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Michel Robert
Maire

Réal Déry
Conseiller #04

Yvon Forget
Conseiller #05

Maurice Rolland
Conseiller #06

Annie Houle
Conseillère #01

Denis Vallée
Conseiller #02

Eve-Marie Grenon
Conseillère #03

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

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

SERVICES PUBLICS

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

ORGANISMES LOCAUX

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

AUTRES ORGANISMES

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

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

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

Direction générale:
Sylvie Burelle
direction@smsr.quebec
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Michel Robert Rés.: (450) 584-3555
mrobert@smsr.quebec Cell: (514) 821-7782

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

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

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

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

Transport et réseau routier
Yvon Forget, conseiller #05 Rés.: (514) 755-4612
yforget@smsr.quebec
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Maurice Rolland, conseiller #06 Rés.: (450) 584-3645
maumo@videotron.ca
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CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Bonjour,
Voici le résumé de notre séance du 
12 novem bre dernier.  Premièrement, nous
avons approuvé les dépôts du rapport 
du CCE du 28 octobre 2019, du rapport 
du CCU du 29 octobre 2019 et le rapport
du CCL du 29 octobre 2019. 
Nous avons accepté la demande d’Agri-
Vallée inc.  relativement à l’aliénation et le
lotissement d’une partie du lot 5 311 248.
Cette demande est liée à la création d’un
espace naturel public.
Un P.I.I.A. a été adopté pour permettre la
construction d’une résidence unifamiliale
sur le chemin Lafrenière.
Une résolution a été adoptée afin d’approu-
ver le budget 2019 relatif à l’Entente 
intermunicipale du préventionniste signée
entre les municipalités de Saint-Antoine-
sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu,
Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-
Baptiste et Saint-Marc-sur-Richelieu. 
Le montant de notre quote-part est de 
16 045.32 plus les taxes applicables.
Nous avons procédé à la nomination des
membres de l’organisation municipale de
la sécurité civile, ainsi qu’à l’adoption de
notre plan municipal de sécurité civile 
préparé par le comité municipal de sécurité
civile.  Le tout afin de se conformer 
aux dispositions du règlement sur les 
procédures d’alerte et de mobilisation et
les moyens de secours minimaux pour 
protéger la sécurité des personnes et des
biens en cas de sinistre.
Le conseil a également adopté une résolu-
tion à l’effet d’aviser l’agence municipale

de financement municipale et de dévelop-
pement des centres d’urgence 911 du
Québec ainsi que Bell Canada à savoir 
que la municipalité de Saint-Marc-sur-
Richelieu désire mettre fin à l’entente du
contrat avec le centre de réponse 911 de la
Régie intermunicipale de police Richelieu
Saint-Laurent au niveau du 911 et au
niveau du service incendie.  Le service 
centralisé d’appel d’urgence pour la zone
de desserte 911 sera dorénavant effectué
par la Centrale CAUCA, le tout devrait être
effectif au début du premier trimestre de
l’année 2020.

Une résolution a été adoptée afin d’accep-
ter la plus basse soumission trouvée
conforme, soit Marc-André paysagiste inc.
au coût de 98 627.81$ (taxes incluses) pour
l’aménagement d’une halte vélo.  La muni-
cipalité a obtenu une aide financière de
80% de ces dépenses admissibles dans le
cadre du Fonds d’appui au rayonnement
des régions octroyé par le Ministère des
Affaires Municipales et de l’Habitation.

Le conseil a adopté une résolution afin
d’autoriser la MRC de la Vallée du
Richelieu à déposer un projet dans le cadre
de l’aide financière pour soutenir la coopé-
ration intermunicipale, et ce dans le but 
de cartographier les actifs culturels et
sportifs, d’évaluer les besoins, d’identifier
les possibilités de collaboration et d’établir
une formule de partage relative aux frais de
construction et d’opérations.

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter
à tous de très Joyeuses Fêtes. 

Michel Robert, maire
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8 9 10 11 12 13 14

AGENDA MENSUEL

Décembre 2019
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

22 23 24 25 26 27 28

15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7

Collecte ordures

Messe 
à 9h30

Messe 
à 9h30

Petit marché
de Noël

Guignolée 
de 9h à 12h

Messe à 9h30

GARDIEN(NE)S AVERTI(E)S

SECTEUR
Rue de l’Anse
Êve Drouin .................. 450 464-1139

Julia Bourgault .............. 450 584-2757

Arianne Bourgault ........ 450 584-2757
Danika Fortin .............. 450-709-0565

SECTEUR
Rang des Quatorze
Rang des Trente
Simon Charron .............. 450 584-3174
Cammy Beaulieu ......... 450 584-2720

Chemin Lafrenière
Charles-Olivier Giguère... 514 710-2801

SECTEUR
Rue Richelieu
Élisabeth Ledoux .......... 438 831-0697
Julia Bourgault ............. 450 584-2757
Kassandra Paradis ........ 438 501-1365
Juliette Gauthier .......... 450 584-2904

