles vous méritez
cette bourse en respectant les critères exigés.

Critères d’évaluation des demandes 
• La description de vos objectifs professionnels, de votre 
engagement dans votre parcours scolaire, de vos occupations

parascolaires, de votre implication au sein de la communauté,
d’organismes ou de votre famille ;

• Le soin apporté à la qualité de la langue et à la présentation
de la demande ;

• La longueur du texte entre 250 et 500 mots ;
• La présence d’une lettre rédigée par un représentant de 
l’institution d’enseignement (enseignant, directeur, etc.) 
qui démontre votre motivation et votre engagement dans ce
projet de formation.

Date limite pour soumettre une candidature :
le 31 juillet 2019
Le dossier de candidature complet doit être envoyé par la poste
au 102, rue De la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu, J0L 2E0.
Le sceau de la poste fera foi de la date d’envoi ou par courriel
à : info@fondation-stmarc-fismr.com

Remise des bourses : le 17 août 2019
La remise des bourses aura lieu le 17 août 2019 lors du souper
du tournoi de golf de la FISMR. Pour l’occasion, les réci -
piendaires seront appelés à faire une brève présentation de leur
projet d’études. 

1 Ministère de l’Éducation, des Études supérieures.

BOURSE D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES
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FONDATION DE L’INSTRUCTION

Cher commanditaire,

Le brunch de la Fondation de l’Ins -
truction de Saint-Marc-sur-Richelieu
du dimanche 5 mai dernier a accueilli
plus de 370 personnes et a permis
d’amasser un peu plus de 5000$ qui
seront consacrés à l’instruction et au
développement intellectuel et culturel.

Votre générosité et votre implication
ont contribué au succès de l’évène-
ment. Tous ensemble nous aidons notre
communauté.

Votre support financier est grandement
apprécié.

Au nom de la population Saint-
Marcoise, merci de tout cœur pour
votre générosité.

André Forget, président de la
Fondation de l’Instruction de 
Saint-Marc-sur-Richelieu
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FONDATION DE L’INSTRUCTION
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LA FADOQ

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

C’EST LA BELLE SAISON, QUOI DE
MIEUX QUE DE PRENDRE L’AIR!
Le beau temps donne le goût de bouger, 
de prendre l’air! Grâce aux bénévoles
FADOQ des occasions sont offertes.
Carmelle Lavallée, Lise Lemaire et leurs
associés prennent en charge les soirées de
pétanque tous les lundis et mercredis soir
de l’été. La saison est commencée mais on
peut se joindre au groupe quand cela nous
convient, pour un essai, pour quelques 
parties ou pour le reste de la saison. 

Il suffit de se présenter au plus tard à 18h30
au terrain de pétanque situé à l’arrière du
bureau municipal. Bienvenue à tous. Pour
information Carmelle 584-2537 ou Lise
584-2509. 

Du nouveau cette année! Les mercredis
matin à 10h, Claire (450-584-3207) donne
rendez-vous au gazébo du parc André
Raymond Noël pour une marche dans 
le secteur ou quelques exercices inspirés 
de VieActive. 

SPÉCIAL POUR L’EXPO
ST-HYACINTHE
L’Expo agricole et alimentaire de Saint-
Hyacinthe offre des prix spéciaux aux
membres FADOQ. Lors de la journée des
aînés, le mardi 23 juillet, les membres
FADOQ bénéficient d’un prix spécial de
10$ par personne. Des spéciaux de groupe
(10 personnes ou plus) sont aussi offerts
sur réservation avant le 21 juin. Pour plus
d’information sur cette seconde option,
communiquer avec Hélène 450-584-1167.

UN NOUVEAU DÉFI VOUS 
INTÉRESSE?
Lors de l’assemblée générale d’avril 
dernier des postes sont demeurés vacants

au conseil d’administration de la FADOQ
Saint-Marc. En quoi cela consiste-t-il
d’être membre du CA? Des rencontres
mensuelles, environ 10 par année, pour
veiller à la bonne marche de l’organisme. 

Au besoin, participer à l’organisation de
l’une ou l’autre des activités, contacter des
membres pour le renouvellement de leur
adhésion et apporter des idées pour amé -
liorer le contact et le service aux membres. 

