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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: (514) 949-1481
Société d'horticulture 
Saint-Marc-sur-Richelieu: (514) 688-7889
Comité des loisirs: (450) 584-2258
Comité d’environnement: (450) 584-3437
Conseil d’établissement: (514) 476-0606
CRISM: (450) 446-0634
Fabrique: (450) 584-1167
Fondation de l’instruction: (450) 464-4346
Garderie Le Hibou: (450) 584-3238
Les Habitations St-Marc: (450) 584-2284
Maison des Jeunes: (450) 584-2173
Mouvement Réseau FADOQ: (450) 584-3169
Presbytère: (450) 584-2185
Société d’histoire de Cournoyer: (450) 584-2562

ORGANISMES LOCAUX

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

AUTRES ORGANISMES

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

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

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

Direction générale:
Sylvie Burelle
direction@smsr.quebec

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

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

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

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

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

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

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

Conception et impression:
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CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

RAPPEL IMPORTANT

Bonjour,

Voici le résumé de notre séance du 14 jan-
vier dernier. Premièrement, nous avons
adopté les procès-verbaux de la séance du
10 décembre, la séance du budget 2020 et
la séance extraordinaire du 17 décembre
2019. Nous avons également adopté la 
liste des comptes au 31 décembre 2019
d'une somme de 134 339.07$.

Le conseil a adopté le premier projet de
règlement #1-2020, règlement modifiant
le règlement de zonage #3-2011 de façon
à assurer la cohabitation harmonieuse des
activités d’élevages en zone agricole.
Également, une résolution a été adoptée
afin de tenir une assemblée publique de
consultation le 28 janvier prochain à 
19h afin d’expliquer ce premier projet de
règlement aux personnes intéressées.

Une résolution a été adoptée afin de
reporter trois projets d’immobilisation qui
avaient été budgétés pour l'année 2019
représentant une somme de 175 000$, afin
que ceux-ci soient exécutés durant l’année
2020. Ces dépenses seront payées à même
le surplus accumulé de la municipalité.

La conciliation bancaire et le rapport 
trimestriel au 31 décembre 2019 ont été
acceptés, en considérant que ces montants
peuvent varier d’ici la préparation des
états financiers effectués par les vérifica-
teurs externes.

Je profite de l’occasion pour 
vous sou haiter à tous une très 

joyeuse Saint-Valentin.
Michel Robert, Maire

ÉCHÉANCE DU PREMIER
PAIEMENT DE COMPTE 
DE TAXES ANNUEL 2020
Le premier versement de 
votre compte de taxes sera
à échéance le 15 février 2020.
Tout solde impayé à la date d’échéance
indiquée porte intérêt à un taux annuel
de douze pour cent (12 %) l’an, le
retard commence le jour où la taxe
devient exigible.

Si jamais un contribuable ne reçoit pas
son compte de taxes municipales, il est
dans l’obligation de communiquer avec
la municipalité au 450-584-2258 p.0
ou par courriel à l’adresse suivante :
info@smsr.quebec

Pour de plus amples informations,
visitez notre site Web à l’adresse
suivante : http://smsr.quebec/

taxes-municipales/
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AGENDA MENSUEL

Février 2020
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

16 17 18 19 20 21 22

9 10 11 12 13 14 15

1

Collecte ordures

St-Valentin

Collecte ordures
Plaisirs d’hiver
18h à 21h

Messe 
à 11h00

Brunch du
curé 9h30
à 13h

Messe à 11h00

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 ?
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Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

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

Cercle de Fermières
Atelier de jour et soir

Cercle de Fermières
Atelier de jour et soir

Collecte 
organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour

Messe à 11h00

Messe à 11h00

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
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ASSOCIATION DES ST-MARCOIS

Vous n'êtes pas seul et isolé dans vos
efforts pour le climat !  

Venez rencontrer les autres Saint-Marcois
qui veulent s'impliquer aussi.

Partageons notre engagement lors de cette
journée qui  aura lieu le dimanche 5 avril
2020, de 9h. à 16h. , à la salle municipale.

Que sera cette journée?
• La planète va mal, c’est un fait. 
Mais pourquoi?

