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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 mars dernier.  Premièrement, nous
avons adopté la liste des comptes au 
29 février 2020 d’une somme de 
232 921.24$.  Également, une résolu-
tion a été adoptée pour le dépôt du 
rapport du comité consultatif en envi-
ronnement (CCE) du 24 février dernier.

Un P.I.I.A. a été adopté pour permettre
la construction d’une résidence unifa -
miliale sur la rue des Érables. Le conseil
a adopté le règlement #1-2019, 
règlement modifiant le règlement de
lotissement #4-2011, de façon à enca-
drer l’ouverture de voies de circulation
publique en zone agricole, pour des fins
de désenclavement ou pour desservir
une infrastructure d’utilité publique.

Un avis de motion a été donné par 
monsieur Réal Déry, qu’il y aura adop-
tion à la prochaine séance du conseil, le
règlement #2-2020, règlement sur 
l’occupation et l’entretien des bâti-
ments. Un deuxième avis de motion a
été donné par madame Annie Houle,
qu’il y aura adoption lors d’une prochai-
ne séance du conseil, le règlement 
#3-2020, règlement modifiant le règle-
ment de zonage #3-2011, afin de 
bonifier la distance de stationnement
hors rue pour les usages commerciaux.

Le conseil a proclamé la semaine du
19au 25 avril 2020 « Semaine de 
l’action bénévole », et invite tous les

citoyens et citoyennes à reconnaître le
rôle crucial des bénévoles au sein de
notre collectivité.

Le nouveau règlement d’application de
la Loi visant à favoriser la protection
des personnes par la mise en place d’un
encadrement concernant les chiens est
entré en vigueur le 3 mars dernier.  Le
conseil a adopté une résolution qui
désigne le CAPS « Centre Animalier
Pierre de Saurel, responsable de l’appli-
cation de ce nouveau règlement.  Une
deuxième résolution a été adoptée afin
de désigner les patrouilleurs-inspecteurs
du CAPS dûment nommé par eux, tous 
les agents de la Sûreté du Québec et 
les inspecteurs municipaux qui sont 
autorisés à effectuer les inspections, 
les saisies et la délivrance des constats
d’infraction le tout conformément 
audit règlement.

Le conseil procédera à un emprunt 
temporaire au montant de 735 138$
auprès de la caisse Desjardins Beloeil –
Mont-Saint-Hilaire pour le paiement de
dépenses relativement au remplacement
du ponceau de la rue Comtois et 
de relocalisation de la Bibliothèque
Archambault-Trépanier.  Le tout sera
remboursé par la subvention de la
TECQ, somme provenant de la taxe sur
l’essence et contribution du Québec.

Le conseil a procédé à l’embauche de
monsieur Denis Plante comme préposé
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AGENDA MENSUEL

Avril 2020
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

19 20 21 22 23 24 25

12 13 14 15 16 17 18

1 2 3 4
Collecte ordures

Collecte ordures

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 ?

26 27 28 29 30

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

Collecte de 
résidus verts
Bureau 
municipal fermé

Collecte de 
résidus verts

Collecte 
organique

Collecte 
organique

Veuillez prendre note que le bureau
municipal sera fermé pour les congés
de Pâques, soit le 10 et le 13 avril 2020.
Joyeuses Pâques!!!

Conseil 
municipal 
à 20h00

Bureau municipal
fermé

Collecte 
organique

Messe à 11h00

Messe à 11h00

MOT DU MAIRE (suite)

aux travaux publics pour la saison 
estivale 2020.

Finalement, le conseil a autorisé la
signa ture d’une entente intermunicipale
avec la municipalité de Saint-Charles-
sur-Richelieu. L’entente vise exclusive-
ment l’utilisation des équipements
nécessaires pour relier le service 
incendie de la municipalité de Saint-
Marc-sur-Richelieu au central CAUCA. 

Je profite de l’occasion 
pour vous souhaiter de

Joyeuses Pâques. 
Michel Robert, Maire



4 • LE SAINT-MARC...QUOI? AVRIL 2020

AVIS IMPORTANTS

RECOMMANDATIONS COVID-19
Chers citoyens, en lien avec la pandémie du coronavirus (COVID-19), la Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu recommande
aux citoyens de suivre l’évolution de la situation sur le site Quebec.ca/coronavirus
Au moment d’écrire ces lignes, le bureau municipal est fermé aux citoyens mais demeure ouvert aux employés. Veuillez nous
contacter par téléphone, courriel ou par la poste. Si la situation vient qu’à changer, nous communiquerons avec vous par infolettre.
Pour vous inscrire à l’infolettre : Veuillez vous rendre sur notre site Web : www.smsr.quebec
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AVIS IMPORTANTS

ANNULÉ
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NOUVEAU RÈGLEMENT

- Avoir un statut vaccinal à jour 
contre la rage.