Danika Fortin .............. 450 709-0565

SECTEUR
Rues de la Savane,
Charron et Val d’Or
Kélian Lamarre Langlois .... 450 584-3119

SECTEUR
Rang du Ruisseau-nord
Danika Fortin ................ 450 709-0565

SECTEUR

Rue Richelieu - Camping

SECTEUR
Village
Marie-Jeanne Chevarie .... 450 584-1530

Julia Bourgault ............ 450 584-2757

Laura Simon ................ 450 584-1210

Kassandra Paradis ........ 438 501-1365

Alice Gauthier ............ 450 584-2904

Cammy Beaulieu ........ 450 584-2720

Mégane Bourgault Brière . 450 709-0564

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

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

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

POUR TOUTES INFORMATIONS: (450) 584-2258

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

29 30 31

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

Conseil 
municipal 
à 20h00

Cercle de Fermières
Atelier de jour

Bureau municipal 
FERMÉ

Bureau municipal 
FERMÉ

Joyeux
Noël

Bureau municipal 
FERMÉ

Bureau municipal 
FERMÉ

Collecte 
organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour et soir

Collecte 
organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour et soir

Collecte 
organique
Bureau municipal 
FERMÉ

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
Bureau municipal 
FERMÉ

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL 
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera 
fermé du 24 décembre au 3 janvier inclusivement. Par
la même occasion, nous tenons à vous souhaiter un
joyeux temps des Fêtes.
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- Sacs de légumes et sacs à pain pour 
la cause d’Helene.

- Manchons à café pour une cause 
scolaire…

Bref une belle tablée préparée avec 
passion et patience pour cet événement. 

CARTE DE MEMBRE DE LA SHSMSR 
5$ (un seul et unique prix…et ce le
même depuis 20 ans) disponible lors du
petit Marché de Noël de Saint-Marc.   
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 horticoles.
Un petit 5$ bien investi.  Cette carte est
valable du 1er janvier au 31 décembre de
l’année courante. De plus, pour les inté -
ressés, vous aurez l’occasion de vous 
procurer votre carte de membre de la
SHSMSR pour la saison 2020 à notre table
du petit marché de Noël.                                                                                                                                                                           

ET UN PEU PLUS, AFFAIRES 
COURANTES…
Nous sommes à finaliser notre planification
de nos activités 2020. Il y aura fort pro -
bablement une formation grand public  en
Agriculture  Urbaine en association de la
Fédération des Sociétés d’horticulture et
d’Ecologie du Québec en mars prochain et
en octobre  la conférence du vulgarisateur
et jardinier branché : Albert Mondor, horti-
culteur et bachelier en  biologie végétale.
En plus de nos activités régulières, c’est
une belle programmation pour les passi -
onnés en horticulture.

En janvier, nous vous présenterons 
un rapport de nos activités 2019 ainsi

que les modalités du concours : 
Fleurir du Bonheur.

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… ». 
Le comité de la SHSMSR vous souhaite
ses meilleurs vœux pour le temps des fêtes
et vous remercie de votre participation lors
de nos événements.

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)
UN RAPPEL
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 nos 2 ren-
contres horticoles prévues en 2020. 

Venez donc nous visiter et encourager
l’achat local. 

La SHSMSR offrira entre autres la 
possibilité de se procurer à prix 
compétitif les marchandises suivantes:

HORTICULTURE

- Cartes de souhait…plantable. Une
belle nouveauté et qui représente 
bien notre association. 

Plusieurs thèmes disponibles…un
vaste choix pour toutes les occasions.
Certaines sont mêmes des semences
de choux et carottes.

- Rondins de bois afin de décorer votre
sapin, comme sous-verre ou simplement
comme étiquette- cadeau. Plusieurs
modèles et commandes personnalisées
acceptées. Thèmes : chalet-nostalgie-
les gros yeux et plus encore pour 
tous les goûts le tout appliqué sur de
magnifique pièce de bois …

- Produits du terroir. Un gros merci aux
propriétaires des Produits d’Antoine,
fiers partenaires pour une 2e année de la
SHSMSR. En effet, plus d’une dizaine
de produits différents seront disponibles
à notre kiosque allant de la terrine 
aux succulentes confitures. Merci de
leur support. C’est un honneur de les
promouvoir et de s’associer à leur
entreprise agrotouristique de grande
qualité de la région.

Et plus encore…
- Bouteilles décoratives…pour un centre
de table bien original..

- Suçons de chocolat au lait et chocolat
noir aux éclats de bonbons pour les
tout petits et grands et ce à petit prix.
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GUIGNOLÉE 2019

Dimanche le 8 décembre entre 9 h et 12h se tiendra la guignolée à Saint-Marc-sur–Richelieu. Cette année encore,
c’est l’Association des Saint-Marcois qui l’organise avec l’accord de la Municipalité et sous l’égide du Centre
d’Action Bénévole de la Vallée du Richelieu (CABVR). 