- Gaz à effet de serre, 
déchets toxiques, changement 
climatique, ……..

- Des explications claires et précises
seront données sur ces sujets, au
niveau planétaire, national et à 
propos de Saint-Marc en particulier.

• La planète se porte mieux en certains
endroits. Comment?
- Certains citoyens,  communautés
citoyennes et municipalités en 

Veuillez prendre note
que l'heure de la

messe sera à 11h00 
à compter du mois

de février 2020

HORAIRE DE 
LA MESSE

lien avec leurs caractéristiques
propres (situation géographique,
population, …) ont mis sur pied 
des actions qui portent fruit.

- Des exemples précis seront 
présentés.

• Que faire à Saint-Marc-sur-Richelieu?
- L’après-midi doit nous amener 
encore plus loin grâce à des 
discussions entre citoyens, familles,
associations communautaires et
municipalité qui pourront aboutir à
des suggestions et propositions de
projets petits ou grands à réaliser
dans notre village. 

• Tout le monde est invité de 2 mois à
110 ans!.......Un repas sera partagé, des
pauses aménagées, des ateliers pour 
les jeunes enfants du primaire et une
garderie pour les petits, si nécessaire.
Une modeste contribution volontaire
sera bienvenue. 

Un esprit de solidarité nous conduira vers
un même but :
St-Marc, village carboneutre et heureux

Pour aider à l’organisation, 
inscrivez-vous dès maintenant : 
Par courriel au
associtsmr@gmail.com, en indiquant :
votre nom, prénom : 
adresse civique :
adresse électronique :
nombre d’adultes : 
nombre d’adolescents : 
nombre de primaires :
nombre de petits : 

sinon laisser un message téléphonique
au 450 584 3437 ou 450 584 2950 pour
être rappelé.

La date limite d’inscription 
est le 15 mars 2020.

LA PLANÈTE S’INVITE À SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU

LOISIRSAVIS AUX CITOYENS

Les cours de la program -
mation Hiver-2020 ont
débuté à la mi-janvier. 
Il reste encore quelques
places dans certains cours.

Vous pouvez faire votre inscription auprès 
de la direction des loisirs. 

450-584-2258 poste 4  • loisirs@smsr.quebec

PROGRAMMATION 
HIVER
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Date : le dimanche 
2 février 2020

Heure : 9h à 11h
Lieu : Salle communautaire, 

102 rue de la Fabrique, 
St-Marc-sur-Richelieu

La municipalité de Saint-Marc-sur-
Richelieu est fière de lancer sa toute 
première Politique Municipalité Amie des
Aînés. Grâce au soutien du ministère 
de la Famille, cette politique est le fruit
d’un effort collectif de réflexion et de 
planification qui dote la municipalité
d’une vision inclusive.

Pendant près de 2 ans, nos partenaires et le
comité de pilotage ont travaillé très fort

afin de bien cerner les besoins qui favori-
seront une qualité de vie de tous les aînés
Saint-Marcois ainsi que leur participation
à l’ensemble des activités du territoire.

Venez assister au lancement de la
Politique Municipalité Amie des Aînés 
de Saint-Marc-sur-Richelieu en grand
nombre. Des viennoiseries et cafés 
seront servis.

L’EMBLÉMATIQUE CODE VERT DU
FILM « MATRIX » N’EST QUE DES
RECETTES DE SUSHI !
Les codes verts du film « Matrix » sont 
devenus l’un des visuels les plus connus
dans le monde du cinéma, mais vous ne vous
êtes jamais demandés que signifient ces
codes, sont-ils totalement indéchiffrables ?

En regardant de plus près vous pourrez 
discerner qu’il s’agit d’un mélange de
caractères japonais : hiragana, katakana 
et kanji. L’homme derrière ces fameux
caractères est Simon Whiteley, qui a 
travaillé comme concepteur de production
sur le film. Dans une interview accordée à
CNet, ce dernier a révélé que la source 
de ce code énigmatique n’était autre qu’un
lot de recettes de sushi appartenant à sa
femme japonaise.

LOISIRS

NOS AÎNÉS SAVIEZ-VOUS QUE ?

