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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://sm sr.quebec

102, rue de la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu, Qué. J0L 2E0
Téléphone: (450) 584-2258 / Télécopieur: (450) 584-2795

Direction générale:
Sylvie Burelle
direction@smsr.quebec

Mairie:
Michel Robert Rés.: (450) 584-3555
mrobert@smsr.quebec Cell: (514) 821-7782

Urbanisme et mise en valeur du territoire
Annie Houle, conseillère #01
anniehoule66@hotmail.com Cell: (514) 688-7889

Hygiène du milieu / environnement
Denis Vallée, conseiller #02 Rés.: (450) 584-3430
valleedenis54@hotmail.com

Loisirs/culture/vie communautaire/tourisme
Eve-Marie Grenon, conseillère #03 Cell: (514) 475-3864
emgrenon@smsr.quebec

Sécurité publique
Réal Déry, conseiller #04 Rés.: (450) 584-3169
real.dery@hotmail.com

Transport et réseau routier
Yvon Forget, conseiller #05 Rés.: (514) 755-4612
yforget@smsr.quebec

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

Conception et impression:
© Les Publications Municipales Inc. 1 (877) 553-1955

CONSEIL MUNICIPAL

REMERCIEMENTS

FÊTE NATIONALE DU 23 JUIN
Le comité organisateur de la Fête Nationale souhaite remer-
cier l’ensemble des partenaires, organismes et bénévoles qui
se sont impliqués à tous les niveaux pour l’événement du 
23 juin dernier. 
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AGENDA MENSUEL

Juillet 2019
DIM ANCHE LUNDI M ARDI M ERCREDI JEUDI VENDREDI SAM EDI
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14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6

Collecte ordures

M esse à 11h00

M esse à 11h00

GARDIEN(NE)S AVERTI(E)S

SECTEUR
Rue de l’Anse
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
Kélian Lamarre Langlois .... 450 584-3119

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

Zoé St-Laurent .............. 514 378-8818

«Le Saint-Marc... Quoi?» est publié et distribué vers le 1er de chaque mois. Les organismes de la
municipalité et les respon sables d’activités sont invités à transmettre leurs communiqués avant le
14 de chaque mois à 16h30. Il suffit de faire parvenir ses fichiers Word et ses photos en fichiers

séparés (JPG ou BMP) par courriel à: info@smsr.quebec

POUR TOUTES INFORMATIONS: (450) 584-2258

POUR FAIRE PARAÎTRE VOS ARTICLES DANS LE SAINT-MARC... QUOI ?

28 29 30 31

Collecte 
récupération

Bureau municipal
fermé

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

Conseil 
m unicipal 
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

Collecte 
organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour et soir 

Collecte 
organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour et soir

M esse à 11h00

M esse à 11h00

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

Collecte ordures
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AFFAIRES MUNICIPALES

Bonjour à tous,

Pour une deuxième année, j'ai le plaisir en tant que maire de vous faire rapport des faits saillants du rapport 
financier 2018.

Rapport financier 2018
Le rapport des vérificateurs pour l'exercice financier 2018 démontre que l'année s'est terminée avec un surplus
accumulé de 465 381$ après affectation. En 2018, nous avons terminé l'année avec des revenus de 3 904 895$
contre des déboursés de 3 694 471$, laissant un surplus de fonctionnements de 210 424$.

Réalisations année 2018
L'année 2018 fut principalement consacrée au réaménagement des salles de bain de notre salle communautaire, de
l’aménagement de sentiers et la construction d’un gazebo au parc André-Raymond Noël, du changement des 
luminaires au Del sur une partie du territoire de la municipalité, du changement des serrures pour l’ensemble du
complexe municipal et finalement le remplacement de conduite d’aqueduc sur la rue Val D’Or et d’une partie de la
montée Verchères.

Je tiens à remercier les membres du conseil et les employés municipaux pour l’excellent travail accompli.

Au nom de toute l'équipe du conseil, je tiens à remercier toute la population de leur implication dans notre belle
municipalité.

Michel Robert, maire

RAPPORT DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2018
DÉPOSÉ À LA SÉANCE DU 11 JUIN 2019

MOT DU MAIRE
Bonjour,

Voici le résumé de notre séance du 11 juin dernier.
Premièrement, nous avons adopté le rapport du maire
sur les faits saillants du rapport financier 2018. Égale-
ment, nous avons approuvé le dépôt du rapport du
C.C.U. pour le mois de mai 2019.

Deux P.I.I.A. ont été adoptés, le premier pour 
permettre la construction d’une nouvelle résidence
unifamiliale, le deuxième afin de permettre l’agran-
dissement d’une résidence unifamiliale, tous les deux
sur la rue Val D’Or. 

Une résolution a été adoptée afin d’homologuer le
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 relativement au projet
de règlement #6-2019, règlement établissant les
règles et le fonctionnement de la bibliothèque
Archambault-Trépanier.
Finalement, la municipalité s’est dotée d’outils infor-
matiques pour un conseil sans papier, ce qui 
amène l’adoption d’une Politique – Prêt d’équipe-
ment informatique aux élus et employés.
Je profite de l’occasion pour souhaiter à tous un très
bel été.
Michel Robert, Maire
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Toujours dans le bon sens. On doit cir -
culer dans le même sens de la circulation.
Rouler à contre-sens, c’est s’attirer des
ennuis !

Jam ais sur le trottoir. Les trottoirs sont
réservés aux piétons.

Toujours bien regarder.Avant de tra -
verser une rue, avant d’effectuer un virage,
avant de passer devant une allée de garage,
en passant à côté d’une voiture stationnée,
on doit bien regarder et écouter (bruit de
moteur d’une voiture).