Des équipes de bénévoles bien identifié(e)s passeront donc le dimanche matin pour recueillir des denrées non 
périssables, des cadeaux ou des dons. Pour les dons en argent de 20$ ou plus, un reçu d’impôt peut vous être remis. 

Ces denrées non périssables permettront la préparation de paniers de provisions distribués lors du Partage de 
Noël pour aider des familles à passer un heureux temps de Fêtes. De plus ces denrées contribueront au service du
dépannage alimentaire tout au long de l’année 2019 afin de pourvoir aux besoins de familles nécessitant une aide.

VOICI LES ARTICLES LES PLUS RECHERCHÉS
Viandes et légumes en conserve, barres tendres, compotes individuelles, fruits en conserve, sauces à spaghetti,
pates, denrées pour boite à lunch, beurre d’arachide, ragouts, mayonnaise, ketchup, moutarde, farine, sucre,
café, tisane, thé, riz, jus en gros et petits formats, produits d’hygiène pour adultes et enfants, couches, petits
jouets, savon à lessive et à vaisselle. 

Les produits faits maison ne sont pas acceptés et attention à ne pas donner de produits périmés. Les meubles ne
sont pas ramassés (communiquer avec MEUBLETOUT au 450 464 7888). En cas d’absence de votre part, 
merci de laisser les denrées à la porte de votre résidence dans un sac identifié « Guignolée».

Quelques mots sur le CABVR : il couvre le territoire des municipalités suivantes : Beloeil, McMasterville, 
Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-
sur-Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Mathieu-de-Beloeil et Saint-Jean-Baptiste. 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.. Vous pouvez visiter le site WEB : « cabvr.org » pour mieux connaitre ses services
offerts et/ou vous informer sur le bénévolat possible.

Et enfin, il est toujours temps de vous inscrire comme membre de l’Association des Saint-Marcois sur nos listes en
communiquant avec nous au "associtsmr@gmail.com".

Nous vous remercions
pour votre générosité

GUIGNOLÉE DES 2 RIVES À 
SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU

LE DIMANCHE 8 DÉCEMBRE ENTRE 9 H ET 12 H
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LOISIRS
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LOISIRS
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LOISIRS

BIBLIOTHÈQUE

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

Heure 
du conte

Les jeunes abonnés 
sont invités à la 
lecture d’un conte
de Noël. 

Un bricolage suivra.

Quand? Dimanche,
15 décembre à 10h.

Qui? Les enfants de 
0 à 6 ans

Activité gratuite

NOËL À VOTRE BIBLIO
Il fait plaisir à l’équipe de la biblio de vous offrir des activités 
festives pour le mois de décembre.

Livres-cadeaux
Vous aimez les surprises de Noël?

Durant tout le mois de décembre, 
choisissez un livre-surprise 

sur notre présentoir des 
livres-cadeaux. 

Notre équipe emballeront leur
suggestion de lecture pour 

que vous puissiez les
déballer à la maison.

Amène ton jeu de société favori et viens
déguster un bon chocolat chaud à la biblio.

Quand? Lundi, 23 décembre de 13h30 à 16h30

Qui? 0 à 99 ans 

Inscription par courriel ou téléphone
marc@reseaubibliomonteregie.qc.ca     

450-584-2258 p.5

Journée jeux de société
& 

Bar à chocolat chaud
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BIBLIOTHÈQUE (suite)

NOUVEAUTÉS DU MOIS
ROMANS ADULTE
• Les Testaments / Margaret Atwood

• Un village en trois dés / Fred Pellerin

• Le Cœur en bandoulière / 
Michel Tremblay

• Les Abysses / BIZ

• Mise en scène / Danielle Steel

• Bouche cousue / Marilou Addison

• Ne t’enfuis plus / Harlan Coben

• Très chère Valentine / Adriana Trigiani

• Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas /
Amélie Dubois

• VÌK / Ragnar Jònasson

• Bed bug / Katherine Pancol

Romans d’époque
• Les Chemins du destin / 
Richard Gougeon

• La Femme de personne / 
Anne-Marie Desbiens

• La Maîtresse de l’horloger / 
Denis Monette

DOCUMENTAIRES ADULTE
• Pour une garde-robe responsable /
Léonie Daigneault-Leclerc

• TDAH et estime de soi / 
Germain Duclos

• Bureau d’enquête : PLQ inc.

• Sur les traces de Cédrika Provencher /
Stéphan Parent

• Livre des records Guinness 2020

• Soupers rapides / Geneviève O’Gleman

ALBUMS JEUNESSE
• Cherche et trouve : À Noël / Auzou

• Joyeux Noël Marie-Noël! / 
Laurie Friedman

• L’atelier du Père Noël / 1, 2, 3 Soleil!