LANCEMENT DE LA POLITIQUE MUNICIPALITÉ AMIE
DES AÎNÉS DE SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU
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Bibliothèque Archambault-Trépanier, Saint-Marc-sur-Richelieu

BIBLIOTHÈQUE

HEURE DU CONTE DE LA 
SAINT-VALENTIN
Les jeunes abonnés sont invités à la lecture
d’un conte sur le thème de l’amour. Un 
bricolage suivra.

Quand? Dimanche, 16 février à 10h.
Qui? Les enfants de 0 à 6 ans

Activité gratuite

Inscription par courriel ou téléphone

Nouvelle adresse : biblio@smsr.quebec
450-584-2258 p.5

RECHERCHONS BÉNÉVOLE POUR
LES BOÎTES À LIRE
Description :
Un ou plusieurs bénévoles pouvant s’occu-
per des boîtes à lire de mai à octobre. 

Tâches :
• Une fois par semaine, faire la tournée
des boîtes à lire de la municipalité

• Venir chercher les boîtes de livres à la
bibliothèque au début de la tournée et
revenir les porter à la fin de la tournée

• Remplir les boîtes à lire

• Trier les livres présents dans chacune
des boîtes

• S’assurer de faire une rotation des titres

Exigences
• Il est nécessaire d’avoir un véhicule.
Frais de déplacement remboursés par 
la municipalité.

Possibilité de se séparer la tâche selon les
secteurs entre plusieurs bénévoles.

Si vous êtes intéressé, veuillez communi-
quer avec :

Annie-Claude Duchesne, Responsable
450-584-2258 p.5
biblio@smsr.quebec

NOUVEAUTÉS DU MOIS
Romans adulte
• Ceux de là bas / Patrick Senécal

• La Bête et sa cage / David Goudreault

• La Consolation de l’ange / 
Feédéric Lenoir

• La Frontière / Don Winslow

• La Mort de Mrs Westaway

• La Voie de l’archer / Paulo Coelho

• Lazare / Lars Kepler

• Le Jeu du chuchoteur / Donato Carrisi

• L’École du rang T.1 / 
Louise Tremblay-D’essiambre

• L’orpheline de Manhattan T.2 / 
Marie-Bernadette Dupuy

• Les Mains de Louis Braille / 
Hélène Jousse

• L’Offrande Grecque / Philip Kerr

• Plus que parfait / Danielle Steel

• La Quête d’Alice Gagnon / 
Louise Chevrier

Documentaires adulte
• Éloge de la légèreté / 
Dominique Loreau

• Le Coach : l’histoire de Jacques
Dussault / Steve Vallières

• Serge Savard : canadien jusqu’au bout /
Philippe Cantin

• Minimal / Stéphanie Mandréa

• La Pitoune et la poutine / 
Alexandre Fontaine Rousseau (BD)

Albums jeunesse
• Bertille et Brindille / Adèle Taariel

• Killian le pirate / Marie-Sabine Roger

• Le Secret de la bibliothèque / 
François Bobe

• La Grotte / Rob Hodgson

• Le gant / Véronique Cauchy

• Le Grand voyage de monsieur Caca /
Angèle Delaunois

• Le Prince et le chevalier / Daniel Haack

• Mon amie extraterrestre / Rocio Bonilla

• Nicolas, roi du filet! / Gilles Tibo

• Panda a un problème / 
Deborah Underwood

Romans jeunesse
• Je Journal de Dylane T.7 / 
Marilou Addison

• Lucie la mouffette qui pète chez les
poules maboules / Shallow

• Ta vie de youtubeuse T.3/ 
Valérie Fontaine

Documentaires jeunesse
• Comment sauver la planète? 

• Raconte-moi : Félix Leclerc & 
Laurent Duvernay-Tardif

• Roblox : l’encyclo des personnages

Bandes Dessinées
• Frigiel et Fluffy T.7 / Frigiel

• Bone T.9 / Jeff Smith

NOUVELLE ADRESSE :
biblio@smsr.quebec

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
biblio@smsr.quebec
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!