- Être stérilisé et micro-pucé.

- Sauf indication contraire d’un 
médecin vétérinaire.

• Ne peut être gardé en présence d’un enfant
de 10 ans ou moins :
- Sauf sous la supervision constante d’une
personne âgée de 18 ans 
et plus.

• Doit être gardé au moyen d’un dispo sitif
qui l’empêche de sortir des limites d’un ter-
rain privé qui n’est pas clôturé ou dont la
clôture ne permet pas de 
l’y contenir.

• Affiche visible afin d’annoncer la 
présence d’un chien déclaré poten -
tiellement dangereux.

• Dans un endroit public :
- Doit porter en tout temps une 
muselière-panier. 

- Doit être tenu au moyen d’une 
laisse d’une longueur maximale 
de 1,25 mètres (sauf dans une aire
d’exercice canin).

Pour plus d’information, 
contacter le C A P S  
Centre Animalier Pierre-de-Saurel
(450) 746-7272

Le nouveau règlement provincial portant sur
l’encadrement des chiens, règlement d’applica-
tion de la Loi visant à favoriser la protection
des personnes par la mise en place d’un enca-
drement concernant les chiens (Décret 1162-
2019) est entré en vigueur le 3 mars 2020.

Ce dernier accorde aux municipalités certains
pouvoirs relativement à la gestion des chiens
pouvant constituer un risque pour la santé ou la
sécurité publique.

Elle permet aux municipalités ou villes de
déclarer un chien comme étant potentiellement
dangereux et édicte les mesures à prendre par
rapport à ces chiens.

Elle donne droit aux municipalités d’effectuer
des inspections, un examen des chiens, des sai-
sies et d’ordonnance (pouvant aller jusqu’à
l’euthanasie dans certains cas).

Règles élémentaires
• Un chien doit en tout temps porter sa
médaille afin d’être identifiable.

• Ramasser les excréments de son chien.

• Respecter le voisinage et son environne-
ment en ne laissant pas son chien aboyer ou
hurler de façon exagérée.

Règles s’appliquant à tous 
les chiens
• Enregistrement obligatoire auprès de votre
municipalité ou du CAPS lors 
de l’achat de votre médaille ou renouvelle-
ment de votre permis annuel.

• Ne pas se trouver sur la propriété 
d’autrui sans autorisation préalable.

• Dans les lieux publics :
- Être, en tout temps, sous le 
contrôle d’une personne capable 
de le maitriser.

- Être tenu au moyen d’une laisse d’une
longueur maximale de 
1,85m. mètres (sauf dans une aire
d’exercice canin)

- S’il pèse plus de 20kg, il doit 
porter en tout temps, attaché à sa laisse,
un harnais ou un licou. 

Règles s’appliquant aux 
chiens déclarés potentiellement
dangereux
• Un chien déclaré potentiellement 
dangereux doit en tout temps :

ORGANISME D’AIDE SOCIÉTÉ D’HISTOIRE

Le centre d’entraide familiale Le Grain d’Sel offre un dépannage ali-
mentaire 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) 

CONFÉRENCE DE 
M. ANDRÉ GOUSSE
Mardi le 31 mars 2020 à 19h à la salle munici-
pale St-Marc, 102 de la Fabrique, Saint-Marc-
sur-Richelieu gracieuseté de la Société
d’Histoire de Cournoyer

André Gousse est né à Chambly; il
détient un diplôme en anthropologie de
l’Université de Montréal. 

Il a œuvré dans le domaine de l’interpré-
tation du patrimoine historique pour
l’Agence Parcs Canada pendant 35 ans.

Formateur et conférencier reconnu, il
poursuit maintenant ses recherches sur
les militaires en Nouvelle-France afin de
les faire connaître à leurs descendants.

Conférence intitulée :
Pas de patate, pas de tomate… L’alimentation en
Nouvelle-France!
S’appuyant sur des recherches documentées et sur les 
commentaires et descriptions des gens de l’époque, 
André Gousse nous  amènera dans un voyage culinaire en
Nouvelle-France, héritage qui vient de nos ancêtres qui ont
quitté la France pour fonder un nouveau pays.

