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Conseillère #01

Denis Vallée
Conseiller #02
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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

102, rue de la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu, Qué. J0L 2E0
Téléphone: (450) 584-2258 / Télécopieur: (450) 584-2795
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Loisirs/culture/vie communautaire/tourisme
Eve-Marie Grenon, conseillère #03 Cell: (514) 475-3864
emgrenon@smsr.quebec
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real.dery@hotmail.com
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CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Bonjour, 

Voici le résumé de notre séance du 10 sep-
tembre dernier.  Premièrement, nous avons
approuvé le dépôt du rapport du C.C.U. du
28 août 2019.

Deux P.I.I.A. ont été adoptés, le premier
pour permettre la reconstruction d’une 
résidence unifamiliale détachée au 31 rue
des Érables, le deuxième est pour permettre
l’agrandissement d’une résidence unifami-
liale détachée au 20 rue Archambault.

Le conseil a procédé à l’acceptation de
deux soumissions pour l’aménagement du
parc André R. Noël.  La première est pour
la fourniture et l’installation d’appareils de
mise en forme par Tessier Récréo-Parc, 
au coût de 39 999.45$ plus taxes. La
deuxième est pour la fourniture et l’instal-
lation de structures de jeux par Go-Élan, au
coût de 88 590.33$ plus taxes.

Le conseil a adopté une résolution afin de
demander au ministère des Transports
(M.T.Q.) de procéder aux travaux de 
stabilisation dans les plus brefs délais. 
Également, le conseil demande que dans

l’éventualité que les travaux ne puissent 
se réaliser, que la section de la route #223
actuellement en entrave, soit élargie à 
l’est et reconfigurée temporairement afin
de permettre la circulation sur deux voies
et ainsi procéder au retrait des feux 
de circulation.

Également, le conseil accepte l’offre de
services professionnels d’ingénierie de
BHP experts-conseils pour une demande
de soumissions publiques pour le rempla-
cement du ponceau de la rue Comtois, et ce
au coût de 21 500$ plus taxes. 

Le conseil a procédé à la
nomination de Nathali
Ibanez-Rodriguez à titre
d’inspectrice adjointe 
en bâtiment et environ-
nement.  Nous profitons 
de l’occasion pour lui
souhaiter la bienvenue
parmi nous.

Je profite de l’occasion pour vous
souhaiter une bonne Halloween.
Michel Robert, maire
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AGENDA MENSUEL

Octobre 2019
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

20 21 22 23 24 25 26

13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4 5
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 ?

27 28 29 30 31

Action de grâce:
Bureau municipal
fermé

AGA de la
SHSMSR

Collecte 
récupération

Rencontre 
horticole 
Larry Hodgson 

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 

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 de 
résidus verts

Collecte de 
résidus verts

Halloween
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AFFAIRES MUNICIPALES

APPEL DE 
CANDIDATURES
Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU)
La municipalité de Saint-Marc-sur-
Richelieu offre la possibilité à toute 
personne résidant dans la municipalité, de
siéger au sein de ce comité.

Le comité consultatif d’urbanisme 
La mission première est de fournir des
recommandations au conseil municipal sur
les sujets se rapportant à l’aménagement
du territoire.

Rôle et mandats du CCU
A) Faire des recommandations au conseil

municipal en matière d’urbanisme et
d’aménagement du territoire,

B) Agir comme intermédiaire entre le
citoyen et le conseil municipal,

C) Offrir à la communauté un accès à 
des outils de gestion du territoire 
plus souple,

D) Permettre une diversité des points 
de vue et accroître la participation 
des citoyens.

Le comité consultatif d’urba nisme
de Saint-Marc-sur-Richelieu
Le comité consultatif de Saint-Marc-sur-
Richelieu regroupe cinq membres repré-

sentants les citoyens et deux membres
représentant le conseil municipal. Le 
mandat des membres est de deux ans 
et est renouvelable par résolution du
conseil municipal.
Le comité siège entre dix et douze fois par
année. Un jeton de présence est remis à
tous les membres une fois par année soit
30$/présence. 
Les personnes intéressées à siéger au 
CCU doivent en aviser la municipalité par
écrit avant le 25 octobre 2019 à ytardy@
smsr.quebec
Yvon Tardy, b.urb, inspecteur municipal 
et secrétaire du comité consultatif 
d’urbanisme
450 584-2258 poste 2 / 450 584-2795
ytardy@smsr.quebec

Régie de l’aqueduc intermunicipale du bas richelieu

INSPECTION DES BOUCHES D’INCENDIE
Comme chaque année, au mois de septembre et octobre, les employés de la régie de l’aibr entreprendront 
l’inspection des bouches d’incendie dans votre municipalité.

La qualité de l’eau n’est pas affectée par cette opération et elle demeure propre à la consommation

MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC
(route #223, montée Verchères, rang des Soixante)

La route 223 (rue Richelieu), la Montée Verchères et le rang
des Soixante (coin montée Verchères et Saint-Amable) sont
régis par le MTQ.  Pour toutes informations, plaintes, com-
mentaires etc. concernant ces voies de circulation, veuillez
communiquer avec le MTQ. 

