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

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

SERVICES PUBLICS

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

ORGANISMES LOCAUX

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

AUTRES ORGANISMES

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

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

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

Direction générale:
Sylvie Burelle
direction@smsr.quebec

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Bonjour,
Voici le résumé de notre séance du mois
d’août dernier.  Dans un premier temps,
nous avons nommé madame Nancy
Bélanger à titre de secrétaire de la réunion
en l’absence de madame Sylvie Burelle.
Le conseil a accepté le dépôt du rapport du
CCE du 17 juin dernier ainsi que le rapport
du CCU du 16 juillet 2019.
Une résolution a été adoptée pour une
demande à la C.P.T.A.Q afin de redéfinir la
configuration d’un droit acquis sur les 
lots 5 310 697, 5 310 698 et 5 310 893 du
cadastre de Saint-Marc.
Le conseil a adopté une résolution décla-
rant que l’état actuel de la portion de la
branche 7 du cours d’eau Richer sur le lot 
5 310 394, devrait être exclu du règlement

du cours d’eau puisqu’elle ne créé aucun
préjudice environnemental.
Le conseil autorise le directeur des Loisirs,
monsieur Samuel Routhier à participer à la
conférence annuelle du loisir municipal en
octobre 2019.
Une résolution a été adoptée afin que la
municipalité bénéficie du programme sur
la taxe sur l’essence et de la contribution
du Québec (TECQ) pour les années 2019 
à 2023. Le conseil a également adopté 
une résolution concernant le programme 
« FIMEAU » afin de demander une aide
financière relativement au projet d’égouts
du secteur de l’Anse et du secteur des
Terrasses.
Bonne rentrée à tous!
Michel Robert, maire

L’exploit d’un Saint-Marcois :
‘’JEAN-LUC JODOIN, DE SAINT-
MARC-SUR-RICHELIEU, IL A 
55 ANS, YOU ARE AN IRONMAN’’

Le 18 août dernier à Mont-
Tremblant, Jean-Luc Jodoin a
réalisé tout un exploit, un 
IROMAN. Il a sauté à l’eau à

6h51 pour nager 3,8 km. À 8h47 il 
partait à vélo pour 180 km. À 16h02, il
amorçait 42.2 km de course. Il a terminé
son marathon à 21h44. Après 14 heures,
53 minutes et 06 secondes d’effort 
physique, Jean-Luc est IRONMAN.
Jean-Luc est à l’emploi de la Munici -
palité Saint-Saint-Marc-sur-Richelieu
depuis de nombreuses années. Le conseil

municipal et les employés muni cipaux
tenaient à souligner la détermi nation 
de Jean-Luc dans la préparation et 
la réalisation de ce défi exceptionnel.
Féli citation Jean-Luc!

En résumé :
• 3,8 km de nage
en 1:49:08

• 180 km de vélo
en 7:06:37

• 42,2 km de 
course en
5:42:06 

• Temps Total :
14:53 :06 
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AGENDA MENSUEL

Septembre 2019
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

22 23 24 25 26 27 28

15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7
Collecte ordures

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

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 ?

