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Conseillère #01

Denis Vallée
Conseiller #02

Eve-Marie Grenon
Conseillère #03

Incendie / urgence: 911
Ambulance: 911
Police: 911
Service Sécurité Incendie: (514) 941-2089
Sûreté du Québec: (urg. diverses prov.) 310-4141
Sûreté du Québec: (serv. admin.) (450) 536-0032
Sûreté du Québec: (cellulaire) *4141
Info-Crime: (service 24 heures) 1-800-711-1800
École des Trois Temps: (450) 467-1921
Bureau municipal: (450) 584-2258
A.I.B.R.: (aqueduc) (450) 584-3731
Centre animalier Pierre-De Saurel: (jour) 450-746-7272

(soir et fin de semaine) 450-536-0032 
Info-Santé: (450) 536-2572
Député de Borduas: (Simon Jolin-Barrette) (450) 464-5505
Presbytère: (la Fabrique) (450) 584-2185

SERVICES PUBLICS

Amis du Richelieu: (450) 464-1906
Bibliothèque: (450) 584-2258
Cercle de Fermières: (450) 467-4818
Société d'horticulture 
Saint-Marc-sur-Richelieu: (514) 688-7889
Comité des loisirs: (450) 584-2258
Comité d’environnement: (450) 584-3437
Conseil d’établissement: (514) 476-0606
CRISM: (450) 446-0634
Fabrique: (450) 584-1167
Fondation de l’instruction: (450) 464-4346
Garderie Le Hibou: (450) 584-3238
Les Habitations St-Marc: (450) 584-2284
Maison des Jeunes: (450) 584-2173
Mouvement Réseau FADOQ: (450) 584-3169
Presbytère: (450) 584-2185
Société d’histoire de Cournoyer: (450) 584-2562

ORGANISMES LOCAUX

Maison de la Famille: (450) 446-0852
Centre prénatal Le Berceau: (450) 446-7760
Centre d’action bénévole: (450) 467-9373

AUTRES ORGANISMES

Les assemblées du conseil municipal ont toujours lieu le deuxième mardi du mois à 20h. 
Une période de questions est réservée aux citoyens à la fin de chaque séance.

Le bureau municipal est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
http://smsr.quebec
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CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Bonjour,

Voici le résumé de notre séance du 9 juillet
dernier.  Premièrement nous avons adopté
une dérogation mineure relativement à une
piscine creusée située à 7.2 mètres au lieu
de 10 mètres de la ligne arrière du terrain.

Nous avons procédé à l’adoption de deux
règlements.  Le premier règlement portant
le numéro #5-2019, règlement intitulé 
G4-2019 concernant la sécurité, la paix,
l’ordre et le bien-être général et l’améliora-
tion de la qualité de vie des citoyens.  Le
second règlement portant le numéro 
#6-2019, règlement établissant les règles 
et le fonctionnement de la bibliothèque
Archambault-Trépanier.

Une résolution a été adoptée afin d’auto -
riser le maire et deux membres du conseil 
à participer au congrès de la F.Q.M. 
qui se tiendra du 26 au 28 septembre 2019
à Québec.

Le conseil a procédé au renouvellement de
la convention pour l’exploitation d’un 
système informatique modulé pour la
bibliothèque Archambault-Trépanier pour
une période de 3 années supplémentaires,
soit jusqu’au 31 décembre 2022.

Pour donner suite au règlement #32-17-
23.1 adopté par la M.R.C. de la Vallée-du-

Richelieu, modifiant le Schéma d’amé -
nagement révisé, afin d’apporter des 
modifications sur les normes de distances
séparatrices relatives aux établissements
d’élevage en zone agricole. Une demande a
été faite auprès du ministre des Affaires
municipales et de l’habitation, afin 
d'obtenir un délai supplémentaire pour de
permettre à la municipalité de modifier ces
règlements d’urbanisme en conformité
avec le Schéma.

La municipalité a adopté une résolution
afin d’autoriser que les dépenses reliées 
à l’acquisition de l’immeuble de la 
Caisse populaire soient déboursées à même
le surplus accumulé.

Finalement, le conseil a approuvé le 
rapport budgétaire comparatif pour le 
trimestre se terminant le 30 juin 2019, tel
que déposé.

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter
à tous, un très beau mois d’août.

Michel Robert, 
maire
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AGENDA MENSUEL

Août 2019
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

18 19 20 21 22 23 24

11 12 13 14 15 16 17

1 2 3

Collecte ordures

Bazar et 
vente de 
garage sans permis

Messe à 9h30

Messe à 9h30

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 ?

