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Membre de:

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 gastronomie, 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 égale-
ment 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
commence 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 !

Crédit photo : Sandra Van Tassel
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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:
© Les Publications Municipales Inc. 1 (877) 553-1955

CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Voici le résumé de notre séance du mois de
février dernier.  Premièrement, nous avons
adopté la liste des comptes au 31 janvier
2020 d’une somme de 384 201$. Égale-
ment, des résolutions ont été adoptées pour
le dépôt des rapports annuels 2019 soient :
le rapport du comité consultatif en envi -
ronnement (CCE), le rapport du comité
consultatif d’urbanisme (CCU), le rapport
du comité consultatif en loisirs (CCL), le
rapport d’activité du directeur S.S.I., ainsi
que le rapport des permis.

Nous avons approuvé les dépôts des rap-
ports soient, le rapport du CCL du 13 janvier
2020, le rapport du CCU du 22 janvier 2020
et le rapport du CCE du 27 janvier 2020.

Le conseil a procédé à l’adoption du règle-
ment #1-2020, règlement modifiant le règle-
ment de zonage #3-2011, de façon à assurer
la cohabitation harmonieuse des activités
d’élevages en zone agricole.

Le conseil accepte et adopte le plan de mise
en œuvre – année 3 (2019) tel que requis en
vertu du schéma de couverture de risque et
ce tel que déposé par monsieur Jean-
François Rousseau, directeur du Service de
sécurité incendie.

Comme chaque année, le conseil demande à
la directrice générale de préparer la liste des

arrérages de taxes en vue de la vente d’im-
meubles et que celle-ci soit expédiée à la
MRC de la Vallée-du-Richelieu, pour vente
d’immeubles pour arrérages de taxes.

Le conseil municipal autorise la création et
la mise sur pied du comité de suivi du plan
d’action MADA – Municipalité Amie Des
Aînés. Les membres nommés sont madame
Claire Archambault, monsieur Réal Déry,
ainsi que monsieur Jacques Hébert à titre 
de personnes représentatives du milieu de
vie des aînés par leur engagement au sein 
de la communauté.  Également, madame
Eve-Marie Grenon, conseillère municipale,
responsable de la politique MADA, ainsi
que monsieur Samuel Routhier, directeur
des loisirs est nommé à titre de responsable
administratif.

Une résolution a été adoptée afin d’appuyer
la demande d’un projet structurant de 
transport collectif hebdomadaire présenter
par le conseil de la FADOQ dans le cadre de
la Communauté Desjardins en action. La
municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu
désire collaborer et soutenir ce projet 
qui contribuera à favoriser les contacts,
créer des amitiés et ainsi réussir à contrer
l’isolement de nos aînés.

Michel Robert, Maire
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AGENDA MENSUEL

Mars 2020
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

Collecte ordures

Messe à 11h00

Messe à 11h00

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 ?

29 30 31

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

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

Collecte 
organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour

Conférence 
agriculture urbaine

Cercle de Fermières
Atelier de jour et soir

Cercle de Fermières
Atelier de jour et soir

Collecte 
organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour et soir

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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Tel que mentionné au règlement 
no.5-2014 à l’article 2.15, le comité
consultatif d’urbanisme est tenu de
présenter au conseil de la municipa -
lité, un rapport annuel de ses activités
ainsi que les différents procès-
verbaux. Vous retrouverez l’intégralité
de ce document sous l’onglet :

VIE MUNICIPALE - 
COMITÉS CONSULTATIFS - 
PROCÈS-VERBAUX
Un énorme merci à M. Yvon Tardy,
urbaniste- directeur technique et 
secrétaire du C.C.U. pour l’intégralité
de la prise de notes et les préparations
des différents dossiers lors de nos
réunions.

C’est donc avec plaisir que nous
vous présentons membres du 
comité 2019-2020: 
Mesdames Ève Drouin, Annie Houle,
conseillère responsable, messieurs,

Alain Desrosiers, Alain Durand (de janvier
à mars), Yvon Forget, conseiller municipal,
Pierre Guyon, Denis Huberdeau. 

Nombre de réunions
Au cours de l’année 2019, le comité a tenu
officiellement neuf (9) réunions, soit le
même nombre que l’année 2018. Il y a eu
quorum à toutes les réunions. 

