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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
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CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Bonjour,

Voici le résumé de notre séance du 8 octobre
dernier. Premièrement, nous avons ap -
prouvé le dépôt du rapport du C.C.L. du 
16 septembre 2019 et le rapport du C.C.U.
du 25 septembre 2019.

La dérogation mineure de monsieur
François Noël a été acceptée afin de per-
mettre un agrandissement au bâtiment
principal sans fondation d’une superficie
de 25 mètres carrés au lieu de 20 mètres
carrés.

Deux P.I.I.A. ont été adoptés, le premier
pour permettre l’agrandissement d’une
résidence unifamiliale détachée au 894, rue
Richelieu, le deuxième est pour permettre
l’agrandissement d’une résidence unifa -
miliale détachée au 633, rue Richelieu.

Le conseil a procédé à l’adoption des 
prévisions budgétaires de la Régie de
l’Aqueduc intermunicipal du Bas-Riche -
lieu pour l’année 2020.

Une résolution a été adoptée afin de pré-
senter une demande pour la formation de
ces pompiers dans le cadre du Programme
d’aide financière pour la formation des
pompiers à temps partiel au ministère de 
la Sécurité publique. 

Pour donner suite à une recommandation
de notre directeur du S.S.I., monsieur Jean-
François Rousseau, le conseil a procédé 
à la nomination de monsieur Daniel
Laganière au poste d'assistant-directeur
OSST, et messieurs Benoit Gatien et
Pierre-Alain Poirier au poste de lieutenant.

Le conseil a approuvé les dépenses pour
les travaux d’amélioration de la chaussée
sur la montée Blanchard et le rang des
Soixante pour un montant subventionné de
10 322$ par le ministère des Transports,
suivant la recommandation de notre député
Monsieur Simon Jolin-Barrette.

Pour donner suite à une demande de La Clé
sur la Porte, le conseil a proclamé Saint-
Marc-sur-Richelieu municipalité alliée
contre la violence conjugale.

Finalement, le conseil municipal désire
appuyer la demande de la Société 
d’his toire de Cournoyer à la Commission 
scolaire des patriotes, afin de procéder à la
nomination de l’ancien couvent : Pavillon
Virginie Blanchard.

Michel Robert, maire
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AGENDA MENSUEL

Novembre 2019
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

17 18 19 20 21 22 23

10 11 12 13 14 15 16

1 2
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 ?

24 25 26 27 28 29 30
Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

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

Cercle de Fermières
Atelier de jour

Petit 
marché 
de Noël
(30 novembre et
1er décembre)

Collecte 
organique
Conférence zéro
déchet 19h30
Cercle de Fermières
Atelier de jour et soir

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

Collecte ordures

Collecte de 
résidus verts

Collecte de 
résidus verts
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AFFAIRES MUNICIPALES

UN MOT DE L’INSPECTEUR
MUNICIPAL
Entretien de fossé et ponceau
À l’approche de la saison hivernale, nous
vous informons qu’il est de votre respon-
sabilité d’entretenir le fossé en front à
votre terrain et de maintenir votre ponceau
d’accès à votre entrée charretière, en bon
état et libre de tout obstruction. Si vous
avez fermé ou canalisé votre fossé, 
assurez-vous du libre écoulement des eaux.

Déneigement des rues   
Afin d’assurer un déneigement optimal
dans les rues et rangs de la municipalité,
nous vous demandons de libérer tous 
les obstacles (poteau boîte aux lettres, 
boîte publisac, etc) à moins de 1.2 mètre 
(4 pieds) de la bordure de béton bitumi-
neux (asphalte). La municipalité se dégage
de toutes responsabilités en cas de bris 
ou de dommages d’équipements ou de
matériaux, dans l’emprise municipale.

Stationnement dans les rues
Nous vous rappelons qu’il est interdit 
de stationner la nuit (de minuit à 6 heure)
dans toutes les rues ou rangs de la muni -
cipalité du 1er novembre au 1er avril de
chaque année.

Stationnement des véhicules
récréatifs en cour avant
A partir du 15 octobre jusqu'au 15 avril, 
le stationnement de véhicule récréatif est
prohibé en cour avant. Il est autorisé 
en cour arrière et en cour latérale à cer-
taines conditions.

Demande de permis
Le service d’urbanisme vous rappelle qu’il
faut demander un permis avant d’entre-
prendre tout projet de construction, de
rénovation, de réparation, d’agrandisse-
ment, d’ajout de bâtiment accessoire ou
autre, d’affichage, d’abattage d’arbres, de
brûlage (autre qu’un feu d’agrément) et 
de vente de garage. Pour plus d’informa-
tion n’hésitez pas à communiquer avec 
le soussigné.

Abris d’hiver pour automobile
Du 15 octobre au 15 avril de chaque année,
il est permis d’ériger un abri temporaire
pour véhicule sans aucun certificat ou auto-
risation, vous devez cependant respecter
certaines conditions (ex. seul un abri de
fabrication industrielle, être localisé à plus
de 1,5 mètre des limites de terrain, etc.)