INFORMATION 
IMPORTANTE

La bibliothèque a désormais une 
nouvelle adresse courriel :

biblio@smsr.quebec
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SERVICE INCENDIE

Activités caritatives et/
ou bénévoles
Sécurité St-Jean-Baptiste et soirée Halloween 

Activités de prévention
• Journée PORTES OUVERTES
CASERNE 19

• Pratiques d’évacuations annuelles École
des Trois-Temps et Garderie du Hibou.

• Visites de 150 résidences pour 
vérification des détecteurs de fumée. 

• Visite de 20 bâtiments ‘’risques élevés
et très élevé’’ par le préventionniste.

Ressources humaines
Aucune embauche et seulement un départ
de pompier et PR en 2019

La caserne compte maintenant 7 officiers
et 12 pompiers.

Nominations officiers
Assistant Directeur OSST 104 Monsieur
Daniel Laganière

Lieutenant 142 Monsieur Benoit Gatien

Lieutenant 143 Monsieur Pierre-Alain Poirier 

Voilà en résumé les activités et interven-
tions du SSI pour l’année 2019.

Pour plus de détails au sujet du SSI et 
des PR, je vous invite à consulter nos 
page web sur le site de la municipalité sous
la rubrique ‘’Service Municipaux’’ à
l’adresse suivante : www.smsr.quebec

Jean-François Rousseau
Directeur CASERNE 19 
Service Sécurité Incendie
Premiers Répondants
Saint-Marc-sur-Richelieu 

BILAN ANNÉE 2019
SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE
ET PREMIERS RÉPONDANTS
SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU
Bonjour,

Voici le bilan des activités et des appels
d’urgences du service sécurité incendie et
premiers répondants de Saint-Marc-sur-
Richelieu pour l’année 2019. 

Résumé des appels d’urgences
des années passées;
Année Appel Appel Total

PR Incendie
2013 29 50 79
2014 29 43 72
2015 14 54 68
2016 29 40 69
2017 33 32 65
2018 47 58 105
2019 50 50 100

Résumé des appels d’urgence
incendie 2019
50 appels d’urgence ont été logés au 
service sécurité incendie pour un total de
1325 heures. 

De ce nombre;

• 16 appels ont mobilisé l’entraide 
automatique du SSI de St-Amable.

• 9 appels ont mobilisé l’entraide 
automatique du SSI de Beloeil.

• 2 appels ont mobilisé l’entraide 
automatique du SSI de St-Antoine. 

• Et nous avons été appelés sur 10 appels
d’entraides à St-Amable.

Nature des appels SSI
• 5 feux de bâtiments

o 1 entraide Municipalité de St-Amable
pour feu de bâtiment

• 2 feux extérieurs sans risque de 
propagation

• 2 feux extérieurs avec risque de 
propagation

• 1 inondation/dégât d’eau 

• 1 intervention pour matières 
dangereuses

• 13 accidents de la route 

• 2 accidents avec désincarcération

• 3 assistances police/hydro/ambulance

• 20 alarmes incendies (défectuosité,
fumée de cuisson, bris, travaux, panne
de courant)

• 1 Alarme monoxyde de carbone

Résumé des appels d’urgence
premiers répondants 2019
Pour les premiers répondants, nous avons
répondu à 50 appels d’urgence PR2 pour
un total de 750 heures.

Nature des appels PR
• 15 accidents de la route 

• 15 chutes avec trauma divers

• 1 sauvetage maritime

• 3 blessures / autre

• 3 allergies / anaphylaxies

• 13 problèmes de santé 
(pertes de conscience, maladie 
grave, diabète, etc.)

Formations et maintien de 
compétences 2019
L’ensemble des officiers et pompiers ont
cumulé près de 250hrs de pratiques et
800hrs de formation.

• 6 pompiers ont complétés leur 
formation initiale POMPIER 1.

• 4 officiers et 8 pompiers ont complétés
leur formation Sauveteur Riverain. 

• 1 pompier a complété sa formation 
initiale Premier Répondant.

• 18 premiers répondants ont poursuivi
leur maintien de compétences 
obligatoire.

ORGANISME D’AIDE

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

Musique et animation pour les adultes et
les enfants. 

