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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
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CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Bonjour,

Voici le résumé de notre séance du 9 avril
dernier. Premièrement, nous avons adopté
le rapport financier 2018, déposé et 
présenté par madame Barbara Côté de la
firme Hébert Marsolais Inc.

Nous avons approuvé le dépôt des 
rapports du C.C.L. et C.C.U. pour le
mois de mars 2019.

Trois P.I.I.A. ont été adoptés, le premier
pour permettre la construction d’une
nouvelle résidence au 1058, rue Richelieu,
le deuxième, permettre la reconstruction
d’une cabane à sucre commerciale au
200, chemin de la Savane et finalement
permettre l’agrandissement d’une rési-
dence unifamiliale au 573, rue Richelieu.

Le second projet de règlement #2-2019,
règlement modifiant le règlement de
zonage #3-2011, de façon à encadrer la
garde de poule urbaine, 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, a été homolo-
gué et entrera en vigueur suivant la Loi. 

Une résolution a été adoptée afin 
d’homologuer le règlement #3-2019,
règlement pourvoyant au financement de
la quote-part de la municipalité dans des
travaux de nettoyage et d’entretien du
petit cours d’eau des trente, et décrétant à

cette fin, l’imposition de compensations
aux immeubles bénéficiaires.

Le conseil a autorisé Monsieur Yvon
Tardy, directeur des services techniques,
à participer les 2, 3, et 4 mai prochain au
congrès de la Corporation des officiers
municipaux en bâtiment et en environne-
ment du Québec, et ce aux frais de 
la municipalité.

Lors de la séance tenue le 12 mars 
dernier, le conseil avait accepté la 
soumission de Vélosolutions pour le 
service clé en main de la conception 
et la construction du vélo parc style 
« Pumptrack » au coût de 130 000$.
Après révision, celle-ci s’avère non
conforme aux exigences du devis, en
conséquence, le contrat sera accordé au
deuxième plus bas soumissionnaire, soit
à Gestion Dexsen inc. pour une somme
de 130 463.14$. 

Nous avons accepté la démission d’un
pompier à temps partiel, monsieur
Patrick Lemaire pour des raisons de
changement d’emploi et d’un futur
déménagement.

Également, le conseil a approuvé le
dépôt de la conciliation bancaire et le
rapport budgétaire trimestriel au 31 mars
2019.

Je profite de l’occasion pour souhaiter
une joyeuse fête des Mères à toutes 
les mamans.

Michel Robert, Maire
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AGENDA MENSUEL

Mai 2019
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

19 20 21 22 23 24 25

12 13 14 15 16 17 18

1 2 3 4
Collecte ordures

Collecte ordures Défi St-Marcois

Collecte ordures

Collecte 
résidus verts

Collecte 
résidus verts

Messe à 11h00

Messe à 
11h00

BrunchFISMR

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
Alice 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 ?

26 27 28 29 30 31

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

Bonjour, un bref message afin de
remercier M. Alain Durand de ses
services au cours des 5 dernières
années tantôt pour le CCI dans
l’implantation de divers projets :
panneaux patrimoniales, boîtes à
lire, mise en place et promotion
des circuits des érablières ainsi
que du circuit patrimonial pour ne
nommer que ceux-ci. 

Merci également pour son impli-
cation au sein du CCU, de sa 
participation active au sein de ce
comité consultatif et de la contri-
bution de ses connaissances à 
ce poste.

Les membres du comité CCU
vous souhaitent bonne chance
dans vos futures entreprises.

Annie Houle, 
conseillère responsable et 
présidente par intérim CCU

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

REMERCIEMENT

Messe à 11h00

Messe à 
11h00

Distribution de 
pousse d’arbre
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MOT DE L’INSPECTEUR

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

ABRIS HIVERNAUX POUR 
LES VÉHICULES
Nous vous rappelons que la date limite
pour enlever vos abris d’auto et autres abris
temporaires était le 15 avril. Il est donc
impératif de défaire ces installations immé-
diatement.

ENTRETIEN DE FOSSÉ 
ET PONCEAU
Nous vous informons qu’il est de
votre responsabilité d’entretenir le
fossé en front à votre terrain et de
maintenir votre ponceau d’accès à
votre entrée charretière, en bon état.