Licences de chien 
Nous vous confirmons que Madame Gina
Rheault, employée du Centre animalier
Pierre-De-Saurel, est autorisée à se pré -
senter à votre domicile à partir du 
23 octobre jusqu'à la fin novembre afin
d'émettre les licences de chiens 2019.
Veuillez noter que cette licence au coût de
25.00$ est obligatoire conformément au
règlement municipal #8-91 et #2-93 et doit
être payée dans un délai de dix jours 
suivant la visite de madame Rheault. 

Localisation de votre entrée de
service d’aqueduc
Un bouchon de métal parfois nommé 
« Bonhomme à eau » localisé en façade de
votre terrain fait le lien entre l’alimentation
en eau potable de votre maison et le réseau
d’aqueduc. Afin d’éviter des complications
ou des dommages additionnels en cas de
fermeture d’urgence en hiver, il est prudent
de bien localiser ledit bonhomme à eau et
de le rendre visible.

Numéro Civique visible de la rue
Afin d’éviter des recherches inutiles aux
services d’urgence, assurez-vous de bien
identifier votre numéro civique de la 
propriété et ceci, même si certains services
d’urgence ont des systèmes de référence
par géo positionnement.

Merci de votre collaboration
Yvon Tardy, b.urb
Inspecteur municipal et 
Directeur des services techniques

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE

Le 5 novembre 2019 à 19h 
à la salle municipale St-Marc,

102 de la Fabrique, 
Saint-Marc-sur-Richelieu 

Gracieuseté de la
Société d’Histoire 
de Cournoyer

Anne-Marie Sicotte est née à Montréal;
elle a obtenu un baccalauréat en histoire et
en anthropologie en 1984. 

Suivirent ses activités journalistiques, et
suite à certains chocs émotifs, elle s’est
laissée emporter par le projet stimulant
d’écrire une première biographie; étant la
petite fille de Gratien Gélinas, elle a livré
l’existence par écrit de son grand-père et de
Simone, son épouse.

Passionnée par la découverte du passé, ses
livres ont une saveur historique. 

L’aventure des Accoucheuses s’est étendue
sur trois tomes, où se déroule une âpre 
lutte entre sages-femmes et hommes de
l’art, entre dames patronnesses et hommes
en soutane. Ses héroïnes combattent égale-
ment pour laisser s’épanouir leur riche et
singulière personnalité…

Mme Sicotte retracera pour nous, le 
combat pour la conquête de la liberté et de
la dignité, depuis les dames de l’époque du
Bas-Canada patriote, jusqu’à la féministe
Marie Gérin-Lajoie, en passant par les
sages-femmes du 19e siècle. Elle racontera
à quel point leur révolte épouse celle de
leurs contemporaines, obligées d’obéir à
une mise en tutelle qui était une insulte à
leur intelligence et à leurs capacités. 

À ne pas manquer!

CONFÉRENCE DE MADAME ANNE-MARIE SICOTTE
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La SHSMSR se qualifie pour ses
potagers sur pieds mis en place
depuis 2 ans.
Le programme Mon Jardin Espace pour la
vie est gratuit et ouvert à tous les habitants
du Québec, aux jardins d’entreprises,
d’écoles, de ruelles, aux toits verts et 
jardins communautaires

Afin de reconnaitre les efforts entrepris par
la SHSMSR et ses participants, 5 projets
ont été soumis et acceptés. Bravo à tous 
de vos efforts et de votre biodiversité et
projets nourriciers. 

- https://espacepourlavie.ca/
mon-jardin/potager-en-palettes-des-
habitations-saint-marc

- https://espacepourlavie.ca/
mon-jardin/le-198

- https://espacepourlavie.ca/
mon-jardin/fleurir-du-bonheur

- https://espacepourlavie.ca/
mon-jardin/jardin-le-hibou

- https://espacepourlavie.ca/
mon-jardin/potager-de-la-mdj-la-
traversee-de-saint-marc-sur-richelieu

Nous inviterons la population à soumettre
leur jardin…un à un une superbe synergie
s’installera tranquillement chez nous à
Saint-Marc-sur-Richelieu. Soyons fiers de
nos petits gestes…    

Vous avez des projets, des suggestions de
conférences, merci de nous en faire part.

Facebook : Société d’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… ». 
Au plaisir de se rencontrer,

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)
La SHSMSR tiendra un kiosque pour la 
2e édition du petit marché intérieur de
Saint-Marc qui se tiendra les 30 novembre
et 1er décembre à la salle municipale.

En tant qu’artisanes, il nous fait plaisir de
participer à ce rendez-vous passion afin de
vous présenter différents projets réalisés
par nos bénévoles. Rappelons-le que toutes
les ventes serviront au profit de notre 
société d’horticulture pour la prochaine
année. Venez donc nous visiter et encou -
rager l’achat local. 