Durée de mandat des membres 
Tel qu’indiqué à l’article 2.4 du règlement,
la durée du mandat de chaque membre est
d’au plus deux ans et est renouvelable par
résolution du conseil. Le mandat des
membres étant échu cette année, le conseil
municipal a procédé à la nomination des
membres au mois de décembre 2019.  

Les membres actuels du comité sont :
Mesdames Nathalie Delmaire, nouvelle
nomination, Ève Drouin, Annie Houle,
conseillère municipale, messieurs Réal

Déry, conseiller municipal, Alain
Desrosiers, nominé président du
C.C.U., Pierre Guyon et Denis
Huberdeau.

Le comité consultatif en urbanisme
désire remercier le conseiller, M. Yvon
Forget de son implication des der -
nières années au sein du C.C.U. De
plus, nous souhaitons la bienvenue à
M. Déry qui fait un retour sur ce comité. 

Et enfin nos plus sincères félicitations
pour la nomination de M. Alain
Desrosiers à titre de président du
C.C.U. pour le prochain mandat.

N’hésitez pas à consulter les diffé-
rentes séances de travail et recomman-
dations du comité consultatif en urba-
nisme.

Annie Houle, conseillère responsable
C.C.U.

VOTRE CCU

BREF COMMUNIQUÉ DU COMITÉ CONSULTATIF EN
URBANISME : C.C.U.

ORGANISME D’AIDE

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

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

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE ET RESTO-POP À BELOEIL POUR LES PERSONNES
DANS LE BESOIN (ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE) 
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AU MENU LORS DE 
CETTE FORMATION :
Section 1 : Portrait global de l’agriculture
urbaine
Définitions, historique et mise en garde
(Importance du maillage). Les enjeux et les
acteurs de l’agriculture urbaine et péri -
urbaine. Les différents impacts : environ-
nementaux, sociaux et économiques.
Section 2 : Outils et connaissances 
pratiques : le sol et son importance. 
Les végétaux à utiliser.
Les méthodes de culture (culture en 
contenant et autres). Les emplacements
possibles (selon les méthodes).
Les engrais et l’irrigation. Cultiver l’hiver,
sans électricité, c’est possible !
Les services horticoles. La permaculture et
la forêt nourricière :
• Les fleurs comestibles, les plantes 
légumières et les fines herbes

• Les arbres fruitiers.
Section 3 : Défis et conclusion
Principaux défis rencontrés au niveau de :
• La pérennité des projets
• L’accessibilité aux bonnes ressources
• Les besoins de connaissances
Apporter votre tasse. Parlez-en à vos
amis(es) et au plaisir de s’y rencontrer. 

CARTE DE MEMBRE DE LA 
SHSMSR : 5$
(Encore et toujours le même tarif
depuis 21 ans.)   
Il est important de savoir que votre carte de
membres annuelles de la SHSMSR, en plus
de donner des rabais en saison chez nos
pépiniéristes participants, donne accès à
prix réduit à nos activités de rencontres
horticoles. Un petit 5$ bien investi. 
Cette carte est valable du 1er janvier au 
31 décembre de l’année courante.

BREF APERÇU DE NOTRE 
PROGRAMMATION 2020
Mars :
Conférence agriculture urbaine,
Collaboration FSHEQSamedi 28 mars,
9h30-15h00, Salle municipale, 
Coût : 30$ membre SHSMSR/
35$ non-membre- dîner inclus.

Avril :
Assemblée Générale Annuelle 2019 et
Conférence, Les jardins de l’artisane : 
Amélie Cordeau, pousses et germina-
tions, Mardi 21 avril 18h30-21h30 - 
Salle municipale

Mai :
Vente et échange annuel de vivaces :
dimanche le 24 mai de 10h00-12h00, 
face à la rue devant le presbytère.

Juin-Juillet-Aout-Septembre :
Potagers collectifs Maison des Jeunes La
Traversée-Potager communautaire des
Habitations des Prés 

Septembre : 
Conférence, Le jardinier branché :
Albert Mondor, mardi 29 septembre,
19h00, salle municipale

Novembre :
Petit Marché de Noël de Saint-Marc-
sur-Richelieu : samedi 28 novembre-
dimanche 29 novembre 2020.

NOUVEAUX PROJETS 
À DÉVELOPPER : 
plus de détails en avril et mai prochain. 