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’abat-
tage d’arbres et de
vente de garage.
Pour plus d’infor-

mation n’hésitez pas
à communiquer avec

le soussigné.

ÉGOUT ET PUISARD DE RUE
(SECTEUR DU VILLAGE)
Veuillez noter que vos installations de
plomberie reliées au réseau d’égout pluvial
(drain français et pompe de puisard) ainsi
que les grilles et puisards de rue ne sont pas
reliés à l’usine de traitement des eaux
usées de Saint-Charles-sur-Richelieu.

Donc, ces eaux se dirigent directement 
à la rivière Richelieu. Par conséquent, 
il est strictement interdit d’y déversé tout
produit contaminant ou transformé par
l’activité humaine.

ADRESSE ET NUMÉRO CIVIQUE
Afin d’éviter toute forme de confu-
sion sur l’identification de votre 
propriété par les services d’urgence
(police, ambulance, pompier), nous
vous demandons de mettre votre
numéro civique bien visible du 
chemin public, il en va de votre
propre sécurité.

Yvon Tardy, b.urb
Inspecteur municipal et
Directeur des services techniques
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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
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À VENDRE…
Plus d’une vingtaine de variétés
(pot 1 gallon) d’Hémérocalles, d’Iris et
d’Hosta de collection seront en vente lors
de cet évènement. Un coût unique de 5$
par végétaux. Cette vente servira à l’auto -
financement de notre rencontre horticole
de l’automne prochain.                                                                                                                                                                                         

Voir note page FB ou page web pour
l’ensemble des photos et cultivars dispo-
nibles ainsi que de leurs caractéris-
tiques.  Merci à nos partenaires : l’École
Professionnelle de Saint-Hyacinthe de
leur contribution dans nos différents
projets de la SHSMSR ainsi qu’à la
Fédération des Sociétés d’Horticulture
et d’Écologie du Québec.  

C’est donc un rendez-
vous pour les passionnés
de l’horticulture et une
occasion en or de se pro-
curer des petits bijoux à
peu de frais. Pour ce fai-

re, il est fortement recommandé de rempo-
ter vos végétaux, ou simplement de les
enrouler dans des journaux mouillés avec
une motte de terre et de les identifier afin
de faciliter l’échange. Merci de prendre
note qu’aucune plante intérieure ne sera
acceptée pour l’échange 2019. Prière
d’apporter vos sacs et contenants pour
rapporter vos achats ou échanges.
L’activité aura lieu beau temps mauvais
temps…

DISTRIBUTION DE PETITS ARBRES
GRATUITS… COMITÉ CONSULTATIF
EN ENVIRONNEMENT (CCE)
Vous êtes invités à venir récupérer vos petits
arbres 102 rue de la Fabrique près du garage
municipal : dimanche le 26 mai 2019, de
10h00 à 14h00. Bienvenue à tous!
Une occasion unique d’embellir votre
terrain à peu de frais !

OFFRE DE SERVICE 
Bénévoles avec ou sans expérience 
demandés pour l’embellissement de notre
cœur villageois…

Vous aimez l’horticulture, l’embellis -
sement 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.

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/

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 expira-
tion de votre carte de membre annuelle et
renouvelable 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!

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

BRÈVES NOUVELLES DE LA SHSMSR
Avis de recherche
Afin de pouvoir conti-
nuer de confectionner
nos tabliers 100% recy-
clé ainsi que les sacs
pour le projet d’Hélène,
la SHSMSR est toujours
à la recherche de vieux
jeans et d’articles décora-
tifs de tout genre (brode-
ries-dentelles appli-
quées, articles de
couture-boutons,
garnitures-tissus,
etc.) afin de fabri-
quer leurs produits
à partir de matières
recyclées.

Nous vous invitons à entrer en contact avec
l’un des membres du comité, nous accep-
tons toute sorte de denim, de tissus pour

ÉCHANGE DE VIVACES DIMANCHE
LE 26 MAI 2019   
Vous désirez vous procurer des vivaces à
peu de frais, vous avez le goût de partager
et d’échanger quelques variétés de plantes…
voici donc une bonne occasion de le faire ! 