Jam ais trop proche ni trop loin.On ne
passe pas trop près des véhicules, mais on
n’envahit pas trop la route, non plus. Les
enfants ont souvent de la difficulté à bien
évaluer les distances alors il faudra leur
répéter souvent de se coller vers le trottoir
quand il n'y a pas de voiture, mais de garer
ses distances (une grandeur d'une portière)
quand il y en a une stationnée... tout en
s'assurant que  la manœuvre est sécuritaire.

Toujours être visible. On porte des 
vêtements clairs quand on roule le soir. 
On effectue les signalements avec les 
bras pour annoncer les changements de
direction.

Finalement, on n’oublie pas de donner
l’exemple et de conduire prudemment en
tout temps. 

On retrouve d’autres trucs, des conseils
et des jeux sur le site de la Société de
l’assurance automobile du Québec.

Le vélo est le premier véhicule de notre
enfant. Il faut donc lui apprendre – et lui
rappeler – les règles de sécurité.

Jam ais sans m on casque. Il n’y a pas
d’excuse ni de raisons valables : on doit
toujours porter un casque.

Ouverture à la mi-juillet.
Le réaménagement du parc André R. Noël
va de bon train. Dès la mi-juillet, le
Véloparc du parc André Raymond Noël
sera ouvert au grand public. Un événement
d’ouverture officiel sera organisé à la fin 
de l’été.

Qu’est-ce qu’un Véloparc?
Une Piste en boucle asphaltée parsemée de
virages inclinés et de petits obstacles. 

Ce type de piste présente une option sécu-
ritaire de s’amuser à vélo, en trottinette et
en patin à roue alignée. C’est BmXpert qui ont réalisés la concep-

tion et les travaux d’aménagement de la
piste. L’entreprise possède une expertise
dans la réalisation de ce type d’infra -
structure. Au projet s’ajoutent des travaux
d’installation électrique, et de mobilier
urbain. L’ensemble des coûts s’élève à 
156 970$

Le projet est réalisable grâce à d’impor-
tantes contributions financières. 71 000$
du programme de soutien aux installations
sportives et récréatives du Gouvernement
du Québec. 20 000$ du Programme de 
soutien aux communautés rurales de la
MRC Vallée-du-Richelieu. 30 000$ du
Fonds d’aide au développement du milieu
de la Caisse Desjardins de Beloeil Mont-
Saint-Hilaire. La somme assumée par la
municipalité est de 38 485$. 

6 RÈGLES 
DE SÉCURITÉ
EN VÉLO

VÉLOPARC À SAINT-MARC! 
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ASSOCIATION DES SAINT-MARCOIS

On l'oublie souvent : les gens de la base,
les citoyens, ont un pouvoir extraordinaire
qu'ils utilisent malheureusement trop peu.
Votre association (Association des Saint-
Marcois) a justement pour mission de le
mettre à profit. Nous souhaitons  accueillir
vos idées et favoriser la mise en œuvre de
vos projets concernant la vie collective
dans notre milieu.

Il faut se rappeler que c’est grâce à la
mobilisation citoyenne (2010-2016) des
Saint-Marcois que Saint-Marc, la région et
tout le Québec ont échappé à l’invasion de
l’industrie du gaz de schiste. Nous sommes
parvenus à protéger  notre environnement
physique et social, nos nappes d’eau, 
notre santé,  nos paysages ruraux et notre
économie locale contre une telle exploi -
tation insensée.

Mais ce résultat n'a pas convaincu l'indus-
trie pétrogazière que ce choix énergétique
n’est pas approprié pour le Québec et qu’il
n’y a pas d’acceptabilité sociale à ce sujet.
Elle a seulement modifié ses tactiques :

• Nouveaux noms moins agressifs : 
Énergir (au lieu de Gaz Métro),
Association des distributeurs d'énergie
du Québec (au lieu de Association 
pétrolière et gazière du Québec), etc.;

• Embauche d'armées de démarcheurs
(lobbyistes) auprès des ministères;

• Campagnes des Andrew Scheer, Jason
Kenney et autres qui courtisent politi-
ciens et électeurs pour promouvoir le
développement des hydrocarbures et le
passage des oléoducs et gazoducs;

• Désinformation et demi-vérités desti-
nées à « rassurer » les citoyens.

Cela est en contradiction flagrante avec
l'avis de la communauté scientifique qui
nous dit qu'il faut mettre un terme dès
maintenant à au développement de l’indus-
trie des hydrocarbures si nous voulons 
parvenir à freiner le réchauffement 
climatique et contrôler un peu la catas-
trophe qui nous pend au bout du nez.
Et nos gouvernants, déjà hésitants, sont
pris en otages. Ils tentent de ne pas se
mettre à dos les promoteurs sous prétexte
de développement, de prospérité (dou -
teuse) avec des raisonnements tels qu'il 
« vaut mieux consommer notre pétrole 
plutôt que celui des autres et ainsi empo-
cher les profits ». Et cela, sans sérieuse
analyse économique de l’ensemble des

choix énergétiques possibles et des consé-
quences pour l'avenir de l'humanité. 

Mais, aujourd'hui comme en
2010, les citoyens détiennent la

clé. Il suffit de l'utiliser !
Voulons-nous, oui ou non, protéger l'avenir
de nos enfants et petits-enfants? Si oui,
informons-nous,* réfléchissons et agissons !

Soutenons activement Dominic Cham -
pagne et tous ceux (comme Greenpeace,
Fondation David- Suzuki, Équiterre, le
Regroupement Vigilance Hydrocarbures
Québec) qui travaillent d’arrache-pied pour
décarboniser notre mode de vie.

Appuyons les trop timides 
et trop partielles actions de 

nos gouvernements !
• Le site « https://www.rvhq.ca » est une
excellente source d'information sur la
problématique globale dans le domaine.