Être ou devenir membre de la FAODQ va
de soi. Si le défi vous intéresse n’hésitez
pas à communiquer avec le président, Réal
Déry 450-584-3169. 

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

MAISON DES JEUNES
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MAISON DES JEUNES

CALENDRIERS - JUIN 2019
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Site web : www.mdj1217.com • Tél.: 450-584-2173
* Les heures d’ouverture peuvent varier selon l’activité proposée
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BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉS DU MOIS
Romans Adulte
• Les Gratitudes / Delphine de Vigan
• La vie secrètes des écrivains /
Guillaume Musso

• La Cage Dorée / Camilla Läckberg
• La disparition d’Annie Thorne / 
C.J. Tudor

• La fille Muette / Michael Hjorth
• Les Imposteurs / John Grisham
• Autopsie d’une femme plate / 
Marie-Renée Lavoie

• Le Clan Picard T.03 / 
Jean-Pierre Charland

• Le Gouffre lumineux / Anick Lemay
• Histoires de femmes T.03 / 
Louise Tremblay-D’essiambre

• Ma vie entre tes mains / Suzanne Aubry

Tel que vu au cinéma :
• Simetierre / Stephen King 

Récipiendaire du prix littéraire 2011
d’Archambault et du combat des livres
Radio-Canada 2012 :

• La petite et le vieux / 
Marie-Renée Lavoie

Documentaires Adulte
• Perdre du poids en mangeant du gras /
Josey Arseneault & al.

• Gilles Vaillancourt : le monarque / 
Jean-Louis Fortin & al.

• Pour l’amour de ma mère / 
Boucar Diouf

• À chacun son stress / Sonia Lupien
• Code obésité / Jason Fung
• Guide total techniques de pêche / 
Joe Cermele

Romans Jeunesse
• Animal Totem T.03 & T.04 / 
Garth Nix et al.

• Mission pas possible! T.02 & T.02 /
Nadine Poirier & al.

• La Plus grosse poutine du monde /
Andrée Poulin

BD Jeunesse
• Cœur guimauve et Cœur mandarine /
Véronique Grisseaux

• KLAW T.03 & T.04 / Joël Jurion & al.
• L’univers est un ninja: livre mauve T.03
/ Alex A.

Documentaires Jeunesse
• Les Pompiers / Cathy Franco
• Les Tracteurs / Stéphanie Ledu et al.

Albums pour enfants
• Avez-vous vu ma girafe? / Michelle
Robinson

• E.T. l’extraterrestre / Kim Smith
• Sophie Delorme: experte en licorne /
Morag Hood

• Voici l’été / Cocca Leffler

Pour les tout-petits :
• Bonjour bébé!: mon univers
• P’tit loup va chez papi et mamie /
Orianne Lallemand

• La Planète bizarre / Voutch

LES BOÎTES À LIRE SONT DE RETOUR!
Prenez. Partagez. Recyclez et... changez vos livres. Les 8 boîtes à lire sont réins-
tallées pour la saison estivale. Vous pouvez les repérer à ces emplacements :

• Parc Jeanotte • Parc André A.R. Noël
• Parc Courcy • CPE Le Hibou
• Quai municipale • Parc de la Fabrique
• Rue de l’Anse • Rue Archambault

Vous pouvez prendre des livres, déposer ou échanger vos livres. Nous sommes 
particulièrement à la recherche d’albums illustrés pour enfants. 

Dons de livres
Si vous voulez faire des dons de livres pour enfants, vous pouvez le faire à la
bibliothèque ou directement dans les boîtes à lire.
Pour les livres pour adultes, nous ne prenons plus les dons à la bibliothèque pour
l’instant, mais vous pouvez bien sûr en déposer dans les boîtes afin d’en faire 
profiter d’autres lecteurs.
Merci pour votre participation et bonne lecture!

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 : 18h30 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!

SAVIEZ-VOUS QUE?
Saviez-vous qu’en étant abonné de la bibliothèque, vous avez accès en ligne à des milliers de revues et de journaux? 