Québec 511 est la source officielle de toute l’information dont
vous avez besoin pour planifier des déplacements sécuritaires
sur le réseau routier du Québec, peu importe la saison. Vous
trouverez ci-après l’information diffusée sur les différentes
plateformes de Québec 511.

Service téléphonique 511
Par téléphone, il suffit de composer le 511
pour accéder à un système de réponse vocale
interactive qui diffuse le renseignement sur :

• Les entraves causées par les travaux routiers;

• Les conditions routières;

• Les événements en cours sur le réseau routier;

• La disponibilité et les horaires des services de traversier;

Pour parler à un préposé afin d’obtenir 
de l’information :
Vous pouvez communiquer avec les préposés du service des
renseignements généraux de Québec 511 du lundi au vendredi,
entre 8 h et 18 h, en composant le 511 et en sélectionnant 
l’option 3 du menu principal.

Internet
Le Ministère met à votre disposition un formulaire en ligne 
à https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/nous-joindre pour 
soumettre  :

• Une demande de renseignements;

• Un signalement;

• Une réclamation pour dommages 

• Une plainte 

• Une plainte portant spécifiquement sur des inconvénients
de voisinage 

• Un commentaire.

Assurez-vous de remplir clairement tous les champs marqués
d’un astérisque.

La direction
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AFFAIRES MUNICIPALES (suite)

CÉLÉBRER L'HALLOWEEN
EN TOUTE SÉCURITÉ
Afin que la fête de l'Halloween se déroule
dans le plaisir et la sécurité, voici quelques
consignes.

Le costume :
• La vision ne doit pas être obstruée et il
est recommandé de porter un maquilla-
ge et non un masque;

• Doit permettre de bouger avec aisance;

• Le plus court possible, car des 
costumes qui traînent au sol 
présentent un risque de chute;

• Préférablement de couleur claire ou
muni de bandes réfléchissantes pour
que l'enfant soit bien visible par les 
usagers de la route.

Les parents et les enfants :
• Devraient être équipés d'une lampe de
poche ou d'un objet lumineux;

• Les enfants devraient être accompagnés
d'un adulte durant la collecte et privi -
légier les déplacements en groupe;

• Pour les enfants plus vieux, dresser un
parcours et s'assurer d'avoir un télé -
phone cellulaire pleinement chargé,
dans l'éventualité qu'un enfant se
retrouve séparé du groupe;

•  Les parents doivent éviter de suivre
leurs enfants à bord d'un véhicule;

•  Marcher sur le 
trottoir et visiter les maisons illuminées,
un coté à la fois, et 
traverser prudemment aux Intersections

• Demeurer à l'extérieur des maisons lors
de la collecte de bonbons;

• Inspecter minu tieusement le butin
d'Halloween avant de permettre aux
enfants d'en manger.

SECTION JEUNESSE

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

Original Modifié
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ASSOCIATION DES ST-MARCOIS

fervent de tourisme de jardins, il agit comme
accompagnateur lors de voyages horticoles 
à travers le monde depuis plus de 25 ans.
Monsieur Hodgson réside à Québec.

Thème de la conférence : 
« MYTHES HORTICOLES À
DÉBOULONNER » 
Est-ce vrai qu’on peut alléger un sol
glaiseux avec du sable? Qu’on peut pro-
téger les plantes des limaces en les
entourant de coquilles d’oeuf? Qu’il ne
faut pas semer les haricots à la lune
ascendante? Peut-être que oui, peut être
que non. Laissez le jardinier paresseux
vous guider dans les sentiers glissants
des qu’en dit-on horticoles dans cette
conférence qui vous surprendra par ses
révélations. Le jardinage, en effet, serait
si facile si on ne le rendait pas compliqué
avec des croyances qui font perdre tant
de temps aux jardiniers. C’est une
conférence qui surprendra même les 
jardiniers invétérés!
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 
communiquant par courriel, texto ou par
téléphone à Mme Marie-Paule Guertin :
marie_pauleb@hotmail.com ou au 

RENCONTRE HORTICOLE 
DE LA SHSMSR:
Mercredi 9 octobre, 19h00 à 21h30
Salle municipale de Saint-Marc-sur-
Richelieu, 102 de la Fabrique.
Coût : 7$ non-membre et 5$ pour les
membres SHSMSR.

20 ans et l’on sème encore…
Larry Hodgson est un
fervent amateur d’horti-
culture depuis sa plus
tendre enfance. Après
des études en langues
modernes à l’Univer sité
de Toronto et à
l’Université Laval, il
s’est tourné vers sa pas-
sion pour le jardinage et
fait maintenant carrière en tant que chroni-

HORTICULTURE

queur spécialisé en horticulture ornementa-
le. Il a notamment été rédacteur en chef des
revues HousePlant Magazine, Fleurs,
Plantes et Jardins, À Fleur de Pot et
Houseplant Forum et il signe, entre autres,
des chroniques horticoles pour le journal
Le Soleil de Québec et pour les revues
Fleurs, Plantes, Jardins et Gardens Central,
tout en collaborant occasionnellement 
avec d’autres revues canadiennes et 
américaines, dont Canadian Gardening,
Harrowsmith, Horticulture, Fine Garde -
ning, Rebecca’s Garden et Organic
Gardening. Il donne souvent des confé-
rences à des groupes horticoles à travers le
Canada et les États-Unis et est également
chroniqueur horticole au poste de radio
CKIA-fm. Il est aussi l’auteur de plus de
50 livres, dont La bible des vivaces 
déclinée en 2 tomes et ceux de la série Le
jardinier paresseux. Il s’est surtout fait
connaître du grand public durant les sept
années où il a été chroniqueur aux émis-
sions de télévision Fleurs et Jardins 
et Salut Bonjour weekend. Il a été le 
président de la Garden Writers Association
de 2013 à 2015, un regroupement interna-
tional de journalistes horticoles, et s’est
mérité plusieurs prix au cours de sa 
carrière, dont le prestigieux 2006 Garden
Media Promoter Award offert par la
Perennial Plant Association. Un promoteur