• Une pétition à signer : https://www.non-
gnl-quebec.com/greenpeace/?utm_
campaign=climate&campaign_project=
gnl&utm_source=engagingnetworks&u
tm_medium=email&utm_term=sign&
utm_content=link&content_specific=
gnlquebec.coalitionfjord.tadoussac&ea.
tracking.id=fr_climate_gnl_engagin-
gnetworks_email_20190615_sign_link_
gnlquebec.coalitionfjord.tadoussac 

LES CITOYENS SONT LA CLÉ DE VOÛTE DE LA DÉMOCRATIE!

REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier tous les jeunes de
l’École Des Trois Temps qui ont participé 
à nos ateliers du mardi et aux ateliers de
dentelle aux fuseaux.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Lors de l’Assemblée générale annuelle de
juin, trois postes du conseil d’adminis -
tration locale étaient en élection, soit celui
de la présidente, de la trésorière et de la
conseillère 1. Ces trois postes ont été 
comblés, par contre, le poste de secrétaire
qui n’était pas en élection cette année
demeure vacant.  Au final, la formation du
CAL n’a pas changé :

• Claire Blanchard – présidente
• Madeleine Béliveau –vice-présidente
• Johanne Reeves – trésorière
• Hélène Perret – conseillère 1
• Ginette Girard – conseillère 2  

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERM IÈRES
DE ST-MARC

POUR FINIR, SOUHAITONS UN
JOYEUX ANNIVERSAIRE À :
Madeleine Béliveau ...................... 3
Cécile Ménard .............................. 7
Marie-Marthe Moreau ................ 10
Raymonde Bergeron .................... 26
Denise Fontaine .......................... 27
Denise Bernard ............................ 29

Après l’Assemblée générale annuelle, la
partie sociale fut très appréciée de toutes,
l’occasion idéale pour échanger entre nous
en dégustant ce que notre présidente nous
avait préparé : Merci, merci, merci Claire!

ATELIERS
Pour l’été, les ateliers du mardi seront
libres, le local sera ouvert, venez y faire un
tour, prendre un café, jaser, poser des ques-
tions sur vos projets estivaux, etc.

EXPOSITIONS
Nous vous invitons à visiter les expositions
de : Calixa-Lavallée les 5-6 et 7 juillet et de
St-Hyacinthe du 18 au 27 juillet, car 
plusieurs membres y exposeront leurs
confections.

COURS
Les cours de dentelle aux fuseaux se
tiendront les lundis 15 et 29 juillet.  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   

RAPPEL
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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Un merci également à nos
différents partenaires :
La municipalité et de Saint-Marc-sur-
Richelieu, La Fédération des Société
d’horticulture et d’écologie du Québec
(FSHEQ), Les serres Bousquets de Saint-
Pie, L’école professionnelle de Saint-
Hyacinthe (EPSH), Pépinière 2000,
Canadian Tire, Super C, Rona ainsi que
William Transport, Les arômes du petit
coteau et Valérie  Goulet de Picaflore 
ferme florale.

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 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!

BRÈVES NOUVELLES DE 
LA SHSMSR :
Calendrier proposé pour les prochaines
activités de la SHSM SR
• Visite d’un potager(août)
• 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
m ercredi 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. 
Plantez-en partout, après tout c’est 
l’emblème 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 m em bres du com ité :
M arie-Paule Guertin, M arie-Claude
Julien, Élise Bousquet, Raym onde
Lachance et France Cam iré. 
Pour inform ation : 514-688-7889,
anniehoule66@ hotm ail.com                                                                                                                                                          

Société d’horticulture 
Saint-M arc-sur-Richelieu                                                                                                                                                             

et page web : http://associtsm r.org/
rencontre-horticole/ 

Enfin la belle saison est à notre porte. Le
mois de juin aura été très occupé afin de
finaliser nos différents projets. En résumé,
nous retrouverons 13 boites potagères
réparties en 4 endroits différents dont celui
de la MDJ La Traversée avec 5 contenants
où légumes, fines herbes et plantes comes-
tibles y pousseront l’été durant. 

Sous la coordination de Mme Élise
Bousquet et d’une éducatrice de la garde-
rie, nos petits du CPE le Hibou pourront
également être initiés au rudiment du 
jardinage. De plus, une petite bicyclette
ainsi qu’une trottinette fleuries sont égale-
ment en place afin d’accueillir et embellir
la devanture de l’etablissement…un petit
clin d’œil et rappel aux autres vélos jaunes
fleuris placés dans les différents espaces
publics de la municipalité.

DIFFÉRENTS PARTENAIRES ET
VOLONTAIRES… UNE FOIS DE 
PLUS MERCI!
La Société d’horticulture de Saint-Marc-
sur-Richelieu (SHSMSR) tient une fois de
plus à remercier M. John Bradley de sa
contribution pour notre association par les
dons de boîtes potagères et de son temps,
les bénévoles permanents de la SHSMSR :
Marie-Paule et François Guertin, Élise
Bousquet, Raymonde Lachance, Paulette et
Raymond Laflamme, Agathe Léveillée,
France Camire, Marie-Claude Julien. Sans
oublier nos bénévoles ponctuels : Nathalie
Delmaire, Nicolas Bousquet, Joakim
Berubé et tout autres bénévoles impliqués à
la MDJ : Étienne et Marie-Hélène, Camille
et Jihanne, faute d’en oublier, mille mercis !

HORTICULTURE

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 im pliquer
davantage, ne pas hésiter à nous en faire
part… plusieurs projets com m unau-
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! 