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

Le centre d’entraide familiale Le Grain
d’Sel 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

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE ET RESTO-POP À BELOEIL POUR LES
PERSONNES DANS LE BESOIN (ACCESSIBLE AUX PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE) 
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FABRIQUE

laisser un message au 450-584-2185 
ou fabriquesaintmarc@videotron.ca et
quelqu’un prendra contact avec vous.

CONCERT POUR LA FÊTE 
DES MÈRES : 

Jeunes choristes recherchés
Grâce à la collaboration de Mme Domi -
nique Vary et de la Chorale Varyance un
concert sera présenté le samedi soir 
9 mai 2020, veille de la fête des mères,
au profit des travaux à l’église. 

Madame Vary fait le projet de former
une chorale d’enfants qui se joindrait à
ce concert. Les répétitions auront lieu les
vendredis après-midi, de 15h15 à 16h15.
Pour plus d’information ou pour y 
inscrire un jeune, il suffit de commu -
niquer avec elle au 514-452-9317.

CHANGEMENT D’HORAIRE 
DES MESSES
A compter du 2 février, la messe dominicale
a lieu à 11 heures à Saint-Marc et Saint-
Roch, et à 9h30 à Saint-Antoine. Cet horaire
sera en vigueur jusqu’à la fin de juillet.

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

BRUNCH DU CURÉ, 9 FÉVRIER
Vous êtes attendus au brunch du curé le
dimanche 9 février à la salle municipale.
Le repas sera servi dès 9h30 et jusqu’à 13h.
Au menu, œufs, jambon, saucisses, fèves
au lard, pommes de terre, ainsi que les
extras qui apportent une touche spéciale au
brunch du curé. Pour dessert, les Fermières
préparent leurs habituelles petites douceurs
sans compter les fruits, les crêpes, les fro-
mages et autres délices. Le tout pour la
modique somme de 10$ par adulte et 5$
pour les 6 à 12 ans. De nombreux prix
offerts par nos commanditaires feront 
l’objet de tirages tout au cours de la 
matinée. Les bénéfices de cette activité
sont utilisés pour l’entretien de l’église.
Cette année une grande part ira à la 
réfection du clocher. L’équipe des béné-
voles vous y attend. Bienvenue à tous.

MESSE COUNTRY
C’est aussi le dimanche 9 février à 11h,
que la messe est célébrée sur un rythme
country. M. Bernard Paquette, assurera la
partie musicale comme il le fait depuis
quelques années. Un récital d’une quin -
zaine de minutes précédera la célébration. 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
POUR LE CLOCHER
Le comité de financement tient à remercier
les personnes qui ont déjà fait parvenir leur
contribution pour la réfection du clocher.
Nous sommes heureux de vous informer
qu’au moment d’écrire ces lignes nous
avons recueilli auprès des citoyens, le quart
des sommes nécessaires à la réalisation des
travaux. Nous remercions également la
Municipalité de Saint-Marc qui a inscrit
dans son budget un montant de dix mille
dollars pour le patrimoine et qui contribue
ainsi à préserver «le phare de notre villa-
ge». Nous poursuivons nos démarches et
nous sommes confiants de rencontrer 
l’audacieux objectif que nous nous sommes
fixé. Pour information vous adresser à un
membre du comité ou à Hélène Laflamme

TIRAGES 2020
Les tirages débuteront le premier mars. Les
billets au coût de 20$ donnent 20 chances
de gagner 100$. Pour s’en procurer, 

RÉUNION
Notre prochaine réunion
se déroulera mardi le 
11 février à 19 heures, à
la salle des Tourne -
sols (comme ce sera
la semaine de la
Saint-Valentin, ne vous gênez pas
pour ajouter à votre tenue une touche
de rouge!

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

Et un joyeux anniversaire à :
Aurora Loiselle .............................. 4
Monique Lepage ............................ 5
Brigitte Chauvette ........................ 12

sort, parmi les membres qui présenteront
une pièce complétée.

ATELIERS
Les ateliers avec les enfants de l’école sont
commencés (mardi après l’école).

Ateliers de février, et veuillez noter que les
ateliers seront annulés si tempête de neige:

• 4 février : de jour et de soir :
Carte St-Valentin

• 11 février : de jour : Tapis sur corde

• 18 février : de jour et de soir :
Tapis sur corde

• 25 février : de jour :
Continuer les projets commencés

Venez aux rencontres tricot-broderie du
dimanche à notre local, de 09h30 à 12h00.