Vous retrouverez des titres tels que Protégez-vous, Les Affaires plus ou encore Histoire & Civilisations. 

Il vous suffit d’avoir en main votre carte d’abonné ainsi que votre nip. Pour obtenir votre nip, vous pouvez communiquer 
avec nous. 

L’accès à ces revues et journaux se fait via notre site : http://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr
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24 JUIN : NATIVITÉ DE SAINT-
JEAN BAPTISTE 
"L'Église considère la naissance de Jean-
Baptiste comme particulièrement sacrée :
on ne trouve aucun des saints qui nous ont
précédés dont nous célébrions solennelle-
ment la naissance. Nous ne célébrons que
celle de Jean et celle du Christ. Ce ne peut
être sans motif." Saint Augustin.

Jean-Baptiste, fils d’Élisabeth et de
Zacharie, est le précurseur du Messie.
L’Évangile nous dit qu'avant sa naissance,
et alors que Marie, enceinte de Jésus, rend
visite à Élisabeth, il tressaille d'allégresse
dans le ventre de sa mère. Signe qu'il
reconnaît le Christ.  Il naît trois mois après
l'annonce de l'ange Gabriel à Marie : "Voici
qu’Élisabeth, ta parente, en est à son 
sixième mois".  Élisabeth est âgée, et
Zacharie ne croit pas à cette fécondité 
soudaine : pour avoir douté de la parole de
l'ange, il perd la parole et ne la retrouve
qu'à la naissance de son fils.  Il l'appelle
Jean, ce qui signifie "Dieu fait grâce".  

Au temps de Jésus, Jean est un grand 
personnage religieux.  Il prêche la venue
des temps neufs de Dieu et demande à ses
auditeurs de plonger dans l'eau vive pour
manifester leur volonté de s'y préparer.
Les évangélistes racontent que Jésus 
lui-même vint l'écouter et se faire baptiser.
Jean, ayant provoqué la colère d'Hérode
Antipas, gouverneur de Judée, aurait 
été exécuté.  

À Jean, Jésus rendra ce témoignage :
"Parmi les enfants des femmes, il n'en est
pas un de plus grand que Jean-Baptiste."
Jean-Baptiste baptisera Jésus et guidera
vers lui ses meilleurs disciples.  Il s'effa -
cera pour lui laisser la place.  Le 29 août,
l’Église fait mémoire de son martyre.

Les croyants et les croyantes aiment bien
souligner cette solennité. En plusieurs

endroits, les Canadiens français se rassem-
blent autour de grand feux et d’autres 
activités festives. De nos jours, cette fête
prend une saveur de plus en plus multi -
culturelle en raison de la présence de 
personnes issues de divers endroits dans le
monde.  Les fêtes de quartier se multiplient
ainsi que les spectacles à ciel ouvert et 
les feux d’artifice.  Avec l’Église univer -
selle, célébrons la solennité de la Nativité

de saint Jean Baptiste, patron des franco-
phones du Canada.

BÉNÉDICTION DES MOTOS
Dimanche le 30 juin, à la paroisse St-Roch,
après la messe de 11 h, aura lieu la béné-
diction des motos.  Vous connaissez 
quelqu’un qui possède une moto !  Passez
le mot !  

PASTORALE

Réflexions dominicales
2 juin : Élargir les horizons
(Fête de l’Ascension)
Avant de retourner vers son Père, le
Christ a demandé aux Apôtres de deve-
nir ses témoins.  Cette mission est 
toujours d’actualité et, aujourd’hui, elle
nous est adressée : à nous de déployer
son esprit d’amour pour que l’annonce
du salut rejoigne nos frères et sœurs.

9 juin : Une force dans notre faiblesse
(Dimanche de la Pentecôte)
En cette fête de la Pentecôte, laissons-
nous conduire par l’Esprit.  Son souffle
a donné naissance à l’Église.  Il nous
habite toujours et vient au secours de
notre faiblesse pour que nous puissions
témoigner de notre foi.