Nos activités pour l’été sont nombreuses :
fleurir l’école des Trois-Temps, la
Fabrique, le CPE Le Hibou et nous solli -
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.  Élise Bousquet : 514-451-1538.

Au plaisir de jardiner en votre compagnie! 

INITIATIVE ENTREPRISE PAR LA 
SHSMSR AFIN DE FLEURIR NOS 
MAISONS À MOINDRE COÛT…
Un rappel :
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

Tournoi de Golf
Au profit de la Fondation de L’instruction de Saint-Marc-sur-Richelieu
Sous la présidence d’honneur de M. André Forget et M. Michel Robert

Club de golf La Madeleine - Samedi le 17 août 2019
Participant  #1
Nom ______________________________________________
Courriel ___________________________________________
Tél. _______________________________________________

Golf/souper  ❑ Golf  ❑ Souper ❑
Choix de repas:     Porc ❑ Duo saumon & doré  ❑

Participant  #2
Nom ______________________________________________
Nom ______________________________________________
Courriel ___________________________________________
Tél. _______________________________________________

Golf/souper  ❑ Golf  ❑ Souper ❑
Choix de repas:     Porc ❑ Duo saumon & doré  ❑

Participant  #3
Nom ______________________________________________
Courriel ___________________________________________
Tél. _______________________________________________

Golf/souper  ❑ Golf  ❑ Souper ❑
Choix de repas:     Porc ❑ Duo saumon & doré  ❑

Participant  #4
Nom ______________________________________________
Courriel ___________________________________________
Tél. _______________________________________________

Golf/souper  ❑ Golf  ❑ Souper ❑
Choix de repas:     Porc ❑ Duo saumon & doré  ❑

BILLETS
Golf et souper :
135.00 $ par personne X _______ = _____________  $ 

Golf :
95.00 $ par personne X _______ = _____________  $ 

Souper :
50.00 $ par personne X _______ = _____________  $ 

Veuillez retourner à l’adresse suivante ce formulaire et 
votre chèque :

FISM R
471, Rang des 60, St-Marc (Qc)  J0L 2E0
Tél.:  450-584-3598
Ou par courriel : clerjoye@gmail.com

Paiement par virement bancaire:
Institution : 815, Succursale : 90040, Folio : 3058534 et retour-
ner le formulaire par courriel à clerjoye@gmail.com ou la poste

Paiement par virement Interac:
Courriel : clerjoye@gmail.com
Retourner le formulaire par courrier ou par la poste

Paiement par carte de crédit:
Visiter le site Internet : https://lepointdevente.com/fondation-
de-l-instruction-de-saint-marc-sur-richelieu
*Frais administratifs en sus

Des reçus d'impôts seront émis
Arrivée 11h, Départ vers 12h15, 
Souper 19h

❑ Je désire offrir un prix ou un don

❑ Je désire, pour la somme de 200.00 $, 
commanditer le tertre de départ d’un trou 

Nom ____________________________________

Adresse __________________________________

Téléphone ________________________________

Prix ou commandite (précisez) _______________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
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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 :
FISM R
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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Merci à nos commanditaires et bénévoles :
Brunch 2019

Agropur
Auberge Handfield   
Beaudry & Cadrin
Boucherie Au Boeuf à Table
Boucherie Letendre (Viandes Maska)              
Bridor      
Hakin Ouallam, distributeur autorisé de Weston    
Buropro Citation inc.
Caisse Desjardins de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire 
Centre de Beauté Dominique  
Christine Pelletier
Comtois Fleurs
Distribution Pierre Payette 
Elise Bousquet 
Érablière Lavallée
Érablière Maurice Jeannotte
Érablière Paul Blanchard
Fabrique Saint-Marc
Ferme Loréale 
Garage Saint-Antoine 1996 Enr.

H. Gougeon et Fils Inc. 
La Cabane du Coureur     
La Coifferie d’Annie
La Rose des Pains
La Société d’horticulture de Saint-Marc
Les Dépanneurs Forget       
Les Producteurs de Lait de Montérégie-Est
Les Produits d’Antoine
Les Produits de Consommation Maple Leaf Inc.     
Lina Lavallée
Massage Rayon de Soleil, Mireille Beaudry
Natrel        
Pâtisserie de la Maison de Pierre Inc.
Promutuel Assurance 
Savonnerie les 2 sœurs (Annie Houle)
Simon-Jolin-Barrette, député de Borduas
Valérie Goulet
Volailles Labbé-Lavallée et filles
Yvette Fontaine
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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 touris-
tiques Saint-Marcois et fournit de
l’information sur le lieu à visiter.
En un clic, la carte nous trace 
l’itinéraire pour se rendre à desti-
nation avec GOOGLE MAP. Vous
trouverez 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 com-
merce à l’extérieur, la municipalité
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 cour-
riel à info@smsr.quebec. N’hésitez
pas à contacter, madame Nancy
Bélanger, au 450-584-2258 p.0 pour
toutes questions supplémentaires.

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

LA FADOQ

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

LA PÉTANQUE, UNE ACTIVITÉ À LA
PORTÉE DE TOUS
Tous les lundis et mercredis soir de beau
temps à 18h30, on vous attend pour une
partie de pétanque sur le terrain près du
complexe municipal. Le coût est minime,
2$ pour la soirée. Pourquoi ne pas venir
essayer? Les habitués se feront une joie 
de vous initier et de vous encourager. Ils
pourront même vous prêter des boules. 
Des souliers fermés sont recommandés.
Bienvenue à tous. Et c’est pas juste pour
les vieux! Pour information Carmelle 584-
2537 ou Lise 584-2509. 