La SHSMSR offrira entre autres 
la possibilité de se procurer à
prix compétitif les marchandises
suivantes:
- Petites buchettes en forme de boule de
Noël afin de décorer votre sapin

- Produits du terroir. Un gros merci aux
propriétaires des Produits d’Antoine,
fiers partenaires de la SHSMSR. En
effet, plus d’une dizaine de produits 
différents seront disponibles à notre
kiosque allant de la terrine aux succu-
lentes confitures. Merci de leur support.
C’est un honneur de les promouvoir et
de s’associer à leur entreprise agrotou-
ristique de grande qualité.

- Carte de membre de la SHSMSR : 5$
(un seul et unique prix…et ce le même
depuis 20 ans)    
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, donne accès à prix
réduit à nos activités de rencontres horti-
coles. Un petit 5$ bien investi.  Cette
carte est valable du 1er janvier au 
31 décembre de l’année courante. De
plus, pour les intéressés, vous aurez
l’occasion de vous procurer votre carte
de membre de la SHSMSR pour la 
saison 2020 lors du petit marché de Noël.   

Et un peu plus, affaires 
courantes…
Quelle belle soirée : Larry Hodgson et les
mythes à déboulonner.

HORTICULTURE

Près de 50 personnes ont assisté mercredi
le 9 octobre dernier à notre dernière 
rencontre horticole avec le jardinier
paresseux…il était attendu et cela valait le
déplacement. Ces précieux conseils servi-
ront à plusieurs et son langage propre à lui
nous aura bien fait réfléchir et rire du
même coup. Merci de tant de générosité.
Afin de le suivre et lire ces précieuses 
chroniques : www.jardinierparesseux.com

Nous avons également effectué le tirage de
nos deux grands prix soit un tablier du 
jardiner et un sac en jeans à l’effigie de la
SHSMSR confectionné par Élise Bousquet
et peint par Isabelle Pothier, artiste de chez
nous. Les heureux gagnants sont :

Tablier : M. Roger Brouard

Sac : Mme Johanne Reeves

Un petit cidre du verger de Saint-Marc a
été offert aux membres présents afin de
souligner la fin des festivités des   20 ans de
la SHSMSR. Merci Rachelle et Marc pour
les succulentes pommes offertes lors de
cette soirée.
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LOISIRS

Les travaux de revitalisation
du parc André Raymond
Noël se poursuivront au cours
de l’automne. Deux zones
étaient ciblées par le budget
2019. La section des modules
de jeux pour enfants et une
zone d’appareils de mise 
en forme extérieurs. Les tra-
vaux se seront effectués avant
et le 30 novembre 2019. 

L’accès au parc pourrait être
temporairement fermé pour
la durée des travaux pour des 
questions de sécurité. L’accès
au chalet des loisirs ainsi qu’à
la maison restera possible.
Merci de la compréhension
de tous.

Zone d’appareils de
mise-en-forme.

Section des modules de
jeux pour enfants.

Le 31 octobre dernier les jeunes saint-marcois ont eu la frousse en
s’aventurant dans la Maison Hantée du Village. Le chalet des loisirs
était complètement transformé afin d’offrir aux jeunes téméraires 
une expérience terrifiante. Le service des loisirs tient à remercier 

l’ensemble des partenaires qui ont contribué au succès de 
l’événement. Ces derniers permettent la tenue d’événements 

d’envergure à Saint-Marc-sur-Richelieu.

RÉFECTION DU PARC ANDRÉ RAYMOND NOËL
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FONDATION DE L’INSTRUCTION
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COMMUNAUTAIRE

Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu

INSCRIPTION AUX PANIERS DE NOËL 2019
En collaboration avec la Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu et l’Association des Saint-Marcois, grâce à la Guignolée du 
8 décembre 2019,  le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu (CABVR) offre l’occasion aux personnes à faible revenu et petits
salaires d’obtenir un panier de Noël.

Les résidents de Saint-Marc-sur-Richelieu doivent
• téléphoner au CABVR (450 467-9373) pour fixer un rendez-vous qui aura lieu le vendredi 29 novembre

entre 9 h et 12 h à leur municipalité.  (Les détails leur seront remis lors de la prise de rendez-vous.) 
ou
• se présenter sans rendez-vous à Mont-Saint-Hilaire :

Calendrier des sans rendez-vous à Mont-Saint-Hilaire :
• mercredi 27 novembre de 9 h à 12 h et lundi 2 décembre de 13 h à 16 h au local de dépannage 
(270, rue Radisson)

• mardi 3 décembre de 16h à 18h au bureau (288-A, rue Radisson), à Mont-Saint-Hilaire. Aucun rendez-
vous n’est nécessaire.

Les paniers de Noël sont distribués peu de temps après la guignolée. La date sera précisée lors de votre rendez-vous.

Veuillez prendre note qu’aucune autre date d’inscription ne sera ajoutée. Une preuve de résidence sera exigée pour tous les adultes
inclus dans la demande. 

BIBLIOTHÈQUE

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

HEURE DU CONTE
Les jeunes abonnés sont invités à venir assister à la lecture
d’une histoire. Un bricolage suivra. 

Thème :
Les (gentils) Monstres

Qui : Les enfants de 
0-6 ans 

Quand : dimanche, 
17 novembre 2019

Heure : 10h

Lieu : À la biblio

Places limitées!