16 juin : Le Dieu qui se révèle et se
donne (La Sainte Trinité)
La fête de la Pentecôte célébrée
dimanche dernier clôturait le grand
cycle du Carême et du temps pascal.  Au
seuil du temps dit « ordinaire », c’est-à-
dire tout le reste de l’année, de 
multiples occasions nous sont données

de contempler Dieu.  Nous le voyons tel
qu’il se révèle dans l’histoire de notre
salut : Père, Fils et Esprit Saint.
Célébrons avec joie cette Trinité sainte;
exprimons-lui notre reconnaissance.

23 juin : Du pain et du vin 
(Le Saint-Sacrement du Corps 
et du Sang du Christ)
La célébration du Saint-Sacrement du
Corps et du Sang du Christ est une
solennité, titre le plus élevé qui puisse
être donné à une fête liturgique chrétien-
ne.  Célébrée avec du pain et du vin,
l’eucharistie est un rite d’alliance qui,
en faisant mémoire de ce que Jésus a
accompli le soir de la Cène, proclame sa
mort « jusqu’à ce qu’il vienne ».  Elle
appelle au partage.

30 juin : À la suite de Jésus
Avec détermination, le Seigneur s’engage
sur la route de Jérusalem, celle qui
conduit au don de sa personne et au
salut du monde.  Nous sommes invités
sur cette même route, ici et maintenant,
à participer à l’avènement du nouveau
monde.

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS DE JUIN

LA FABRIQUE

BAZAR LE DIMANCHE 11 AOÛT
Le dimanche 11 août de 8h30 à 15h30, la
Fabrique tiendra un bazar au profit de la
paroisse. Il est possible de réserver un
espace pour offrir vos trésors aux visiteurs
en profitant de l’achalandage de ce lieu
central dans la municipalité. Pour informa-
tion ou réservation : Micheline Rivet au
514 803-7171. 

UNE OCCASION DE DÉCOUVRIR
OU REDÉCOUVRIR L’INTÉRIEUR 
DE L’ÉGLISE
Les dimanches après-midi de l’été, à
compter du 23 juin, l’église sera ouverte de
13h à 16h avec la possibilité de visites 
guidées pour en apprécier le climat et la
beauté. L’Église de Saint-Marc est le plus
ancien des édifices publics de la munici -

palité. Construit à la fin de 18e siècle il est
reconnu comme l’un des rares ensembles
architecturaux de cette époque au Québec
qui ont été conservés lors des rénovations
successives. Certains éléments sont 
répertoriés et reconnus par les autorités
muséales et cités dans des recueils parus
récemment. Le projet de visites d’église
peut se réaliser grâce à l’appui de la Caisse
Desjardins Beloeil-Mont-Saint-Hilaire et
de la Société d’histoire de Cournoyer. Des
visites sont aussi possibles pour des
groupes en d’autres temps sur réservation
au 450-584-2185. 

QUE SERAIT NOTRE ÉGLISE SANS
SON CLOCHER?
Le clocher et sa flèche sont caractéristiques
de plusieurs églises dont celle de Saint-

Marc. Au fil des ans,
ils ont été endomma-
gés par les intem -
péries. Un inspection
minutieuse réalisée
par des profession-
nels a démontré la
nécessité de procéder
à des travaux majeurs
d’entretien. Ces tra-
vaux se réaliseront plus tard cette année
grâce à une subvention obtenue du Conseil
du patrimoine religieux qui couvre un
maximum de 70% des coûts. Des moyens
de financement sont à l’étude pour combler
la différence. À suivre.
Hélène Laflamme Petit, présidente
hlaflam@gmail.com 
450-584-1167
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PETITES ANNONCES

À LOUER
St-Marc-sur-Richelieu, grand 
3 1/2, sous-sol maison , chauffé,
éclairé, cable, internet (à discu-
ter). salon avec foyer, bois
inclus, grande chambre avec
walk-in, salle lavage, beaucoup
rangement, entrée privée, sta-
tionnement, possibilité potager
514-838-3388

À VENDRE
Parc pliable 20$, 2 fontaines
décoratrices pour l’extérieur
50$ et 25$, lit gonflable avec
base et sac de transport 20$,
Collection de coqs différents
modèles et grosseurs : 1$ à 25$,
meuble vitré en chêne ( curio )
50$, chaise de bureau sur rou-
lette OBUS 25$, set vaisselle 4
couverts motif de coq 20$. 450-
709-0545 Hélène

À VENDRE
Cache bagage pour Élantra
Touring. 100$ 450-584-3031

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.