ANNULÉE ET REPORTÉE
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HORTICULTURE

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
(SHSMSR) de la Société 
d’horticulture de Saint-Marc-
sur-Richelieu 
À tous les membres et population générale,

Par la présente, vous êtes convoqués à 
l’assemblée générale annuelle 2019 de la
SHSMSR.                                                                       

Cette assemblée aura lieu : 
Mardi le 21 avril 18h30, salle munici -
pale, 102 de la Fabrique, Saint-Marc-
sur-Richelieu  
pour la SHSMSR,
Marie-Claude Julien, secrétaire-trésorière                                                                                                                                                                  

21 avril - 18h30 : Assemble générale
annuelle SHSMSR 2019-salle municipale
19h30 : Conférence Amélie Cordeau,
germinations et jeunes pousses 
sur terreau
Diplômée d’une technique d’Arts et tech-
nologies des médias en 2015, elle choisit
de réorienter sa vie vers ses aspirations les
plus profondes, soit l’agriculture paysanne.
Elle y découvre une passion pour les
plantes médicinales et la déshydratation.
Elle créé Les Jardins de l’artisane et 
participe aux Marchés des Matinées
Gourmandes dès 2016. Les Jardins de 
l’artisane est une entreprise de tisanes 
artisanales et d’ateliers éducatifs. Tous les

ingrédients proviennent de ses jardins et de
récoltes forestières sur place. 

Sa ferme écologique à échelle humaine
située à Saint-Marcel-sur-Richelieu arbore
les fières couleurs de l’agriculture écolo-
gique, du circuit-court et des savoirs et
connaissances ancestrales. Ses pratiques
culturales sont inspirées des philosophies
de la permaculture, du bio-intensif en
planches permanentes, de la biodynamie et
du concept de forêt nourricière. Sa plus
grande passion est la régénérescence des
écosystèmes pour la protection de la bio -
diversité. Sa plus grande force est sa 
capacité d’apprentissage et de transmission
des savoirs. Elle souhaite donc valoriser
l’agriculture écologique et le métier 
ancestral d’herboriste. « En cultivant la
Terre, elle fait de nous des jardins. » 

DES NOUVELLES DE LA
SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE

DE SAINT-MARC-SUR-
RICHELIEU (SHSMSR) 

1999-2020
PLUS DE 20 ANS ET ON 

SÈME ENCORE…

FORMATION EN AGRICULTURE
URBAINE - reportée
Pour une première fois depuis son exis-
tence, la Société d’horticulture Saint-Marc-
sur-Richelieu (SHSMSR), en collaboration
avec la Fédération des sociétés d’horti -
culture et d’écologie du Québec, devait
offrir une formation en agriculture urbaine
le 28 mars 2020. Elle sera donc reportée
ultérieu rement. Nous vous tiendrons au 
courant de la suite.

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

INFOS MUNICIPALES

Tout utilisateur du stationnement munici-
pal (AVEC UNE REMORQUE) devra se
procurer une vignette. 

Voici les coûts :
Saisonnier Quotidien

Résident 50$ 5$

Non-résident 175$ 30$

Ces vignettes seront en vente du 1er mai
au 1er octobre au bureau municipal 
durant les heures d’ouverture ainsi qu’au

dépanneur St-Marc. Ces endroits seront
affichés sur les panneaux interdisant le 
stationnement sans vignette.  

Prendre note de l’article 4 : quiconque
contrevient à quelques dispositions du 
présent règlement commet une infraction
et est passible en outre les frais d'une
amende de 50,00$. Tout agent de la paix,
S.Q. est autorisé à délivrer un constat 
d'infraction à tout contrevenant.

La direction

VIGNETTES POUR REMORQUE DE
BATEAU SAISON 2020
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Pour envoyer une candidature :
shsmsr@hotmail.com 

Références : 
Élise Bousquet : 514-451-1538
Annie Houle : 514-688-7889 

BREF APERÇU DE NOTRE 
PROGRAMMATION 2020
Mars :
Conférence agriculture urbaine, 
reportée à une date ultérieure

Avril : Suite et approbation 
selon les mesures et consignes
ministérielles COVID-19
Mardi 21 avril 18h30 - 21h30 - 
Salle municipale 

18 :30 Assemblée Générale Annuelle
(AGA) SHSMSR 2019  

10 :30 Conférence et Les jardins de 
l’artisane : Amélie Cordeau, pousses 
et germinations                                                                  

Mai :
15 mai : date limite pour présentation de
candidature Fleurir du bonheur
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 MDJ La Traversée-
Potager communautaire des Habitations
des Prés, Potager du village et projet 
CPE La Passerelle-installations garderie 
le Hibou 

Août : 
Visite du potager personnel de Mme
Paulette Jeannotte et M. Raymond
Laflamme, date à déterminer

Septembre : 
Visite des installations de la Ferme florale
Picaflore : date à déterminer et variable
selon les conditions météorologiques

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 der nière 
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…

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. Pour
information : Mme Marie-Paule Guertin au
514-805-8373.

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.

Sujet de la conférence: « On récolte ce
que l’on sème »
Un jardin dans la cuisine, l’art de 
manger frais tout au long de l’année… 
Vous aimeriez connaître les bienfaits des
germinations et des pousses pour la santé ?
Vous aimeriez apprendre les techniques de
culture les plus simples, efficaces et abor-
dables pour gagner en autonomie ? Venez
découvrir ces verdures merveilleuses ! La
culture des germinations est accessible à
tous et ne requiert qu’entre 3 à 7 jours.
C’est la verdure idéale pour une alimenta-
tion saine, vivante, biologique et locale ! 