PROJET
Le projet des nichons tricotés est reporté 
au mois de mars, (ils seront donnés 
aux femmes ayant subi une mastectomie
par l’entremise du Centre Com’Femme 
de Brossard), ce projet s’adresse à toutes
les tricoteuses, plus de détails à la pro -
chaine édition.

Vous devez communiquer avec Ginette
Girard au 514 773-9429  ou  giigiigiigii55@
gmail.com  pour vous inscrire aux ateliers
de soir et obtenir plus de détails.

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.

RAPPEL
Rappel pour celles qui veulent participer au
concours des ’Oubliés pas finis’, vous avez
jusqu’au 11 février pour remettre la liste
des items que vous avez l’intention de 
terminer pour la rencontre de juin, et un
cadeau (tapis sur corde) sera attribué au

COURS
Les cours de dentelles aux fuseaux conti -
nuent pour les débutantes et les expé ri men -
tées, chacune y va à son rythme, lundi 3 et 
24 février à 18h00, au local du Cercle de
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
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POURQUOI APPELLE-T-ON LA 
PRÉSENTATION DE JÉSUS AU
TEMPLE, LA CHANDELEUR ? 
S'agit-il d'une fête "païenne" 
ou d'une tradition ? 
Le 2 février, quarante jours après Noël,
l’Église célèbre la fête de la Présentation
du Seigneur.  L'évangéliste Luc nous 
rapporte la belle prière du vieillard
Syméon tenant Jésus entre ses bras : "Mes
yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à
la face de tous les peuples : lumière pour
éclairer les nations païennes, et gloire
d'Israël ton peuple" (Luc 2, 30-32). À
cause de ces paroles, où Jésus est reconnu
comme Lumière, cette fête s'appelle aussi
la Chandeleur.  Chandeleur vient précisé-
ment de candela - la chandelle - reprise
dans l'expression Festa candelarum, fête
des chandelles. (fête des "chandelles", de 
la lumière).  Aujourd'hui, on bénit les
cierges pour rappeler que Jésus est lumière
du monde.

À L'ÉGLISE
La célébration commence par une béné -
diction de cierges et une procession de la
lumière. Les torches sont remplacées par
des chandelles bénies que l'on conserve
allumées, autant pour signifier la lumière
que pour éloigner le malin, les orages, la
mort, etc...  et invoquer les bons augures
à veiller sur les semailles d'hiver qui 
produiront les bonnes moissons de l'été
prochain.  Les cierges bénis sont emportés
dans les foyers pour le protéger.

www.croire.com 

MERCREDI DES CENDRES
Le mercredi des Cendres débute le
Carême, période de quarante jours qui se
termine par la Passion et la Résurrection
célébrée à Pâques. Ce jour est marqué par
une célébration au cours de laquelle le
prêtre trace une croix sur chaque fidèle 
en lui disant : "Convertis-toi et crois à 
l’Évangile". Cette année, nous entrons en
Carême le 26 février 2020.  Il y aura une
célébration à 9 h, à l’église de St-Antoine.
En cas de mauvais temps, la célébration
n’aura pas lieu.

PASTORALE

Réflexion dominicale
2 février : Présentation du 
Seigneur au Temple, Journée 
de la vie consacrée
Quarante jours après Noël, nous com-
mémorons le moment où, selon la 
tradition juive, les parents présentaient à
Dieu leur fils premier-né.  Nous aussi,
comme Marie et Joseph, nous portons le
Christ qui habite nos cœurs et notre
communauté.  Offrons à Dieu le Père
notre merci pour cette présence qui
nous est confiée.

9 février : Être « l’âme du monde »
Le Christ nous dit : « Vous êtes le sel de
la terre. […]  Vous êtes la lumière du
monde. »  Ce ne sont pas des paroles
prononcées à la légère.  Sachons les
accueillir en étant conscients de l’amour
du Fils de Dieu pour nous et de la 
grande confiance qu’il nous accorde
pour la poursuite de son œuvre.