En effet, la société d’horticulture de Saint-
Marc-sur-Richelieu (SHSMSR) organise,
dimanche le 26 mai prochain, son 
échange annuel de vivaces et de bou-
tures… Chaque plant apporté vous donne
le pri vilège de recevoir des coupons. Selon
les espèces disponibles et leurs valeurs 
horticoles, vous échangez vos coupons et
ou vous les procurer à moindre coût.  À
défaut de pouvoir échanger, les gens inté-
ressés peuvent en acheter, au coût minime
de 1,00$ à 5,00$ selon les variétés et la
grosseur des végétaux apportés par les
parti cipants. Premier arrivé, premier servi!
Saviez-vous qu’en 2019, cela sera notre 
19 édition. En mai 2000 avait lieu notre
tout premier échange de vivaces. On se
souviendra que cela avait eu lieu près 
du parc Courcy. 20 ans déjà et on sème
toujours. 1999-2019

(Archive 2001)

HORTICULTURE

Sur le terrain de la Fabrique
près de la route 223, de

10h00 à 14h00

À qui la
chance!
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Calendrier de  mai  pour la
société d’horticulture de Saint-
Marc-sur-Richelieu
• Brunch de la fondation 5 mai : 
présence d’un kiosque de la SHSMSR. 

• Échange de vivaces, corvée à la
Fabrique : dimanche le 26 mai de
10h00 à 14h00 (pour les bénévoles,
apportez votre pique-nique !)

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,
lors du brunch de la Fondation et lors de
l’échange de vivaces.

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)

nos confections. Un merci spécial à Élise
Bousquet pour la gestion de ce magnifique
projet, ainsi qu’à sa maman, Pauline
Bousquet. Un beau projet au profit des 
activités de la SHSMSR.

Tabliers : 25$ (grand format) ou 20$ 
(format enfant)
Sacs pour épicerie, sacs fourre-tout, etc. 
de 25$ à 35$
Pourquoi ne pas gâter papa, roi du BBQ
pour la fête des pères.  
Commande spéciale acceptée : 
Élise Bousquet : 514-451-1538.
L’un des points de vente : Boîte à Dodo.
Merci à Dominique Dansereau, partenaire
pour ces belles causes. (Centre de beauté
Dominique du mercredi au samedi, 
97 montée Verchères, Saint-Marc, 450-
584-3732)

Rencontre horticole du 10 avril
dernier… un gros merci une 
fois encore ! 
Près de 50 personnes étaient présentes lors
de cette belle soirée. On se souviendra que
dans les années 2000 à 2005, près d’une
dizaine de rencontres avaient lieu annuelle-
ment. La SHSMSR est fière de relancer ces
ateliers ou SAVOIR se combine avec
SAVOIR-FAIRE et échange de connais-
sances. Un énorme merci à Mme Susie
Almgren du partage de ses expériences.
Une belle soirée appréciée de tous.
Surveillez notre prochaine rencontre 
prévue pour octobre prochain… une belle
surprise qui saura plaire à plusieurs.
Mais d’ici là, surveillez nos prochaines
activités.

HORTICULTURE (suite)

ENVIRONNEMENT

Le 26 mai prochain entre 10h et 14h,
tous les Saint-Marcois sont invités à venir 
récupérer des pousses d’arbres fournies
gratuitement par la municipalité. Il s’agit
de l’occasion idéale de planter de la relève
pour vos frênes malades ou simplement
d’embellir votre propriété.

Quatre cents (400) plants seront dispo-
nibles et distribués jusqu’à épuisement des
stocks. Les essences disponibles ne seront
connues que la journée de l’évènement,
mais il devrait y avoir une centaine de 
conifères (entre 25 et 40 cm de haut) et 
une centaine de feuillus (entre 60 cm et 
90 cm de haut).

Les plants sont à racines nues et devront
donc être plantés rapidement. Veuillez
donc planifier où vous planterez les arbres
récupérés avant de vous présenter afin de
choisir l’essence la plus appropriée pour
l’emplacement prévu. À titre indicatif, les
essences suivantes ont été distribuées les

années précédentes : chêne rouge, érable à
sucre, bouleau jaune, épinette blanche, pin
blanc et pin rouge.

La distribution aura lieu au 102, rue de la
Fabrique près du garage municipal. Les
premiers arrivés, seront les premiers servis.