Cette conférence comprend un présentoir
de plusieurs cultures à maturité, un jeu
goûtez - devinez, un démarrage de cultures
et une fiche aide-mémoire par personne
afin d’en apprendre tous les avantages et de
les démarrer à la maison.

FLEURIR DU BONHEUR : APPELS
DE CANDIDATURE POUR LA
PROCHAINE SAISON 2020…
DATE LIMITE 15 MAI 2020
L’édition 2020 de Fleurir du Bonheur se
tiendra sous forme de concours. Il suffit
simplement de soumettre la candidature
d’un(e) citoyen(ne) qui mérite l’aide 
bénévole de l’équipe de la Société d’horti-
culture (SHSMSR). Cela peut être votre
voisin, un ami ou encore un parent résident
à Saint-Marc-sur-Richelieu. L’an dernier,
pour la 1ère édition, la SHSMSR, avait
désignée Mme Hélène St-Laurent. Étant 
en fauteuil roulant depuis plusieurs années,
nous savions à quel point Hélène serait
heureuse d’avoir une boîte potagère adap-
tée à sa condition. Après discussions 
avec elle, et selon son souhait, nous avons
installé et garnis cette boîte d’une ving -
taine de plants de fines herbes différentes. 

La date limite pour soumettre une candida-
ture est le 15 mai. Pour ce faire vous
devez nous envoyer un court message en
indiquant le nom de la personne, ses 
coordonnées (adresse et téléphone) et
expliquer pourquoi nous devrions la 
choisir. Le citoyen gagnant se méritera 
l’aide bénévole de la SHSMSR pour la 
réalisation d’un projet à petite échelle et de
nombreux conseils et astuces pour embellir
la façade de sa résidence. À noter que nous
ne ferons pas d’aménagement paysager
complet de la façade. 

Le citoyen qui aura soumis la candidature
gagnante recevra une magnifique jardinière
fleurie ainsi que sa carte de membre de la
SHSMSR. 

Fleurir du bonheur c’est une façon de faire
la différence dans la vie d’un citoyen.
Participez en grand nombre et n’oubliez
pas de suivre nos différentes activités via le
Saint-Marcois et sur la page Facebook de
la SHSMSR. 

HORTICULTURE (suite)
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Bibliothèque Archambault-Trépanier, Saint-Marc-sur-Richelieu

BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉS DU MOIS
Romans adulte
• 10 minutes et 38 secondes dans ce 
monde étrange / Elif Shafak

• Ayiti / Roxane Gay

• Carnet de parc / Véronique Grenier

• Formes subtiles de la fuite / 
Virginie Savard

• Il préférait les brûler / Rose-Aimée
Automne T. Morin

• Inacceptable / Stéphanie Gauthier

• La Fille sur la lune / Terry Goodkind

• L’Allumeuse / Suzanne Myre

• Odile et Xavier T.02 / 
Jean-Pierre Charland

• Le Secret d’Helena / Lucinda Riley

• Le Voleur de baisers / L.J. Shen

• L’Homme qui pleure de rire / 
Frédéric Beigbeder

• L’Institut / Stephen King

• Papa / Régis Jauffret

• Ténèbre / Paul Kawczak

• Une joie sans remède / 
Mélissa Grégoire

• Vivre enfin! / Micheline Duff

Documentaires adulte
• J’ai risqué ma vie pour des images /
Paul Toutant

• La Douance / Marianne Bélanger

• Le Monstre & Le Monstre, la suite /
Ingrid Falaise

• Petites mains, grande assiette / 
Annie Talbot

• Soyez l’expert de votre bébé /
Mélanie Bilodeau

• Un zoo pas comme les autres / 
Marie-Ève Potvin

• Faire son gros possible / 
Carolane & Josiane Stratis

Albums jeunesse
• La cachette des papillons / 
Valérie Gagné

• Panique chocolatée / 
Maude-Iris Hamelien-Ouellette

• Pâques, moi j’adore pas ça! / 
Mélanie Pelletier

• Qui remplacera la marmotte cette
année? / Jerry Pallotta

• Sergent Billy / Mireille Messier

• Une journée dans la vie de Marlon
Bundo / Jill Twiss

• Albums Passe-Partout T.03 à T.06

• Gaston grognon / Suzanne Lang

• La Course aux œufs / Annie Lanthier

• La Petite licorne / Susan Phillips

• Le Lapin trop petit / Brandi Dougherty

Romans jeunesse
• L’École des gars T.01 à T.03 / 
Maryse Peyskens

• Félix Vortan T.01 à T.03 / L.P. Sicard

• Bine T.10 / Daniel Brouillette

Documentaires jeunesse
• Cochon Dingue a peur T.01 / 
La Bagnole

• Chiens de traîneau / Glénat

• Les Cheveux et poneys / Auzou

• Les Chevaux de rêve / Broquet

• Le Petit ours / Melanie Joy

Bandes Dessinées
• Guiby T.01 à T.04 / Sampar

• Tib & Tatoum T.01 & T.02 / Grimaldi

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!