29 30

Collecte 
récupération
Visite jardin et
expo temporaire
18h00-19h30

Inscription 
aux activités 
de loisirs

Fête du travail :
Bureau municipal
fermé

Collecte 
récupération

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

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 

Messe à 9h30

Brunch de 
la rentrée

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

Pour cette 1ère édition, la SHSMSR avait
désigné une personne bien connue et 
appréciée des membres. Hélène bénéficie
maintenant d'une boîte potagère similaire à
celles se trouvant à la MDJ. Elle a été garnie
d'une multitude de plants de fines herbes.
Nous avons également offert une panoplie de
végétaux pour ses potées fleuries ainsi que
des plants de légumes variés.
Les enfants ont pu participer avec plaisir à la
mise en terre des végétaux. Le résultat est
au-delà de nos espérances et notre belle
Hélène en est très heureuse.
FLEURIR DU BONHEUR c'est aussi une
façon de tisser des liens entre les villageois ;
en misant sur les valeurs d'entraide et de
bonté. L'édition 2020 du projet se tiendra
sous forme de concours. Vous serez appelé à
soumettre la candidature d'un villageois qui
mériterait l'aide bénévole de la SHSMSR.
Surveillez les prochaines publications du
Saint-Marcois ou encore suivez nous sur la
page Facebook de la SHSMSR pour tous 
les détails du concours. Un énorme merci 
de la contribution de la FSHEQ pour la
présente édition.
« Offrir des fleurs c’est le bonheur! »
Projet initié et réalisé par Élise Bousquet et
collaboration de Raymonde Lachance.

CARTE DE MEMBRE DE LA 
SHSMSR : 5$   
Il est important de savoir que votre carte de
membre annuelle de la SHSMSR, en plus de
donner des rabais en saison chez nos 
pépiniéristes participants, donne accès à
prix réduit à nos activités de rencontres 
horticoles. Un petit 5$ bien investi. 
Cette carte est valable du 1er janvier au 
31 décembre de l’année courante. Vous avez
des projets, des suggestions de conférences,
merci de nous en faire part.
Vous avez des projets, des suggestions de
conférences, merci de nous en faire part.  

Facebook : Société Horticulture
Saint marc sur Richelieu 

« Vivre dans les fleurs, c’est vivre
tout simplement. Le jardinage coûte
moins cher qu’une thérapie et cela

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

DES NOUVELLES DE LA
SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
DE SAINT-MARC-SUR-
RICHELIEU (SHSMSR)
1999-2019
20 ANS ET ON SÈME ENCORE….
Pour la SHSMSR, l’automne sera encore
une fois bien occupé, voici en quelques
mots nos différents projets proposés à 
la communauté.

RENCONTRE HORTICOLE :
MERCREDI 11 SEPTEMBRE, 
18H00 À 19H30
L’art au jardin…le temps d’une pause.
Mme Susie Almgren, résidante de Saint-
Marc est une jardinière émérite de par ses
pratiques biologiques et de jardin auto 
fertile. Ses jardins nous éblouies année
après année, et ce au fil des saisons.

HORTICULTURE

Nous avons eu la chance de l’entendre
nous partager ses expériences en avril 
dernier, une visite dans son paisible jardin
aux coloris d’automne vous enchantera.

Lors de cette soirée, en plus de visiter ce
magnifique jardin, une exposition tempo-
raire de quelques 20 photos primées 
agrémenteront cette rencontre horticole.

Quand : Mercredi le 11 septembre 2019.
Beau temps - mauvais temps!

Où : 579 Richelieu, Saint-Marc-sur-
Richelieu. Prière de se stationner dans la
cours de l’église ou espace municipal au
102 de la Fabrique.

Heure : 18:00-19:30
Coût : 5$ non membre * de la SHSMSR,
gratuit pour les membres 2019. Apportez
votre tasse. Parlez-en à vos amis(es) et au
plaisir de s’y rencontrer.

Pour une meilleure coordination, merci de
confirmer votre présence en communi-
quant par courriel ou par téléphone au plus
tard le 9 septembre à Marie-Paule Guertin :
marie_pauleb@hotmail.com ou au 514
805-8373.

*Votre droit d’entrée vous accorde 
gratuitement votre carte de membre
valide jusqu’au 31 décembre 2019. Deux
prochaines activités sont prévues afin de
compléter notre saison.

FLEURIR DU BONHEUR : 
NOUVEAUTÉ 2019…20 ANS ET
L’ON SÈME ENCORE!
L’été tire à sa fin déjà et c’est avec fierté
que l’édition 2019 du projet FLEURIR DU
BONHEUR se termine. Ce projet initié par
la SHSMSR fût réalisé au courant de l’été
chez Hélène Saint-Laurent. L’objectif
même étant d’offrir la réalisation d’un projet
horticole à un(e) citoyen(ne) du village. 
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BIBLIOTHÈQUE

Cet été, les enfants inscrits au Camp de
jour ont pu prendre part au Club de lecture
à la bibliothèque. À chaque jeudi, les
enfants venaient faire de la lecture et 
participer à des ateliers sous le thème de
"La Nature".  Ceux qui ont réussi à lire six
livres du Club de lecture ont pu participer
au tirage d'un livre. Félicitations à nos
gagnants!