• P’tit loup prépare Noël / 
Arianne Lallemand

• Les Lutins à la rescousse! / 
Valérie Gagné

• Le Petit renne de Noël / Nicolas Killen

• Le Merveilleux Noël de Plume

• Les Mini-tuques : Le Labyrinthe 
de glace & 1-2-3 statue!

ROMANS JEUNESSE
• La Bande des Tuques T.01 / 
Nicholas Aumais

• Le journal de Dylane T.10 / 
Marilou Addison

• J’avais tout prévu sauf les bélugas /
Andrée Poulin

• Stranger things : Runaway Max /
Brenna Yovanoff

• Animal totem: les bêtes suprêmes T.07 /
Christina Gonzalez

• Brume / Stephen King

DOCUMENTAIRES JEUNESSE
• La Petite encyclo des affaires 
dégueulasses / Stéphanie C. Dubois

• Dis Pourquoi?: les pirates / 
Deux Coqs d’Or

• Livre des records Guinness 2020 : 
Édition jeux vidéo

• L’ABC des filles 2020 / Catherine
Girard-Audet

• Planète Animaux : Le Lion; L’ours
polaire; La Chauve-souris; Le Loup

BANDES DESSINÉES
• Les Dragouilles : spécial Noël / Cyr

• Frigiel & Fluffy T.05 & T.06

HORAIRE DES FÊTES
Horaire régulier du 1er au 22 décembre.

Fermée du 24 décembre au 7 janvier.

Ouverture spéciale :
Lundi 23 décembre 
9h à 12h - 13h30 à 16h30

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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PETIT MARCHÉ DE NOËL
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FABRIQUE

des billets auprès d’un
membre de la fabrique
ou en communiquant
au presbytère. Les
heures d’accueil sont du
mardi au jeudi entre 9h30 et 11h30. En
d’autres temps, laisser un message au 
450 584-2185 ou fabriquesaintmarc@
videotron.ca.  

EN MARCHE VERS NOËL
Les lumières de décembre orientent nos
regards vers Noël. Cette fête vient éveiller
le meilleur en nous-mêmes et invite au par-
tage. Merci aux organismes qui prennent
charge des guignolées et nous donnent
l’occasion de marquer notre solidarité avec
ceux et celles qui sont moins favorisés ou
qui traversent une période difficile. 

Que la période de Noël apporte joie et
paix dans tous nos foyers!

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

LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
POUR LE CLOCHER EST LANCÉE
Le 3 novembre dernier, M. le ministre
Simon Jolin-Barrette annonçait officielle-
ment l’aide apportée à notre paroisse par le
Ministère de la culture pour la réparation du
clocher. Les 70 000$ accordés cette année
viennent s’ajouter à la somme allouée
en 2018, nous permettant d’envisager les
travaux qui débuteront au printemps 2020.
Une équipe est à l’œuvre pour amasser des
fonds afin de réaliser ce projet, ainsi que
d’autres réparations dont notre église a
besoin. Selon les règles du Conseil du
patrimoine religieux du Québec la paroisse
doit en effet investir au moins 30% du coût
total des travaux. Nous comptons sur la
participation des citoyens afin de préserver
cet édifice phare du patrimoine de Saint-
Marc-sur-Richelieu.

MERCI AUX BÉNÉVOLES
Le 3 novembre, la Fabrique a aussi rendu
hommage aux bénévoles qui lui permettent
de remplir son mandat. Plus de 80 per-
sonnes donnent du temps lors des diverses
activités. M. le curé Jean-Marc Beaudet,
avec son humour coutumier, a présenté un
message codé, qui peut se résumer ainsi :
«Nous vous apprécions beaucoup et nous
vous remercions de tout cœur»

TIRAGES 2020
Les billets pour les tirages de 2020 sont
déjà en vente. Au coût de 20$ chacun, ils
donnent 20 possibilités de gagner 100$.
Les tirages auront lieu les dimanches matin
à compter du 1er mars. Les profits seront
utilisés pour le chauffage de notre église
patrimoniale. Vous pouvez vous procurerCrédit photo :  L'Oeil Régional

LA FADOQ

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

DU NOUVEAU DANS NOS 
ACTIVITÉS
Une nouvelle activité s’ajoute, le Ginza-
Boule, un jeu de table qui fait appel à notre
habileté. Il est possible d’en faire l’essai
lors des rendez-vous du lundi après-midi à
la salle municipale.

Pour sa part, le groupe Viactive a accueilli
une nouvelle animatrice. Merci à Paulette
qui se joint à Claire, Louise et Hélène pour
guider les exercices le mercredi avant-midi
à la salle municipale. 

RECHERCHÉ
Le Conseil d’administration est toujours 
à la recherche d’une personne intéressée 
à compléter l’équipe. En quoi cela 
consiste-t-il d’être membre du CA?
Environ 10 rencontres 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. Information : Réal Déry
450-584-3169.  