LA BIBLIOTHÈQUE SUIVRA LA
RECOMMANDATION DU 

GOUVERNEMENT QUANT À LA
RÉOUVERTURE DES LIEUX.
SUIVRE L’ÉVOLUTION DE LA
SITUATION PAR INFOLETTRE.
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LOISIRS

ANNULÉ
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Circuler en groupe
- Lors de circulation en groupe dans une
même voie (plus de 4 motocyclistes), 
il est obligatoire de se positionner en 
« zig-zag », en plus de maintenir une
distance équivalente à 2 secondes 
entre chaque motocycliste, afin de 
s’assurer de pouvoir manœuvrer en 
toute sécurité.

Manœuvres interdites
- Circuler entre deux rangées de 
véhicules circulant sur des voies 
contiguës (circulation interfiles), 
soit entre deux voies de circulation
allant dans le même sens;

- Circuler entre le bord de la chaussée 
et un autre véhicule circulant dans
même voie;

- Circuler entre deux rangées de 
véhicules en circulation sur une voie 
et une rangée de véhicules stationnés 
à l’intérieur de la même voie.

Transport de passagers
Il est autorisé de transporter un passager
sur un cyclomoteur si :

- le véhicule est muni d’un siège fixe 
et permanent prévu à cet effet;

- le véhicule est muni d’appui-pieds 
fixés des deux côtés;

- le conducteur est âgé de 16 ans ou plus.

De plus, le passager doit obligatoirement
être assis en direction du guidon, et avoir
les pieds sur les appui-pieds 

Stationnement 
- Le véhicule doit être stationné à une
distance de 30 centimètres et moins de
la bordure de la chaussée;

- Le véhicule doit être positionné en
oblique, soit en diagonale  avec la 
bordure la plus rapprochée de 
la chaussée.

- Le véhicule doit être stationné dans le
même sens que la circulation dans la
voie adjacente.

- Dans une pente, le véhicule doit être
positionné à ce que si la motocyclette
aurait à être déplacée de manière 
imprévue, qu’elle se dirige vers la 
bordure, et non vers le centre de 
la chaussée.

Protection 
Finalement, il est nécessaire de porter un
casque protecteur conforme aux normes,
pour toute personne prenant place sur une
motocyclette, un cyclomoteur ou dans une
caisse adjacente. 

Un casque intégral offre une plus grande
protection à l’utilisateur, mais si celui-ci
n’est pas muni d’une visière, le conducteur
doit porter des lunettes protectrices. 
Il est à noter qu’une moto ayant un pare-
brise ne constitue pas une protection 
adéquate, et nécessite tout de même le port
d’une visière.

Pour plus d’informations sur les règles de
sécurité en moto, consultez le site web de
la Société de l’assurance automobile du
Québec, au www.saaq.gouv.qc.ca/securite-
routiere/moyens-deplacement/moto/

Bonne saison estivale 2020
à tous !

Avril 2020 - Les patrouilleurs de la Sûreté
du Québec invitent les motocyclistes à
redoubler de prudence avec l’arrivée de la
saison estivale 2020. À titre d’utilisateur
vulnérable de la route, il est nécessaire de
s’assurer du bon fonctionnement de tous
vos équipements, et de bien connaitre les
différentes règles et recommandations du
Code de la Sécurité Routière.
Afin de vous rappeler les bonnes conduites
à adopter en cette nouvelle saison, voici
quelques règles de sécurité à suivre lors 
de vos sorties  à cyclomoteur :

Près des intersections
Il est nécessaire d’adopter une prudence
accrue en tout temps, surtout à l’approche
d’une intersection :
- Ralentir et s’assurer d’être vu par les
autres usagers de la route, soit les véhi-
cules, les piétons ainsi que les cyclistes;

- Il est également nécessaire de signaler
vos intentions de manière visible.

Visibilité
- Il est recommandé d’ajouter des feux
d’appoints à toute moto, en plus des
phares obligatoires. Ceux-ci peuvent
être installés près des rétroviseurs et
dans le bas de la fourche. Ces feux 
d’appoints permettent aux autres 
usagers de la route de mieux distinguer
votre moto, et par le fait même, de
mieux évaluer la distance qui vous 
sépare et la vitesse de rapprochement.

- Ne jamais présumer que les autres
conducteurs vous ont vus : tentez 
d’établir un contact visuel avec 
ceux-ci lors de vos manœuvres.

- Éviter de vous retrouver dans les 
angles morts des autres véhicules.