Chers citoyens de 
Saint-Marc-sur-Richelieu,

La fin de l’année approche et donc 
aussi le temps de la guignolée. Lors de
la dernière guignolée en 2018, la 
générosité des Saint-Marcois nous avait
permis de récolter une quantité impres-

sionnante de denrées et de produits de tous genres ainsi qu'une
belle somme de 4232$ destinées à soulager à l'occasion des
Fêtes et tout au long de l'année les besoins grandissants de
nombreuses personnes et familles en situation de pénurie. 

Cette année 2019, la GUIGNOLÉE aura lieu
le dimanche 8 décembre de 9 h à 12 h. 

Cette guignolée se tiendra encore sous l’égide de notre
Municipalité et du Centre d’action bénévole de la Vallée du
Richelieu  (CABVR). La mission du CABVR est de faire la
promotion de l’action bénévole dans les différents secteurs de

l’activité humaine et susciter une réponse aux besoins du
milieu. Trois champs d’action regroupent les services : 
développement de l’action bénévole, soutien à la communauté,
gouvernance et vie associative. Le site du CABVR est 
le suivant : « cabvr.org » pour mieux connaître les services
offerts et les propositions de bénévolats dans les municipalités
desservies.

Nous aurons besoin de bénévoles bien sûr à nouveau, mais le 
« recrutement officiel» se tiendra fin octobre, début novembre.
Les personnes intéressées peuvent toutefois noter la date sur
leur agenda. 

Pour les personnes ou familles souhaitant profiter du Panier de
Noël, une « annonce officielle » sera aussi publiée début
novembre avec les informations adéquates.

UN GRAND MERCI POUR VOTRE
FUTURE PARTICIPATION À CETTE
ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE
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AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
(SHSMSR) de la Société d’horti -
culture de Saint-Marc-sur-Richelieu 
À tous les membres et population générale,

Par la présente, vous êtes convoqués à l’as-
semblée générale annuelle de la SHSMSR.                                                                       

Cette assemblée aura lieu : 
Lundi le 28 octobre 2019 
19h00 à la salle des Tournesols 
(salle municipale), 102 de la Fabrique,
Saint-Marc-sur-Richelieu. 

Pour le conseil d’administration, 
Marie-Claude Julien,
Secrétaire de la SHSMSR

DES NOUVELLES DE LA FSHEQ,
(FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS
D’HORTICULTURE ET ÉCOLOGIE 
DU QUÉBEC)
C’est avec fierté que nous recevions en
août dernier deux mentions honorables de
la FSHEQ.

Une première, notre attestation pour nos 
20 ans d’existence. La composition initiale
du comité d’embellissement de 1999 devenu
la SHSMSR en 2018 est fière d’exister au 
fil des ans.  Une belle programmation diver-
sifiée de nos activités reflète bien notre
implication a de multiples niveaux dans le

milieu. 20 ans et … on sème toujours !
aura marqué la saison 2019.

Une deuxième, la reconnaissance d’un
premier prix pour l’émission d’un rapport
pour le projet 2018 des potagers pour 
les aînées aux Habitations de Saint-Marc.
Une expérience en place depuis 2 ans, les
potagers sur pieds ont gagné en popularité
depuis quelques années…il y avait 13
boites potagères situées dans 4 endroits
différents sous la coordination de béné-
voles de la SHSMSR pour l’édition 2019
(Habitations Saint-Marc, la Mdj la
Traversée, le CPE le Hibou ainsi que pour
le projet Fleurir du bonheur). D’autres pro-
jets sont planifiés pour la saison 2020.

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.

514 805-8373 et ce, au plus tard le 
9 octobre pour la conférence du jardinier
paresseux M. Larry Hodgson.

VISITE DU JARDIN DE MME
SUSIE ALMGREN, MERCREDI 
LE 11 SEPTEMBRE DERNIER…

Merci aux bénévoles qui ont rendu pos-
sible cette exposition lors du montage et
démontage : 

M. François Guertin, André Daniel,
Emmanuelle Brière et les photographes
impliqués de la Vitrine Créative de Beloeil,
M. Gaetan Hébert, Mme Raymonde
Lachance, M. Raymond Laflamme,
Maxence, Benoit, Patrick, Alexandre,
Marc, Christan, Joakim, Thomas, Marcel,
les membres de la SHSMSR et bien 
entendu les proprios Susie Almgren et 
son conjoint.

Nous voulions que ce tour de jardin soit
mémorable pour notre 20e anniversaire de
la SHSMSR et aux commentaires des 35
personnes présentes, mission accomplie!