• Arthur Lavallée, groupe des 
5-6 ans, gagnant de "La Mouche" 
d'Élise Gravel

• Logan Bernard, groupe des 7-8 ans,
gagnant de "Léon et l'environnement"
d'Annie Groovie

• Anthonyn Landry, groupe des 9-12 ans,
gagnant de "Savais-tu?:
spécial
vacances"
d'Alain 
M. Bergeron

LA BIBLIO A BESOIN DE VOUS 
UNE FOIS PAR MOIS!
Nous recherchons des citoyens qui pour-
raient faire 1h30 de bénévolat par mois. 

La personne doit :

• être disponible le 4e samedi du mois
(de 10h à 11h30)

• être capable de travailler minimale-
ment avec un ordinateur 

Un formation sera offerte par le milieu.

Parfait pour un duo parent-enfant! 

Si vous êtes intéressé, vous pouvez com-
muniquer avec la responsable. Voir les
coordonnées de la bibliothèque au bas de
l'article.

Un formation sera offerte par le milieu.

Parfait pour un duo parent-enfant! 

Si vous êtes intéressé, vous pouvez com-
muniquer avec la responsable. Voir les
coordonnées de la bibliothèque au bas 
de l'article.

Heure du conte en

pyjama
Les jeunes abonnés en pyjama sont invités à la 
lecture d'une histoire sur le thème de la nuit. 

Un bricolage suivra l'histoire.
Pour qui? Les enfants de 0 à 6 ans

Quand? Dimanche, le 22 septembre à 10h

Café disponible pour les parents.
Inscription obligatoire. Places limitées.

Annie-claude Duchesne, responsable
450-584-2258 poste 5

marc@reseaubibliomonteregie.qc.ca

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

CONFÉRENCE SUR LES
CHAUVES-SOURIS!

En collaboration avec le Zoomobile 
du Zoo de Granby

Chauve-souris sur place !
Les enfants auront aussi
la visite d'une gentille
sorcière!

Pour qui? Les enfants de 
5 à 10 ans

Quand? Dimanche, 20 octobre de 10h30 à 11h30

Ou? À la salle municipale

Inscriptions obligatoires pour chacune des personnes
présentes (parents et enfants).

Les enfants doivent être capables 
de rester assis pendant la durée 

de la conférence.

450-584-2258 poste 5
marc@reseaubibliomonteregie.qc.ca
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BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉS DU MOIS
ROMANS ADULTE
• Blanc mortel / Robert Galbraith
• La Maison des mensonges / Ian Rankin
• L'amour est aveugle / William Boyd
• L'Arbre-monde / Richard Powers 
(Prix Pulitzer 2019)

• Le Chant de l'assasin / RJ Ellory
• Le Château T.01 & Les Ailes
d'Alexanne T. 05 à t.08 / 
Anne Robillard

• Le Secret de Mathilde / 
Micheline Dalpé

• Mon père / Grégoire Delacourt
• Mortel mariage / Mary Jane Clark
• Offrande funèbre / Douglas Preston
• Toutes ces choses qu'on n'a jamais
faites / Kristan Higgins