- Porter des vêtements de couleurs
claires, voyantes ou fluorescentes,
munis de bandes réfléchissantes, vous
procure une meilleure visibilité.

LES MOTOCYCLISTES INVITÉS À LA PRUDENCE

Service, professionnalisme,
respect et intégrité.

En collaboration avec:

Sûreté du Québec MRC de La Vallée-du-Richelieu   (En cas d’urgence, composez 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1 

4000, rue des Loisirs, St-Mathieu-de-Beloeil, J3G 2C9 • Tél. 450 536-0032 • Téléc. 450 536-0052 •  Internet : www.sq.gouv.qc.ca 
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LA FADOQ

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

Mot du président
J’aimerais, chers lecteurs, vous pré-
senter le portrait de la FADOQ en
espérant que cela vous convaincra
d’en devenir membre.

La FADOQ Région Richelieu
Yamaska regroupe plus de 38 000
membres de 50 ans et plus répartis
dans 55 clubs locaux. Elle est 
sou tenue par plus de 300 bénévoles 
qui œuvrent au sein des conseils
d’administration et de leurs comités
afin d’offrir des activités et services
aux membres.

La force du Réseau FADOQ au
Québec, ce sont ses 535 000 membres;
ils en font le plus important orga -
nisme d’ainés au CANADA. La
FADOQ a pour buts de vaincre 
l’isolement des aînés, de conserver
leur qualité de vie et de l’améliorer 
Elle s’active à défendre leurs droits
collectifs, au sujet notamment des
revenus à la retraite, de la santé, de
l’hébergement, des soins de longue
durée et de leur rôle de proches
aidants. Je vous invite à visiter le 
site de la FADOQRY pour mieux
connaître sa mission.

En prime, grâce à la force de son
réseau, les membres de la FADOQ
ont accès à plus de 1500 rabais et
privilèges dans une grande diversité
de commerces et services et cela dans
plusieurs endroits de la province.

J’espère que je nous donne le goût
d’adhérer à notre organisation, ou de
renouveler votre adhésion. 

Réal Déry
Président

autant des 50-65 ans que des retraités de
longue date. Pour que les programmes et
activités soient adaptés aux intérêts des uns
et aux autres, elle compte sur la participa-
tion de tous et sur la solidarité entre les
diverses générations.

Devenir membre de la FADOQ
à 50 ans. «C’est quoi l’idée?»
Il n’y a pas que les «vieux» qui aiment 
profiter de rabais. Et la carte FADOQ 
donne cette possibilité à tous ses membres
dans plus de 1500 endroits au Québec et
même ailleurs au Canada. Une toute 
nouvelle application pour téléphone 
tablette et ordinateur sera disponible sous
peu afin d’identifier plus facilement les
lieux où ces rabais sont offerts. 

Et la FADOQ pense à tous les aînés 
d’aujourd’hui et de demain. Elle a besoin

Assemblée générale 
annuelle, 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 don-
nant l’occasion de se rencontrer, d’échanger
et de souligner le 50e anniversaire. 

Un appel spécial à ceux et celles qui accep-
teraient de se joindre au conseil pour
apporter leurs idées afin que notre club
demeure une référence pour les aînés de
Saint-Marc au moment où 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. Pour
en savoir plus contacter un des membres 
du conseil d’administration : Réal Déry
450-584-3169, Camille Dubé 50-584-
3274, Robert Richards 450-359-9198,
Hélène Laflamme 450-584-1167

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

50 ans, ça se fête
Depuis sa fondation en 1970, la FADOQ a
connu un essor constant grâce à ses
membres. Elle profite donc de l’occasion
pour les remercier de leur participation par
un concours spécial.

À gagner
1 chèque de 50$ - 
50 tirages par mois pour
un total de 600 prix 

1 carte cadeau de 150$ 
de Greiche & Scaff 
applicable sur une 
paire de lunettes soleil - 
4 tirages par mois pour 
un total de 48 prix

1 voyage au Portugal
d’une valeur de 6 000$
offert par Célébritours – 
1 tirage à la fin de l’année

Pour participer il suffit d’obtenir ou de
renouveler sa carte de membre en 2020.

Autre façon de fêter : 
à l’occasion de son 50e anniversaire la
FADOQ a voulu rendre hommage à sa 
fondatrice, Marie-Ange Bouchard par
l’émission d’une monnaie commémorative
à son effigie ainsi qu’un timbre qui se
retrouvera sur toute correspondance en
provenance du Réseau. 