HORTICULTURE

L’art s’est donc bien marié à la nature le
temps d’une douce soirée éphémère!

Une petite visite virtuelle vous décrochera
assurément un petit sourire : voyez 
l’ensemble des photos sur notre page FB :
société d’horticulture Saint-Marc

Crédit photo : André Daniel et Annie Houle
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FONDATION DE L’INSTRUCTION

Le tournoi de golf de la Fondation de l’Instruction de Saint-Marc-sur-Richelieu du 17 août dernier a permis d’amasser
près de 13 000.00$.
Cette somme recueillie permettra à la fondation de poursuivre sa mission de supporter financièrement l’instruction et
le développement intellectuel et culturel des Saint-Marcois. Lors de la soirée, 8 jeunes se sont mérité des bourses de
niveau professionnel, collégial et universitaire pour un montant total de 7 250.00$.
Un Merci spécial à nos deux présidents d’honneur : Messieurs André Forget et Michel Robert ainsi qu’aux joueurs et
aux personnes présentes au souper. 
Merci aussi aux membres du comité, aux bénévoles ainsi qu’aux donateurs et commanditaires.
France Beaudry, au nom de la Fondation de Saint-Marc

VOICI LES RÉCIPIENDAIRES DES BOURSES 2019

Charles Bonnier
Niveau collégial - Bourse de 750$ 

Miguel Llanca-Bérard
Niveau collégial - Bourse de 750$  

Félicitation
s!

Marianne Llanca-Bérard
Niveau collégial - Bourse de 750$  

Alexy Gendron 
Niveau collégial - Bourse de 750$ 

Meghane Morel
Niveau collégial - Bourse de 750$ 

Vincent Chevarie
Niveau universitaire - Bourse de 1500$

Alexis Handfield-Raymond
Niveau universitaire - Bourse de 1500$

Ludovic Burgess
Niveau professionnel - Bourse de 500$

TOURNOI DE LA FONDATION
DE SAINT-MARC
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FONDATION DE L’INSTRUCTION

• Caisse Desjardins 
de Beloeil – 
Mont-St-Hilaire

• M.Jacques Rémy

•M. Michel Barrette

• M. Simon Jolin-
Barrette, député 
de Borduas

• SPB Solutions Inc.

• Buropro Citation inc.
• Centre de Beauté

Dominique
• Chagnon Honda Granby
• Claude Joyal Inc.
• Délimax Veaux Lourds Ltéé
• Denis J.Alexandre
• Erablière Maurice

Jeannotte
• Guru
• Hershey Canada
• M. Jean-Guy Lagacé et

Mme Odette Gamelin
• Mme Josée Gagnon

conseillère indépendante
Épicure

• Lassonde
• La Rose des pains
• Les Assurances Federated
• Les Bonbons Mondoux

• Les Eaux Naya
• M.Marcel Tremblay
• Mme Marie-Josée

Robichaud
• Massage Rayon de Soleil,

Mme Mireille Beaudry
• Matelas Dauphin
• Mme Monique et

M.Odino Riendeau
• Natrel
• New-Marc Research Inc,

M.Robert Malouin
• Pâtisserie de la Maison 

de Pierre  
• Pepsico Canada
• PG Solutions
• M. René Cournoyer
• Studio Lorraine Allard
• M. Yvon Béliveau

• Agri-Vallée Inc.
• A1 Machinery Inc.
• Belamex Inc.
• Bonduelle
• Brasseries Sleeman
• M.Daniel Beaudry
• Desjardins Entreprises

Vallée du Richelieu-
Yamaska

• Domaine Handfield
• Equipement 

Saint-Germain Inc.
• Ferme Belvallée Inc.
• Fraternité Provinciale des

ouvriers en électricité
• Gestion Pierre-Alain

Poirier
• M. Gilles Fortier et 

Mme Monique Léger
• Golf de la Madeleine
• Groupe Brennan

Desjardins
• Hôtel Trois Tilleuls
• Jolco Equipements Inc.
• Keurig Canada, 

M.Olivier Lemire
• La Cabane du Coureur
• Les Autobus Paul

Blanchard Inc.

• Les Constructions REER 
et Fils Inc.

• Les Dépanneurs Forget
• Les Entreprises N.R.P Ltée
• Les Marchés Pepin

Inc.(IGA)
• Mme Lyne Lamarre,

Notaire Inc.
• Molson Coors
• Municipalité de 

Saint-Marc-sur-Richelieu
• Odacité Immobilier Inc.
• Paradis Auto
• Paul Davis
• Pavage et Construction

Summum
• Pétro-Canada
• Picaflore
• Placements Pasagian Inc.
• Promutuel Assurance 
• M.Robert Lespérance et

Mme Johanne Reeves
• Sterling TSS Financement

Corporatif Inc.
• Vos Surplus Exports
• M.Xavier-Barsalou-Duval,

Député de Pierre-
Boucher, Les Patriotes-
Verchères

M. Simon 
Jolin-Barrette,
Député de
Borduas, Ministre
de l’immigration,
de la Diversité 
et de l’Inclusion,
Leader parle -
mentaire du 
gouvernement.