25 26 27 28 29 30 31

Collecte 
récupération Golf de la FISMR

Collecte 
récupération

Collecte organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour et soir 

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

Collecte 
organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour

Collecte 
organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour et soir Messe à 9h30

Messe à 9h30

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

RÈGLEMENT #5 G4-2019
RÈGLEMENT INTITULÉ G4-2019 CONCERNANT LA SÉCURITÉ, 

LA PAIX, L’ORDRE ET LE BIEN-ÊTRE GÉNÉRAL ET L’AMÉLIORATION 
DE LA QUALITÉ DE VIE DES CITOYENS

Ce règlement est disponible sur le site de la municipalité au lien suivant : 
http://smsr.quebec/wp-content/uploads/2019/06/G4-2019-Version-finale_.pdf

Toutefois, vous pouvez également vous en procurer une copie au bureau municipal.

La direction

Le Gouvernement du Québec 71 000$
(Programme de soutien aux installations
sportives et récréatives.)

Les Caisses Desjardins de Beloeil 
Mont-Saint-Hilaire 30 000$
(Fonds d’aide au développement 
du milieu) 

La MRC Vallée-du-Richelieu 20 000$
(Programme de soutien aux 
communautés rurales.)

OUVERTURE OFFICIELLE DU VÉLOPARC DE SAINT-MARC-SUR-
RICHELIEU - 29 AOÛT DE 18H À 20H AU PARC ANDRÉ R. NOËL
Depuis la mi-juillet, le Véloparc est ouvert
au grand public. De nombreux utilisateurs
ont testé le parcours et l’appréciation est
unanime. Fière de cette nouvelle infra-
structure, la Municipalité de Saint-Marc-
sur-Richelieu vous invite à la soirée d’ou-
verture officielle du Véloparc le 29 août.

Au programme : Discours et ouverture
officielle, musique et animation, démons-
tration, breuvage et collation.

Venez en grand nombre!
Le projet s’est concrétisé grâce à d’impor-
tants partenaires financiers. La munici -
palité de Saint-Marc-sur-Richelieu tient à
souligner l’importante implication de ses
précieux partenaires.
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Quand: jeudi le 22 août, en soirée, 18h30
Où: 2041 rue Richelieu, Saint-Marc-
sur-Richelieu

Coût : gratuit pour les membres (merci 
de présenter votre carte de la SHSMSR)
5$ pour les non-membres *

*prendre note que ce droit d'entrée défraie
le coût de votre carte de membre. 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.

• Visite du jardin privé de Mme Susie
Almgren (septembre) sous le thème :

• L’art au jardin,  mercredi le 
11 septembre 18h00-19h30

Projets spéciaux en cours: 
• Fleurir du Bonheur 1re édition 
pour nos 20 ans

- Potagers communautaires: Les
Habitations et la MDJ la Traversée

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

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

- Assemblée générale annuelle
(novembre)

Vous aimez l’horticulture, l’embellissement
de votre village vous tient à cœur. Bénévoles
avec ou sans expérience demandés pour
l’embellissement de notre cœur villageois…
Vous avez le goût de vous impliquer
davantage, ne pas hésiter à nous en faire
part…plusieurs projets communautaires
sont à l’agenda. 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 ont été nom-
breuses : fleurir l’école des Trois-Temps, la
Fabrique, le CPE Le Hibou e vous
accueillir!  Svp, faites-nous signe! 

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

• Courriel : anniehoule66@hotmail.com 
• Téléphone : 514-688-7889

Raymonde Lachance 450-709-0752.  
Élise Bousquet : 514-451-1538.

Au plaisir de jardiner en votre compagnie! 

Vivre dans les fleurs…
c’est vivre tout simplement! 
Le jardinage coûte moins 
cher qu’une thérapie… 
et vous avez des tomates.
Merci de contribuer à l’embellissement 
de notre municipalité…cela sert à tout 
le monde ! 

Annie Houle, et les membres du comité :
Marie-Paule Guertin, Marie-Claude
Julien, Élise Bousquet, Raymonde
Lachance et France Camiré.

Pour information : 514-688-7889, 
anniehoule66@hotmail.com

Société d’horticulture 
Saint-Marc-sur-Richelieu.