RECHERCHÉ
Technicienne comptable,

Tenue de livres
Minimum 3 ans d’expérience
en tenue de livre cycle complet;
Connaissance obligatoire du
logiciel Sage 50;
Excellente connaissance des
logiciels Word et Excel;
Avoir la capacité à travailler
dans plusieurs dossiers dis-
tincts ;
Bilingue (un atout)
Temps complet permanent : 
5 jours / semaine  35-40 heures
Lieu : Saint-Marc-sur-
Richelieu, Qc
Début : immédiatement
Faire parvenir votre CV à  
sylviegendreau@
comptabilitearica.com

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 gra-
tuitement pour les commandes
de trente dollars et plus. Pour
infos, 450 464-4786 Lucie

ASSEMBLÉE ANNUELLE
Notre Assemblée Générale Annuelle (AGA)
aura lieu mardi le 11 juin 2018, à 19h00, à
la salle des Tournesols. Ce sera  soir d’élec-
tions et le temps limite pour remettre les
mises en candidature est le 12 juin à 19h00
pour les postes de présidente, trésorière et
conseillère 1. Il faudra aussi combler le
poste de secrétaire qui est vacant. Et ce 
sera le temps de renouveler votre carte de
membre si ce n’est déjà fait, n’oubliez pas
qu’il y aura un tirage du montant du renou-
vellement parmi toutes celles qui auront
renouvelé avant le début de la rencontre.  

N’oubliez pas d’apporter à la rencontre vos
‘Oubliés pas finis’, qui sont terminés, un
prix sera tiré au sort parmi les participantes

INVITATION
Au début juin : une mini-exposition à
la bibliothèque des articles qui ont été
confectionnés par les enfants aux 
ateliers des Fermières.

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

POUR FINIR, SOUHAITONS UN
JOYEUX ANNIVERSAIRE À :
Hélène Perret ................................ 4
Jacqueline Messier ........................ 6
Johanne Cloutier ............................ 9
Claire Archambault ...................... 14
Marie Simard .............................. 22
Johanne Reeves ............................ 24
Lise Tremblay .............................. 29

ATELIERS
Tous les ateliers des mardis de juin seront
libres

Il y aura aussi les ateliers-tricot du
dimanche à la bibliothèque de 09h30 à
12h00.

Pour souligner la journée mondiale du 
tricot, un atelier en plein air (sur le bord de
la rivière, en face du presbytère) aura lieu
samedi le 15 juin de 10h00 à 14h00, appor-
ter votre chaise, lunch et bouteille d’eau,
on vous y attend! Et en cas de pluie, 
l’activité se déroulera à la salle municipale
au 102 rue de la Fabrique.

N’oubliez pas de vous inscrire si vous 
voulez participer à un atelier le soir.

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

CONGRÈS RÉGIONAL
Le congrès régional a eu lieu jeudi le 9 mai
à Contrecoeur, nous avons passé une 
très belle journée.  En ce qui concerne 
l’exposition d’artisanat, notre cercle n’a
pas remporté de rubans (qui sont réservés
aux 3 premières positions) par contre notre
cercle s’est retrouvé à la 2e position sur 

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

À VENDRE
Bureau : Largeur : 30 po. Lon -
gueur : 60 po Hauteur : 29 ½
po. 4 tiroirs, dont deux avec
classeur. Chaise. Prix : 75.00$
450-584-3302

RECHERCHÉ
Jardinier demandé pour entre-
tien de plates-bandes. 3 heures
par semaine. Demander Guy au
514-222-7033

le cumul des points des différentes pièces.
Félicitations aux artisanes concernées!

COURS
Les cours de dentelle aux fuseaux se 
tiendront les lundis 3 et 17 juin. 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   

Nous continuons de ramasser les attaches
de pain, les goupilles de cannettes, les 
soutiens-gorge, les cartouches d’encre pour
différentes causes.

Ginette Girard
Comité Communications
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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