POUR INSCRIPTION :
marc@reseaubibliomonteregie.qc.ca

450-584-2258 p.5

CONFÉRENCE
S’initier au zéro Déchet

Par : Cindy Trottier, fondatrice du Circuit zéro déchet 
et blogueuse

Conférence dans le but de conscientiser et d’éduquer la
population aux bienfaits de la réduction des déchets. Impact
d’une mauvaise gestion des matières résiduelles à la maison
et intégration du zéro déchet comme mode de vie. 

Âge : 14 ans et plus      Lieu : À la salle municipale
Horaire : Mardi, 19 novembre à 19h30

(durée de 75 minutes)

Activité GRATUITE / Places limitées
INSCRIPTION EN LIGNE À PARTIR DU 

1ER OCTOBRE AU SMSR.QUEBEC
Pour toute question concernant l’inscription,  veuillez 

communiquer avec nous. Coordonnées à la fin de l’article.
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BIBLIOTHÈQUE (suite)

NOUVEAUTÉS DU MOIS
ROMANS ADULTE
• Le bal des folles / Victoria Mas

• Les Choses humaines / Karine Tuil

• Le Cœur battant du monde / 
Sébastien Spitzer

• L’Empreinte / Alexandria Marzano-
Lesnevich

• La Mer à l’envers / Marie Darrieussecq

• L’Orpheline de Manhattan T.01 / 
Marie-Bernadette Dupuy

• Le Pouvoir / Naomi Alderman

• Tous les hommes n’habitent pas 
le monde de la même façon / 
Jean-Paul Dubois

• Une Partie de badminton / 
Olivier Adam

• Anna et l’enfant-veillard / 
Francine Ruel

• Chienne / Marie-Pier Lafontaine

• Croc fendu / Tanya Tagaq

• Le deuxième mari / Larry Tremblay

• Impudique point ne sera / 
Jean-Pierre Charland

• Kuessipan / Naomi Fontaine

• Manam / Rima Elkouri

• Les Manifestations / Patrick Nicol

• Le Mur mitoyen / Catherine Leroux

• Querelle de Roberval / Kevin Lambert

• Ta Mort à moi / David Goudreault

• Traverser la nuit / Marie Laberge

BD ADULTE

• Le Combat Ordinaire T.01 à 03 /
Larcenet

• Jours d’attente / Desaulniers-Brousseau

DOCUMENTAIRES ADULTE

• L’Apéro au Québec / Rose Simard

• Faim / Cynthia Marcotte

• Mes Grands classiques véganes / 
Jean-Philippe Cyr

• Maîtrisez le lâcher-prise

• La Mémoire qu’on nous a volé / 
Gilles Proulx

• Mon chien chez le psy T.01 & T.02 /
Collins, Lessard & Borremans

• L’Enquêteur du paranormal T.01 
et T.02 / Christian R. Page

• Automobile : histoire, modèles 
et technique 

BD JEUNESSE

• 13e Avenue T.01 / Geneviève Pettersen

• Les Vacheries T.01 & 02 / Dubuc

• Les Légendaires : les chroniques de
Darkhell T.01 / Sobral 

• Studio Danse T.09 / Béka

• Lou ! série complète / Neel 

• DragonBall T.21

• Game Over : Midam’s director’s 
cut et T.07 

DOCUMENTAIRES  JEUNESSE

• Fais-le pour toi ! T.02 / 
Frédérique Dufort

• Collection : L’imagerie des Super-
héros. Plusieurs titres. / Fleurus

• Les Robots / Fleurus

ALBUMS JEUNESSE

• Olga et le machin qui pue T.01 & T.02 /
Elise Gravel

• Le Tracteur dégringole / Heather Amery

• Le Tracteur qui veut s’endormir / 
C-J Forssén Ehrlin

• Collection : Le Rat de bibliothèque,
Série rouge et jaune 1 à 6

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

HEURES D’OUVERTURE
Mardi : 18h30 à 20h30

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

Samedi et 
dimanche : 10h00 à 11h30

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

IMPORTANT

Merci de votre 
compréhension.

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

ne s’abîment pas!
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DE PAR CHEZ NOUS

Équipage 535
Trophée Roses des Sables

Encouragez une équipe de la région!
Équipage 535 c’est nous, Virginie Caisse et Joannie Guay. Deux femmes énergiques dans
la mi-trentaine, mères de deux enfants. Amies depuis quelques années, un beau jour de
septembre, une idée à été semée dans nos têtes lors d’un événement sportif; participer à
un rallye de 6 jours et 5000 km, dans le désert du Maroc en 2020. Le rallye Trophée
Roses des Sables s’est frayé un chemin dans nos têtes et dans nos vies et il occupe depuis
une grande place dans notre quotidien. C’est un parcours exigent qui nous attend mais pour l’instant, toute la préparation prend
beaucoup place dans nos vies. Les levées de fonds, événements et demandes de commandites sont désormais des activités qui font
partie de notre calendrier.

