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Membre de:

Chers citoyens et citoyennes,

Le 14 avril dernier, lors de la séance tenue à huis clos par
téléconférence, le conseil a adopté une résolution afin 
de venir en aide à ses contribuables qui vivent des moments
difficiles dans le contexte de la COVID-19.

Nous avons résolu que le taux d’intérêt chargé pour toutes
les créances dues en 2020 soit fixé à 0% pour une durée indé-
terminée jusqu’au moment jugé opportun par le conseil de
rétablir les taux après la stabilisation des événements reliés à
la pandémie de la COVID-19.

Pour plus de détails sur le dernier conseil, vous 
pouvez consulter le procès-verbal du 14-04-2020, 
non adopté, en visitant le site web de la Municipalité à
http://smsr.quebec/seances-du-conseil-et-proces-verbaux/ . 

Nous vous rappelons que nous sommes au bureau du lundi
au vendredi de 8h30 à 16h30. Pour toutes questions, 
vous pouvez nous joindre par courriel ou par téléphone au
450-584-2258.

En espérant que vous et votre famille allez bien. Nous 
rappelons à tous l’obligation de respecter les consignes de
Santé et Sécurité du Québec.
• se laver les mains,
• pratiquer la distanciation,
• rester à la maison si on a plus de 70 ans,
• aider ces derniers, si on a moins de 70 ans.

Le conseil municipal

Festivals, événements culturels et événements sportifs 
dans le contexte de la COVID-19
Dans un contexte où certaines mesures sanitaires mises en place pour protéger les Québécois de
la COVID-19 devront être respectées à plus long terme, le gouvernement du Québec demande
l’annulation des festivals ainsi que des événements culturels intérieurs et extérieurs prévus sur le
territoire québécois pour la période allant jusqu’au 31 août 2020.

• Annulation de la Fête de l’eau du 6 juin 2020
• Annulation de la Fête nationale du 23 juin 2020
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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

Bonjour à vous tous,

Voici le résumé de notre séance du mois
d’avril dernier.   Premièrement, nous avons
adopté la liste des comptes au 31 mars
2020 d’une somme de 163 738.49$.  Éga-
lement, nous avons adopté le dépôt du 
rapport du comité consultatif des loisirs
(CCL) du 17 mars 2020, ainsi que le 
rapport du comité consultatif d’urbanisme
(CCU) du 18 mars 2020.

Un P.I.I.A. a été adopté pour permettre la
construction d’une résidence unifamiliale
sur la rue Val D’Or.  Le conseil a adopté le
règlement #2-2020, règlement sur l’occu-
pation et l’entretien des bâtiments.

Le premier projet de règlement #3-2020,
règlement modifiant le règlement de zona-
ge #3-2011, afin de bonifier la distance de
stationnement hors rue pour les usages
commerciaux. Ce projet de règlement 
exige une assemblée de consultation des
électeurs propriétaires, locataires et occu-
pants, laquelle sera tenue à la salle muni -
cipale aussitôt que la situation d’état 
d’urgence sanitaire sera levée. Un avis
public sera publié à cet effet au moins 
15 jours avant la tenue de celle-ci.  

Un avis de motion a été donné par mon-
sieur Yvon Forget, qu’il y aura adoption à
la prochaine séance du conseil, le règle-
ment #4-2020, règlement modifiant le
règlement décrétant l’imposition des taux
de taxation et de tarification des services
municipaux pour l’année 2020, afin
d’abroger l’article 12 prévoyant le taux
d’intérêt sur les comptes non payés.

Le conseil a approuvé le règlement #2020-
01 de la Régie de l’A.I.B.R. règlement
décrétant une dépense de 16 727 921$ et un
emprunt de 16 727 921$ pour la mise aux
normes de l’usine de production d’eau
potable de la Régie.  

Également, une résolution a été adoptée
afin d’accepter l’offre qui lui est faite de la
Caisse Desjardins de Beloeil – Mont-St-
Hilaire pour le refinancement d’un
emprunt au taux de 2,22% pour les cinq
prochaines années.

Le conseil a adopté une résolution afin de
venir en aide à ses contribuables qui vivent
des moments difficiles dans le contexte de
la COVID-19. Nous avons résolu que le
taux d'intérêt chargé pour toutes les
créances dues en 2020 soit fixé à 0% pour
une durée indéterminée jusqu'au moment
jugé opportun par le conseil de rétablir les
taux après la stabilisation des événements
reliés à la pandémie de la COVID-19.