De l’information pertinente sur la 
plantation d’arbres est disponible sur 
le site internet de la municipalité
(www.smsr.quebec) sous l’onglet
«Services municipaux>Environnement>
Plantation d’arbres»

DISTRIBUTION DE POUSSES D’ARBRES DANS LE CADRE DU MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS
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TRANSPORT SCOLAIRE

1 avril 2019 - Le Regroupement pour 
le développement social de la Vallée en
collaboration avec la Commission scolaire
des Patriotes est heureux d’annoncer 
l’extension du service de transport 
scolaire du secondaire aux cégépiens,
actuellement offert à Saint-Jean-Baptiste et
à Saint-Mathieu-de-Beloeil, pour les 
étudiants des quatre autres municipalités
rurales. À compter d’aujourd’hui, les 
cégépiens de Saint-Antoine-sur-Richelieu, 
Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-
sur-Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu 
pourront aussi bénéficier de ce service. 

Cette collaboration permettra aux jeunes
inscrits dans un établissement d’enseigne-
ment postsecondaire de faire une demande
de transport pour continuer d’utiliser 
l’autobus scolaire du secondaire pour
rejoindre la 116 et utiliser le transport 
collectif vers le cégep.

À noter que cette offre ne garantie pas le
service mais permet aux étudiants qui le
désirent de faire une demande de transport

en ligne afin que l’on vérifie la
disponibilité d’une place. Une
fois la demande et les conditions
d’admissibilité remplies, l’étu-
diant sera informé de la dispo -
nibilité d’une place, pourra
acquitter les frais et se procurer
sa carte de membre.

C’est une nouvelle importante
pour les familles de la région
puisqu’il permettra d’offrir 
un système d’appoint afin que 
les étudiants des municipalités
rurales soient plus autonomes
dans leur déplacement et puis-
sent avoir une option supplé men -
taire de transport pour poursuivre
des études postsecondaires. 

À noter que ce service s’adresse
exclusivement aux étudiants
postsecondaires des municipa -
lités rurales  qui n’ont aucun
transport collectif. 

Pour plus de détails et pour 
vous inscrire, consultez le site
web infosvp.ca ou communiquez 
avec la Corporation de dévelop-
pement communautaire au 450-
281-1301.

MAISON DES JEUNES
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BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉS DU MOIS
Romans Adulte
• Les Turbulences du cœur / 
Nathalie Roy

• Deux sœurs / David Foenkinos

• Lettre d’amour interdite / Lucinda Riley

• Une colonne de feu / Ken Follet

• À même la peau / Lisa Gardner

• Le Crime de Sœur Marie-Hosanna /
Claire Bergeron

• La Cueva / Suzanne Aubry

• Terminal Grand Nord /
Isabelle Lafortune

• Ça T.01 / Stephen King

Documentaire Adulte
• Aidez-moi! / Sylvain Marcel

• Grands Procès / Daniel Proulx

• Jardiner avec Marthe T.02 / 
Marthe Laverdière

• L’estime de soi et l’autiste / 
Brigitte Harrison

• Mon combat : La mort d’un père T.01 /
Karl Knausgaard

Romans jeunesse
• À cinq pieds de toi / Rachel Lippincott
& al.

• Tom Gates T.01 & T.02 / Liz Pichon

• Chérub Mission 1 & Mission 2 / 
Robert Muchamore

• Défense d’entrer T.02 / 
Caroline Héroux 

• Lucie, la mouffette qui pète quand 
elle rit / Shallow & Vannara

• Texto & cie T.02 / Geneviève Guibault

• Les Filles modèles T.05 / Marie Potvin

BD jeunesse
• KLAW T.01 & T.02 / Joël Jurion 
& Ozanam

Documentaires jeunesse
• 365 activités avec les briques LEGO 

Albums
• Archie, le paresseux hyperactive /
Heath McKenzie

• Petite Pétra / Marianna Coppo

• Les petits héros / Stacy Mcanulty

• La ronde des émotions / 
Molly Potter et al.

• Le pire livre du monde / Élise Gravel

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

PRENDRE NOTE QUE LA BIBLIO-
THÈQUE N’ACCEPTE PLUS LES
DONS DE LIVRES. MERCI DE
VOTRE COMPRÉHENSION.
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LOISIRS
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LOISIRS

NOUVELLE CARTE 
TOURISTIQUE INTERACTIVE
La municipalité de Saint-Marc-sur-
Richelieu a mis en ligne une carte
touristique interactive. La carte 
géolocalise les attraits touristiques
Saint-Marcois et fournit de l’infor-
mation sur le lieu à visiter. En 
un clic, la carte nous trace l’itiné-
raire pour se rendre à destination
avec GOOGLE MAP. Vous trou -
verez la carte dans la section 
TOURISME au www.smsr.quebec.
La carte fonctionne sur ordinateur
et mobile.