16 février : « Si tu le veux… »
Deux jours après la fête des amoureux,
la Saint-Valentin, la parole du Christ

nous invite à accueillir l’amour de Dieu.
En disant oui à cet amour, nous permet-
trons à l’Esprit d’enlever le mal de nos
cœurs pour apprendre à notre tour à
aimer à la manière de Dieu.

23 février : Étrange façon d’aimer
Étrange invitation de Jésus à aimer 
jusqu’aux personnes qui nous font du
mal !  Un tel appel est pourtant lié à la
vocation de toute personne baptisée à
devenir comme le Père, lui qui nous
aime d’un amour sans mesure ni condi-
tion, étendu à tous, même aux ennemis.

26 février : Mercredi des Cendres
Le Carême est un « moment favorable »,
un temps privilégié pour raviver en 
nous la grâce reçue de Dieu à notre 
baptême.  Notre engagement a sans 
cesse besoin d’être dépoussiéré et ravivé
par la puissance de l’Esprit.  Ouvrons
nos cœurs à la conversion et à la
réconci liation qui nous mèneront à la
joie de Pâques.

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS DE FÉVRIER



10 • LE SAINT-MARC...QUOI? FÉVRIER 2020

Cabane à sucre Paul Blanchard
751, rang des Trente 450 584-2682

La Famille Blanchard et son personnel vous réservent un accueil chaleureux et vous
invitent à venir déguster un succulent repas à la Cabane à Sucre. Avec plus de 
60 ans d’expérience, dans une atmosphère rustique, vous pouvez voir la transformation
de l’eau d’érable en sirop et vous promenez dans les sentiers. Après votre copieux
repas, vous dégusterez la tire d’érable pure sur la neige. Menu traditionnel et marinades
maison, les gens peuvent apporter leur consommation.

Cabane du Coureur
158, rang des Soixante 450 584-2350

Dès février 2019, vous pourrez vivre l’expérience hédoniste de la Cabane du Coureur.
Deux menus vous seront proposés alliant raffinement et convivialité : le premier 
majorant la simplicité des saveurs de la tradition, et le second à la frontière de la gastro-
nomie, tous deux davantage orientés vers la finesse que l’excès.

La Cabane du Coureur aura le plaisir de vous proposer une carte des vins regroupant
plus d’une centaine de références avec plusieurs vins au verre ainsi qu’une sélection
originale de bières locales.

Tous les plaisirs de la table conviés dans une seule Cabane qui modernise les traditions !!

Cabane à sucre Handfield
Près du 190 rang des Soixante 450 584-2226

La Cabane à sucre de l’Auberge Handfield est résolument traditionnelle. Ce joyau de la
vallée du Richelieu en Montérégie est construit sur une érablière centenaire de 
42 acres et exploite plus de 2,500 entailles d’érables. Les visiteurs peuvent également
observer, au centre de la cabane, l’évaporateur où se transforme l’eau d’érable en sirop
selon le savoir-faire d’antan. La cabane a fêté son 50e anniversaire en 2018.

Cabane à sucre du Rang Saint-Joseph
175, rang Saint-Joseph 450 584-3495

Érablière familiale, sur réservation seulement. Profitez d’une promenade en forêt et
d’un bon repas traditionnel, entre amis, famille ou collègues de travail. Atmosphère
conviviale les samedis et dimanches. Produits de l’érable en vente sur place. Bienvenue
à tous!

Érablière Normand Fontaine
Rang des soixante 450 501-0379

Chaque printemps, les journées rallongent, le temps devient plus doux et la neige commen-
ce à fondre. C’est aussi à ce moment que se déploie l’une des plus belles traditions 
québécoises. La production du sirop d’érable fait partie de notre terroir et de nos activités
familiales. Érablière Normand Fontaine est fière de perpétuer cette coutume, si vous
recherchez une cabane à sucre traditionnelle pour un maximum de 30 personnes. Bonne
visite et dégustation! En espérant, vous comptez parmi notre clientèle!

Cabane à sucre Maurice Jeannotte
200, chemin de la Savane 450 584-2039

Nouvellement construites, nos deux salles avec foyer vous charmeront par leurs décors
champêtres. Vous serez chaleureusement accueillis par notre famille dont chaque
membre apporte sa touche personnelle, et ce, avec passion. 