Le conseil a décrété que le mois d’avril est
le Mois de la jonquille, et encourage la
population à accorder généreusement son
appui à la cause de la Société canadienne
du cancer.

Une résolution a été adoptée afin d’accep-
ter la plus basse soumission trouvée
conforme, soit Marquage Signalisation
Rive-Sud inc., au coût de 5 049$ plus taxes
pour le marquage de chaussée.

Le conseil a ratifié la décision prise par la
directrice générale et le maire à savoir
qu’en état d’urgence sanitaire le bureau
municipal n’est plus accessible aux
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AGENDA MENSUEL

Mai 2020
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

17 18 19 20 21 22 23

10 11 12 13 14 15 16

1 2
Collecte ordures

Collecte ordures

Collecte ordures

Messe à 11h00

Fête des mères 
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 ?

24
31

25 26 27 28 29 30

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

Collecte de 
résidus verts

Collecte de 
résidus verts

Collecte 
organique

Collecte 
organique

Collecte 
organique

Messe à 11h00

Messe à 11h00

MOT DU MAIRE (suite)

citoyens. Que le gouvernement du Québec
a ordonné de réduite au minimum 
l’ensemble des services et activités qui ne
sont pas prioritaires. Malgré la fermeture
d’accès au bureau, la municipalité se doit
de maintenir les services essentiels et se
doit de protéger ses employés. Tous les
employés continuent d’être en poste et
demeurent disponibles pour les citoyens
par courriel ou par téléphone, tout en 
respectant les consignes sanitaires et de
distanciation sociale.  Également, d’auto -
riser la directrice générale en tant que 
coordonnatrice des mesures d’urgence de
prendre toutes les décisions nécessaires
afin de s’assurer que les services essentiels
soient maintenus.

En espérant que vous et votre famille allez
bien. Nous rappelons à tous l’obligation de
respecter les consignes du gouvernement
du Québec.

Je profite de l’occasion pour souhaiter
une joyeuse fête des Mères à toutes les
mamans.

Michel Robert, Maire

Collecte organique
Conseil municipal 
à 20h00
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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 dépan-

neur St-Marc. Ces endroits seront affichés
sur les panneaux interdisant le stationne-
ment 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

Devant la forte hausse des
demandes d’aide alimentaire
sur le territoire de la Vallée
du Richelieu et après avoir

été dans l’obligation d’annu-
ler notre plus grosse activité
de levée de fonds annuelle,
le Grain d’Sel met sur pied
une levée de fonds d’urgen-
ce du 15 avril au 15 juillet.

Il est possible de faire un don
à grainsel.ca ou en compo-

sant le 450-467-5733. 
(Reçu d’impôt émis pour 

dons de 25$ et plus)

En lien avec la COVID-19, nous vous
demandons de suivre les consignes du

gouvernement et de 
la santé publique

VIGNETTES POUR REMORQUE DE
BATEAU SAISON 2020

ORGANISME D’AIDE

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE ET RESTO-POP À
BELOEIL POUR LES PERSONNES DANS LE BESOIN 
(ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE) 
Le centre d’entraide familiale Le Grain d’Sel 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
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HORTICULTURE

sélection des cultivars est différente de
l’année dernière. Ces ventes serviront au
maintien des activités de la SHSMSR.

Voir note page FB pour l’ensemble des
photos et cultivars disponibles ainsi que
de leurs caractéristiques.  Merci à 
nos partenaires : l’École Professionnelle
de Saint-Hyacinthe de leur contribution
dans nos différents projets de la 
SHSMSR, aux Serres Michel Bousquet 
ainsi qu’à la Fédération des Sociétés
d’Horticulture et d’Écologie du Québec.
(FSHEQ) 
L’activité aura lieu beau temps mauvais
temps…

Distribution de petits arbres
gratuits… comité consultatif
en environnement (CCE)
Vous êtes également invités à venir récu -
pérer vos petits arbres sur le même site 
que la vente de vivaces : dimanche 
le 24 mai 2020, de 10h00 à 12h00. *
Bienvenue à tous!
Une occasion unique d’embellir votre
terrain à peu de frais !
* Activité à être confirmée selon la dispo-
nibilité des végétaux.