SPÉCIAL POUR LES MEMBRES
FADOQ À L’EXPO ST-HYACINTHE
Le mardi 23 juillet, c’est la journée des
aînés à l’Expo agricole et alimentaire de
Saint-Hyacinthe. Les membres FADOQ
bénéficient d’un prix spécial de 10$ par
personne. Il suffira de présenter votre carte
de membre lors de l’achat de votre billet
d’entrée. 

À METTRE À VOTRE AGENDA : 
LA FÊTE D’ÉTÉ 2019
La fête d’été de la FADOQ aura lieu le
samedi 24 août, de 14h à 18h aux abords
du terrain de pétanque (ou dans la salle
municipale si le temps est mauvais). Au
programme : parties de pétanque, initiation
au pickel ball et autres jeux, souper maïs 
et hot-dogs. 

Le tout est gratuit (apportez votre bière 
ou votre vin…) Information Réal Déry
450-584-3169. C’est aussi l’occasion de
penser au renouvellement de votre carte de
membre si elle est échue en août, sep-
tembre ou octobre.

Le conseil d’administration de la
FADOQ félicite le conseil municipal
pour l’adoption de sa politique
Municipalité amie des aînés. Nous
suivrons attentivement les dévelop-
pements du plan d’action qui en
découle et nous assurons les élus de
notre collaboration. 

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

NOUVEAUTÉS DE L’ÉTÉ 2019
Il me fait plaisir de vous présenter les nou-
veautés pour les mois de juillet et d’août.
Bonne lecture sous le soleil!

Romans Adulte
• Ghost in love / Marc Lévy

• Graine de sorcière / Margaret  Atwood 

• Pieds nus dans la gravelle / 
Maude Michaud

• Prisonnière / Danielle Steel

• Qui prend la mouche T.01 / 
M.C. Beaton

• Sois belle et tais-toi / Marie Gray

• L’Outrage fait à Sarah Ikker T.01 /
Yasmina Khadra

• Tu peux toujours rester / 
Valérie Chevalier

• La Terre / Sylvie Drapeau

• Troupe 52 / Nick Cutter

• Esclave pendant 12 ans / 
Solomon Northup

Romans d’époque
• Abigaël T.05 & T.06 / 
Marie-Bernadette Dupuy

• L’Épicerie Sanscoucy T.04 /
Richard Gougeon

• Les Soeurs de la lune T.05 / 
Lucinda Riley

• Le Secret des sœurs Paquin / 
Marie-France Daigle

• Comme la mer en hiver / 
Susanna Kearsley

Romans policiers
• Au royaume des aveugles / 
Louise Penny

• En attendant le jour / Michael Connelly

• Le tribunal de la rue Quirion /
Guillaume Morrissette

• Dans son ombre / Chrystine Brouillet

Finaliste et Lauréats du Prix des
libraires 2019
• Mère d’invention / 
Clara Dupuis-Morency

• Ouvrir son cœur / Alexie Morin 

• La Petite Russie / Francis Desharnais
(BD adulte)

Documentaires Adulte
• Famille presque zéro déchet / 
Jérémie Pichon

• La Consommation dont vous êtes le
z’héros / Florence-Léa Siry

• Plus de légumes / Ricardo

• La Sagesse des loups / Elli H. Radinger

• Voyager hors des tout-inclus / 
Mylène Moisan

• On peut se dire au revoir plusieurs fois /
David Servan-Schreiber

• Vivre pleinement sa retraite / 
Yves Maurais

Par des auteurs d’ici!
• La Traversée / Julie Desroches &
Simon Parisien

Romans jeunesse
• Animal Totem T.05 à T.07 

• Animal Totem : Les bêtes sauvages
T.01 à T.06

• Défense d’entrer T.03 & T.04 / 
Caroline Héroux

• Le Journal de Dylane T.01 à T.03 /
Marilou Addison

• L’Odyssée compliquée des deux 
Olivier / Catherine Girard-Audet

Documentaires jeunesse
• La masturbation ne rend pas sourd! /
Daniel Brouillette

BD jeunesse
• Studio danse T.07 à T.09

• Greeenny T.04 

• Les DIY d’Amélie / Amélie Barbeau

• Activités de plein air : des idées 
amusantes pour découvrir et explorer 
la nature

Albums pour enfants
• Mes deux papas / Juilette Parachini-Deny

• Ne ferme pas les yeux! / 
Amy Krouse-Rosenthal

• Peppa à la piscine / Mark Baker

• Le Loup qui avait un nouvel ami /
Orianne Lallemand

• Le Souci de Calie / Tom Percival

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

HEURES D’OUVERTURE
Mardi : 18h30 à 20h30

Jeudi : 9h00 à 12h00
FERMÉE en pm
18h30 à 20h30

Samedi et dimanche : 10h00 à 11h30

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

CHANGEMENT D’HORAIRE :
Prendre note que pour la saison 

estivale, la bibliothèque sera fermée
les jeudis après-midis.

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!

CARTE MUSÉE MONTÉRÉGIE : EMPRUNTEZ
LA CULTURE
Le Réseau BIBLIO de la Montérégie, en collaboration avec six
musées situés en Montérégie offre à l’ensemble de la clientèle la
CARTE MUSÉE MONTÉRÉGIE. Les musées participants sont :
1. Biophare 
2. Maison nationale des Patriotes
3. Maison LePailleur
4. Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
5. MUSO - Musée de société des Deux-Rives

6. Musée du Haut-Richelieu

Com m ent faire? Le prêt se fait de la
même manière qu’un livre! Demandez
votre carte au comptoir du prêt pour
le/les musées de votre choix.

Cette carte, valide pour une période de 
14 jours de calendrier, permet à une famille composée de deux
adultes et deux enfants de visiter un des six musées participants,
et ce, gratuitement.