Nous souhaiterions ainsi vous inviter à notre prochain événement qui se tiendra à 
Saint-Marc-sur-Richelieu le 23 novembre prochain 19 heures. Notre événement bingo
Tupperware sera, bien entendu, un bingo en partenariat avec Tupperware. Cet événement
vous permet de courir la chance de gagner de nombreux prix offerts par la célèbre 
compagnie, de nous soutenir dans notre projet et assurément, passer une merveilleuse 
soirée en notre compagnie et celle de vos amis qui seront également présents!

En encourageant notre équipe, vous ne nous permettez pas seulement de vivre ce rêve.
Vous contribuez également à ce que nous puissions offrir plus de 5000$ au Club des Petits
Déjeuners du Québec, des dons à la fondation Européenne du cancer du sein et aussi à 
participer à l’aide humanitaire pour les enfants du désert avec lesquels nous passerons une
journée. Nous encourager, c’est beaucoup plus que supporter deux filles du coin!

Nous vous attendons avec impatience le 23 novembre à la salle communautaire de 
Saint-Marc-sur-Richelieu pour le bingo Tupperware!

Vous pouvez vous procurer des billets via Équipage 535 sur Facebook ou par courriel 
equipage535@gmail.com

Au plaisir,
Virginie et Joannie

COMMUNAUTAIRE

Dépannage alimentaire et Resto-Pop 
à Beloeil pour les personnes dans le
besoin (accessible aux personnes à
mobilité réduite) 
Le centre d’entraide familiale Le Grain d’Sel qui est déménagé
dans ses nouveaux locaux au 544, Boul. Laurier (Mail
Montenach, à coté du Canadian Tire) offre un dépannage 
alimentaire aux personnes qui en ont besoin à tous les Jeudis
entre 13h00 et 16h00. 

Il faut toutefois prendre rendez-vous avant de passer. 

Pour information et prendre rendez-vous 
(évaluation obligatoire la première fois) :

450-467-5733 • info@graindesel.ca

Pour information: 
450-467-5733 • info@graindesel.ca • www.graindesel.ca

De plus, à compter du Mardi 24 septembre et ce tous
les mardis soir, entre 16h00 et 18h00, le Grain D’Sel 
se transforme en Resto-pop afin d’offrir un bon repas
complet (contribution volontaire) à toute personne qui
veut manger en bonne compagnie. 

Musique et animation pour les adultes et les enfants.
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MARCHÉ DE NOËL

À ne pas manquer :
• Samedi le 30 novembre de midi à

15h00 : animation musicale-violon 
traditionnel avec Pierre-Olivier
Dufresne

• Dimanche le 1er décembre de 11h00-
15h30 : de la grande visite du Pôle
Nord du Père Noël et sa lutine préfé-
rée…n’oublie pas d’apporter ton dessin
au père noël et ta liste de souhaits.                                                      

Merci de prévoir vos sacs réutilisables et
recyclés pour vos achats.

Pour que la magie de 
Noël continue…

Claire Blanchard, présidente
Cercle de Fermières 
Saint-Marc-sur-Richelieu   

ACHAT LOCAL : 
UN RENDEZ-VOUS À NE 
PAS MANQUER AVEC DES
ARTISANS DE SAINT-MARC-
SUR-RICHELIEU 
Le Cercle de fermières Saint-Marc-sur-
Richelieu est fier de vous annoncer que
tout est en place afin de bien vous recevoir
pour la tenue de son 2e Petit marché 
de Noël intérieur les 30 novembre et 
1er décembre prochains à la salle muni-
cipale de Saint-Marc-sur-Richelieu.  

Près de 18 exposants dont la majorité saint-
marcois seront sur place afin de vous
accueillir et de vous offrir leur création
artisanale et leurs produits. Notre plus
grande fierté, encourager des gens de chez
nous et promouvoir l’achat local et faire
connaitre leur passion. De belles trou-
vailles pour tous les budgets: produits du
terroir : verger et vignoble, plats cuisinés,

tricot, savonnerie, artisanat, déco-bois,
bijoux, artiste-peintre sur place et objet
déco, confections Zéro Déchet et sans
oublier le bar à bonbons de la MDJ la
Traversée.

Un petit rappel :
• Service de cantine sur place.

• Venez admirer le magnifique arbre 
de Noël créé en collaboration avec le
Cercle de Fermières et les élèves de
l’école des Trois-Temps.

• Tirages de prix de participation pour
les enfants pour le projet : une lettre
au père Noël

• Des coupons de tirage seront remis
lors de vos achats, tirage le dimanche
en fin de journée de plusieurs prix 
de participation.

Le petit marché de Noël de
Saint-Marc-sur-Richelieu
30 novembre et 1er décembre 2019
de 9h30-16h30
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1er novembre : Fête de la
Toussaint
La Toussaint se célèbre le 1er novembre, la
veille du jour de la commémoration des
fidèles défunts, le 2 novembre, où l’on prie
pour les morts. 

La Toussaint est une fête joyeuse, c’est la
fête de la communion des saints, c’est-à-
dire de tous ceux, vivants ou morts, qui
sont déjà réunis en Dieu par la foi.