Pour un printemps fleuri…
Quelques cartes plantables à offrir ou
s’offrir sont disponibles… 
La SHSMSR vous offre la possibilité de se
procurer ces superbes cartes de vœux 
plantables, celles-ci sont originales, idéales
pour toutes les occasions et ce pour un
cadeau 2 en 1. Dans un premier temps elles
servent de messager pour offrir vos vœux
de toutes les occasions et en les plantant,
elles offriront un beau bouquet de fleurs.
Contactez-vous!

Offre de service : 
bénévoles avec ou sans
expérience demandés ! 
Vous aimez l’horticulture, l’embellisse-
ment de votre village vous tient à cœur.
Vous avez le goût de vous impliquer 
davantage, ne pas hésiter à nous en faire
part…plusieurs projets communautaires
sont à l’agenda 2020.  

Seul (e) ou en famille, de petits gestes
bien appréciés qui font la différence ! 

Sécuritairement, participons ensemble 
à l’embellissement de notre noyau 
villageois.

Carte de membres :
Vous n’êtes pas mem -
bre de la SHSMSR,
vous désirez l’être, un
seul et même coût
depuis toujours : 5,00$.  

Pour les détails, joindre
Mme Marie-Paule
Guertin au 514-805-8373 ou par courriel :
marie_pauleb @hotmail.com.

À vous d’en profiter!

Merci de contribuer à l’embellissement
de notre municipalité…
cela sert à tout le monde !

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

Le jardinage coûte moins cher
qu’une thérapie… 

et vous avez des tournesols. 
(Citation de mai et juin)

Plantez-en partout, après tout c’est l’em-
blème floral de notre municipalité. Sachet
de semences gratuites disponibles à la
municipalité près de la boîte aux lettres, à
la Fabrique près de la Boite du partage et
lors de l’échange de vivaces.

Annie Houle, et les membres du comité :
Marie-Paule Guertin,
Marie-Claude Julien, Élise Bousquet,
Raymonde Lachance et France Camiré. 

Société d’horticulture Saint-
Marc-sur-Richelieu

Pour information : 514-688-7889,  
anniehoule66@hotmail.com     

QUELQUES NOUVELLES 
DE LA SHSMSR
Dans le contexte actuel,
suite à une réflexion du
conseil d’administration
de la SHSMSR, nous propose-
rons pour la prochaine saison des activités
adaptées selon l’évolution de la pandémie
et du déconfinement autorisé. Nos diffé-
rentes activités publiques seront soit 
maintenues, adaptées ou annulées pour la
présente saison. 

Vente de vivaces 
et légumes 
Dimanche le 24 mai 2020
Sur le terrain de la Fabrique près de la
route 223, de 10h00 à 12h00
Vous désirez vous procurer des vivaces
et des plants de légumes à cultiver 
soi-même, voici donc une bonne occasion
de le faire à petit prix.
Suite à l’annonce de l’ajout des activités
horticoles par Québec, nous maintenons
notre traditionnelle vente de vivaces et 
plateaux de légumes à cultiver. Exception -
nellement, il n’y aura pas d’échanges de
végétaux en 2020 et ce, par souci d’éviter
au maximum les risques de contamination.
Lors de cet évènement, des mesures de
salubrité et protection seront mises en 
place pour votre sécurité et celle de nos
bénévoles. Quelques directives vous seront
communiquées sur place.

Il y aura également une
possibilité de faire des
réservations et achats en

ligne en nous contactant s’il
vous est impossible de vous déplacer. 

Plus d’une cinquantaine de variétés (pot 
1 gallon) d’Hémérocalles, d’Iris, d’Hosta,
de graminées de collection seront en vente
lors de cet évènement. Un coût unique 
de 5$ par végétaux.  Prendre note que la

À QUI LA

CHANCE!
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RAPPEL AUX CITOYENS

La municipalité de Saint-Marc-sur-
Richelieu s’occupe de la vidange des
fosses septiques situées sur son territoire.
Les fosses sont vidangées tous les deux
ans, conformément au règlement provin-
cial Q-2 r.22. 