- Fleurons du
Québec 2020-2023:
Saint-Marc-sur-
Richelieu…nouvelle
qualification afin 
de conserver nos 
4 fleurons acquis lors
de notre dernière évaluation 2017-2019

- Potager collectif du village
- Initiation au jardinage en garderie et
milieu scolaire 

- Projet Fleurir du Bonheur 
- Une journée « Jardins Ouverts »
dans la municipalité ainsi que d’une
visite d’un potager de chez nous.

Jardiniers(ères) nous sommes à la
recherche de bénévoles ponctuels afin de
compléter nos différents engagements.
Votre petit coup de pouce sera d’une aide
inestimable dans les différents projets en
cours. Merci de vous manifester…

Facebook : Société Horticulture
Saint marc sur Richelieu 

Vivre dans les fleurs, 
c’est vivre tout simplement.                                                                                       

Le jardinage coûte moins cher
qu’une thérapie et cela donne 

des tomates…

Annie Houle, pour la SHSMSR    
514-688-7889  
Courriel : shsmsr@hotmail.com
Marie-Paule Guertin, Marie-Claude
Julien, France Camiré, Élise Bousquet
et Raymonde Lachance.

DES NOUVELLES DE LA
SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
DE SAINT-MARC-SUR-
RICHELIEU (SHSMSR) 
1999-2020

PLUS DE 20 ANS ET ON SÈME
ENCORE…
Pour la SHSMSR, 2020 sera une année
bien occupée, voici en quelques mots nos
projets pour la prochaine saison. 

FORMATION EN AGRICULTURE
URBAINE 
Pour une première fois depuis son exis-
tence, la Société d’horticulture Saint-
Marc-sur-Richelieu (SHSMSR), en colla-
boration avec la Fédération des sociétés
d’horticulture et d’écologie du Québec,
offrira une formation en agriculture 
urbaine le 28 mars 2020. 

La formation se déroulera de 9 h 30 à 
15 h 00 et le dîner est inclus dans les frais
d’inscription.

Date limite d’inscription : 
Pour une meilleure coordination pour les
repas, merci de confirmer votre présence
en communiquant par courriel ou par 
téléphone au plus tard le 23 mars à Marie-
Paule Guertin : marie_pauleb@hotmail.com
ou shsmsr@hotmail.com. Par téléphone au
514 805-8373. 
Aucune inscription à la porte.

Coût de la formation : 
- Membre en règle de la SHSMSR 25 $ -
Autre 30 $ 

Endroit : Salle municipale 
102 de la Fabrique, 
Saint-Marc-sur-Richelieu 

Partagez l'information 
et participez en grand nombre !

HORTICULTURE
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ASSOCIATION DES ST-MARCOIS

AVIS PUBLIC
Assemblée générale annuelle de
l’Association des Saint-Marcois 

Le mercredi 25 mars 2020, 19h
Salle des Tournesols (sous-sol de la salle municipale)

À l’ordre du jour :
• Rapport de l’année 2019
• Présentation des états financiers 2019
• Élection au conseil d’administration (2 postes à pourvoir)
• Choix d’un vérificateur des états financiers 2020
• Questions et discussions

Bienvenue à tous les Saint-Marcois !

Un beau dimanche pour la Planète ...
. . . et nos enfants !

Une (agréable) journée de réflexion 
et d'action pour s'assurer des 
lendemains qui chanteront !

Pourquoi? Les Saint-Marcois entrent dans le mouvement 
de lutte aux changements climatiques.

Comment? En recevant des infos, 
En échangeant des idées,
En élaborant des pistes d'action.

Quand? Le dimanche 5 avril 2020, de 8h45 à 16h.

0ù? À la salle municipale.

Pour qui? Pour tous (parents, enfants, adolescents, organismes)
Tout inclus ! 

Service de garde, repas, ateliers et activités adapté(e)s aux participant(e)s.