• Mer blanche / Roy Jacobsen
• Pour cœurs appauvris / 
Corinne Larochelle

• L'Ombre de la baleine / Camilla Grebe

DOCUMENTAIRES ADULTE
• Aromathérapie / Karin Parramore

• Guide de l'auto 2020

• Les Lunchs / Geneviève O'Gleman

• Par amour du stress / Sonia Lupien

• Osez l'équilibre / Marc Gervais

ROMANS JEUNESSE
• Chérub T.03 à T.08 / 
Robert Muchamore

• Les Éternels T.05 & Seconde terre 
T.03 à T.04/ Priska Poirier

• Le Journal de Dylane T.04 à T.06/
Marilou Addison 

BD  JEUNESSE
• Les Dragouilles T.19 à T.21 

• Les Légendaires T.16 à T.21

• Frigiel et Fluffy T.02 à T.04

ALBUMS ET DOCUMENTAIRES 
JEUNESSE
• 50 questions loufoques sur 
les dinosaures 

• Autour du monde: cherche et trouve

• Le Yoga du paresseux

• Je suis terrible & La Clé à molette / 
Élise Gravel

• Le bon côté du mur / Jon Agee

• Marre des câlins! / Jane Chapman

• Moi aussi, je suis amusant!: LEGO /
Jonathan Fenske

• Trop de carottes! / Katy Hudson

• Ils ne veulent pas jouer avec moi /
Andrée Poulin

• Le Coq qui voulait être une poule /
Carine Paquin

• Simone sous les ronces / 
Maude Nepveu-Villeneuve

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

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

Retour à l'horaire régulier
HEURES D’OUVERTURE
Mardi : 10h30 à 20h30

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

Samedi et 
dimanche : 10h00 à 11h30

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

IMPORTANT

Merci de votre 
compréhension.

Si vous utlisez la chute à
livres, s.v.p. veuillez insérer
les livres dans un sac de
plastique pour que ceux-ci

ne s’abîment pas!

NOUS N'ACCEPTONS 
PLUS LES DONS DE LIVRES 

PRÉSENTEMENT
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BIENVENUE
Une nouvelle année de création et
d’appren tissage commence!  De nouvelles
techniques à apprendre et des anciennes à
revisiter. N’oubliez pas la première réunion
qui aura lieu mardi le 10 septembre à la 
salle Tournesol à 19h00, on vous y attend!

RENCONTRES
Nous garderons nos habitudes des 
rencontres du mardi, au local du sous-sol
de la salle municipale, pour jaser, prendre
un café, débuter des projets, demander
conseil, apprendre et transmettre nos
connaissances.

ATELIERS
Voici les sujets des ateliers de septembre :

3 septembre : de jour et de soir :
Mini poubelle (apporter : boîte de Pringles

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

Et un joyeux anniversaire à :
Cécile Rodrigue ............................ 1
Annie Houle .................................. 8
Yvette Lamoureux ........................ 9
Marie-Paule Beauregard .............. 14
Françoise Noel ............................ 16 
Anne-Marie Préfontaine .............. 16
Denyse Roy-Caisse ...................... 18
Marie-Paule Guertin .................... 24
Martine Girard ............................ 26
Marjolaine Racicot ...................... 27
Lyse Vallières .............................. 29

et du coton), différentes façons de 
fabriquer des pompons (apporter : laine)

10 septembre : de jour :
Mini poubelle et pompons

17 septembre : de jour et de soir :
Broderie suisse (apporter : tissu à 
carreaux (comme : Vichy)

24 septembre : de jour :
Broderie suisse

Vous devrez communiquer avec Madeleine
Béliveau au 450 464-4483 ou madeleine.
beliveau@videotron.ca  pour vous inscrire
aux ateliers de soir et obtenir plus de
détails.

COURS
Les cours de dentelles aux fuseaux conti-
nuent pour les débutantes et les expérimen-
tées, chacune y va à son rythme, les lundis
9 et 23 septembre 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 

CONCOURS
Félicitations à toutes nos membres qui ont
présenté des pièces au concours d’Arts 
textiles de l’exposition de St-Hyacinthe, 
on a pu y voir la patience et le talent de
chacune! Et nous invitons les membres qui
n’ont pas participé cette année de se lancer
le défi d’y participer l’an prochain.