Le message de Marie-Ange Bouchard
aux aînés d’aujourd’hui 
« Avoir un cœur ouvert aux autres
maintenir sa curiosité intellectuelle
jusqu’au dernier jour, essayer de 
comprendre les jeunes et ne jamais
occuper les ponts entre les générations »  
(VIRAGE, printemps 2020, encart p 17)

Pour plus de détails au sujet de ces projets
consulter la page www.fadoq.ca/reseau/
a-propos/50-ans 



16 • LE SAINT-MARC...QUOI? AVRIL 2020

PÂQUES
Pâques restera toujours, dans mes souv -
enirs d’enfance, promesse de jours
meilleurs avec le beau temps qui arrive, la
luminosité qui grandit de plus en plus 
quotidiennement, le chocolat qui ravit 
nos papilles gustatives, les petits animaux
de la ferme au centre commercial et la joie
de vivre intensément.

Pour nous (catholiques romains), c’est
dans notre foi la promesse d’un Dieu qui
nous aime, qui se fait proche de nous à 
travers son éclairage sur notre avenir : un
futur plein de vie où le bonheur sera sans
limite en sa présence.  

JOYEUSES PÂQUES !

Votre curé, Jean-Marc Beaudet, prêtre.

Horaire des célébrations,
Semaine sainte
Jeudi saint

• 9 avril St-Roch 19 h

Vendredi saint (Office)

• 10 avril St-Marc 15 h

Veillée pascale

• 11 avril St-Antoine 20 h

Pâques

• 12 avril St-Antoine 9 h 30
St-Roch 11 h 
St-Marc 11 h

PASTORALE

RECETTE DU MOIS

Réflexion dominicale
5 avril : Dimanche des Rameaux 
et de la Passion
La mort du Christ est source de salut 
universel.  Elle rejette l’ancien monde,
celui de la haine, et inaugure le
Royaume, celui de l’amour.  Elle suscite
la transformation et nous incite à vivre
notre vie pour Dieu et les autres.

9 avril : Jeudi saint, un repas 
de pèlerins
Lors de son dernier repas, Jésus boule-
verse les perspectives.  Il donne un sens
inédit au pain et au vin : son corps et son
sang.  Le Maître prend aussi la place du
serviteur; il nous convie à faire de même.

10 avril : Vendredi saint, la « passion »
de Jésus
Le Christ, le serviteur de Dieu, subit
l’opprobre et meurt à la suite d’accu -
sations obscures et injustes alors que 
les autorités ne se soucient guère de la
vérité.  Dans tout cela, il reste fidèle à 
sa « passion » pour Dieu, et pour nous
ses frères et sœurs qu’il sauve.

11 avril : Veillée pascale, nuit de 
veille, nuit de vie
Au cours du rituel de la Pâques juive, on
veille pour faire mémoire de Dieu qui, le
premier, a veillé pour faire passer son

peuple de l’esclavage à la liberté.  La
Pâques chrétienne est, elle aussi, une
veille pour commémorer le passage du
Christ – et par extension, le nôtre – de la
mort à la vie.

12 avril : Dimanche de la Résurrection
du Seigneur, témoins du Ressuscité
Voici l’évènement qui fonde notre Église
et qui est au cœur de la foi chrétienne :
Jésus, condamné, crucifié et mis à mort,
est vivant à jamais.  Célébrons sa résur-
rection comme une réalité qui nous
concerne aujourd’hui et éclaire le sens de
notre vie et de notre foi.

19 avril : Dimanche de la 
Miséricorde divine
Le Seigneur ressuscité nous donne sa paix
et le souffle de l’Esprit.  Il nous confie une
mission de miséricorde : être ses témoins
dans la joie jusqu’à son retour. Ainsi, nous
pourrons entrer dans l’héritage promis,
celui de la vie éternelle.

26 avril : Il marche avec nous
Les disciples de Jésus ne sont pas laissés
à eux-mêmes.  En tout temps, leur 
pasteur marche avec eux.  Il les éclaire
sur ce qu’ils ont à vivre et leur apporte
son soutien.  La réalisation de cette 
promesse a débuté le jour même où Jésus
est ressuscité avec la rencontre avec les
disciples d’Emmaüs.

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS D’AVRIL

INGRÉDIENTS

• 4 oranges, bien lavées

• 630 g (3 tasses) 
de sucre

• 1/2 citron, le zeste râpé finement

PRÉPARATION
Retirer le pédoncule de chaque orange.
Dans le fond d’une casserole, placer 
les oranges en les serrant les unes contre
les autres. Couvrir d’eau jusqu’à 2 cm
(3/4 po) au-dessus des oranges.

Porter à ébullition, couvrir et laisser 
mijoter à feu doux 30 minutes. À l’aide
d’une écumoire, retirer les oranges et les
déposer sur une assiette. Laisser tiédir les
oranges. Réserver l’eau de cuisson.