BOTTIN DES ENTREPRISES
Si vous détenez un commerce à
Saint-Marc-sur-Richelieu où vous
êtes résident et possédez un 
commerce à l’extérieur, la munici-
palité souhaite vous offrir une 
visibilité gratuite sur notre site 
Web de la municipalité de Saint-
Marc-sur-Richelieu.

Pour adhérer à ce service ou pour
modifier vos informations, il suffit
de remplir un formulaire en ligne 
à http://smsr.quebec/tourisme_
commerces/ et l’acheminer par
courriel à info@smsr.quebec.
N’hésitez pas à contacter, madame
Nancy Bélanger, au 450-584-2258
p.0 pour toutes questions supplé-
mentaires.

REGROUPEMENT ENTRE
FLEUVE ET RIVIÈRE

Le REFER représente les municipa-
lités de Verchères, Calixa-Lavallée,
Saint-Denis-sur-Richelieu et bien
sûr, Saint-Marc-sur-Richelieu. 

Une carte touristique incluant les 
4 villages et leurs attraits est 
distribuée partout sur nos terri-
toires respectifs. 

La carte offre aux touristes et
citoyens de découvrir les magni-
fiques villages entre le fleuve
Saint-Laurent et la rivière
Richelieu.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE
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LOISIRS

Le 12 avril dernier se tenait la soirée de
reconnaissance des bénévoles. La soirée
avait pour objectif de souligner l’impli-
cation citoyenne dans la communauté
Saint-Marcoise. Près de 120 bénévoles
ont assisté à la soirée qui se tenait 
à la Cabane à Sure Paul Blanchard. 
M. Xavier Barsalou Duval, M. Simon
Jolin Barette et M. Jacques Rémy étaient
tous présents. La soirée est organisée par
la Municipalité qui peut compter sur de
nombreux partenaires :

• Consultant F. Drapeau

• A1 Machinerie

• Cabane à sucre Paul Blanchard

• Coiffure Lise Lavallée

• Xavier Barsalou Duval

• Simon Jolin Barrette

• Les Caisses Desjardins 
Beloeil-Mont-Saint-Hilaire

• Domaine Handfield

• La Boulangerie La Rose des Pains

• La Coifferie d’Annie

• Les Autobus Paul Blanchard Inc.

• Les Trois Tilleuls

• Les Publications 
Municipales

• Verger Saint-Marc

• Uniprix

Bénévoles de l’année 2018 :
Madame Lina Provost Lavallée 
Madame Lina Provost Lavallée s’est vu
décerner le prix du bénévole de l’année.
M. André Lussier a eu le plaisir de présen-
ter Lina lors de la remise de prix. Depuis
plus de 40 ans Lina n’a cessé de contri-
buer à la communauté Saint-Marcoise. 

À travers le temps, Lina s’est impliquée
dans La Fabrique, le comité des loisirs, le
Club Optimiste, le Mouvement Scouts et
Guides, le Comité d’école, le Cercle de
Fermières, les Habitations Saint-Marc et
bien plus encore.

Félicitation Lina!

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES

Crédit photos : Pierre Poisson
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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
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE

Mercredi le 3 avril ont eu lieu 
l’assemblée générale annuelle de la
société d’histoire de Cournoyer suivi de
la conférence de Madame Audrey
Renaud de la Maison Amérindienne sur
l’histoire des peuples autochtones du
Québec d’hier à aujourd’hui. 

Un goûter original du temps des sucres
suivit : tarte au sucre sans croûte et
gâteau citronné au maïs et au millet.

Mme Renaud avait été invitée par le
cercle de fermières Saint-Marc, pré -
sentée en collaboration avec la société
d’histoire de Cournoyer et la biblio-
thèque Archambault-Trépanier. 

35 personnes participèrent 
à l’évènement. 

Monique Montpetit, diplômée en Études 
littéraires et en Communications de l’Université
du Québec à Montréal, a publié deux romans
chez Libre Expression et un troisième aux 
Éditions Pont Noir. Après un détour par l’univers
des communications, elle est revenue à ses 
premières amours: la recherche et l’écriture. 