Tout le monde est bienvenu !
Pour faciliter l'organisation matérielle (repas, service de garde, etc.) 

vous êtes priés de vous inscrire (avant le 20 mars).
Il suffit de vous rendre sur «associtsmr.org» ou d'appeler 450-584-2950 ou 
450-584-3437 et laisser un message au besoin. On vous rappellera.
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LOISIRS
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LOISIRS
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Le camp de jour 2020 se déroulera sur 
8 semaines du 29 juin au 21 août. Les 
inscriptions se feront en ligne du 1er avril
au 1er juin 2020. Le camp de jour 
offre une programmation et des services
d’animation diversifiés permettant à la
clientèle Saint-Marcoise de 5 à 12 ans 
de participer à des activités estivales de

groupe se déroulant dans un environ -
nement sécuritaire et de qualité. Surveiller 
la prochaine édition du journal, la 
programmation détaillée sera dévoilée

OFFRE D’EMPLOI
Travailler dans un camp, c'est plus qu'un
simple emploi d'été! Cet emploi te per -
mettra de développer d'importantes 
qualités et aptitudes qui rehausseront la
valeur de ton curriculum vitae, mais 
surtout ton expérience de vie.

Le camp de jour de Saint-Marc, reconnu
par l’Association des camps du Québec,
accueillera des enfants âgés de 5 à 12 ans,
du 29 juin au 21 août prochain (8 semaines)
du lundi au vendredi. Plusieurs postes 
disponibles pour l’été 2020.

Emplois disponibles :
Offres complètes au www.smsr.quebec

• Animateur de camp de jour

• Accompagnateur de camp de jour

• Aide-animateur de camp de jour

Pour postuler : 
• Par courriel : loisirs@smsr.quebec

• En personne sur les heures d’ouverture :
102 rue de la Fabrique, Saint-Marc-
Sur-Richelieu, J0L 2E0

• La date limite pour poser sa 
candidature est le 1er avril 2020

• Seules les candidatures retenues seront
contactées pour une entrevue.CAMP DE JOUR

SAINT-MARC

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

BIBLIOTHÈQUE

HEURE DU CONTE
DE PÂQUES 
Les jeunes abonnés
sont invités à célébrer
Pâques et l’arrivée du

printemps à la biblio-
thèque avec la lecture

d’une histoire. Un bricolage suivra.

Quand?: Dimanche, 5 avril 2020 à 10h
Où?: À la biblio
Pour qui? Les enfants de 0 à 6 ans
Inscription obligatoire par téléphone ou
courriel :
450-584-2258 p.5 • biblio@smsr.quebec

NOUVEAUTÉS DU MOIS
Romans adulte
• Miroir de nos peines / Pierre Lemaître
• Un Millionnaire à Lisbonne /
J.R. Dos Santos

• Une Vérité à deux visages / 
Michael Connelly

• Victime 2117 / Jussi Alder-Olsen
• Anxieuse / Katherine Girard
• Diane demande un recomptage / 
Marie-Renée Lavoie

• La Malédiction de Dragensblöt 
T.3 & T.4 / Anne Robillard

• Odile et Xavier T.1 / 
Jean-Pierre Charland

• Rang de la croix / Katia Gagnon
• Une Bourgeoise d’exception / 
Pauline Gill

Documentaires adulte
• Presque végé / Geneviève Ogleman

• Martine Ouellet : Oser déranger

• Meilleur des hommes : l’histoire de
Guy Biéler / Guy Gendron

• À fleur de pots / Les Trappeuses

• Transition, c’est maintenant / 
Laure Waridel

• Combat ordinaire T.04 (BD) / 
Manu Larcenet

Albums jeunesse
• Mais où est Momo? / Andrew Knapp

• Parce que / Mac Barnette

• La tribu qui pue / Élise Gravel

• Cajoline : Dodo dans son lit; Fini les
colères; S’habille le matin

Romans jeunesse
• Ta vie de youtubeuse T.02 & T.03 /
Valérie Fontaine

• Le Journal de Dylane T.08 & T.09 /
Marilou Addison

• Le Journal de Mirabelle 9 ½ / 
Marilou Addison

Documentaires jeunesse
• Mais d’où vient l’énergie / Gulf Stream

• C’est quoi un réfugié? / Élise Gravel 

Bandes Dessinées
• Klaw T.05 & T.06

• Studio Danse T.11 / CRIP

• La Nanodimension S.2 T.02 / Alex A.