Bonnes vacances!
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DÉFI ST-MARCOIS

Le samedi 18 mai, 96 coureurs et marcheur
ont franchi la ligne d’arrivée au Défi Saint-
Marcois. Les distances courues étaient le
1km, 3km et le 5 km et 10 km. 

L’événement a demandé l’implication de
plus de 20 bénévoles et de 18 partenaires.
C’est grâce à leur implication qu’un événe-
ment d’une telle envergure peut se tenir à
Saint-Marc-sur-Richelieu. 

Partenaires du défi 
- Les autobus Paul Blanchards

- Notre député de Borduas, M. Simon
Jolin Barrette

- Les publications municipales

- La boulangerie la Rose des pains

- Les Caisses Desjardins de Beloeil 
Mont-Saint-Hilaire

- La Coifferie d’Annie

- Novali Gourmet : boulangerie 
et pâtisserie

- Notre Député de Pierre-Boucher 
Les Patriotes Verchères

Fille 1 km 
1.Angélie Lessard (4:33)
2.Zoé Robert (4:39)
3.Élodie Lussier (4:45)

Garçon 1 km 
1.Gabriel Boivert (4:12)
2.Benjamin Thiffault (4:38)
3.Éloi Courteau (4:46)

Fille 3 km *(2,5km)
1.Émilia Simon (11:52)
2.Marissa Brillon (11:57)
3.Léonie Meunier (14 :01)

Garçon 3 km *(2,5km)
1.Julian Simon (10 :21)
2.Thomas Boisvert (10 :57)
3.William Gobeil (11 :00)

Femme 5 km 
1.Amélie Potvin (22:39)
2.Adèle Charest (25:53)
3.Béatrice Gatien (25:57)

Homme 5 km 
1.Miguel Bérard (19:00)
2.Olivier Gatien (20:03)
3.Mathis Brault (22:43)

Femme 10 km 
1.Josée Lévesque (56 :39)

Homme 10 km 
1.Yannick Boisvert (46:30)
2.Éric Lambert (50:00)
3.Toufic Semaan (57:14)

RÉSULTAT DU DÉFI SAINT-MARCOIS DU 18 MAI

Femmes - 5 km

- Les Trois-Tilleuls

- La Cabane à sucre 
Paul Blanchard

- Le verger Saint-Marc

- MaFort Construction

- Les marchés Pepin IGA

- Uniprix Beloeil

- Sail Plein air

- Promutuel Assurance

- Le domaine Handfield

- Marie-Josée Robichaud
Massothérapie

Les résultats seront disponibles
en ligne au : sportchorno.com

Crédit photo: André Daniel
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Garçons - 3 km

Hommes - 5 km Hommes - 10 km

Garçons - 1 km

Filles - 1 km Filles - 3 km
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MAISON DES JEUNES

CALENDRIER - JUILLET 2019
St
-M

a
rc

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

SLUSH À LA LIMONADE ET AU MELON D’EAU
INGRÉDIENTS
• 600 g (4 tasses) de melon d’eau sans pépins coupé en cubes
• 125 ml (1/2 tasse) d’eau
• 125 ml (1/2 tasse) de jus de citron
• 70 g (1/3 tasse) de sucre

PRÉPARATION
Tapisser une plaque à biscuits de papier parchemin ou d’un tapis de 
silicone. Déposer les cubes de melon et placer au congélateur 4 heures ou
jusqu’à ce qu’ils soient durs comme des glaçons.
Entre-temps, dans une petite casserole, porter à ébullition l’eau, le jus de
citron et le sucre. Laisser mijoter jusqu’à ce que le sucre soit dissous.
Réfrigérer le sirop jusqu’au moment de servir.
Au mélangeur ou au robot culinaire, broyer les cubes de melon avec le
sirop refroidi jusqu’à l’obtention d’une consistance lisse et onctueuse.
Servir immédiatement dans des verres, avec une grosse paille.

NOTE
Dans cette recette, tu peux remplacer le melon d’eau par du melon miel
ou du cantaloup. L’important est d’utiliser un fruit qui contient beaucoup
d’eau pour obtenir la bonne texture de slush. Quand tu congèles les cubes
de melon, assure-toi de bien les étendre sur ta plaque sans les empiler les
uns sur les autres. Cela évitera que les cubes collent ensemble et ils seront
ainsi plus faciles à manipuler.

Source : Ricardo

RECETTE POUR JEUNES
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CONSEILS POUR LES
JOURS DE VACANCES
• Ne courons pas trop.  Nous courons bien
assez durant le reste de l’année.  Prenons
notre temps.  Efforçons-nous de savou-
rer chacun des jours, chacune des
heures, chaque instant.

• Ne cherchons pas à tout voir, nous en
resterions à la surface des choses. Ne
faisons pas que voir, regardons attenti-
vement, longuement.  Contemplons.

• Soyons présents à quelques levers du
soleil. Arrêtons-nous parfois au moment
de son coucher.  Pensons à Celui qui les
recrée chaque matin, chaque soir.

• Si nous en avons la possibilité, étendons-
nous dans l’herbe.  Pensons à ce que nous
devenons.  Voyons les arbres. Comme
eux, grandissons-nous ? Nous enracinons-
nous ?  Traversons-nous les tempêtes ?

• Ne faisons pas que feuilleter des maga-
zines pour passer le temps.  Ne nous
accrochons pas qu’à des romans.
Pourquoi ne pas insérer dans nos bagages
un livre de méditation ou de prière ?

• En cours de route, devant un paysage qui
nous émerveille, adressons quelques
mots à Dieu.  « Que tes œuvres sont
grandes !  Quel Dieu merveilleux tu es ! »

• Quand nous entrons dans une église, ne
nous contentons pas de fixer notre
regard sur les chefs-d’œuvre que nous
pouvons y découvrir. Agenouillons-nous

quelques instants. Prions : pour nous,
pour les nôtres, pour le monde.