Robert Cloutier, diplômé en Relations indus-
trielles de l’Université de Montréal, passionné

d’histoire et de recherche, est monté à son tour
dans le train de l’écriture.  

La Grande Noirceur, une période allant de 1945
à 1959, année du décès de Maurice Duplessis, fut
une ère d’effervescence économique, mais aussi
de vive contestation et de répression.  

Vous retrouverez le contexte de l’époque et 
revivrez des combats qui ont mené à la Révo -
lution tranquille à travers deux personnalités.
Édouard Montpetit et Madeleine Parent.

Édouard Montpetit fut notre premier écono -
miste, un pionnier de l’université de Montréal et
un artisan du Québec moderne.

Féministe très engagée, Madeleine Parent fut
une figure de proue de notre syndicalisme 
québécois. Ses prises de positions face aux 
politiques de Duplessis et l’épopée des grèves
dans les filatures de coton l’ont rendue célèbres
à travers le Québec.

CONFÉRENCE DE MONIQUE MONTPETIT ET
ROBERT CLOUTIER

Le 8 mai 2019 à19h30 à la salle municipale Saint-Marc,
DES PHARES DANS LA GRANDE NOIRCEUR
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MAI : LE MOIS DE MARIE
Marie est le modèle des croyants, de celles
et ceux qui font confiance à la Parole de
Dieu.  Elle est également associée à la 
gloire de son fils, Jésus le ressuscité.  Elle
intercède pour nous auprès de Dieu, tout en
étant proche de notre humanité.  Visage de
tendresse, d’amour et de miséricorde, elle
ne cesse de nous conduire vers Jésus.  Il y
aura des rencontres de prières en l’honneur
de Marie, aux Habitations, à St-Marc, tous
les lundis du mois de mai, à 19 h. 

DIMANCHE 5 MAI : EN MÉMOIRE
DE LA SHOAH
Durant la Deuxième Guerre mondiale, les
nazis ont exterminé six millions de Juifs 
et de nombreuses autres personnes.  Les
Juifs appellent cette catastrophe la Shoah,
« la tempête dévastatrice », et la commé-
morent chaque année.  À l’occasion du
Yom HaShoah du 2 mai 2019, le Dialogue
judéo-chrétien de Montréal propose aux
communautés chrétiennes de s’unir dans la
prière.  Nous sommes invités, le dimanche
5 mai, à allumer sept bougies et prier 
pour les victimes de la Shoah et celles
d’autres tragédies provoquées par la haine
et l’exclusion, hier et aujourd’hui.

31 MAI : LA « VISITATION » 
DE L’ESPRIT SAINT
La Visitation, c’est la visite de Marie à sa
cousine Elisabeth peu après qu’elle est

acceptée de donner naissance à Jésus.
Inspirée par l’Esprit saint, Elisabeth,
enceinte de Jean Baptiste alors qu’elle ne
pouvait pas avoir d’enfant, reconnaît en
Marie « la mère de son Seigneur ».  C’est à
ce moment que Marie prononce son
Magnificat.

Cette fête veut nous amener à toucher la
miséricorde de Dieu qui peut se révéler
dans nos paroles et nos gestes les plus
simples, les plus anodins.  Comme il l’a
fait pour Marie, l’Esprit nous pousse vers
l’avant, vers les autres.  Il nous commu-
nique la joie du partage et de la fraternité.

PASTORALE

Réflexions dominicales
5 mai : Dire le nom de Jésus
La Parole proclamée durant le temps
pascal nous invite à partager les élans et
les découvertes des Apôtres.  Ce partage
d’expérience nous fait saisir la puis -
sance du nom de Jésus, notre Seigneur.
Elle nous donne la force de témoigner
de sa présence discrète jusqu’à son
retour dans la gloire.

12 mai : L’écouter et le suivre
Le quatrième dimanche de Pâques est
celui du Christ en tant que bon pasteur
de son Église et de toute l’humanité.
Écoutons-le, laissons-nous guider par
lui et marchons à sa suite pour devenir
ses collaborateurs et collaboratrices qui
auront le souci de donner aux autres le

goût de vivre dans la grande famille 
de l’Église.