Ginette Girard, Comité Communications

LA FADOQ

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

PÉTANQUE 2019
L’été a été exceptionnel pour la pétanque.
Aucune annulation en raison du mauvais
temps, des participantes et participants 
réguliers et motivés, de la bonne humeur et
une saine compétition, même si on se répète
souvent qu’on est là d’abord pour avoir du
plaisir. Merci aux fidèles responsables, Lise
Lemaire et Carmelle Lavallée qui sont 
toujours présentes et aux aguets pour former
les équipes et veiller à ce que chacune et
chacun puisse profiter de la soirée. Merci
également à tous ceux et celles qui prêtent
main forte pour préparer le terrain et tout
remettre en ordre à la fin de la soirée. 

REPRISE DES ACTIVITÉS 
INTÉRIEURES
Septembre marque le début des activités
intérieures. Carmelle et son équipe
accueilleront les amateurs de cartes, de
jeux de société, de billard, et de jasette à la
salle des Habitations tous les mardis après-
midi à compter de 13h. Apportez vos jeux,
votre bonne humeur, votre entrain et venez

passer un bon moment. Toutes les per-
sonnes de 50 ans et plus sont les bienve-
nues. Information : Carmelle Lavallée 450
584-2537. 

Les exercices VIACTIVE reprendront les
mercredis à 9h45 à la salle municipale à
compter du 18 septembre. Deux routines
d’environ 30 minutes chacune comprenant
des réchauffements, de la musculation, 
des étirements et du conditionnement 
cardio-respiratoire sont au programme
chaque semaine. Tout cela sur des rythmes
musicaux entraînants. Information : Claire
450-584-3207, Louise 450-584-2479,
Hélène 450-584-1167

Les activités du lundi après-midi, babette
et palet américain, reprendront fin octobre
à 13h15 à la salle municipale. Information :
Camille 450-584-3274

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



8 • LE SAINT-MARC...QUOI? SEPTEMBRE 2019

MAISON DES JEUNES

CALENDRIER - SEPTEMBRE 2019
St
-M

a
rc

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

St
-A
nt
o
in
e



SEPTEMBRE 2019 LE SAINT-MARC...QUOI? • 9

ACTIVITÉS FAMILIALES LA FABRIQUE

BRUNCH DE LA RENTRÉE LE
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019
Toute la population de Saint-Marc et des
environs est invitée au brunch de la rentrée.
Une belle occasion de savourer un bon
repas à prix très économique! Des tirages
ont lieu tout au long de l’avant-midi per-
mettant de gagner des prix intéressants. Le
tout est au profit de la paroisse, pour l’en-
tretien du patrimoine. Le projet majeur en
cours est la réfection du toit du clocher. Le
brunch est servi dès 9h30 et jusqu’à 13h.
Le coût est de 10$ pour les 13 ans et plus,
de 5$ pour les enfants de 5 à 12 ans et de
25$ maximum pour une famille avec
enfants de moins de 13 ans. Information
450-584-2185 ou 450-584-1167.

VISITE AU CIMETIÈRE
Le dimanche 15 septembre immédiatement
après la messe de 9h30, soit vers 10h20,
aura lieu la visite annuelle au cimetière. Un
moment de recueillement en hommage à
nos parents et amis disparus. Une brève
prière en commun à la suite de laquelle
chacun peut poser un geste plus personnel.
Invitation toute spéciale aux familles qui
ont déposé les restes d’un ou une des leurs
au cours de la dernière année. En cas de
pluie la célébration aura lieu à l’église.

UN BAZAR TRÈS COURU
Le dimanche 11 août, il y avait foule autour
de l’église et dans le village. Le bazar de la
paroisse a attiré un grand nombre d’expo-
sants et de visiteurs. Les amateurs de vente
de garage poursuivaient leurs visites dans
les rues du village pour aller à la chasse
aux trésors. Merci à toutes les personnes
qui sont venues encourager les quelque
trente exposants et savourer le lunch
concocté par nos cuisiniers et cuisinières.
Un grand merci à tous les partenaires qui
ont contribué au succès de cette activité : la
Municipalité de Saint-Marc, les bénévoles
de la Fabrique, les pâtissières Ghislaine et
Marie-Marthe, la famille Geoffrion, le
Dépanneur Forget et tous les exposants qui
rendent l’activité si animée et chaleureuse. 