QUELQUES NOUVELLES DE 
LA SHSMSR....
La saison estivale bat son plein régime et
les différents projets vont bon train. La
collecte de légumes sera généreuse cette
saison pour les potagers sur pied (12)  
mis en place par les bénévoles de la
SHSMSR... Saviez-vous qu'un seul plant
de tomates est suffisant pour nourrir 
2 familles...
Une invitation à ne pas manquer si vous
désirez en apprendre davantage sur la 
culture de potager en pot ou sur pied
(palettes de bois). En effet, Mme Hélène
Laflamme et M. Jean-Guy Petit nous 
invitent dans leur jardin afin de nous parta-
ger leur expérience d'une telle culture.
Venez donc découvrir les différents rudi-
ments de ce savoir-faire et admirer leur
magnifique travail qu'ils expérimentent
depuis quelques années.

HORTICULTURE

COLLECTIVITÉS EN FLEURS,
VOUS CONNAISSEZ!?!

Ce programme national
vise à soulever les
efforts de verdissement
par les différents amé-
nagements paysagers,
parcs et espaces verts.

De faire la promotion du patrimoine 
naturel et culturel et  de reconnaître les 
différentes actions environnementales de
ces collectivités. En 2017 et à l’été 2019,
j’ai eu la chance de faire partie des juges
nationaux afin d’agir comme consultante
pour 5 villes de 2500 habitants au
Nouveau-Brunswick, en Alberta ainsi que
pour la ville de Shediac.  

Par ce fait, après avoir visité plus de 100
jardins de chez nous lors du dernier
concours des maisons fleuries en 2017,
j’encourage fortement les passionnés de
beaux jardins de participer :

Montrez-nous votre fierté et vos talents de
jardinier.

Home Hardware-Concours de la cour
arrière…est fier d’être un commanditaire
national majeur de   Collectivités en fleurs
et d’aider les propriétaires de prendre 
soin de leur collectivité et de leur jardin.
Ouvert à tous au Canada, pourquoi ne pas 
y participer? 

Pour information, contactez-moi au 514-
688-7889

Date limite 10 août 2019, soumission de
3 photos pour éligibilité.
https://www.collectivitesenfleurs.ca/

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

La SHSMSR est fier de
vous annoncer une enten-
te commerciale convenue
avec différents centres 
jardins de la région. 

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.

À vous d’en profiter!

BRÈVES NOUVELLES DE LA SHSMSR
Calendrier proposé pour les pro -
chaines activités de la SHSMSR :
• Visite du potager sur pied de 

Mme Hélène Laflamme jeudi 22 août
18h00-19h30
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LOISIRS

COMMUNAUTAIRE

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 
commerce à l’extérieur, la muni -
cipalité 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 supplémentaires.

REGROUPEMENT ENTRE
FLEUVE ET RIVIÈRE

Le REFER représente les munici-
palités 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 territoires 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

QUELQUES HEURES PAR MOIS PEUVENT 
FAIRE LA DIFFÉRENCE!

Au Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu, quelques heures par mois de votre temps peuvent 
faire toute la différence dans la vie de quelqu’un. Depuis près de 40 ans, l’organisme favorise 
l’intégration sociale de personnes présentant une déficience intellectuelle, un trouble de santé mentale
ou un trouble du spectre de l’autisme en créant un lien d’entraide avec un citoyen bénévole. Les 
jumelages sont personnalisés, réalisés en tenant compte des intérêts et des disponibilités de chacun. 
Pas besoin d’être un expert en intervention psychosociale pour être parrain ou marraine civique. Et
s’impliquer au PCVR s’est du donnant donnant! 

Pour plus d’informations : (450) 464-5325 ou 1-877-464-7287 (sans frais)
Courriel : info@pcvr.ca  •  Site web : www.pcvr.ca
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ATELIERS
Pour l’été, les ateliers du mardi sont libres,
le local est ouvert, venez y faire un tour,
prendre un café, jaser, poser des questions
sur vos projets estivaux, etc. Et si vous
désirez participer à un atelier de soir,
faites-en la demande à Madeleine Béliveau
au 450 464-4483 ou par courriel : 
madeleine.beliveau@videotron.ca

FÉLICITATIONS
Notre Cercle de Fermières s’est très bien
illustré à l’exposition de Calixa-Lavallée,
plusieurs de nos membres ont remportés
des prix, félicitations à toutes !  Et 
rappelons que l’important est de participer,
c’est très agréable de voir toutes les
belles confections!