3 novembre : Rappel des
défunts
Lors de cette célébration, à 9 h 30 
dans notre église, nous nous rappellerons
tous ceux et celles qui nous ont quitté
depuis novembre 2018.  Les funérailles de
tous ces défunts ont été célébrées dans
notre église.

PASTORALE

Réflexion dominicale
3 novembre : Une offre qui 
transforme tout !
Le Seigneur semble parfois inacces-
sible.  Pourtant, il désire venir demeurer
chez nous aujourd’hui même.  Ouvrons
les portes de nos cœurs à celui qui nous
offre sa présence.  Prenons le temps de
l’accueillir comme il se doit.

10 novembre : La mort, et après ?
Dans la diversité des courants spirituels
de notre temps et des différentes 
théories sur la vie après la mort, le
Christ nous apporte une espérance 
certaine : nous sommes appelés à vivre
avec lui et son Père pour l’éternité. 

17 novembre : Persévérance, encore et
toujours

Malachie puis Jésus nous apprennent
que croire n’est pas toujours facile. Le
chemin de la foi peut être jalonné d’em-
buches : le découragement, les doutes,
les incertitudes, etc.  La persévérance
est la petite voix qui nous assure que,
avec le Christ, rien n’est jamais perdu.

24 novembre : Fête du Christ, 
Roi de l’univers
Jésus n’est pas un roi comme en a tant
connu l’histoire.  Il n’est pas venu pour
nous gouverner ou régler les choses à
notre place.  Il est venu pour servir et
donner sa vie.  Être ses disciples nous
fait participer dès aujourd’hui à son
règne d’amour et de vie.

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS DE NOVEMBRE

LA FADOQ

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

Les rendez-vous FADOQ, pour
toutes les personnes de 50 ans 
et plus.
Le Club FADOQ Saint-Marc offre des 
activités ouvertes à toute personne aînée de
Saint-Marc-sur-Richelieu et des environs.
Bienvenue à tous ceux et celles qui veulent
s’y joindre, même occasionnellement. 
Les responsables sont ouverts à toute 
suggestion qui peut améliorer la qualité ou
la quantité d’activités offertes et, bien sûr, 
à toute personne qui aimerait initier une
nouvelle activité.

Les lundis après-midi 13h15 à la salle
municipale : babette et palet américain.
Information Camille 450-584-3274, Yvon
450-584-2148.

Les mardis après-midi 13 h à la salle 
des Habitations : cartes, billard, jeux de
société, café rencontre. Information
Carmelle 450-584-2537.

Les mercredis avant-midi de 9h45 à
11h15 : exercices VIACTIVE. Information
Louise 450-584-2473, Claire 450-584-
3207, Hélène 450-584-1167

Devenir membre FADOQ, 
pour quoi?
La FADOQ est le plus important réseau
d’aînés au Canada, il compte plus de 
535 000 membres. Ce Réseau est princi -
palement québécois. Son action de repré-
sentation des aînés auprès des décideurs
publics est de plus en plus reconnue. Lors
de la récente campagne électorale, le
Réseau FADOQ a développé, en collabo -
ration avec d’autres regroupements 
d’aînés, une plate-forme de revendications
et a organisé une rencontre où les partis
politiques fédéraux ont dû faire part de
leurs engagements envers la population
âgée du pays. Être membre FADOQ c’est
se joindre à ce réseau et lui donner encore
plus de force. La force du Réseau permet
également de bénéficier de nombreux
rabais et privilèges dans divers domaines :
alimentation, assurance, loisirs, voyage
etc. Le dernier en liste est le magasin de
loisirs créatifs DeSerres. Pour devenir
membre : Réal 450-584-3169

Date de naissance, 
le 16 juin 1970?
Le Réseau FADOQ est à la recherche de
personnes nées le 16 Juin 1970 pour 
un projet dans le cadre de son 50e anniver-
saire. Pour en savoir davantage : Réal Déry
450-584-3169

Un nouveau défi vous intéresse?
Un poste est vacant au conseil d’adminis-
tration de la FADOQ Saint-Marc. En quoi
cela consiste-t-il d’être membre du CA?
Des rencontres mensuelles, environ 10 par
année, pour veiller à la bonne marche 
de l’organisme. Au besoin, participer à 
l’organisation de l’une ou l’autre des 
activités, contacter des membres pour le
renouvellement de leur adhésion et 
apporter des idées pour améliorer le
contact et le service aux membres. Être ou
devenir membre de la FADOQ va de soi. Si
le défi vous intéresse n’hésitez pas à 
communiquer avec le président, Réal Déry
450-584-3169. 

Qu’est-ce qu’on attend pour 
être heureux?
Vous avez vu ou entendu la publicité de la
FADOQ ces derniers temps? Un vrai ver
d’oreille : Qu’est-ce qu’on attend pour être
heureux? Même si cela ne va pas toujours
de soi, nous pouvons profiter de toutes les
occasions qui s’offrent à nous pour être
heureux et répandre le bonheur autour de
nous. Attention, c’est contagieux!