M Xavier 
Barsalou-Duval, 
Député fédéral

du Bloc
Québécois 
de Pierre

Boucher-Les
Patriotes-
Verchères
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LOISIRS

SOCCER SAINT-MARC
Pas loin de 100 jeunes Saint-Marcois ont joué au soccer au sein de la Ligue de Soccer Des Patriotes cet été. C’est grâce à
des entraîneurs bénévoles grandement impliqués que les jeunes ont peu passé un merveilleux été. 

Le travail effectuez par ces derniers est essentiel au bon déroulement de la saison. Merci au nom de tous les parents et
enfants à qui vous avez donné la chance de jouer au soccer cet été.

De photos individuelles des joueurs présents au tournoi sont disponibles. Communiquer avec le service des loisirs pour
l’obtenir.

Timbits U6

U6 U8

U8 U10

U10 U12
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LOISIRS

Le 29 août, la municipalité
tenait une fête d’ouverture
de son nouveau Véloparc. 

Pas loin de 200 personnes
étaient présentes pour l’évé-
nement. Les athlètes du club
de BMX Rive-Sud sont
venues en grand nombre et
ont donné tout un spectacle. 

La Municipalité est fière de
cette nouvelle installation et
surtout de son succès.

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 travaux se
dérouleront entre le 1er octo -
bre 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 restera
possible.

OUVERTURE OFFICIELLE DU VÉLOPARC DE SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU

Michel Robert, Maire de la Municipalité
de Saint-Marc-sur-Richelieu.

Madame Marie-Hélène Leboeuf, 
attachée politique de Monsieur Simon
Jolin-Barrette, Ministre de l’Immigration,

de la Diversité et de l’Inclusion 
et Leader parlementaire du 
gouvernement du Québec.

Michel Caron, Directeur des caisses
Desjardins de Beloeil Mont-Saint-Hilaire.

REVITALISATION DU PARC ANDRÉ RAYMOND NOËL

Zone d’appareils de mise-en-forme. Section des modules de jeux pour enfants.
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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 vient de déménager
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

De plus, à compter du Mardi 24 septembre et ce tous les mardis soir,
entre 16h00 et 18h00, le Grain D’Sel se trans forme 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. 

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

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 
c’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

BIBLIOTHÈQUE

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

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
• La Femme gelée - Se perdre -
L’Événement – La Honte – Je ne suis
pas sortie de ma nuit /Annie Ernaux

• Journal d’un amour perdu / Eric-
Emmanuel Schmitt

• L’Ange de Marchmont Hall / 
Lucinda Riley 

• La malédiction des Dragensblöt T.02 /
Anne Robillard

• Loup solitaire / Jodi Picoult

• Le Syndrome de la vis / 
Marie-Renée Lavoie

• Oublier Klara / Isabelle Autissier

• Ceux qui partent / Jeanne Benameur

• Les Tribulations d’Arthur Mineur /
Andrew Sean Greer 
Récipiendaire du Prix Pulitzer 2018

• Surprends-moi ! / Sophie Kinsella

• Un petit carnet rouge / Sofia Lundberg

• Malgré nous / Claire Norton

• Soif / Amélie Nothomb

• Ici n’est plus ici / Tommy Orange

• Une Étincelle de vie / Jodi Picoult

• La vie dont nous rêvions / 
Michelle Sacks

• La médaille / Danielle Steel

• Agathe / Anne-Cathrine Bomann

• Shuni / Naomi Fontaine

• L’annexe / Catherine Mavrikakis

• Hôtel du bord de mer / Agnès Ruiz

ROMANS POLICIERS
• Lumière noire / Lisa Gardner

• Millénium 6 / David Lagercrantz

• Le Couteau / Jo Nesbo

• Ghetto X / Martin Michaud

• À pile ou face / Jeffrey Archer

• Ocre et bleu cobalt / Sarah J. Harris

ROMANS D’ÉPOQUE
• Histoire de femmes T.04 / 
Louise Tremblay-D’essiambre

• Le temps des chagrins T.02 / 
Nicole Villeneuve 

• Le Temps des bâtisseurs T.02 / 
Louis Caron

DOCUMENTAIRES ADULTE
• Vivre jeune 2 fois plus longtemps / 
Éric Simard

• Déjeuners protéinés / Hubert Cormier

• Mon combat pour le cœur des femmes /
Claire, Mounier-Vanier

• Enquête sur les miracles dans l’Église
catholique / Patrick Sbalchiero

• La Clinique du coureur / Blaise Dubois

BD POUR ADULTE
• Moi, ce que j’aime, c’est les monstres /
Emil Ferris
Récipiendaire de plusieurs prix litté-
raires tel que le Prix des libraires 2019 

ROMANS JEUNESSE
• Lèche-vitrines / 
Sarah-Maude Beauchesne

• Mission pas possible T.03 à 06 / 
Nadine Poirier

• Les Maux bleus / Christine féret-Fleury

• Veux-tu une gomme ? / 
Anne-Marie Lobbe

• Rien de trop beau pour mes 18 ans ! /
Joannie Touchette

• Qui va hypnotiser le cyclope ? /
Marilou Addison

• Un lion à l’école des gars /
Maryse Peyskens

• L’Éclat de ma transparence / 
Simon Boulerice

BD JEUNESSE
• Dragon Ball T.16 à 20 / Akira Toriyama

• Louis parmi les spectres / Fanny Britt

• Chi t.20 / Kanata Konami

• Game over t.17 / MIDAM

ALBUMS ET DOCUMENTAIRES 
JEUNESSE
• On ne mange pas ses camarades de
classe / Ryan Harris

• P’tit loup a un bobo / 
Orianne Lallemand

• Collection Les petits dégoûtants : 
Le Rat & Le Pou/ Élise Gravel

• A comme baleine / Delphine Chedru

• Le Racisme  / Astrid Dumontet

• Le yoga pour les enfants / 
Susannah Hoffman

• Pierre qui roule / Corinne Boutry

• Les contes de Passe-Partout T.01 à 03

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

IMPOR TANT

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!