• Où que nous allions, ce qu’il y a de plus
beau et de plus enrichissant, ce sont 
les gens qui y habitent.  Allons à leur
rencontre, engageons la conversation.

Jean-Yves Garneau

PASTORALE

Réflexions dominicales
7 juillet : La joie des disciples-
missionnaires
En cette période de repos, Jésus nous
parle d’engagement et de mission.
Même en vacances, le choix de nos 
activités et notre joie de vivre peuvent
être des signes de l’amour de Dieu pour
les personnes que nous rencontrerons.

ceux et celles qui se sont laissé déranger
par la venue du Seigneur, plusieurs 
trouveront certainement des idées 
pour mieux répondre à l’appel de servir
Dieu en servant son prochain.

28 juillet : Dieu entend-il nos demandes ?
Nous adressons au Seigneur des
demandes pour les autres et pour nous.
Que notre prière soit une manière 
d’exprimer notre foi et notre amour en
Dieu notre Père qui connaît nos besoins
et nous accorde ce qui est le meilleur
pour nous !

14 juillet : Devenir Samaritain
Devenir Samaritain, c’est élargir le réseau
d’action de notre cœur et nous montrer
attentifs et attentives aux besoins des
autres.  Demandons au Seigneur de nous
aider à nous mettre en route vers les autres.

21 juillet : L’hospitalité à son meilleur
La parole de Dieu nous invite à considérer
l’hospitalité comme une attitude essentielle
à tout disciple-missionnaire.  En observant

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS DE JUILLET

LA FABRIQUE

SOLLICITATION ANNUELLE, MERCI
POUR VOTRE APPUI
Une lettre de sollicitation est parvenue ou
parviendra bientôt à votre domicile grâce à
une équipe de bénévoles qui en fait la 
distribution. Cette collecte est la principale
source de financement de la paroisse. 
La Fabrique (autrement dit le CA de la
paroisse) est responsable de recueillir et
d’administrer les sommes nécessaires pour
le maintien en santé des édifices patrimo-
niaux sous sa responsabilité, soit l’église et
le presbytère. Elle doit aussi veiller à ce
que la paroisse ait les moyens financiers de
répondre à sa mission. Pour y arriver, elle
doit miser sur la participation volontaire
des citoyens et citoyennes de Saint-Marc.
Merci d’y participer selon vos possibilités,
car chaque contribution est importante. 

Il est à noter que si vous ne souhaitez pas
que l’on vous sollicite, nous nous enga-
geons à retirer votre nom de nos listes
d’envoi. Il suffit de nous le signaler en
retournant le coupon inclus dans la lettre
ou par téléphone au 450 584-2185 ou par
courriel à fabriquesaintmarc@videotron.ca 

BAZAR LE DIMANCHE 
11 AOÛT 2019
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 afin de profiter de l’achalandage de
ce lieu central dans la municipalité. Pour
réservation : Micheline Rivet au 514 803-
7171. 

L’ÉGLISE DE SAINT-MARC, UN
JOYAU DE NOTRE PATRIMOINE 
Les dimanches après-midi de l’été l’église
est ouverte de 13h à 16h. Il est possible de
s’y arrêter quelques minutes pour sentir
l’atmosphère du lieu, ou de profiter des
explications qui sont données par les
guides présentes sur place. Elles pourront
vous faire connaître davantage les divers
éléments remarquables que contient 
notre église. 

Le projet de visites guidées peut se réaliser
grâce à l’appui de la Caisse Desjardins
Beloeil-Mont-Saint-Hilaire et de la Société
d’histoire de Cournoyer. 

ADOPTEZ UNE PLATE-BANDE
Vous avez sans doute remarqué que les 
parterres devant l’église et le presbytère
sont bien fleuris. Une équipe de bénévoles,
Raymonde et Paulette en tête, en lien avec
la Société d’horticulture de Saint-Marc y a
consacré beaucoup de temps et de savoir-
faire. Et déjà Guillaume est à la tâche pour
que les fleurs ne manquent pas d’eau. Nous
les en remercions sincèrement. Pour
conserver le tout en bonne condition tout
au cours de l’été nous lançons le projet 
« adoptez une plate-bande ». En quoi cela
consiste-t-il? Des volontaires, qui passent
par là en prenant une marche ou lors de
leurs déplacements réguliers, acceptent de
veiller sur une petite partie de l’aménage-
ment. Le projet est à développer davantage
avec les personnes intéressées. Quinze
places sont disponibles. Cela pique votre
curiosité? Pour en savoir davantage Hélène
450-584-1167

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

considérablement les risques de décès ou
de blessures en plus de s’exposer aux
sanctions prévues par le Code criminel.

Pour leur sécurité, les plaisanciers sont
donc invités à éviter toute consommation
d’alcool à bord d’une embarcation
puisque certains facteurs, comme le
soleil, le vent et les mouvements d’un
bateau soumis aux effets des vagues,
peuvent intensifier les effets de l’alcool
quand on est sur l’eau. 

Naviguez à une vitesse 
sécuritaire
Comme vous pourriez devoir vous arrê-
ter ou manœuvrer soudainement pour
éviter un abordage, naviguez à une vites-
se sécuritaire, que vous établirez en fonc-
tion de différents facteurs tels que :

- La capacité de voir devant vous – la
vitesse réduite est la seule vitesse

sécuritaire dans les conditions de
brouillard, de brume, de pluie et
d’obscurité;

- Le vent, l’eau et les courants;

- La vitesse à laquelle votre embarca-
tion peut changer de direction;

- Le nombre et les types de bâtiments
exploités près de votre embarcation;

- La présence de risques à la navigation,
comme les rochers et les souches.