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

Service, professionnalisme,
respect et intégrité.

En collaboration avec:

latérales de renforcement et plancher 
surélevé qui placent les passagers au-
dessus du point d’impact.

Ils sont sécuritaires même sans ceintures.
Des tests ont démontré que les ceintures
pourraient nuire à la sécurité des enfants
dans les autobus :

• Elles ne peuvent pas être ajustées pour
protéger convenablement les enfants;

• Elles nécessitent des sièges rigides qui
amortissent moins bien les chocs.

Conduire un autobus :
Pour conduire un autobus scolaire, il faut
avoir un permis de conduire de la classe 2
ou 4B et obtenir un certificat de compé-
tence en suivant une formation qu’il faut
renouveler tous les trois ans.

Le conducteur a de nombreuses respon -
sabilités. En plus de faire plusieurs 
parcours par jour avec un véhicule rempli
d’écoliers, il doit :

• respecter la signalisation, les règles 
de circulation routière ainsi que les
exigences du Code de la sécurité 
routière et de l’ensemble de la 
réglementation relative à la conduite
d’un véhicule lourd;

• effectuer la vérification du véhicule
(appelée « ronde de sécurité »);

• veiller à la sécurité des passagers à
l’intérieur et à l’extérieur de l’autobus
en tout temps;

• faire respecter la discipline;

• suivre un trajet et un horaire établis 
par la commission scolaire.

La tâche n’est pas toujours facile. Si votre
enfant rapporte un problème, communi-
quez avec la direction de l’école ou le 
responsable du service de transport de la
commission scolaire. Ils sont les mieux
placés pour régler la situation.

(Source; SAAQ)

RAPPEL RELATIF AU
CODE DE LA SÉCURITÉ

ROUTIÈRE :
Dépasser ou croiser un autobus 
scolaire dont les feux ROUGES
intermittents clignotent entraîne une
amende de 200 $ à 300 $ et 9 points
d’inaptitude.

Cet arrêt n’est pas obligatoire lorsque
vous croisez un autobus circulant 
sur une chaussée séparée par un 
terre-plein.

RAPPEL DE SÉCURITÉ EN CETTE SAISON AUTOMNALE
L’année scolaire étant débutée tout com-
me la saison automnale, nous tenions à
aborder le sujet des transports scolaires 
et la sécurité des écoliers avec l’objectif
de vous informer ainsi que de vous faire
certains rappels ;

Les policiers demandent aux automobi-
listes d’être particulièrement vigilants et
de faire preuve de courtoisie, surtout 
au moment où les écoliers sont le plus
vulnérables, soit lorsqu’ils montent et
descendent d’un autobus. En présence
d’un autobus scolaire, les usagers de la
route doivent surveiller les signaux lumi-
neux et se préparer à arrêter.

Les autorités scolaires constatent souvent
que l’imprudence de parents trop pressés

met en danger la vie des
jeunes qui circulent près
des écoles ou dans la cour
d’école. Lorsque vous
reconduisez ou allez cher-
cher un enfant à l’école :

• Respectez les aires réservées aux 
autobus scolaires;

• Arrêtez votre véhicule à l’endroit 
désigné par l’école;

• Faites attention aux enfants qui 
circulent tout autour;

• Respectez les limites de vitesse;

• Respectez les règles de circulation 
prévues dans la cour de l’école.

Pourquoi il n’y a pas de 
ceintures de sécurité dans 
les autobus scolaires?
Les autobus scolaires sont conçus avec de
nombreux mécanismes de protection 
pour les passagers : système de comparti-
mentation formé de sièges rapprochés à
haut dossier déformable qui absorbent
l’énergie, châssis très robustes, barres

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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LA FABRIQUE
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MAISON DES JEUNES

CALENDRIER - NOVEMBRE 2019
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Site web : www.mdj1217.com • Tél.: 450-584-2173
* Les heures d’ouverture peuvent varier selon l’activité proposée
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Petit Marché de Noël
Le Petit Marché de Noël revient cette 
année la fin de semaine du 30 novembre et
1er décembre. Nous espérons vous y voir en
grand nombre, donc inscrivez ces dates à
votre agenda, et n’hésitez pas à donner votre
nom à Madeleine Béliveau, madeleine.
beliveau@videotron.ca, si vous avez quel -
ques heures à donner pour aider au bon
fonctionnement de cet événement. 

Réunion
Notre prochaine réunion, le 12 novembre à
19h00, se tiendra à la salle Tournesol.

Souper de Noël
Notre souper de Noël aura lieu, mardi le 
10 décembre, l’endroit n’est pas encore
confirmé, par contre vous pouvez donner
votre nom et faire le paiement de 40$ pour
les membres et de 45$ pour les non membres
à Johanne Reeves, au local le mardi ou lors
de la prochaine réunion mensuelle. 