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

Crédit photo : M. Poisson
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Soyons attentifs aux enfants qui
traversent en courant
Les enfants sont petits et facilement 
distraits, et cela se traduit, pour les conduc-
teurs, par des situations dangereuses sur les
routes. Soyez vigilant et alerte lorsque
vous êtes au volant. On ne sait jamais
quand un enfant va apparaître entre deux
voitures garées ou quitter le trottoir sans
crier gare. La rapidité de vos réflexes pour-
rait être essentielle pour éviter un accident.

Autobus scolaires
La plupart des accidents surviennent à 
l'extérieur de l'autobus. Assurez-vous que
les enfants n'arrivent pas trop à l'avance à
l'arrêt d'autobus, de manière à éviter qu'ils
flânent ou qu'ils commettent des méfaits.
Veillez à ce que les enfants attendent 
suffisamment loin de la rue et qu'ils restent
en retrait en attendant que l'autobus s'arrête
complètement et que les portes s'ouvrent.
S'ils doivent passer devant l'autobus, 
expliquez-leur de se tenir à au moins trois
mètres (dix pieds) du véhicule de sorte que
le conducteur puisse les voir. Si vous
conduisez à proximité d'un autobus sco -
laire, il convient de redoubler d'attention.
Vous ne devez pas dépasser un autobus
scolaire lorsque les voyants lumineux 
clignotent (car les enfants traversent sou-
vent la rue à ce moment) et il est préférable
de conduire lentement à titre préventif.
Les renseignements suivants sont utiles,
tant pour les passagers d'autobus scolaires
que pour leurs parents.

Consignes destinées aux enfants
pour monter à bord de l'autobus
en toute sécurité
• Sois à l'arrêt d'autobus à temps. 
Ne jamais courir avant de monter dans
l'autobus ou après en être descendu.

• Attends à l'arrêt désigné, dans un
endroit sûr, bien en retrait du bord 
de la rue.

• N'oublie pas ce qu'on appelle la zone 
de danger, à proximité de l'autobus. Il
s'agit de la zone située autour de 
l'autobus où l'on peut toucher le 
véhicule. Si tu te trouves dans cette
zone, le conducteur ne peut pas te voir.

• Si tu dois traverser la rue pour monter à
bord de l'autobus : à l'approche de 
l'autobus, attends son arrêt complet. Le
conducteur vérifiera si les véhicules se
sont immobilisés. Le signal d'arrêt 
escamotable sera déployé et les feux
rouges clignoteront. Regarde le 
conducteur. Une fois que le conducteur
se sera assuré que tu peux traverser en
sécurité, il te fera signe. Tu dois, de 
ton côté, surveiller la circulation.
Marche, ne cours pas.

• Tiens la rampe lorsque tu montes à 
bord de l'autobus. Ne pas bousculer ou
pousser les autres passagers.

Consignes à respecter pour descendre
de l'autobus en toute sécurité
• Lorsque tu descends de l'autobus, tiens
la rampe et éloigne-toi du véhicule.

• Avant de traverser la rue devant 
l'autobus, fais au moins 10 grandes
enjambées (trois mètres) en devançant
le véhicule. Ne traverse que lorsque le
conducteur te donne le signal. Traverse
la rue à la file.

• Si tu échappes quelque chose près 
de l'autobus, ne le ramasse pas. 
Dis-le d'abord au conducteur ou à 
un autre adulte.

• Si tous les passagers descendent de 
l'autobus, laisse passer les personnes
assises à l'avant. Ne bouscule pas les
autres passagers.

• Familiarise-toi avec la marche à suivre en
cas d'urgence, établie par le conducteur.

Ces conseils de sécurité ont été rédigés par
Sécurité publique Canada en collaboration
avec le Conseil canadien de la sécurité.