LA FADOQ AURA 
50 ANS 

LE16 JUIN 2020
Pour marquer 
l’événement, le Réseau
FADOQ est à la recherche
de personnes nées le 
16 juin 1970. 
Pour en savoir davantage : 
Réal Déry 450-584-3169

PAUSE DU TEMPS DES FÊTES
Les activités régulières feront relâche pour
les fêtes. Il y aura interruption les semaines
du 22 et 29 décembre. Merci à tous les
membres qui animent les activités ou qui y
participent. Les activités reprendront dès le
début de l’année 2020.

Les membres du CA de la FADOQ
Saint-Marc vous souhaitent un heureux
mois de décembre où prennent place
les célébrations, les fêtes de famille et
autres joyeuses rencontres. Pensons les
uns aux autres de sorte que personne
ne reste isolé et que se réalisent les
souhaits de la FADOQ pour la qualité
de vie des aînés : santé, bien-être,
appartenance, sécurité. Joyeux Noël!

Hélène Laflamme Petit, secrétaire 
info@st-marc.fadoqry.ca  (450) 584-1167
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D’OÙ VIENT LA TRADITION DU
CALENDRIER DE L’AVENT ?
Si Noël est devenu, comme le veut une 
formule répandue, « une fête commerciale »,
le calendrier de l’Avent en est sans doute
l’un des signes les plus manifestes. Chaque
année, quelques jours à peine après la
Toussaint, les rayons des supermarchés
s’emplissent déjà de modèles à l’effigie de
princesses Disney et autres superhéros
américains.  Pourtant, il s’agit avant tout
d’une tradition chrétienne, destinée à
accompagner les enfants à travers la 
période de l’Avent. Elle trouve ses origines
au XIXe siècle, dans les familles 
protestantes allemandes, où l’on donnait
chaque matin pendant cette période des
images pieuses aux enfants. 

C’est encore un Allemand, l’éditeur
Gerhard Lang, qui eut l’idée de commer-
cialiser les premiers calendriers décorés de
petits dessins, en 1908. C’est dans les
années 1920 que les petites fenêtres de 
carton font leur apparition. Quant à la 
version « chocolat », sa création n’est pas
si récente puisqu’elle remonte aux années
1950.  L’Avent est, par excellence, le temps
liturgique de l’attente. À partir du qua -
trième dimanche avant Noël, les catho-
liques se préparent à « l’avènement » (c’est
l’origine du mot Avent) du Messie promis
aux hommes, dans la nuit de Noël. Il s’agit
bien sûr de célébrer la naissance de l’enfant
Jésus à Bethléem, mais aussi sa venue
actuelle dans le cœur des fidèles.  

Gauthier Vaillant, 
www.croire.la-croix.com

NOËL !  LA FÊTE DE LA LUMIÈRE !
Dieu qui fait la lumière qui est-il pour 
nous tous !  Je me souviens d’un spectacle
« Jésus-Christ Super Star » : star c’est une
étoile qui illumine (le monde) !  En ce
temps de réjouissance je peux me poser la
question qui est ma star aujourd’hui ?  La
réponse est simple.  Il s’agit de laisser 
parler mon cœur : les membres de ma
famille avec qui je passerai du temps avec

eux; mes amis que je retrouverai au party
de Noël, de même que mes collègues de
travail; les membres de ma communauté
avec qui je célèbrerai et avec qui je passerai
la guignolée !  Bref à part Jésus la « Super
Star », il y a plein d’étoiles autour de moi
qui illuminent ma vie, qui illuminent le
monde.  Soyons donc porteurs, porteuses
de lumière !  Joyeux Noël !

Votre curé, Jean-Marc Beaudet, prêtre.

PASTORALE

Réflexion dominicale
1er décembre : 1er dimanche de
l’Avent (Revêtir la lumière)
Ce temps de l’Avent nous invite, cette
année, à grandir dans l’espérance, à fai-
re confiance à Dieu et à revêtir le Christ
qui est notre lumière.  En ce premier
dimanche, Jésus nous lance un appel à
la vigilance.

8 décembre : 2e dimanche de l’Avent
(Se convertir à l’espérance)
Durant l’Avent, nous sommes appelés à
« grandir dans l’espérance ».  Malgré
les difficultés du monde, il faut garder
confiance en l’avenir, car des gens font
encore du bien.  Soyons, nous aussi, des
instruments dans le jardin de Dieu pour
faire grandir cette espérance.

15 décembre : 3e dimanche de
l’Avent (La joie de l’espérance)
L’espérance qui nous porte durant
l’Avent se transforme en joie de l’attente.
La promesse de Dieu, nous savons qu’il
l’a tenue !  Dieu est avec nous par 
la venue de son Fils bien-aimé.
Traditionnellement, le 3e dimanche de
l’Avent laisse déborder la joie de Noël.