• Traverser l’autoroute / Sophie Bienvenu

CLUB INFORMATIQUE DE SAINT-
BRUNO À LA BIBLIOTHÈQUE DE
SAINTE-JULIE
Le Club informatique Mont-Bruno regroupe
des personnes intéressées à partager leurs
connaissances et à s’entraider en informa-
tique. Il accueille autant des débutants 
que des connaisseurs. Peut en faire partie
toute personne qui s’inscrit et paye la 
cotisation annuelle

Pour renseignements et inscription, 
appelez Michel Gagné au (450) 653-4973.

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

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!

FONDATION DE L’INSTRUCTION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Lundi 23 mars 2020, 19h30
Salle des Tournesols (Salle municipale)
102 Rue de la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu, QC J0L 2E0

Nouvelle adresse :
biblio@smsr.quebec
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Formulaire de demande
Nom : ___________________________________________________ Âge : ___________________________________________

Adresse du domicile (no. civique, rue) : __________________________________________________________________________

Code postal : _______________________________ Numéro de téléphone : __________________________________________

Établissement scolaire : ________________________________________________________________________________________

Programme/année :  ___________________________________________________________________________________________

Veuillez joindre les documents suivants 
à ce formulaire :
• Un texte, d’une longueur devant comporter entre 250 et 500
mots, expliquant les raisons pour lesquelles vous méritez
cette bourse en tenant compte des critères suivants :
- description de vos objectifs professionnels ;
- démonstration de votre engagement et de votre implica-
tion dans le milieu scolaire, au sein de la communauté,
d’organismes ou de votre famille, ainsi que de vos 
occupations parascolaires ;

- soin apporté à la qualité de la langue française et à la 
présentation de la demande;

• Une lettre rédigée par un agent de l’éducation (enseignant,
directeur, etc.) côtoyé au cours des deux dernières années qui
démontre votre motivation et votre engagement dans votre
projet de formation.

• Une photocopie de l’acceptation à une institution scolaire
reconnue par le MEES.

Faire parvenir votre demande pour le 30 juin 2020
par la poste au :
FISMR
102, rue De la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu (Qc)  J0L 2E0 

ou par courriel à : info@fondation-stmarc-fismr.com

Chaque année, la FISMR remet des bourses d’études à des 
étudiants qui poursuivent des études postsecondaires :
• 500 $ pour un étudiant inscrit à un DEP ;
• 750 $ pour un étudiant inscrit au CÉGEP ; 
• 1 000 $ pour un étudiant inscrit à l’université. 
*Une seule bourse de niveau 2e et 3e cycle sera octroyée 
par personne.
Un montant de 500$ est accordé pour un(e) étudiant(e) à temps
partiel et 1000$ pour un(e) étudiant à temps plein.
La Fondation se réserve le droit de limiter le nombre de bourses
en fonction des demandes. Elle privilégie l’octroi d’une seule
bourse par niveau d’enseignement par année.

Conditions d’admissibilité 
• Avoir une adresse permanente à Saint-Marc-sur-Richelieu ;
• Être inscrit à temps complet dans une institution post -
secondaire reconnue par le MEES1, preuve à l’appui (une
photocopie de l’acceptation) ;

• Être âgé d’au moins 16 ans ;
• Ne pas avoir déjà obtenu de bourse de la FISMR pour ce
niveau d’enseignement ;

• Expliquer par écrit les raisons pour lesquelles vous méritez
cette bourse en respectant les critères exigés.

Critères d’évaluation des demandes 
• La description de vos objectifs professionnels, de votre enga -
gement dans votre parcours scolaire, de vos occupations 
parascolaires, de votre implication au sein de la communauté,
d’organismes ou de votre famille ;

• Le soin apporté à la qualité de la langue et à la présentation
de la demande ;

• La longueur du texte entre 250 et 500 mots ;
• La présence d’une lettre rédigée par un représentant de 
l’institution d’enseignement (enseignant, directeur, etc.) 
qui démontre votre motivation et votre engagement dans ce
projet de formation.

Date limite pour soumettre une candidature :
le 30 juin 2020
Le dossier de candidature complet doit être envoyé par la poste
au 102, rue De la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu, J0L 2E0.
Le sceau de la poste fera foi de la date d’envoi. ou par courriel
à : info@fondation-stmarc-fismr.com

Remise des bourses : le 22 août 2020
La remise des bourses aura lieu le 22 août 2020 lors du 
souper du tournoi de golf de la FISMR. Pour l’occasion, les 
récipiendaires seront appelés à faire une brève présentation de
leur projet d’études.