En tout temps, pour leur sécurité, les
citoyens sont invités à être prévoyants,
vigilants et attentifs lorsqu’ils naviguent
sur l’eau. Voici quelques consignes de
sécurité :

• Avoir l’équipement obligatoire à bord
de votre embarcation et en vérifier
l’état avant votre départ;

• Porter un gilet de sauvetage en bon état
et de taille adéquate en tout temps;

• Avoir un moyen de télécommunication
à bord (cellulaire, radio maritime VHF,
etc.);

• Prévoir son itinéraire et consulter la
météo avant de partir;

• Avoir avec soi une carte des plans
d’eau;

• Informer quelqu’un de votre plan de
route (itinéraire, détails sur l’embarca-
tion et les personnes à bord, etc.);

• Apportez le nécessaire pour prévenir la
déshydratation, les coups de chaleur et
l’hypothermie.

Bonne saison estivale 2019 
à tous!

Juin 2019 -Les patrouilleurs nautiques
de la Sûreté du Québec des MRC Pierre-
De Saurel et Vallée-Du-Richelieu, ainsi
que de la Régie Intermunicipale de poli-
ce Richelieu Saint-Laurent, rappellent
qu’ils seront présents sur les plans d’eau
pour assurer la sécurité des plaisanciers
pendant la saison estivale 2019. Les poli-
ciers travailleront en étroite collabora-
tion afin de faire respecter les différents
règlements et lois tels que le Code crimi-
nel et la Loi sur la marine marchande. 

Nous rappelons aux plaisanciers que qui-
conque conduit un bateau lorsque sa
capacité de conduite est affaiblie par
l’effet de l’alcool ou d’une drogue com-
met une infraction au Code criminel.

Quoiqu’il ne soit pas interdit au Québec
de consommer de l’alcool à bord d’une
embarcation, même s’il s’agit d’un
bateau à moteur, les plaisanciers qui
consomment de l’alcool augmentent

LES PLAISANCIERS INVITÉS À LA PRUDENCE

Service, professionnalisme,
respect et intégrité.

En collaboration avec:

Sûreté du Québec M RC de La Vallée-du-Richelieu   (En cas d’urgence, com posez 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1 

4000, rue des Loisirs, St-M athieu-de-Beloeil, J3G 2C9 • Tél. 450 536-0032 • Téléc. 450 536-0052 •  Internet : www.sq.gouv.qc.ca 
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SECTION JEUNESSE

Saviez-vous que?
En cas d’urgence, pour rejoindre
directement le centre d’appel 
de la Sûreté du Québec, 
vous pouvez composer le 

310-4141 ou *4141
pour les cellulaires. 

Vous pouvez également 
composer le 911.

DE PETITS EFFORTS QUI S’ADDITIONNENT!
Stationnez votre voiture le plus loin possible de l’entrée du centre commer-

cial. Prenez l’escalier plutôt que l’escalier roulant ou l’ascenseur. Descendez de
l’autobus quelques arrêts plus tôt et faites le reste du trajet à pied. Avant de passer à la
caisse ou de vous rendre à votre voiture, refaites le tour du magasin ou du centre com-
mercial. Transportez vos sacs d’épicerie. Participez à une marche, à une randonnée ou
à une course organisée pour une œuvre de charité.

EN COMPAGNIE DE VOTRE FAMILLE ET DE VOS AMIS
Invitez les membres de votre famille et vos amis à vous accompagner pour aller promener votre chien.
Allumez la radio ou mettez un CD entraînant et dansez au rythme de la musique pendant au moins 10
à 15 minutes. Rendez-vous au magasin en marchant. Créez un club de marche et invitez vos voisins et
vos amis. Participez à des activités communautaires qui vous donnent l’occasion de faire une activité
physique.

SUDOKU

NOVICE INTERMÉDIAIRE
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Original Modifié

LES 10 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifié 10 détails... Tu devras les trouver tout seul, car la solution n’est pas dans le journal. Bonne chance!!
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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-
709-0545Hélène

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

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

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 capaci-
té à travailler dans plusieurs
dossiers distincts ; Bilingue (un
atout) Temps complet perma-
nent : 5 jours / semaine  35-40
heures Lieu : Saint-Marc-
sur-Richelieu, Qc Début :
immédiatement Faire parvenir
votre CV à  sylviegendreau@
comptabilitearica.com

SERVICE OFFERT
Besoin d'un temps d'arrêt?
Massothérapeute agrée ici à 
St-Marc. Horaire flexible selon
saison, sur rendez-vous. Reçus
disponibles. Suédois, dr. lym-
phatique, thérapeutique, Lomi-
lomi, détente, soins des pieds.
Pour infos, 450 464-4786 ou
benardelle@gmail.com

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

À VENDRE
À vendre : moto 1999 Honda
Shadow, moteur 750 cc, 106 000
km à Saint-Marc-sur-Richelieu.
16 500$ négociable. 450-467-
8463

SERVICE DE GARDERIE
Les Gazelles en folie  Service de
garde éducatif-accrédité depuis
plus de 10 ans. 1 Place dispo-
nible de 0-5ans disponible temps
plein et 1 place disponible temps
plein ou partiel de septembre a
fin décembre. Programme édu-
catif  et dans un climat chaleu-
reux ,sécuritaire, stimulant tout
en fessant des apprentissages par
le jeu vers la préparation à la
maternelle. Pour tout renseigne-
ments supplémentaires contac-
tez moi par courriel ou par 
téléphone Chantale Gamache
450-584-3004 lesgazellesen
folie@gmail.com
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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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= 458,00$
= 549,00$

Tél.: 450-584-3170