PRENDRE NOTE QUE NOUS
SERONS FERMÉS POUR

L’ACTION DE GRÂCE LE 12
ET 13 OCTOBRE PROCHAIN
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SERVICE INCENDIE

Samedi 5 octobre
de 11h à 17h

Dans le cadre de la semaine de prévention
des incendies, le service sécurité incendie et
des premiers répondants invitent la popula-
tion à sa journée PORTE OUVERTE.

Visite de la caserne
Expositions et tour de camions de pompier

Démonstration des divers équipements
À ne pas manquer 
Compétition (Fire-Fit) Parents vs Enfants

Petits et grands, venez tester vos habiletés
dans un parcours à obstacles revêtu d’un
habit intégral de combat!

Hot-dog de midi à 13h

Nous sommes en période de recrutement
de nouveaux pompiers.

Cette journée offre aux citoyens la chance
de découvrir les facettes du métier de 
pompier à temps partiel. 

Venez discuter avec nos pompiers et 
officiers. On vous attend.

N’oubliez pas; le 27 octobre, 
on change l’heure, on 

change les piles!

JOURNÉE PORTE OUVERTE - CASERNE 19 
SSI Saint-Marc-sur-Richelieu

LA FABRIQUE

UNE PARTICIPATION QUI 
NE SE DÉMENT PAS
Encore une fois, le brunch de la rentrée a été un
succès. La fabrique remercie grandement toutes les
personnes qui y ont participé. Votre présence est un
signe éloquent de votre appréciation. 

Nous sommes reconnaissants envers ceux et celles
qui contribuent à la préparation et la réalisation de
ce brunch et en font un succès. Mentionnons spé-
cialement l’équipe de la Claire Blanchard sur qui
nous pouvons compter pour tant de services, les
membres du Cercle de Fermières dont les desserts
sont si appréciés et toute l’équipe de bénévoles
pour leur générosité et leur bonne humeur. 

Merci à nos fidèles commanditaires : la Caisse
Desjardins Beloeil-Mont-Saint-Hilaire, la Cabane
à sucre Paul Blanchard, Agropur, le Verger Saint-
Marc, les Dépanneurs Forget, la Ferme Lamoureux
Noël, l’Artisane de délices, l’Érablière Jeannotte.
Merci à la Municipalité de Saint-Marc-sur-
Richelieu pour sa collaboration à l’organisation
d’un tel événement. 

Les recettes du brunch seront investies dans 
l’entretien de l’église de Saint-Marc. 

Et rendez-vous au prochain brunch, le Brunch du
curé, le 9 février 2020. 

Hélène Laflamme Petit, présidente
hlaflam@videotron.ca  •  450-584-1167
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et les fusils de chasse, doivent être
immatriculées auprès du Service
d’immatriculation des armes à 
feu du Québec.

•   Les armes à feu à autorisation
restreinte et prohibée doivent être

enregistrées auprès du Directeur de
l’enregistrement.

Pour plus d’information au sujet de la régle -
mentation, veuillez consulter la section
Programme canadien des armes à feu sur 
le site Internet de la Gendarmerie royale 
du Canada.

Le respect des autres dans 
l’intérêt de tous
Le droit de chasser s’accompagne d’un
devoir de partager les territoires de chasse.
Tous ont le droit de pratiquer cette activité
de façon paisible. Le savoir-vivre et la
compréhension mutuelle sont essentiels
pour éviter les conflits qui pourraient
mener à des actes répréhensibles. Si 
une situation conflictuelle émerge, il est 
du devoir de chacun de tenter de trouver
une solution pacifique pour éliminer 
les tensions.

Utilisation des armes et visibilité
Une mauvaise utilisation des armes pendant
la période de la chasse peut entraîner des

blessures importantes, voire mortelles.
C’est pourquoi la décision de tirer doit 
être réfléchie et suivre une identification
visuelle satisfaisante de la cible. Toutefois,
pour réduire les risques d’être blessé à la
suite d’un incident, il est impératif que 
toute personne qui s’aventure dans un
milieu boisé pendant la période de la 
chasse soit vêtue de couleurs voyantes.

Pour information supplémentaire, veuillez
consulter la section armes à feu sur le site
Internet de la Sûreté du Québec ou com-
muniquer avec le Bureau du contrôleur des
armes à feu au 1 800 731-4000.

Responsable. Sécuritaire.
POUR LA VIE !