C’est l’entreprise Sanivac qui effectuera
toutes les vidanges des fosses septiques 
de Saint-Marc-sur-Richelieu. Les vidan-
geurs seront accompagnés d’un préposé
municipal afin de s’assurer que tout se
déroule bien.

LES FOSSES DES PROPRIÉTÉS
SITUÉES SUR LES RUES SUIVANTES
SERONT VIDANGÉES EN 2020 :
• Rue Archambault

• Rue Charron

• Rue Comtois

• Rue des Érables

• Rue Françoise-Loranger

• Rue Joli-Bois

• Rue José

• Rang des Quatorze

• Rue Richelieu 
(adresses supérieures 
à 809)

• Rang Saint-Joseph

• Chemin de la Savane

• Rang des Soixante

• Rue du Sous-bois

• Rue des Terrasses

• Rang des Trente 
(adresses supérieures à 590)

• Rue Val-D’or

Les vidanges auront lieu au cours du 
11 mai au 5 juin 2020. Les fosses des
autres propriétés seront vidangées en
2021.

PRÉCISIONS SUR LE TYPE DE
VIDANGE
Une installation septique est en général
composée d’un réservoir souterrain 
(fosse) et d’un système de drainage
(champ d’épuration ou système de traite-
ment). Le but de la fosse consiste à piéger
et à emmagasiner les matières solides et
les matières grasses provenant soit des
toilettes, des éviers ou des douches d’une
résidence et à rejeter les liquides par le
système de drainage. Les fosses doivent
être régulièrement vidées pour éviter que
les matières solides en décantation au
fond la fosse ne soient transportées dans
le système de drainage, rendant celui-ci
totalement inefficace.

Le schéma de gauche montre l’état d’une
fosse septique à l’arrivée de l’entrepreneur
venu effectuer la vidange. On constate que
le niveau d’eau est égal à la sortie de la
fosse vers le champ d’épuration. À l’aide
d’une pompe munie d’un filtre, l’eau 
présente dans les deux parties de la fosse
est aspirée et envoyée au camion dans un
petit réservoir temporaire, généralement
situé à l’avant et de capacité limitée à 
une fosse. 

Des analyses ont démontré que l’eau 
filtrée contient moins de 3 % de matières

RAPPEL : VIDANGE DES FOSSES
SEPTIQUES PAR LA MUNICIPALITÉ

solides. Ensuite, les boues sont pompées
dans le réservoir principal du camion. Une
vérification est également effectuée dans
la partie de la fosse contenant le liquide
dans le cas où de la boue ou des matières
flottantes s’y retrouveraient, d’où l’impor-
tance de bien dégager les deux couvercles.
Pour terminer, l’eau filtrée est remise dans
la fosse (schéma de droite). Après 2 ou 
3 jours, le niveau de la fosse sera revenu à
son niveau d’origine (égal à la sortie vers
le champ d’épuration) et la circulation de
l’eau reprendra son cours normal. 

LES AVANTAGES DE LA VIDANGE
SÉLECTIVE : 
• La remise des bactéries contenues 
dans l’eau filtrée dans la fosse permet
à celle-ci de reprendre rapidement le
processus de décomposition et de
décantation des boues ;

• Le volume des boues à traiter 
moins élevé ;

• Le nombre de vidanges par camion
plus élevé permet de diminuer la
consommation de carburant ;

• Le prix est plus avantageux ;

• Le système de pompage utilisé 
dans les nouvelles technologies 
(ex. : Bionest) se remet rapidement 
en marche, car de l’eau est déjà 
disponible dans la fosse.

Les vidanges effectuées seront de type 
« vidange sélective », qui sont plus écono-
miques et meilleures pour l’environ -
nement que les vidanges totales.
Toutefois, vous pourrez toujours exiger
une vidange totale, moyennant un coût
supplémentaire.

Vous pouvez toujours communiquer avec
Nathali Rodriguez, inspectrice en bâti-
ment et environnement, par téléphone au
450 584-2258, poste 3 ou par courriel à
enviro@smsr.quebec pour toutes ques-
tions relatives à ce projet.
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Bibliothèque Archambault-Trépanier, Saint-Marc-sur-Richelieu

BIBLIOTHÈQUE

Au moment d’écrire ce texte, la
bibliothèque demeure fermée selon
les consignes du gouvernement pour
contrer la COVID-19. 
Aucun prêt de livres ne peut être fait
et AUCUN RETOUR ne sera fait
dans la chute à livres.
Aucun frais de retards ne s’accumu-
lera à votre dossier. 
Pour rester informé des changements
de situation, consulter  l’infolettre
municipale.