1 Ministère de l’Éducation, des Études supérieures.

BOURSE D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES

FONDATION DE L’INSTRUCTION
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POURQUOI NE MANGE-T-ON PAS
DE VIANDE LES VENDREDIS DE
CARÊME ?
L’Église propose à ses fidèles de s’abstenir
de viande les vendredis de Carême et le
mercredi des Cendres (et de jeûner com-
plètement d’un repas le Vendredi saint).
Elle a plus largement toujours préconisé la
consommation du poisson le vendredi par
rapport à la viande...  Pourquoi une telle
tradition ?  L’Église ne choisit tout d’abord
pas n’importe quel jour de la semaine, mais
celui traditionnellement associé à la mort
du Christ sur la Croix.  Elle invite les
catholiques à "faire maigre" ce jour-là, afin
de s’associer à la souffrance du Seigneur et
se rapprocher de ce qui nourrit vraiment.
Par ailleurs, la viande a longtemps été
considérée comme un met riche et délicat,
consommé plutôt les jours de fêtes.  En
manger un jour de pénitence n’était donc
pas cohérent pour un catholique.
Aujourd’hui, la viande n'est plus le riche
produit d'autrefois. Les chrétiens sont donc
invités à jeûner de manière plus globale
(lutter contre ses addictions diverses...),
mais la tradition demeure.  Elle résume et
illustre l'objectif du Carême : préparer son
cœur à Pâques.

www.croire.la-croix.com

CÉLÉBRATION DU PARDON
Dieu nous invite sur le chemin du pardon.
Il nous propose aujourd’hui un autre 
chemin, celui de la réconciliation.  Mais
pour emprunter cette route, il faudra
d’abord nous dépouiller le cœur.  Mettons-
nous en marche, allons vers le Dieu fidèle
et plein d’amour qui sème en nous la
confiance pour nous garder dans la paix!
La célébration du pardon aura lieu
dimanche le 29 mars à 14 h, à l’église de
St-Antoine.

PASTORALE

INGRÉDIENTS

• 1/2 citron, coupé en quatre

• 15 ml (1 c. à soupe) d’huile végétale

• 1 poivron rouge, épépiné et coupé 
en cubes

• 450 g (1 lb) de crevettes avec ou 
sans la queue, décortiquées et 
déveinées (20-30)

• 1 gousse d’ail, hachée

• 1 ml (1/4 c. à thé) de flocons de 
piment broyé

• 1 oignon vert, émincé

• 30 ml (2 c. à soupe) de beurre

RECETTE DU MOIS

Réflexion dominicale
1er mars : L’occasion de grandir
Nous voici dans le Carême.  Quarante
jours pour raviver en nous la grâce de
notre baptême.  Jésus vient nous aider à
faire les bons choix, à transformer nos
tentations en occasions de grandir dans
la foi que nous avons reçue.

8 mars : Son visage de lumière
Mystère du visage qui nous révèle et
souvent nous trahit.  Le deuxième
dimanche du Carême nous invite à
découvrir le secret de la vie intime de
Jésus, son visage de lumière, sa proxi-
mité avec le Père.  Que Jésus transfiguré
nous aide à faire grandir notre foi,
conforte notre espérance et fait de nous
des témoins de l’Évangile.

15 mars : Il demande de l’eau… et
donne la meilleure !
En ce troisième dimanche du Carême,
nous faisons une halte pour revivre à
notre manière la rencontre de la
Samaritaine avec Jésus. Cet événement,
survenu il y a longtemps en Samarie,
nous concerne pourtant.  Nous avons
besoin d’eau pour apaiser nos soifs, 
celle de nos corps et, plus encore, celles
de nos cœurs. Soifs de présence,
d’amour, de paix. Cette eau si nécessaire,
c’est le Seigneur Jésus lui-même et sa
parole qui nous rassemblent.

22 mars : La foi, quelle aventure !
Sur notre chemin de Carême, nous
apprenons encore comment grandir dans

la foi.  Il ne s’agit pas de suivre un 
chemin rectiligne, mais plutôt d’em -
prunter un parcours difficile, ponctué de
questionnements et, parfois, d’épreuves.
Mais c’est en les affrontant que nous
marchons vers le Christ, la vraie lumière.