CONGRÈS PROVINCIAL
Le congrès provincial des Cercles de
Fermières s’est déroulé en même temps

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

POUR FINIR, SOUHAITONS UN
JOYEUX ANNIVERSAIRE À :
Caroline Paquette .......................... 7
Lina Lavallée ................................ 9
Adrienne Hébert-Girard .............. 10
Josée Archambault ...................... 13
Raymonde Provost ...................... 24
Louise Messier ............................ 25
Hélène Laflamme ........................ 30

que l’expo de Calixa-Lavallée. La 
techniques à l’étude l’an prochain est la
dentelle aux fuseaux, déjà plusieurs de 
nos membres s’y adonnent, si vous voulez
vous initier à cette technique, contacter
Mireille Beauchemin (voir ses coordon-
nées un peu plus bas).

COURS
Les cours de dentelle aux fuseaux se 
tiendront les lundis 12 et 26 août au local
des fermières.  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 can-
nettes, les soutiens-gorge, les cartouches
d’encre pour différentes causes, n’hési-
tez pas à nous les apporter.

Ginette Girard
Comité Communications

LA FADOQ

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

LA FÊTE D’ÉTÉ 2019 : 
PRENONS LE TEMPS
Le samedi 24 août de 14h à 18h, le Club
FADOQ Saint-Marc donne rendez-vous à
tous les résidents de 50 ans et plus pour un
rassemblement sous le signe de la bonne
humeur. Ça se passe aux abords du terrain
de pétanque (ou dans la salle municipale si
le temps est mauvais). 

La première partie de l’après-midi est
consacrée aux activités récréatives. Cette
fois, il sera possible de s’initier au pickel
ball, un jeu de plus en plus populaire. Et
bien sûr la pétanque aura sa place, tout
comme d’autres jeux extérieurs ou inté-
rieurs selon le cas. Vers la fin de l’après-
midi il y aura épluchette de maïs et souper
hot-dogs. 

Le tout est gratuit, apportez seulement
votre bonne humeur, votre chaise de parter-
re… et vos boissons alcoolisées. C’est une
belle occasion de prendre le temps pour
faire connaissance avec d’autres membres
et, peut-être d’adhérer à la FADOQ. 

Information Réal Déry 450-584-3169.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Jusqu’à la fin du mois d’août les soirées de
pétanque se poursuivent tous les lundis et
mercredis soir de beau temps à 18h30. 
Dès la mi-septembre les activités inté-
rieures reprendront. 

D’ici là profitons bien de la belle
saison qui réserve encore de
bons et agréables moments. 

Hélène Laflamme Petit, secrétaire 
info@st-marc.fadoqry.ca  (450) 584-1167

RENOUVELLEMENT DES
CARTES DE MEMBRE
Lors de la fête d’été les cartes de
membres échues en août, septembre
et octobre pourront être renouvelées
sur place. Le conseil d’administra-
tion apprécie que 
vous en profitiez
car c’est la
période où le
plus grand
nombre de cartes
sont à échéance.
Il suffit de 
vous rendre 
sur place entre
14 h et 18 h.

Retour sur la fête d’été 2018
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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 :

FISMR
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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MAISON DES JEUNES

CALENDRIER - AOÛT 2019
St
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Site web : www.mdj1217.com • Tél.: 450-584-2173
* Les heures d’ouverture peuvent varier selon l’activité proposée
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PRIER AU RYTHME DE 
SES PAS
La marche peut s’harmoniser avec la 
prière.  Le corps s’assouplit au rythme des
pas et se détend.  On descend dans son
cœur tout en laissant errer son esprit.  La
prière arrive au détour d’un paysage, d’une
rue : une louange, une demande…  Elle
marche avec nous, souvent en silence.
Voici quelques exemples plus personnels.
• Lorsque je marche seul, en ville ou dans
la nature, je bénis souvent le Seigneur
pour la beauté de sa création.  Je respire
et je rends grâce.  Je me laisse prendre
par la symphonie des saisons qui chante
en moi.  La marche me rappelle que la
vie elle-même est un pèlerinage.

• Mon corps qui marche se fait aussi 
pèlerin quand il se dirige vers une église,
un sanctuaire.  Jésus est là qui m’accom-
pagne comme à Emmaüs.

• Je répète parfois le nom de Jésus en
marchant.  Il est la lumière sur ma route.
Je lui confie les miens, parle avec lui
comme avec un ami.  Il me tient la main
lorsque le jour baisse et qu’il se fait tard.

Jacques Gauthier

VISITE AU CIMETIÈRE À 
ST-ROCH
Dimanche le 25 août aura lieu la visite au
cimetière après la messe.  En cas de pluie,
la célébration aura lieu dans l’église.

PASTORALE

Réflexions dominicales
4 août : Être riche des autres 
et de Dieu
Pour Jésus, les richesses ne sont pas
mauvaises en soi; elles ne doivent
cependant pas être le but ultime de notre
vie.  L’évangile nous pose cette ques-
tion sous forme d’option : devons-nous
amasser pour nous-mêmes ou être
riches en vue de Dieu ?