PLUSIEURS SERVICES EN LIGNE
RESTENT DISPONIBLES POUR 
VOUS ET CE, GRATUITEMENT :
- Livres numériques pour tous les âges 
- Films et documentaires en lien 
avec l’ONF

- Journaux et magazines tels que 
Coup de pouce et Protégez-vous

- Cours de langue, d’arts, de musique 
ou de sports

Pour y accéder: 
www.reseaubibliomonteregie.qc.ca

Comment se connecter?
• Si vous êtes déjà abonné (vous avez
une carte) : utilisez le numéro derrière
votre carte avec le NIP offert lors de
l’inscription

• Si vous avez perdu vos informations
(NIP ou carte), communiquez avec la
bibliothèque pour les récupérer

• Si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez
créer un dossier à distance dans la 
section Mon dossier 
o Vous recevrez vos informations par
COURRIEL (et non par la poste)
dans les meilleurs délais

• Un choix de milliers de livres numériques
compatibles avec la plupart des liseuses,
tablettes et téléphones intelligents.

• Possibilité d'emprunter jusqu'à 10 livres
numériques à la fois pour une période
de 21 jours.

NOUVEAUTÉ!
Heureduconte.ca rassemble sur une 
même plateforme les heures du conte vir-
tuelles et audio pour le plus grand plaisir
des enfants!

Les bibliothèques publiques sont solidaires
de l’ensemble de la chaîne du livre. Toutes
les heures du conte diffusées ont été
approuvées par les ayants droit des œuvres.

PRÉSENTATION DU 
RAPPORT ANNUEL
Chers citoyens, 

Il me fait plaisir de vous présenter les 
faits saillants du rapport annuel 2019 de 
la bibliothèque. 

Cette année, la municipalité a octroyé des
heures supplémentaires au poste de respon-
sable de la bibliothèque. Ces heures ont été
dédiées à la réalisation de diverses activités
d’animation et de promotion documentaire
pour tous les âges. Des partenariats ont été
faits avec l’école des Trois-temps et le CPE
Le Hibou.

Ainsi, 20 activités ont eu lieu tout au long
de l’année qui ont permis de rejoindre plus
de 370 participants. 

Voici quelques exemples des réalisations :

- Tenue de 10 heures du conte pour 
les 0 à 6 ans;

- Offre de 2 conférences, une dans 
le cadre de l’Halloween avec le
Zoomoblie du Zoo de Granby et une
autre portant sur le Zéro déchet;

- Tenue d’un Club de lecture avec les
jeunes inscrits au camp de jour.

Cela a permis un rayonnement des services
offerts par la bibliothèque. Par rapport à
l’année précédente, le nombre d’usager
inscrits a augmenté de 4% et les prêts de
documents ont connu une hausse de 37%. 

Autre fait intéressant, les prêts aux jeunes
(moins de 14 ans) ont progressé de 62%
passant de 3158 documents prêtés en 2018
à 5112 documents en 2019.

Nous voulons souligner le travail
exceptionnel des bénévoles qui 
s’assurent que les citoyens aient
accès aux services de la bibliothèque
les soirs et les fins de semaine. Ils ont
cumulé 728 heures de travail cette
année. 

En plus du prêt, les bénévoles s’occu-
pent de la préparation matérielle des
volumes, des échanges de livres trois
fois par année et des boîtes à lire
durant la période estivale. Merci!

Annie-Claude Duchesne, 
responsable

Pour nous joindre : 
biblio@smsr.quebec
450-584-2258 p.5

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!
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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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LA FADOQ

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

La FADOQ a développé divers moyens
pour se faire proche et offrir des res-
sources. Chaque jour ou presque, un 
message est publié par la Région
Richelieu-Yamaska afin de diffuser de 
l’information ou proposer des activités
accessibles tout en respectant les consignes
de rester à la maison. (voir le site
https://www.facebook.com/fadoqry/). 
Le téléphone aussi permet d’être en contact
et de faire appel à des ressources.
N’hésitons pas à briser l’isolement tout en
restant à la maison.