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

Et un joyeux anniversaire à :
Nancy Lapalme .............................. 5

Micheline Rivet ............................ 6

Louise Beaulieu ............................ 9

Carole St-Pierre .......................... 13

Odette St-Pierre .......................... 15

Rencontre-tricot
Les rencontres-tricot du dimanche matin,
de 09h30 à 12h00, se poursuivent à notre
local. À noter qu’un courriel sera envoyé
aux membres en cas d’annulation.

Les rencontres du mardi continuent, à notre
local situé au sous-sol de la salle munici -
pale, pour jaser, prendre un café, débuter
des projets, demander conseil, apprendre et
transmettre nos connaissances.

Ateliers de novembre :
5 novembre : de jour et de soir : 
Cartes en scrapbooking

12 novembre : de jour : 
Crochet (changement de couleur) 
et quilling

19 novembre : de jour et de soir : 
Crochet (changement de couleur) 
et quilling

26 novembre : de jour : 
Crochet tunisien

Vous devez 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 
continuent pour les débutantes et les 
expérimentées, chacune y va à son rythme,
les lundis 11 et 25 novembre à 18h00, à
notre local. Pour confirmation de la 
tenue du cours et plus d’informations,
veuillez contacter Mireille Beauchemin 
au 514-972-7708 ou par courriel : 
beauchemireille@hotmail.com 

Ginette Girard
Comité Communications

AVIS DIVERS

LOI SUR LES EAUX NAVIGABLES
CANADIENNES

Auberge Handfield Inc. donne avis par la présente qu’une demande a été
faite au Ministre des Transports, en vertu de la Loi sur les eaux navigables
canadiennes, pour approbation de l’ouvrage décrit ici ainsi que pour son
site et ses plans.

Aux termes du paragraphe 7(2) de ladite loi, Auberge Handfield Inc. a
déposé auprès du Ministre des Transports, sur le registre en ligne
Recherche de projet en commun (http://cps.canada.ca/) et sous numéro de
registre 134, une description de l'ouvrage suivant, son site et ses plans:

Prolongation des quais de la marina Handfield sur la Rivière Richelieu, à
Saint-Marc-sur-Richelieu devant les numéros de lots 5 311 497, 5311 495
et 5 311 494.

Les commentaires concernant l’effet de cet ouvrage sur la navigation
maritime peuvent être envoyés par l’entremise du registre Recherche de
projet en commun mentionné ci-haut, dans la section des commentaires
(recherchez par numéro de registre tel qu’identifié ci-dessus) ou, en
envoyant vos commentaires directement à Programme de protection de la
navigation, Transports Canada, 1550, avenue d’Estimauville, Québec
(QC) G1J 0C8, si vous n’avez pas accès à internet.

Notez que les commentaires ne seront considérés que s'ils ont été reçus
par écrit (préférablement de façon électronique) au plus tard 30 jours 
suivant la date de publication de cet avis. Bien que tous les commentaires
se conformant à ces directives seront examinés, aucune réponse indivi-
duelle ne sera envoyée.

Signé à Saint-Marc-sur-Richelieu en ce 17e jour d’octobre 2019

AUBERGE HANDFIELD INC.
Par: Pierre Handfield
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PETITES ANNONCES

SERVICE OFFERT
Massothérapie ici pour vous à
St-Marc. Massages thérapeu-
tique, drainage lymphatique ou
de détente ainsi que soins des
pieds. Reçus disponibles.
Horaire jour et soir. Pour RV ou
infos l.benard@videotron.ca ou
Lucie 450 464-4786

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

À VENDRE
Éclateur de maïs style cinéma
Betty  Crocker  prix demandé
50.00$ dans sa boîte. Machine à
pain 2 Lbs Black & Decker prix
demandé 50.00$  dans sa boîte.
514-742-0906

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

SERVICE DE GARDERIE
Les 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 jan-
vier 2020. Programme édu catif
et dans un climat chaleu reux,
sécuritaire, stimulant tout en fes-
sant des apprentissages par le jeu
. Pour tout renseignements sup-
plémentaires contactez moi par
courriel ou au 450-584-3004
lesgazellesenfolie@gmail.com

SERVICE DE GARDERIE
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

RECHERCHÉ
Technicienne comptable
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
Début : immédiatement
Faire parvenir votre CV à :
administration@comptabilitearica.com

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

À VENDRE
Remorque utilitaire lourd, lon-
gueur totale 16 pi. Largeur 7 pi.
Dompeur sur circuit électrique.
Ouverture porte arrière « tail
gate » vers le haut ou vers le bas.
2 essieux de 3000 lbs chacun.
Charge totale + ou – 6000lbs.
Freins électriques avec feux
arrière. Attache ¨hitch¨ 2 po.
Rubans réflecteurs sur les côtés.
Bâche avec manivelle manuelle.
Peinture refaite il y a 1 an.
Rampes d’accès 15 po largeur et
7 pi. de long Sorties d’huile
pour utiliser avec tracteur. Jean-
Guy Loiselle 450-709-0568.

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
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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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CPE La Passerelle
Installation du Hibou

148 Moreau

Saint-Marc-sur-Richelieu

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

Inscription sur la liste d’attente : https://www.laplace0-5.com/

450-584-3238
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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