22 décembre : 4e dimanche de
l’Avent (Faire confiance)
Noël est bien proche et il y a encore tant
à faire !  Mais nous avons choisi de
prendre un temps de recul pour
accueillir le don de Dieu, son message

d’espérance.  Il est livré à toute 
personne qui suit, dans la confiance,
l’exemple de Joseph.

25 décembre : Dieu se fait enfant
Unis à la joie de toute l’Église, nous
célébrons le grand mystère de notre 
foi : Dieu nous aime tellement qu’il se
fait l’un des nôtres en Jésus.  Il débarque
dans l’histoire humaine.  Il se fait
Parole, lumière, salut.  Les temps sont
accomplis, la promesse est réalisée :
c’est Noël.

29 décembre : La Sainte Famille de
Jésus, Marie et Joseph
Dans le prolongement de la fête de
Noël, nous célébrons la fête de la Sainte
Famille de Jésus, Marie et Joseph.  Leur
attitude envers Dieu, les valeurs qu’ils
ont démontrées, leur manière de vivre 
et de surmonter leurs difficultés sont
source d’inspiration pour nos familles.

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS DE DÉCEMBRE
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SERVICE INCENDIE

• Si vous devez utiliser un cordon de 
rallonge pour vos décorations 
extérieures, assurez-vous d’abord 
qu’il est conçu pour un usage extérieur.

• Ne placez pas de cordons de rallonge
dans un endroit passant. Installez 
le sapin et les autres décorations 
électriques près d’une prise de courant;
de cette façon, le cordon de rallonge 
ne sera plus nécessaire.

• Ne cachez pas vos cordons de rallonge
sous un tapis ou une carpette. Le poids
des gens qui marchent sur le tapis et la
friction occasionnée par les pas peuvent
endommager le cordon et accroître les
risques d’incendie.

• Ne laissez pas courir un cordon 
de rallonge dans une entrée de 
porte. L’isolation du cordon pourrait
être endommagée si la porte se 
refermait dessus.

• N’utilisez qu’un seul cordon de 
rallonge à la fois. Ne branchez pas 
des cordons de rallonge bout à bout.

NOTE :

Ne surchargez pas les prises 
de courant et les cordons de 
rallonge. Utilisez plutôt une 

barre d’alimentation.

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
securite-incendie/prevenir-incendie/
conseils-prevention/temps-fetes/
decorations-lumineuses.html

En vue des préparatifs du temps des fêtes,
voici quelques conseils de prévention en
sécurité incendie. Ceux-ci seront utiles lors
de l'installation du sapin et des décorations
de Noël.

L'installation du sapin
• Un sapin artificiel est plus sécuritaire,
car il risque moins de prendre feu.

• Si vous préférez un arbre naturel, 
choisissez un arbre fraîchement coupé.
Les aiguilles doivent être vertes et ne
pas se détacher facilement.

• Coupez de nouveau le tronc (en biseau)
dès votre arrivée à la maison. La 
nouvelle coupe aidera votre arbre à
mieux absorber l’humidité.

• Placez le sapin dans un récipient d’eau
bien rempli et arrosez-le tous les jours.

• Installez le sapin à plus d’un mètre de
toute source de chaleur (plinthes, 
chaufferette, foyer, etc.) et placez-le
loin des endroits passants et des sorties.

NOTE :

Saviez-vous qu'allumer les lumières
dans un sapin trop sec risque de

causer un incendie? 

Comment se débarrasser 
du sapin naturel
Envoyez le sapin au recyclage ou débarrassez-
vous-en selon le règlement municipal dès
que les fêtes sont terminées ou lorsque
l’arbre est sec. Ne le rangez pas à l’inté-
rieur, dans le garage ou près de la maison :
un sapin sec s’enflamme rapidement et
votre maison peut y passer.

Les décorations lumineuses
• Utilisez des lumières décoratives 
homologuées par un organisme 
reconnu comme CSA et ULC 

• Examinez vos décorations lumineuses
avant de les installer. Jetez celles 
qui sont défectueuses, séchées 
ou fendillées. 

• Débranchez-les avant de remplacer 
des ampoules. Assurez-vous que les
ampoules de remplacement ont le
même voltage que les anciennes.

• N’utilisez pas à l’extérieur des 
décorations conçues pour l’intérieur, 
et vice-versa.

• Tout article utilisé à l’extérieur doit 
être branché à une prise avec disjonc-
teur de fuite à la terre (au besoin, 
communiquez avec un maître 
électricien pour en faire installer une).

NOTE :

Si vous placez des décorations
extérieures près du sol, fixez les
cordons de rallonge autour de

piquets de bois pour les tenir loin
de la neige et de l’eau.

Éteignez les décorations lumineuses dès
que vous quittez la maison ou allez au lit!
L’utilisation d’une minuterie est conseillée.