Activités en veilleuse 
Bien sûr toutes les activités de groupe sont
suspendues jusqu’à ce que les autorités de
la santé publique lèvent les consignes
actuelles. L’assemblée générale, la
pétanque, la fête d’été, tout est annulé pour
le moment. Rien ne nous empêche de 
bouger autrement. Voici un site internet 
qui propose des ressources pour le faire.
http://move50plus.ca/ Et mettre le nez
dehors, faire quelques pas ou prendre une
bonne marche, ce sont encore de bons
moyens pour se tenir en forme. 

Quel printemps !
Les temps ont bien changé depuis quelques
semaines. Il est même difficile, au moment
d’écrire ces lignes, de prévoir ce que sera la
situation au moment de leur publication.
Les membres les plus âgés de la FADOQ,
comme l’ensemble des aînés, sont tous en
confinement et s’occupent, tant bien que
mal, de veiller à leur santé et à celle des
autres. Nous espérons que tous et toutes
ont trouvé des ressources pour traverser le
mieux possible ce passage imprévu.

Nous restons au poste
Le report de l’assemblée générale soulève
la question de la continuité dans le conseil
d’administration. Les règlements généraux
prévoient que les membres restent en 
poste jusqu’à ce qu’ils soient remplacés.
L’assemblée doit être tenue dans les 
60 jours de la fin de l’exercice financier,
soit avant le 30 juin. Cependant en cas de
force majeure, comme ce sera peut-être 
le cas, des aménagements sont possibles
selon les avis juridiques qui nous ont 
été transmis. 

C’est donc à suivre et nous restons en 
poste pour le moment. Nous sommes en
confinement, âge oblige, mais demeurons
disponibles pour répondre à vos questions. 

Réal Déry 450-584-3169 
Camille Dubé 450-584-3274 
Robert Richards 450-359-9198
Hélène Laflamme 450-584-1167

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

FABRIQUE FABRIQUE ST-DENIS

CONCERT ANNULÉ
Il va sans dire que le concert prévu le 
9 mai est annulé, pour des raisons que 
tous connaissent bien. Ce n’est que partie
remise, nous l’espérons.

RÉPARATIONS AU CLOCHER
Le projet est toujours vivant. Quand sera-t-
il réalisé? Au moment d’écrire ce message,
rien n’est précisé. Nous attendons la 
reprise des chantiers de construction et 
suivons la situation de près. La campagne
de financement aussi est mise en veilleuse.
Les priorités sont ailleurs en ce moment.  

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

À L’ÉGLISE SAINT-DENIS,
REPORT DU SPECTACLE-

BÉNÉFICE AVEC 
BRUNO PELLETIER

Comme vous le savez, les gouvernements
interdisent les rassemblements afin de
réduire la propagation de la Covid-19. 

Le spectacle-bénéfice avec Bruno Pelletier
qui devait avoir lieu le dimanche 26 avril
est donc reporté au dimanche 25 octobre
2020 à 14 h. 

S’ il y a d’autres changements d’ici là, vous
en serez informés. Les billets sont toujours
en vente au 450 787-9719. 

Bien que le spectacle soit reporté de
quelques mois, nous n’en serons que plus
heureux de nous retrouver.  

Au plaisir !

PROJET PARTAGE
Depuis le début d’avril, une boîte est 
apparue près de la porte du presbytère. Au
début elle contenait des rameaux pour 
marquer le début de la Semaine Sainte.
Depuis, elle s’est transformée en BOITE
DU PARTAGE. Sur le modèle des frigos
communautaires, elle est là pour recueillir
des denrées mises à la disposition des
familles qui en ont besoin. 

Comment cela fonctionne-t-il? 
Ceux et celles qui le peuvent viennent
déposer des denrées non périssables en
contenant sécuritaire. Essentiellement des
conserves du commerce : légumes, fruits,
légumineuses, sauces, soupes, poissons,
viandes, etc. (pas de préparation maison).
En contenants de métal ou de plastic 
hermétique (pas de contenants de verre qui
pourraient se briser, de boites ou de sacs
qui pourraient se déchirer ou prendre 
l’humidité). Les personnes qui sont à court
de nourriture pourront venir puiser dans
cette réserve selon leurs besoins. À noter
que les «clients» sont responsables de la
désinfection des contenants.