19 mai : Avec nous
Au cœur de notre monde, Dieu est 
présent.  Il agit en particulier chaque
fois que les baptisés accomplissent le
commandement nouveau que Jésus a
laissé en héritage.  Même dans la détresse
la plus profonde, telle la croix qu’il a 
portée, le Christ demeure avec nous.

26 mai : Garder sa parole

Jésus s’apprête à quitter ses disciples.  Il
les incite à garder sa parole et les 
rassure en leur promettant l’Esprit Saint
qui les éclairera et les soutiendra.  Le
Ressuscité fait de même pour nous.  Il
nous donne l’assurance de sa présence
et de sa paix.

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS DE MAI

LA FABRIQUE

MESSE COUNTRY LE 19 MAI
Cette année, la messe avec des chants
country aura lieu le dimanche 19 mai à
11h. M. Bernard Paquette, qui assure
depuis quelques années la partie 
musicale de ce rendez-vous annuel,
sera de nouveau avec nous. Il donnera
un récital d’une quinzaine de minutes
avant la célébration. 

DES TRAVAUX D’ENTRETIEN 
À L’ÉGLISE
Toutes les personnes qui passent devant
l’église ont sans doute remarqué l’abri qui
a été posé devant certaines fenêtres au
cours des mois derniers. Toutes les fenêtres
ont en effet besoin de soins attentionnés.
Les réparations s’échelonneront sur
quelques années. 

Le clocher aussi demande des rénovations.
La tôlerie s’est détériorée au fil des ans 
et il est temps de remédier aux problèmes 
que cela entraîne. Les démarches sont 
en cours pour la réalisation de ces travaux
qui devraient se faire avant la fin de 

l’année. D’autres informations suivront
dans les prochains mois. 

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

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

UNE ANNÉE BIEN REMPLIE
L’assemblée générale du 23 avril dernier a
été l’occasion de faire le bilan des activités
de la dernière année et de nous questionner
sur les moyens à notre disposition pour 
réaliser les objectifs de notre association.
Les activités régulières de la FADOQ
Saint-Marc concourent à briser l’isolement
et maintenir une qualité de vie aux plans
physique et social. La séance d’infor -
mation de cette année a permis de nous
renseigner davantage sur les diverses
mesures de protection à la disposition des

aînés pour leur assurer plus de sécurité et
contrer les abus dont ils peuvent être 
victimes. Et nous nous sommes retrouvés
dans une atmosphère détendue pour la fête
d’été et la partie de sucre. Un grand merci
aux personnes qui consacrent une part de
leur temps au bien-être des autres, et sans
qui ces activités ne pourraient être offertes. 

Le Club de Saint-Marc regroupe 275
membres qui peuvent bénéficier des pri -
vilèges accordés aux membres FADOQ.
Être membre c’est aussi participer à la 
force du Réseau FADOQ qui représente les
aînés et s’assure que leur droit à une
meilleure qualité de vie est respecté quelles
que soient leurs conditions de santé.

Pour être informé des activités et projets de
la FADOQ Saint-Marc, il est possible 
de consulter le site internet à l’adresse
www.st-marc.fadoqry.ca ou de communi-
quer avec le président Réal Déry au 450-

584-3169 ou un des membres du conseil
d’administration.

PÉTANQUE
Durant la belle saison ce sont les soirées de
pétanque qui réunissent les membres et
leurs amis. Les lundis et mercredis soir à
18h30, à compter du 20 mai (si les condi-
tions sont favorables) les responsables
attendront les personnes intéressées. Le
terrain est situé à l’arrière du bureau muni-
cipal, accès par le stationnement. Des frais
minimes de participation sont demandés et
il est possible de participer pour un essai,
quelques fois dans la saison ou plus 
régulièrement. Information et inscription :
Carmelle Lavallée 584-2537 ou Lise
Lemaire 584-2509. 