11 août : Servir et veiller
Le Seigneur nous demande de nous
délester de ce qui est inutile ou encom-
brant afin de garder nos cœurs centrés
sur l’essentiel, c’est-à-dire servir dans
l’attente confiante de sa venue.

18 août : Croire, c’est aussi contester !
Soutenue ou contredite dans sa foi, la
personne croyante, animée par l’Esprit
Saint, est appelée à témoigner de son
espérance parfois contestataire dans le
monde d’aujourd’hui.

25 août : Dieu toujours à l’œuvre
Au milieu des vicissitudes de notre
monde, nous nous demandons parfois

ce que Dieu attend pour agir.  Jésus nous
invite aujourd’hui à risquer la confiance,
à choisir avec lui la porte étroite. Un
risque qui en vaut la peine, puisque 
Dieu est toujours à l’œuvre pour nous et
avec nous.

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS D’AOÛT

LA FABRIQUE

RENDEZ-VOUS AU BAZAR LE
DIMANCHE 11 AOÛT 
De 8h30 à 15h30, les kiosques de vente
seront installés sur les terrains de l’église
prêts à recevoir les visiteurs. Déjà plusieurs
tables sont réservées. Pour connaitre les
possibilités de vous joindre aux vendeurs
contacter Micheline au 514 803-7171. Des
collations seront disponibles sur place, du
maïs bien chaud à partir de 11h et la possi-
bilité de piqueniquer sur les berges de la
rivière. Et pourquoi pas de faire une halte à
l’église qui sera ouverte aux visiteurs.

Le même jour la municipalité offre de faire
une vente de garage sans permis. Autant
d’occasions pour faire de bonnes affaires.

Hélène Laflamme Petit, présidente
hlaflam@videotron.ca, 450-584-1167

Le brunch de la 
rentrée se tiendra le 

15 septembre prochain.
Le repas sera servi de

9h30 à 13h. 
Un menu varié et copieux et 

l’occasion de prendre une pause en
famille ou entre amis à coût très

modique. Le brunch est organisé au
profit de la paroisse pour l’entretien

des édifices patrimoniaux. 
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RÉGIE INTERMUNICIPALE
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RÉGIE INTERMUNICIPALE (suite)
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SUDOKU

JEUX 1 JEUX 2
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LES 10 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifié 10 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié

"Peu importe que vous ayez du style, une 
réputation, ou de l'argent, si vous n’avez pas 
bon coeur, vous ne valez rien."

- Louis de Funès

DIVERTISSEMENT
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PETITES ANNONCES

À DONNER
Fauteuil Elran 3 places vert 
foncé. En excellente condition.
450-709-0554

À VENDRE
Table de massage en bois de
merisier de qualité. Solide,
confortable avec appui-tête 
adéquat. Peut servir aussi pour
soins corporels. Prix à discuter
450-467-3086

À VENDRE
Siège auto pour enfants à vendre.
Alpha Oméga Élite 65 par Dorel
date de fabrication 30-11-2012 .
Achèté neuf Prix demandé 20$
450-446-5445

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

À VENDRE
Parc pliable 20$, 2 fontaines
décoratrices pour l’extérieur 50$
et 25$, lit gonflable avec base et
sac de transport 20$, Collection

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES

ATTENTION: VEUILLEZ NOTER QUE LES PETITES ANNONCES
NE SERONT PUBLIÉES QUE POUR UNE PÉRIODE  DE TROIS

MOIS ET SERONT RETIRÉES PAR LA SUITE.

RECHERCHÉ
Technicienne comptable, 

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

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 
éducatif  et dans un climat cha-
leureux ,sécuritaire, stimulant
tout en fessant des apprentis-
sages par le jeu vers la prépara-
tion à la maternelle. Pour tout
renseignements supplémentaires
contactez moi par courriel ou 
par téléphone Chantale Gamache
450-584-3004 lesgazellesenfolie
@gmail.com

de coqs différents modèles et
grosseurs : 1$ à 25$, meuble
vitré en chêne ( curio ) 50$, 
chaise de bureau sur roulette
OBUS 25$, set vaisselle 4 
couverts motif de coq 20$. 
450-709-0545 Hélène

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

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. lympha-
tique, thérapeutique, Lomi-
lomi, détente, soins des pieds. 
Pour infos, 450 464-4786 ou
benardelle@gmail.com

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