Si la récolte produit des surplus, ceux-ci
seront acheminés au Centre d’action béné-
vole qui dessert Saint-Marc-sur-Richelieu
et auquel les familles peuvent s’adresser
(450) 467-9373 pour obtenir des paniers de
provision plus complets.

C’EST OUVERT À TOUS!

REPORTÉ AU
 DIMANCHE 

25 OCTOBRE 20
20
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RECETTE DU MOIS

Retirer la pâte du robot et former un disque
avec les mains.

Sur un plan de travail légèrement fariné,
abaisser la pâte en un rectangle de 42 x 
15 cm (17 x 6 po). Foncer un moule à tarte
rectangulaire à fond amovible de 36 x 
10 cm (14 x 4 po). Retirer l’excédent de
pâte. À l’aide d’une fourchette, piquer le
fond de l’abaisse. Réfrigérer 30 minutes ou
congeler 15 minutes.

Placer la grille dans le bas du four.
Préchauffer le four à 200 °C (400 °F).

Cuire au four de 15 à 18 minutes ou 
jusqu’à ce que la croûte soit bien dorée.
Laisser tiédir sur une grille.

Guimauve
Entre-temps, dans un bol, saupoudrer 
la gélatine sur l’eau. Laisser gonfler 
5 minutes.

Dans une casserole, chauffer 60 ml 
(1/4 tasse) du sirop d’érable jusqu’à ce
qu’il commence à peine à fumer et prenne
une teinte plus foncée. Ajouter rapidement
le reste du sirop d’érable et le sirop de
maïs. Porter à ébullition et laisser mijoter 
1 minute. Retirer du feu. Ajouter la 
gélatine et remuer à l’aide d’un fouet 
jusqu’à ce qu’elle soit complètement 
dissoute. Laisser tiédir 15 minutes.

Au batteur électrique, fouetter le mélange
jusqu’à ce qu’il triple de volume et forme
des pics fermes. Répartir la guimauve dans
la croûte refroidie. Laisser refroidir com-
plètement à la température ambiante.

Napper la barre du chocolat en l’inclinant
afin de bien répartir le chocolat. Laisser
figer le chocolat 3 heures à la température
ambiante. Couper en barres et servir. La
barre est meilleure le jour même.

Source : Ricardo

INGRÉDIENTS
Croûte
• 150 g (1 tasse) de farine tout usage 
non blanchie

• 40 g (1/4 tasse) de sucre d’érable

• 30 ml (2 c. à soupe) de fécule de maïs

• 85 g (6 c. à soupe) de beurre non salé
froid, coupé en dés

• 15 ml (1 c. à soupe) d’eau froide

Guimauve
• 10 ml (2 c. à thé) de gélatine

• 30 ml (2 c. à soupe) d’eau

• 180 ml (3/4 tasse) de sirop d’érable

• 30 ml (2 c. à soupe) de sirop de maïs

• 115 g (4 oz) de chocolat noir, fondu 
et tempéré

PRÉPARATION
Croûte
Au robot culinaire, mélanger la farine, le
sucre d’érable et la fécule de maïs. Ajouter
le beurre et mélanger quelques secondes à
la fois jusqu’à ce qu’il ait la grosseur de
petits pois. Ajouter l’eau. Mélanger de
nouveau jusqu’à ce que la pâte commence
tout juste à se former. 

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

Nous voulons souhaiter un
joyeux anniversaire à :
Lynda Hazel .................................. 8

Suzanne Paradis .......................... 25 

Nous vous reviendrons avec la manière de
faire pour le renouvellement de votre carte
de membre.

Ginette Girard
Comité Communications

Toutes nos activités impliquant un rassem-
blement sont interrompues.

Pour l’instant, nous ne pouvons prédire
quand aura lieu notre prochaine réunion, à
cause de la COVID 19. En attendant, 
prenez soin de vous, occupez-vous en 
tricotant, cousant, brodant, parlant au 
téléphone avec toutes vos amies.

BARRE CHOCOLATÉE À LA GUIMAUVE À L’ÉRABLE
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

les jeunes qui produisent et partagent sur
diverses plateformes web des images
intimes d’eux-mêmes sans toutefois
prendre conscience de toutes les consé-
quences que peuvent amener ce genre de
comportement. 