29 mars : La résurrection déjà 
à l’œuvre
Jésus est la résurrection et la vie, mais
qu’il est difficile d’y croire quand nous
faisons face à la réalité de la mort !
Voilà pour nous une excellence occasion
de grandir dans la foi, animés par le
souffle de l’Esprit du Ressuscité. 

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS DE MARS

PRÉPARATION

Dans une grande poêle à feu élevé, dorer
les morceaux de citron dans l’huile jusqu’à
ce qu’ils soient bien caramélisés.

Ajouter le poivron et poursuivre la cuisson
1 minute. Ajouter les crevettes, l’ail et 
le piment. 

Poursuivre la cuisson 2 minutes.

Ajouter l’oignon vert et le beurre. Cuire
jusqu’à ce que le beurre soit fondu en
mélangeant pour bien enrober les crevettes.
Saler et poivrer.

Source : Ricardo

SAUTÉ DE CREVETTES AU CITRON BRÛLÉ
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FABRIQUE

Miellerie Château de Cyr, à Pierre Girard
chiropraticien, au Centre de beauté
Dominique, à Josée Gagnon représentante
Épicure, à Lise Lavallée coiffure, à Sara
Desgagné - bijoux faits main, à Élise
Bousquet de Création Rétro, à la
Savonnerie des 2 sœurs, à Line Robichaud
couturière, à la Pâtisserie de la Maison de
Pierre, à IGA Famille Pepin, à Métro
famille Riendeau, à IGA Marché du
Faubourg Saint-Amable, au Restaurant
Akhira, à Pharmaprix Beloeil, aux Produits
d'Antoine, à Simon Jolin-Barrette député
de Borduas, à Promutuel Verchères-Les
Forges, et au curé lui-même Jean-Marc
Beaudet. 

Il va sans dire que toute l’équipe est très
heureuse de cette réussite et se promet 
de renouveler l’expérience en apportant
encore des améliorations notamment en
vue de rendre le service plus fluide.
Rendez-vous donc le 13 septembre 
prochain pour le brunch de la rentrée.

Hélène Laflamme Petit, présidente
hlaflam@gmail.com 
450-584-1167

Un grand merci de la part de tous les
membres de la Fabrique de Saint-Marc, à
toutes les personnes qui ont participé au
brunch du curé, le 9 février dernier. Vous
étiez 350 au rendez-vous pour savourer le
repas concocté par nos partenaires. Cette
année nous avons pu déguster les mets 
préparés par l’équipe de l’Érablière
Jeannotte, par les membres du Cercle de
Fermières et par d’autres personnes qui ont
cuisiné ragoût, crêpes et autres délices.
Une superbe équipe de 30 bénévoles a 
mis la main à la pâte pour que le tout se

déroule harmonieusement. Merci à chacune
et chacun pour votre présence, votre
dévouement et votre bonne humeur. Tout
cela contribue à l’ambiance et donne, nous
l’espérons, le goût de revenir!

Nous tenons à remercier chaleureusement
les commanditaires de cet événement. Par
leurs subventions en argent, en aliments, en
services ou en cadeaux ils contribuent au
succès de la journée. Merci donc à l’Éra-
blière Jeannotte, à la Caisse Desjardins
Beloeil-Mont-St-Hilaire, au Cercle de
Fermières de Saint-Marc, à la Municipalité

Saint-Marc-sur-Richelieu,
aux Dépanneurs Forget, à
l’Artisane de délices, au
Verger Saint-Marc, à la
Fromagerie Agropur, à la
Ferme Lamoureux Noël, 
à Comtois Fleurs, à la
Cabane à sucre Paul
Blanchard, à Micheline
Rivet, à l'Auberge
Handfield, à l'Hôtellerie des
Trois Tilleuls, à la Cabane
du Coureur, à l'Érablière
Normand Fontaine, à la

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

Pour finir souhaitons un
joyeux anniversaire à :
France Rainville.............................. 4

Denise Beauregard........................ 13

Gisèle Drouin................................ 13

Denise Laflamme.......................... 23

Marianne Bérard .......................... 25

Mireille Beauchemin .................... 31

VOICI LA PLANIFICATION DES 
ATELIERS POUR LE MOIS DE MARS :
• Mardi le 3 mars de jour et de soir:
Tricot : nichons pour l’organisme
Com’Femme