En tant que chefs propriétaires, nous nous faisons un devoir d’utiliser des produits du
terroir afin d’encourager nos producteurs locaux.  Chaque plat préparé avec amour 
saura plaire aux plus fins palais.  Venez redécouvrir le goût oublié des recettes à saveur
d’érable de nos grands-mères. 

Un incontournable, la visite de notre nouvelle cabane à sucre où vous pourrez y
déguster notre excellente tire sur la neige. 

***Nouveauté :  brasserie artisanale sur place***

Bienvenue chez nous ! Faites comme chez vous !



FÉVRIER 2020 LE SAINT-MARC...QUOI? • 11

MAISON DES JEUNES

OFFRE D'EMPLOI - 
ANIMATEUR À LA MDJ LA TRAVERSÉE
Exigences et conditions de travail : 
• Diplôme d'études secondaires
• Années d'expérience reliées à l'emploi : un atout

Description des compétences : 
• Capacité d’écoute 
• Autonomie et initiative
• Capacité de résoudre des problèmes 
• Capacité de travailler en équipe 
• Sens des responsabilités 
• Très bonne aptitude en communication orale 

• Créativité et innovation 

Salaire offert : à discuter

Nombre d'heures par semaine : entre 15 et 
20 heures par semaine

Conditions diverses : Possibilité de faire plus 
de 20 heures par semaine selon les activités 
de la Maison des Jeunes La Traversée. 
Formation offerte sur place.

Nom de la personne à contacter pour information :
Alexandra Houle
Téléphone : 450-584-2173 ou 819-967-4617
Courriel : mdjstmarc@gmail.com

Veuillez nos faire parvenir votre CV par courriel.
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PETITES ANNONCES

À VENDRE
Armoire (tv 43’’) en chêne et
placage. Possibilité d’ajouter un
pôle pour l’utiliser comme 
penderie.  3 tiroirs en bas pour
DVD. 84’’ 5/8  hauteur 40’’   lar-
geur 24’’ 3/8  profondeur. Prix
demandé : 250$ . Info : 450-787-
2735 France

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
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.

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.

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

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

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.

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

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

LA FADOQ

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

ACTIVITÉS POUR LES 50 ANS 
ET PLUS
Un des objectifs de la FADOQ est d’offrir
des activités adaptées aux personnes de 
50 ans et plus et cela afin de promouvoir la
santé sur tous les plans. Nous savons bien
que les capacités et les intérêts ne sont pas
les mêmes pour tous et toutes. Et nous
devons compter sur les disponibilités et 
les intérêts des membres bénévoles pour
élargir la gamme des activités offertes. 

PARTIE DE SUCRE ANNUELLE, 
LE 31 MARS
Cette année, la partie de sucre organisée
par le Club FADOQ Saint-Marc, aura lieu
le mardi 31 mars à la Cabane Paul
Blanchard. Le rendez-vous est à 11h30.
Les billets sont au coût de 20$ payables sur
place à l’entrée. Cependant, pour la plani -
fication de l’activité, une inscription est
appréciée. SVP communiquer par courriel
à info@st-marc.fadoqry.ca ou par télé -
phone Réal 450-584-3169 ou Hélène 450-
584-1167. Bienvenue à tous, membres et
amis.

Hélène Laflamme Petit, secrétaire 
hlaflam@videotron.ca (450) 584-1167

Nous espérons donc recevoir des sugges-
tions et offres de collaboration afin de
répondre davantage à notre objectif. 

Nos activités intérieures se poursuivent
jusqu’à la fin d’avril : cartes, billard et
café-rencontre les mardis 13h à la salle des
Habitations et Viactive les mercredis 9h45
à la salle municipale. Nous avons les équi-
pements nécessaires pour d’autres jeux,
dont la babette, la pétanque atout, le palet
américain, le ginzaboules, et tout récem-
ment le pickel ball. Pour leur part, les jeux
régionaux proposent aussi des tournois de
crible, curling, pétanque, quilles et golf.
Les personnes intéressées peuvent com -
muniquer avec le président, Réal Déry au
450-584-3169
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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 

Québec,  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