LA CLOCHE A SONNÉ, C'EST
L'HEURE DE LA RENTRÉE!
Lors du retour à l'école, nos rues devien-
nent un peu plus achalandées. Les gens
reviennent de vacances, les autobus 
scolaires et le transport en commun repren-
nent leurs chemins habituels et les piétons,
les cyclistes et les automobilistes sont
nombreux à se rendre à l'école.
Pour assurer une transition en douceur et
des rues sécuritaires, nous vous invitons à
lire nos conseils de sécurité. Faisons tous
notre part pour une rentrée scolaire en 
toute sécurité!

Observons les limites de vitesse
dans les zones scolaires
Même si vous devez en tout
temps observer les limites
de vitesse prescrites, cette
réglementation est parti -
culièrement importante
durant l'année scolaire. Les
enfants qui traversent la rue
en se rendant à l'école et en retournant à la
maison peuvent facilement être distraits et
se trouver dans une position vulnérable.
Pour assurer la sécurité des enfants, il est
essentiel de ralentir en voiture et d'être
vigilant. Les enfants se déplacent souvent
durant la journée, soit à la récréation, au
dîner et dans le cadre de certains cours, il
convient donc de conduire lentement toute
la journée.

Obéissons au brigadier scolaire
Les brigadiers scolaires sont là pour assurer
la sécurité des enfants. Lorsque vous êtes à

un feu de circulation et qu'il
devient vert, si le brigadier
scolaire vous indique mal-
gré tout d'arrêter, respectez
ses directives et non le feu

de circulation. Il se pourrait
qu'un enfant soit en train de
traverser la rue et que vous
ne le voyiez pas.

Préparons-nous pour une rentrée scolaire en toute sécurité!

Service, professionnalisme,
respect et intégrité.

En collaboration avec:

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

4000, rue des Loisirs, St-Mathieu-de-Beloeil, J3G 2C9 • Tél. 450 536-0032 • Téléc. 450 536-0052 •  Internet : www.sq.gouv.qc.ca 
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VISITE AU CIMETIÈRE
Durant le mois de septembre aura lieu la
visite au cimetière pour les paroisses de 
St-Antoine et de St-Marc.

Pour St-Antoine : dimanche le 8 septembre
après la messe de 11 h.

Pour St-Marc : dimanche le 15 septembre
après la messe de 9 h 30.

En cas de pluie, la célébration aura lieu
dans l’église (pour les deux paroisses).

UN CHEMIN VERS LA
CONFIRMATION
Pour les jeunes de 12 à 14 ans (ayant com-
mencé le secondaire).

Échelonné sur une année :
En automne, 4 rencontres (19 h à 20 h) et
au printemps, 5 rencontres (19 h à 20 h).

Les jeunes des trois paroisses vivent 
les rencontres ensemble à l’église de 
St-Antoine.

Lors de l’inscription vous devez avoir 
le baptistaire de votre jeune (preuve du
baptême, même si le baptême a eu lieu
dans l’une de nos paroisses).  

Le coût de l’inscription est de $ 50.00.
Date : Jeudi 26 septembre
Heures : 14 h à 16 h et 19 h à 20 h.
Lieu : au presbytère
Informations : Céline Camirand, 
agente de pastorale, 450-787-2186

PASTORALE

Réflexions dominicales
1er septembre : L’ingrédient secret
De son vivant, Jésus a participé à de
nombreux repas.  Il profite de l’un de
ceux-ci pour nous inviter à prendre
les manières de Dieu, des manières
marquées par l’accueil et la gratuité.

8 septembre : Aller jusqu’au bout !
Septembre, c’est un peu comme le
début d’une nouvelle année avec la 
rentrée scolaire et la reprise des acti -
vités de la communauté.  Le Seigneur
Jésus nous invite à prendre une pause
pour faire le point dans notre vie de foi
et bien nous placer sur la ligne de départ
pour repartir du bon pied.  Nous ne
sommes pas seuls, car le Seigneur nous
accompagne sur la route.