Couper les oranges en 2. À l’aide d’une
cuillère, retirer la chair des oranges.
Réserver les écorces. Au mélangeur,
broyer la chair des oranges avec 210 g 
(1 tasse) du sucre. Verser dans la même
casserole. Ajouter 250 ml (1 tasse) d’eau
de cuisson réservée.
Porter à ébullition et laisser mijoter 
10 minutes. Passer au tamis en pressant
pour en extraire le plus de liquide 
possible. Réserver le sirop d’orange 
obtenu et jeter la pulpe.
Entre-temps, couper les écorces en fine
julienne. Couper la julienne en 3.
Déposer dans la même casserole.
Ajouter le sirop d’orange, le reste du
sucre (420 g / 2 tasses), le zeste de citron
et 500 ml (2 tasses) d’eau de cuisson
réservée.
Porter à ébullition et laisser mijoter 
1 heure ou jusqu’à ce que la température
indique 106 °C (223 °F). Écumer à
quelques reprises pendant la cuisson.

Verser dans des contenants hermétiques
ou des bocaux chauds. Pour stériliser 
les bocaux remplis de marmelade, il 
faut compter 10 minutes dans l’eau
bouillante. Ils se conservent 1 an à tempé-
rature am biante. Les pots de marmelade
non stéri lisés se conservent 1 mois au
réfrigé rateur.

Source : Ricardo

MARMELADE
D'ORANGES
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FABRIQUE

CAMPAGNE DE
FINANCEMENT POUR

LE CLOCHER
Les travaux au clocher sont prévus au
cours du printemps, donc c’est pour
bientôt. La campagne de financement
se poursuit. Au moment d’écrire ces
lignes nous nous approchons de la
moitié de l’objectif. Mais il reste
encore beaucoup à faire. Une équipe
de solliciteurs est active, elle souhaite
rencontrer le plus de Saint-Marcois
possible afin de leur présenter person-
nellement le projet. Si vous n’avez
pas encore reçu leur visite et que 
vous aimeriez en savoir davantage
avant d’apporter votre contribution
n’hésitez pas à laisser un message au
secrétariat 450-584-2185 et nous
prendrons rendez-vous. 

Pour information ou vous 
procurer vos billets : 
Dominique Vary 450-584-2416

Hélène Laflamme 450-584-1167 

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

Des activités de financement sont égale-
ment au programme. Déjà les résultats des
tirages lors du brunh du curé ont permis
d’ajouter 1500$ à la cagnotte. 

La prochaine activité, un concert bénéfice
donné par l’Ensemble vocal Varyance, aura
lieu le 9 mai 2020, à la veille de la fête des
mères, en espérant que les mesures sani-
taires seront levées à ce moment-là. 

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

Et maintenant, un joyeux
anniversaire aux natives
d’avril :
Renée Jourdain .............................. 3

Lise Décarie .................................. 8

Mardi le 7 avril de jour et de soir : 
Broderie Sashiko
Mardi le 14 avril de jour : 
Montage de lavette sur le bâton

Mardi le 21 avril  de jour et de soir :
Quilling 

Mardi le 28 avril de jour : 
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.
Les ateliers avec les enfants de l’école Des
Trois-Temps se termineront bientôt. Merci
aux enfants pour leur participation, aux
bénévoles qui les guident, à Madeleine
Béliveau qui dénichent de beaux projets et
à la Fondation de l’instruction de St-Marc.

COURS
Les cours de dentelles aux fuseaux 
continuent pour les débutantes et les 
expérimentées, chacune y va à son rythme,
lundi 6 et 27 avril à 18h00, à notre local.
Pour confirmation de la tenue du cours et
plus d’informations, veuillez contacter

RÉUNION
Notre prochaine réunion se déroulera
mardi le 14 avril à 19 heures, à la salle
des Tournesols.

RENCONTRES
Les rencontres du dimanche matin se
continuent de 09h30 à 12h00 à notre local.
Même si le mois de mars est terminé, 
vous pouvez continuer de tricoter des
nichons pour l’organisme Com’femme
(infor mations et patrons sur leur site :
https://www.comfemme.org/ )

ATELIERS
Voici la planification des ateliers pour le
mois d’avril :

Mireille Beauchemin au 514-972-7708 ou
par courriel : beauchemireille@hotmail.com 

Ginette Girard
Comité Communications

CONCERT BÉNÉFICE À L’AFFICHE

LOCAUX FERMÉS
JUSQU’À NOUVEL ORDRE  
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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

SERVICE OFFERT
SERVICE de soin de pieds,
pédicure relaxante, réflexologie,
soin visage. Massages thérapeu-
tiques et de détente, reçu
Alliance des Massothérapeute
du Qc. Horaire flexible jour et
soir. Pour rv et détails allez sur
ma page facebook (Espace
détente) sur Messenger svp. Je
suis de St-Marc.  Lucie

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.

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

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

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 
fessant des apprentissages par le 
jeu. Pour tout renseignements
supplémentaires contactez moi
par courriel ou au 450-584-3004
lesgazellesenfolie@gmail.com

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
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
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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