La ligne de préoccupation J’ai un doute,
j’appelle ! (1 800 731-4000 option 1-2) est
mise à la disposition des citoyens qui ont
des inquiétudes concernant un membre de
leur entourage, un voisin, un collègue de
travail ou toute autre personne qui peut
représenter un risque pour leur sécurité ou
celle d’autrui. Cette ligne confidentielle est
destinée principalement à l’entourage de
personnes possédant ou comptant acquérir
une arme à feu. Chaque signalement reçu
fera l’objet d’une analyse.

Bonne saison de chasse !

Dans les prochains jours,
les chasseurs seront de
plus en plus nombreux à
s’adonner à leur activité
favorite dans les milieux
boisés.

C’est pourquoi la Sûreté du Québec 
désire rappeler quelques conseils de 
sécurité pour garantir à tous une saison de
chasse sans incident.

Que vous pratiquiez la chasse à l’arc, 
à l’arbalète, à la poudre noire ou à la 
carabine, vous devez vous assurer d’agir de
la façon la plus responsable, sécuritaire et
courtoise possible.

À titre de titulaire d’un permis de possession
et d’acquisition d’armes à feu, vous devez
veiller à votre sécurité, ainsi qu’à celle de
votre entourage, en adoptant un compor -
tement responsable et sécuri taire. Vous
devez entreposer vos armes à feu de façon
sécuritaire, vous conformer à la régle -
mentation entourant le transport des armes
à feu, respecter les conditions de votre 
permis, et manipuler vos armes à feu de
façon prudente. En agissant de manière
responsable, vous aidez à prévenir des
incidents malheureux.

Réglementation en vigueur pour
assurer la sécurité de mes armes :
• Pour posséder ou acquérir légalement
une arme à feu, quelle qu’en soit 
la catégorie, les citoyens doivent 
être titulaires d’un permis d’armes 
à feu valide.

• Les armes à feu de toute catégorie 
doivent toujours être entreposées 
selon les règlements en vigueur 
(non-chargée, verrouillée ou rendue
inopérante, etc.)

• Les armes à feu de toute catégorie 
doivent être transportées selon les 
critères du permis ou de l’autorisation
de transport (selon sa durée de validité,
entre les lieux autorisés et pour des 
raisons autorisées)

• Les armes à feu sans restriction, soit 
la plupart des armes d’épaule qui
regroupent généralement les carabines

DÉBUT DE LA SAISON DE LA CHASSE : RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Service, professionnalisme,
respect et intégrité.

En collaboration avec:



16 • LE SAINT-MARC...QUOI? OCTOBRE 2019

« La Criée » à l’Action de grâce
Un temps de réjouissance pour célébrer les
récoltes et rendre grâce à Dieu des 
bonheurs reçus pendant l’année. La
Paroisse St-Roch profite de ce temps de
festivités pour organiser « La Criée ».
Venez vivre un encan comme autrefois,
offrant des produits de la terre, des pâtisse-
ries, de l’artisanat et d’autres trouvailles :
le tout donné par des paroissiens et amis.
Cet événement aura lieu immédiatement
après la messe de 9 h 30, le 13 octobre.
Bienvenue à tous !

Mois missionnaire mondial
Une campagne numérique mondiale
Chaque homme, chaque femme 

est une mission.
« Je suis une mission sur cette terre, et
pour cela je suis dans ce monde. »

- Évangelii Gaudium, 273

QUELLE EST TA MISSION ?
Le Mois missionnaire extraordinaire 
d’octobre 2019 est l’occasion de souligner
comme jamais l’identité même de l’Église
qui est missionnaire.  Le Christ nous
envoie dans le monde répandre son 
message d’amour.  Nous avons donc tous
une mission, tant sur le plan individuel 
que collectif, et nous sommes appelés à

accomplir à notre manière et avec nos
capacités.  Dans cet esprit, nous vous 
proposons de vous joindre à nous pour 
une campagne numérique mondiale qui se
fera sous forme de texte, photo ou courte
vidéo.  La campagne se déroulera sur
Twitter et Facebook, et même le pape
François y participera !

Sur votre plateforme de choix, publiez
un message (sous forme de texte, photo,
ou courte vidéo) et partagez-le en 
utilisant le mot-clic suivant comme suit :

Pendant tout le mois d’octobre, utilisez le
mot-clic 

#NotreMission

PASTORALE

6 octobre : Service avant tout
La foi et la fidélité vont bien ensemble.
La foi est adhésion entière, la fidélité
persistance dans la foi.  Mais le signe
qui révèle l’une et l’autre, c’est le service.
Si nous en avions gros comme un grain
de moutarde…

13 octobre : Devenir action de grâce
En cette veille de l’Action de grâce et
en ce Mois missionnaire extraordinaire,
nous sommes invités à manifester 
notre reconnaissance pour la bonté du
Seigneur dans un monde porté à se
refermer sur lui-même.  Mieux, nous
sommes convoqués à devenir nous-
mêmes action de grâce.

20 octobre : Dimanche missionnaire
mondial
En ce Dimanche missionnaire mondial,
Jésus demande : « Le Fils de l’homme,
quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur
la terre ? »  Comme Moïse, nous
sommes invités à garder les mains
levées.  Pour prier bien sûr, mais aussi
pour que notre vie témoigne de notre
foi.  Soyons disciples-missionnaires.