Les cordons de rallonge
• Utilisez des cordons de rallonge 
homologués par un organisme reconnu
comme CSA ou ULC.

Évitez les cordons trop longs qu’il 
faudrait enrouler. Le câble risquerait
alors de surchauffer et de provoquer 
un arc électrique.

LA PRÉVENTION DES INCENDIES DURANT LE TEMPS DES FÊTES
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INVITATION

PETIT MARCHÉ DE NOËL
Venez nous voir au Petit Marché de
Noël, le 30 novembre et le premier
décembre de 09h30 à 16h30, à l’inté-
rieur de la salle Municipale

RÉUNION
Notre réunion de décembre sera remplacée
par un souper de Noël, mardi le 10 décembre,
à L’Auberge Handfield dès 17h30.

RENCONTRES
Les rencontres du mardi se poursuivent, 
au local situé au sous-sol de la salle muni-
cipale, pour jaser, prendre un café, débuter
des projets, demander conseil, apprendre et
transmettre nos connaissances.

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

Et un joyeux anniversaire à :
France Jeannotte .............................. 6
Ghislaine Moreau ............................ 7
Yvonne David ................................ 11
Suzanne Pagé ................................ 21

ATELIERS DE DÉCEMBRE
3 décembre : de jour et de soir : 
Cartes de Noël

10 décembre : de jour : 
Bricolage de Noël

17 décembre : de jour et de soir : 
Broderie Sashiko 

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, le 
lundi 9 décembre à 18h00, au local des 
fermières. Et le souper de Noël, mercredi le
18 décembre au restaurant Casa Danvito 
au 2238 Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier
(116) à St-Bruno-de-Montarville. 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

Centre de la petite
enfance La Passerelle/
Installation le Hibou

OFFRE D’EMPLOI

AFFICHAGE DE POSTE
Centre de la petite enfance La
Passerelle, Installation Le Hibou, 
est présentement à la recherche
d’éducatrices et d’une éducatrice
spécialisée

EXIGENCES ET CONDITIONS 
DE TRAVAIL 

Qualification :
Détenir un diplôme collégiale en
lien avec l’emploi . 

Qualification professionnelle
recon nue en dehors du réseau
scolaire ou universitaire :
Formation premiers soins avec ges-
tion des allergies sévères Certificat
absence d’empêchement à jour.

Communiquer : 
josee.hibou@cpelapasserelle.com
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Plus qu’un simple programme, le programme
Pair est une façon de vivre dans une 
communauté soucieuse du bien-être de sa
population. Un service rassurant, qui 
permet aux aînés de conserver leur autono-
mie en plus de garantir leur sécurité ainsi
que la tranquillité d’esprit pour leur famille
et leurs amis. 

Qu’est-ce que le 
programme Pair?
Le programme Pair est un service person-
nalisé d’appels automatisés qui joint les
aînés pour s’assurer de leur bon état de 
santé. Les abonnés reçoivent ces appels à
des heures prédéterminées, une ou plu-
sieurs fois par jour. Si l’abonné ne répond
pas, une alerte est lancée. Une vérification
est systématiquement enclenchée par les
responsables du système afin de vérifier si
l’abonné est en détresse. Grâce aux appels
de Pair, plusieurs vies ont pu être sauvées.
Ce service est offert gratuitement. Un
appel suffit pour s’y abonner. 

NOS AÎNÉS

Ce service de sécurité est offert par 
47 agences locales et couvre plus de 
500 municipalités. Selon les statistiques dis-
ponibles, ce programme a contribué à 
sauver 38 vies au Québec en 2008 et 56 en
2009.  Certaines de ces agences sont en opé-
ration depuis 1990. En 2009, le programme
Pair comptait plus de 1850 abonnés.

Ce programme est offert 
gratuitement aux personnes: 
- seules, 
- habitant seules dans un secteur isolé, 
- seules et handicapées, 
- dont les contacts sont éloignés, 
- en perte d’autonomie, 
- souffrant de maladie chronique, 
- oubliant souvent de prendre 
leur médication, 

- vivant une situation de détresse 
psychologique, 

- prenant soin d’une personne en 
perte d’autonomie, 

- proches aidants dans une situation 
particulière.

Fonctionnement du 
programme Pair
Le service entrera en contact avec l’abonné
de façon journalière et à l'heure choisie, au
moyen d'un ordinateur qui vous donnera un

message précis et personnalisé. Le fait de
répondre au téléphone indiquera que
l’abonné est en état de composer le 9-1-1
s’il a besoin d’aide. Cependant, s'il n'y a
aucune réponse, le système automatisé 
rappellera dans un court laps de temps.
Cette fois, si personne ne répond après 
cette deuxième tentative, une procédure
d'alerte sera enclenchée et des démarches
seront entreprises afin qu’une personne 
(un membre de votre famille, un ami, un
voisin, un policier, ou un bénévole) se 
rende au domicile de l’abonné pour effec-
tuer une vérification.