Toute forme de contenu à caractère sexuel
impliquant des mineurs, qu’elle soit
l’œuvre d’un cyberprédateur ou d’une 
initiative personnelle, est illégale.

Il est important que les parents demeu-
rent vigilants et portent une attention
particulière à l’utilisation que leurs
enfants font des appareils électroniques
et à leurs activités sur Internet.  

Voici quelques conseils de pré-
vention pour protéger les enfants
de l'exploitation sexuelle sur
internet :
• Sensibilisez votre enfant aux dangers
auxquels il peut être exposé sur 
Internet dont l’exploitation sexuelle et
informez-le des façons de se protéger. 

• Rappelez-lui de ne jamais divulguer
d’informations personnelles sans votre
autorisation (nom, adresse, téléphone,
etc.).

• Dites-lui de ne jamais accepter de 
rencontrer un «ami» internaute 
en personne.

• Encouragez votre enfant à partager ses
expériences sur Internet avec vous de la
manière dont vous lui parlez de ses
autres amis et activités non virtuelles. 

• Activez les paramètres de confiden -
tialité les plus élevés pour les systèmes
de jeu en ligne, les appareils électro-
niques et les applications.

• Installez l’ordinateur dans une pièce
accessible à toute la famille.

• Exercer une supervision de ses activités
internet, entre autres, en présélection-
nant vous-même des sites d’intérêt.

• Demandez-lui de vous informer si une
personne lui demande de fournir des
photos de lui ou de pratiquer des 
activités de nature sexuelle.

Pour plus d’informations et
conseils de prévention :
https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/
Securite-des-enfants-sur-internet 

https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/
Cyberpredateur

https://www.cyberaide.ca/app/fr/ 

Si vous soupçonnez l’existence d’une 
activité en ligne potentiellement dange -
reuse, ou que vous ne savez pas quoi faire
face à une situation impliquant votre jeune,
n’hésitez pas à communiquer avec votre
service de police.  

Montréal, le 9 avril 2020 - La Sûreté 
du Québec (SQ) et le Service de police de
la Ville de Montréal (SPVM) veulent
sensi biliser les parents aux dangers de
l’exploitation sexuelle auxquels sont expo-
sés les enfants sur Internet. Comme les
jeunes passent plus de temps en ligne en
cette période de confinement, les risques
liés à ce type de crime augmentent tout
également. Les policiers faisant partie des
équipes de lutte à l’exploitation sexuelle
des enfants sur Internet du SPVM et de la
SQ demandent donc aux parents d'être à
l'affût de ce type d'exploitation sexuelle. 

L’exploitation sexuelle des enfants sur
Internet peut prendre différentes formes.
Certains cyberprédateurs persuadent 
l’enfant de produire du matériel (des 
photos ou des vidéos) de nature sexuelle en
le manipulant ou le menaçant. D’autres
font semblant de faire partie du même
groupe d'âge ou se font passer pour 
des adultes de confiance afin d’établir un
lien avec le jeune et ultimement, le rencon-
trer et l'exploiter. Parfois, aussi, ce sont 

AUGMENTATION DES SIGNALEMENTS EN MATIÈRE D’EXPLOITATION
SEXUELLE DES ENFANTS SUR INTERNET : LA SQ ET LE SPVM 

APPELLENT À LA VIGILANCE DES PARENTS 

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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SECTION JEUNESSE

La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons
jamais tous de la même façon, nous ne verrons qu'une partie de la vérité et
sous des angles différents.

- Gandhi
Homme politique, Philosophe, Révolutionnaire (1869 - 1948)

SUDOKU

NOVICE INTERMÉDIAIRE

S
O

LU
TI

O
N

S

LES 7 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifié 7 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié
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CORONAVIRUS



14 • LE SAINT-MARC...QUOI? MAI 2020

A
g
e
n
c
e
 im

m
o
b
ili
è
re

PETITES ANNONCES

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

SERVICE OFFERT
SERVICE de soin de pieds,
pédicure relaxante, réflexo-
logie, soin visage. 
Massages thérapeutiques 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.

SERVICE OFFERT

Massothérapie ici pour
vous à St-Marc. 

Massages thérapeutique,
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 pan-
talons, rideaux, jupes, etc.
Sylvie 438-881-3429
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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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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