27 octobre : La prière du juste 
traverse les nuées
Le dimanche est le jour du Seigneur, le
jour par excellence de la rencontre 
avec Dieu.  Mettons-nous à son écoute
et faisons-lui part de nos joies et de nos
peines.  Nous savons qu’il exauce la
prière des humbles.

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS D’OCTOBRE

LA FADOQ

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

C’est reparti!
La session d’automne bat son plein. Les
rendez-vous du mardi regroupent tous ceux
et celles qui veulent prendre un temps de
loisir que ce soit une partie de carte ou de
billard, un peu de casse-tête, un jeu de
société… Café et biscuits sont servis, le
temps d’une jasette. Rendez-vous à la salle
des Habitations à compter de 13h.
Apportez vos jeux, votre bonne humeur,
votre entrain et venez passer un bon
moment. Toutes et tous sont les bienvenus.
Information : Carmelle Lavallée 450 584-
2537. 

Les mercredis avant-midi dès 9h45 à la 
salle municipale, on garde la forme avec
les exercices VIACTIVE. 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 musi-

caux entraînants. Information : Claire 450-
584-3207, Louise 450-584-2479, Hélène
450-584-1167

Les lundis après-midi, font place à la
babette et au palet américain, à compter du
28 octobre à 13h15 à la salle municipale.
Information : Camille 450-584-3274

Le Salon FADOQ, un événe-
ment à ne pas manquer
Le mercredi 2 octobre, aux Galeries Saint-
Hyacinthe, de 9h30 à 16h, se tiendra le
Salon FADOQ. Une mine de rensei -
gnements dans quelque 70 kiosques, des
conférences portant sur la prévention en
matière de santé, d’incendie, de finances
sans oublier les aspects récréatifs. Plus
d’information au www.fadoqry.ca 

Bonne Journée internationale
des aînés.
C’est sous le thème : Des chemins de vie 
à découvrir que se tient cette année la
Journée internationale des aînés. «C’est un
moment privilégié pour constater l’impor-
tance du parcours des aînés dans notre
société et la marque qu’ils ont laissé au fil
du temps et qu’ils laissent encore» lit-on

dans la présentation de la journée. En tant
qu’aînés, profitons de cette journée pour
savourer la richesse du parcours que nous
avons vécu. Et en tant que plus jeune,
imprégnons-nous de cette richesse au
contact des plus âgés que nous.

Hélène Laflamme Petit, secrétaire 
info@st-marc.fadoqry.ca  (450) 584-1167
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RÉUNION MENSUELLE 
Notre prochaine réunion mensuelle se 
tiendra le 8 octobre à 19h00, à la Salle des
Tournesols. Nous aurons une invitée qui
nous parlera de MIRA.

RENCONTRES
Les rencontres du mardi se poursuivent, au
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. Et c’est le
temps idéal pour apporter vos suggestions.

ATELIERS D’OCTOBRE
1 octobre : de jour et de soir : 
Signet en feutre – thème Halloween

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

Et un joyeux anniversaire à :
Céline Jeannotte .......................... 10
France Beaudry ............................ 13
Claire Blanchard .......................... 15
Ginette Girard .............................. 18
Lise Corriveau .............................. 27

8 octobre : de jour : 
Signet en feutre – thème Halloween

15 octobre : de jour et de soir : 
Cocotte (apporter papier emballage 
de Noel et épingles ¾ à 1 pouce)

22 octobre : de jour : 
Cocotte (apporter papier emballage 
de Noel et épingles ¾ à 1 pouce)

29 octobre : de jour et de soir : 
Cartes scrapbooking (apporter ruban
double-face, paillettes, rubans, petites
fleurs, crayons à colorier)

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 conti-
nuent pour les débutantes et les expéri -

mentées, chacune y va à son rythme, les 
lundis 7 et 28 octobre à 18h00, 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

Ginette Girard, Comité Communications

C’est un rendez-vous…                                                                                                                                   
PETIT MARCHÉ DE NOËL DE SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU

30 novembre et 1er décembre 2019 
Le cercle de fermières de Saint-Marc (CFQ) est heureux d’annoncer la tenue de son 2e petit marché intérieur les 30 novembre et 
1er décembre prochain à la salle municipale de Saint-Marc-sur-Richelieu.

Gage de son succès lors de sa première édition, Le petit marché de noël se veut être un rassemblement d’artisans et la promotion de
notre patrimoine textile et arts sous toutes ses formes. L’événement s’adresse également à tous les types d’artisans : produits alimen-
taires (confitures, boissons, produits de l’abeille du terroir, etc.).

Le cercle de fermières de Saint-Marc désire remercier le conseil municipal de son approbation pour la tenue de cet évènement.

Visitez le FB du Petit Marché de Noël : Marché de Noël de Saint-Marc
Surveillez notre communiqué du mois de novembre prochain  pour les différents détails de cet évènement.

Pour que la magie de noël continue…

Claire Blanchard, CFQ Saint-Marc-sur-Richelieu  
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MAISON DES JEUNES

CALENDRIER - OCTOBRE 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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PETITES ANNONCES

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

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

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.

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



OCTOBRE 2019 LE SAINT-MARC...QUOI? • 23

C
o

iff
u
re

A
m

é
n
a

g
e

m
e

n
t 

p
a

ys
a

g
e

r
A

m
e

ub
le

m
e

nt

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