15 septembre : Accueillir d’être
accueilli
Au cœur de nos relations humaines, la
question du pardon refait fréquemment
surface.  La démarche de la réconci -
liation entre nous n’est pas une chose
simple. Oserons-nous croire en l’accueil
inconditionnel de Dieu, qui ne se lasse
pas de pardonner et de se réjouir 

22 septembre : Digne de confiance
Le Seigneur nous invite à être des 
personnes dignes de confiance dans les
moindres choses et à persévérer dans la
recherche du bien.  Ainsi, nos gestes et
nos décisions seront dictés par la 
profondeur de notre relation à Dieu qui
est justice, amour et droiture.

29 septembre : Lazare ne viendra pas
La richesse ne met pas à l’abri du 
malheur.  En revanche, elle peut 
conduire à oublier toute compassion
envers le plus pauvre.  Nous-même,
nous avons nos pauvretés et nos vulné-
rabilités mais cela nous protège-t-il de
l’indifférence envers les autres  

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS DE SEPTEMBRE

RECETTE DE SAISON

INGRÉDIENTS

Muffins

• 260 g (2 tasses) de courgettes râpées 

• 210 g (1 tasse) de sucre

• 115 g (1/2 tasse) de beurre non salé,
ramolli

• 2 œufs

• 2 limes, le zeste râpé

• 60 ml (1/4 tasse) de jus de lime

• 265 g (1 3/4 tasse) de farine tout usage
non blanchie

• 5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte

• 5 ml (1 c. à thé) de bicarbonate 
de soude

Glaçage (facultatif)

• 2 limes, le zeste râpé

• 30 ml (2 c. à soupe) de jus de lime

• 130 g (1 tasse) de sucre à glacer

PRÉPARATION
Muffins
Placer la grille au centre du four.
Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
Chemiser 12 moules à muffins de cais-
settes de papier ou de silicone.

Dans un bol ou un plat en verre, placer les
courgettes. Couvrir de pellicule plastique
et cuire au four à micro-ondes 3 minutes.

Au robot culinaire, réduire en purée lisse la
courgette avec le sucre et le beurre. Ajouter
les œufs, le zeste et le jus de lime.
Mélanger quelques secondes. Ajouter le
reste des ingrédients et mélanger à nouveau
jusqu’à ce que la pâte soit homogène.
Répartir la pâte dans les moules.

Cuire au four 25 minutes ou jusqu’à ce
qu’un cure-dents inséré au centre d’un

muffin en ressorte propre. Laisser refroidir
complètement sur une grille.

Glaçage
Dans un bol, mélanger tous les ingrédients.
Glacer les muffins, si désiré.
Source : Ricardo

MUFFINS AUX COURGETTES ET À LA LIME
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PETITES ANNONCES

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

À VENDRE
Fiat 500 sport 2013. Toit
ouvrant, vitres électriques,
automatique, air conditionné,
mags, 48500 km. Prix demandé.
$6500. Tel:  450-446-5445

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

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.

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

SERVICE DE GARDERIE
es Gazelles en folie (Chantale
Gamache)- Service de garde
éducatif-accrédité depuis plus
de 10 ans. 1 Place disponible de
18 mois-5ans disponible pour
le er septembre 2019 jusqu' en
janvier 2020. Programme édu -
catif  et dans un climat chaleu -
reux, sécuritaire, stimulant tout
en fessant des apprentissages
par le jeu . Pour tout renseigne-
ments supplémentaires contac-
tez moi par courriel ou par 
téléphone 450-584-3004
lesgazellesenfolie@gmail.com

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

SERVICE OFFERT
Besoin d'un temps d'arrêt?
Masso thérapeute 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

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

À VENDRE
Bois de chauffage (bois franc
coupé en 2018). Livraison 
possible. Pour info : Nicolas
514-581-1735 

CPE La Passerelle
Installation du Hibou

148 Moreau, Saint-Marc-sur-Richelieu

Service de garde ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00.

NOUS AVONS DES PLACES ENCORE DISPONIBLES

450-584-3238
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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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= 458,00$
= 549,00$

Tél.: 450-584-3170