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

RECETTE DU MOIS

POT PIE AU JAMBON
INGRÉDIENTS

• 2 ½ tasses de bouillon de poulet

• 1 os de jambon (facultatif)

• 2 tasses de pommes de terre pelées et
coupées en dés

• 2 tasses de poireau, émincé (environ 1)

• ¼ tasse de beurre

• ¼ tasse de farine tout usage 
non blanchie

• 2 tasses de jambon coupé en dés

• 2 tasses de petits bouquets de brocoli

• ½ tasse de lait

• ½ c. à thé de moutarde sèche

• 1 abaisse de 225 g (½ lb) de pâte
feuilletée surgelée, décongelée

• 1 jaune d’oeuf

• 1 c. à soupe d’eau

• Sel et poivre

PRÉPARATION
Dans une casserole, porter à ébullition 
500 ml (2 tasses) de bouillon avec l’os de
jambon et les pommes de terre (l’os est
ajouté pour la saveur). Laisser mijoter 
10 minutes ou jusqu’à ce que les pommes
de terre soient al dente. Retirer l’os.
Réserver.

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

Dans une poêle, attendrir le poireau dans le
beurre. Saler et poivrer. Saupoudrer la 
farine et bien mélanger. Ajouter le reste du
bouillon (125 ml/½ tasse), le jambon, le
brocoli, le lait et la moutarde. Porter à 
ébullition. Hors du feu, ajouter le bouillon
et les pommes de terre réservés et bien
mélanger. Verser dans un plat de cuisson de
28 x 20 cm (11 x 8 po).

Abaisser la pâte feuilletée en un carré de 
25 cm (10 po). Couper en 16 petits carrés.
Recouvrir toute la surface avec les petits
carrés de pâte en les faisant se chevaucher
et en les étirant légèrement au besoin.

Dans un petit bol, mélanger le jaune d’oeuf
et l’eau. À l’aide d’un pinceau, badigeon-

ner la pâte du mélange. Cuire au four 
environ 30 minutes ou jusqu’à ce que la
pâte soit bien dorée.

Source : Ricardo
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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
Cache bagage pour Élantra
Touring. 100$ 450-584-3031

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 

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.

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

RECHERCHÉ
Jardinier demandé pour entre-
tien de plates-bandes. 3 heures

par semaine. Demander Guy au
514-222-7033

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

ABONNEMENT
Il est déjà temps de renouveler votre 
abonnement au Cercle de Fermières au
coût de 32$, ce qui inclut la revue
L’Actuelle. À la réunion générale de juin,
nous tirerons au sort le montant d’un 
abonnement, parmi celles qui auront
renouvelé leur abonnement au plus tard à
cette réunion.

ESPOSITION RÉGIONALE
Nous invitons toutes les personnes intéres-
sées à visiter l’exposition régionale des
Arts textiles, jeudi le 9 mai entre 8h45 et
14h00 au Centre Multifonctionnel, 475,
rue Chabot, Contrecoeur.

RÉUNION
Notre prochaine réunion aura lieu
mardi, le 14 mai, à 19h00, à la salle
des Tournesols

aux ateliers de soir et obtenir plus de
détails.

COURS
Les cours de dentelles aux fuseaux 
continuent pour les débutantes et les expé-
rimentées, chacune y va à son rythme, 
lundi 13 mai 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 
courriel : beauchemireille@hotmail.com 

Ginette Girard
Comité Communications

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

ET MAINTENANT, UN JOYEUX
ANNIVERSAIRE À :
Lynda Hazel .................................. 8
Christiane Gaudette ...................... 8
Anita Perreault ............................ 31

ATELIERS
Les ateliers avec les enfants sont terminés;
merci à la Fondation de l’Instruction et à
toutes les bénévoles qui ont permis aux
enfants ces activités. 

Les capteurs de rêves que plu-
sieurs enfants ont confec-
tionnés, se retrouveront 
au Congrès régional, à
Contrecoeur, le 9 mai. Les
ateliers du dimanche se
poursuivent à la bibliothèque
de 09h30 à 12h00, sauf le 
5 mai ou nous irons manger au
Brunch  de la Fondation, entre
09h00 et 13h00, et vous?

Les mardis, venez faire un tour à notre
local situé au sous-sol de la salle municipa-
le : par curiosité, pour jaser, prendre un
café, débuter des projets, demander
conseil, apprendre et transmettre vos
connaissances.

Tous les ateliers du mois de mai seront
pour terminer les projets commencés, 
et voici les dates :

• 7 et 21 mai : de jour et de soir

• 14 et 28 mai : de jour 

Vous devez communiquer avec Madeleine
Béliveau au 450 464-4483  ou madeleine.
beliveau@videotron.ca pour vous inscrire

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

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

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

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