Très important ! Si vous prévoyez vous
absenter de votre résidence à l’heure
que vous devez recevoir l’appel, il est
important d’aviser le responsable de
votre agence Pair. Vous pouvez vous 
inscrire en contactant le Bureau muni -
cipal: (450) 584-2258 poste 0

MAISON DES JEUNES

Livraison de Benny 
pour MdJ La Traversée!

Congé de cuisine! 

On mange du Benny!

Comment : En commandant à la MDJ au 450-584-2173

Quand : Jeudi le 12 décembre entre 17h00 – 17h30 (Réservez avant le 10 décembre)

Combien : 11$ pour un repas choix du chef

Cause : Tous les profits iront à la Maison des Jeunes 
(Activités jeunesses)

Où : Saint-Antoine : MdJ; 1060, rue du Moulin-Payet
Saint-Marc : Salle Municipale; 102, rue de la Fabrique

LE PROGRAMME PAIR EST OFFERT AUX CITOYENS SUR LE
TERRITOIRE DE LA MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
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MAISON DES JEUNES

CALENDRIER - DÉCEMBRE 2019
St
-M
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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

RECHERCHÉ
Recherche une personne aimant
les animaux pour entretien
ménager. Salaire et horaire à 
discuter. Merci de me contacter
Anick 514-641-6411

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

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



Desjardins contribue à amasser plus d'un demi-million $
pour La Maison Victor-Gadbois
Le 2 novembre dernier s'est déroulé le 22e Souper-bénéfice et encans de La Maison Victor-Gadbois au Club de golf de

la Vallée du Richelieu, où plus de 300 personnes se sont réunies pour s'amuser et miser sur plusieurs centaines de lots

offerts aux encans par de généreux donateurs.

« Grâce au travail exceptionnel d'un Cabinet de campagne d'envergure présidé par Michel Caron, directeur général de

la Caisse Desjardins de Beloeil–Mont-Saint-Hilaire, ainsi que les contributions de gens d'affaires et des membres de la

collectivité, La Maison a réussi à recueillir 436 359 $ lors de cette soirée, ce qui dépasse largement notre objectif 

initial de 325 000 $ ! », relate Nathalie Savard, directrice générale de La Maison Victor-Gadbois.

« Le Souper-bénéfice et encans est l'un des leviers de financement majeur de La Maison et la contribution de grands

donateurs comme Desjardins, Constructions Bâtiments Québec, Habitations Trigone, SeXXXPlus et FTQ-Construction

est essentielle, puisqu'il en coûte 3,6 M$ en budget opérationnel annuel, alors que les services sont offerts gratuite-

ment ! Toutes les contributions sont importantes, car chaque geste compte » spécifie Mélanie Marsolais, directrice

générale adjointe au financement de La Maison. 

L'implication de M. Caron en tant que président d’honneur a fait office de locomotive pour faire de cet événement un

succès ! Dès le début, il a rassemblé un Cabinet de campagne composé de grands philanthropes et gens d'affaires de

la région, il a mobilisé d'autres caisses Desjardins environnantes, en plus de nous inciter à soumettre un projet au

Fonds de 100 M$ de Desjardins. Et, bonne nouvelle ! M. Michel Caron et la majorité des membres du Cabinet de 

campagne se sont commis pour s'impliquer de nouveau l'an prochain ! Leur engagement fait une réelle différence »,

ajoute Mme Marsolais.

Desjardins a ainsi contribué à amasser plus d'un demi-million de dollars pour La Maison Victor-Gadbois, grâce à la

dynamique campagne de financement présidée par la Caisse de Beloeil–Mont-Saint-Hilaire, la généreuse contribution

d’un collectif de caisses de la

région, et, surtout, par une contri-

bution majeure de 200 000 $ en

provenance du Fonds de 100 M$ de

Desjardins pour la réalisation du

projet de La Maison Victor-Gadbois

« Une pause avec Victor », portant

le montant total amassé lors de 

cette soirée à 636 359 $.

« C'est un plaisir de m'impliquer à la

présidence d'honneur et au conseil

d'administration de La Maison Victor-

Gadbois, puisque c'est une magnifique

cause porteuse pour la santé et le

mieux-être de la collectivité. Je suis 

surtout fier que les employés de la

Caisse de Beloeil–Mont-Saint-Hilaire se

soient impliqués de concert avec moi,

en contribuant eux aussi financière-

ment lors des « Journées Jeans » et en

se portant bénévole durant la soirée ! »,

explique M. Caron.

Sur la photo : Denis Chicoine, Linda Bibeau, Toby Gauld, José Lobato,

Marcel Aubin, Amélie Poulin, Michel Caron, Valéry Lapointe, Nathalie Savard,

Gabriel Borduas, Chantal Lemire, Mélanie Marsolais.