• Mardi le 10 mars de jour : Tricot :
nichons pour l’organisme Com’Femme

• Mardi le 17 mars  de jour et de soir:
Tricot : nichons pour l’organisme
Com’Femme

• Mardi le 24 mars de jour:  Tricot :
nichons pour l’organisme Com’Femme 

• Mardi le 31 mars de jour et de soir:
Tricot : nichons pour l’organisme
Com’Femme 

Toutes les tricoteuses sont invitées à
confectionner des nichons que nous ferons
parvenir à l’organisme Com’Femme. Le
patron ainsi qu’un vidéo se retrouvent sur
leur site : https://www.comfemme.org/ 

Pour vous inscrire aux ateliers de soir et
obtenir plus de détails, veuillez communi-
quer avec Madeleine Béliveau au 450 464-
4483, par courriel : madeleine.beliveau@
videotron.ca ou le mardi au local (sous-sol
du 102 rue de la Fabrique)

RÉUNION
Notre prochaine réunion aura lieu le 
10 mars 2020, à 19h00 à la salle des
Tournesols. Étant donné que mars est
le mois de la nutrition, nous suggérons
aux membres d’apporter une recette 
en version écrite et en version prête 
à déguster.

INVITATION
La journée Internationale de la Femme sera
soulignée par un dîner à la Cabane à sucre
Paul Blanchard, jeudi le 12 mars vers
11h45, précédé par une conférence à 10h30
sur la Thérapie Bemer avec madame
Nicole Haché.

RENCONTRE
Les rencontres du dimanche matin se 
poursuivent dès 09h30 à notre local pour
tricoter, bricoler, jaser.

COURS
Les cours de dentelle aux fuseaux se tien-
dront les lundis 09 et 23 mars à 18h00.
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 

LE BRUNCH DU CURÉ, DE PLUS EN PLUS FRÉQUENTÉ
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LA FADOQ INVITATION

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

RENDEZ-VOUS À LA CABANE À
SUCRE LE 31 MARS
C’est à la Cabane Paul Blanchard que la
FADOQ Saint-Marc se retrouvera le 31 mars
à 11h30 pour sa partie de sucre annuelle.
Les billets sont au coût de 20$ payables sur
place à l’entrée. Les habitués le savent, le
repas est excellent, et les desserts alors! Des
prix de présence seront attribués et, selon la
coutume, il y aura tirage moitié-moitié.
Vous avez la possibilité d’apporter votre vin.
Pour la planification de l’activité, une 
inscription est appréciée. SVP communi-
quer par courriel à info@st-marc.fadoqry.ca
ou par téléphone Réal 450-584-3169.
Bienvenue aux membres et leurs amis. 

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS
(MADA)
Nous saluons le travail de la municipalité de
Saint-Marc qui a dévoilé le 2 février dernier
sa politique MADA et qui, dans ce cadre, a
appuyé le projet mis de l’avant par la
FADOQ de doter Saint-Marc d’un transport
collectif hebdomadaire vers Beloeil. Nous
espérons vivement que ce projet puisse 
voir le jour.

À METTRE À VOTRE AGENDA 
LE 28 AVRIL 2020
L’assemblée générale de la FADOQ Saint-
Marc aura lieu le mardi 28 avril 13h30 à la
salle des Habitations. Outre la présentation
des rapports annuels et les élections des
membres du CA un goûter sera servi 
donnant l’occasion de se rencontrer et
d’échanger. Un appel spécial à ceux et celles
qui voudraient se joindre au conseil pour
apporter leurs idées afin que notre club
demeure une référence pour les ainés de
Saint-Marc alors que la municipalité s’est
dotée d’une politique MADA. Si vous ne
pouvez être présent, il y a possibilité de 
soumettre votre candidature par écrit.

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

FABRIQUE ST-DENIS



MARS 2020 LE SAINT-MARC...QUOI? • 17



18 • LE SAINT-MARC...QUOI? MARS 2020

A
g
e
n
c
e
 im

m
o
b
ili
è
re

SP
A

PETITES ANNONCES

À VENDRE
Four à pain Hamilton Beach
Fonction normale + sans gluten
Livre en français 30$ Télé -
phone: Gisèle 450-584-2560

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
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
supplémentaires 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
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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/

450-584-3238A
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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




