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MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU

Membre de:

C’est depuis le 20 mai que vous pouvez
avoir accès au terrain de tennis du Parc
André R. Noël. Comme à chaque année, 
vous devez faire votre inscription gratuite sur
la plate-forme en ligne « Voilà » pour avoir
accès au terrain. Notez que les règlements en
vigueur du Ministère de la Santé publique
devront être suivis, notamment les règlements 
de distanciation sociale.

Le camp de jour Saint-Marc, reconnu par l’Association des camps 
du Québec, travaille fort pour mettre en place les règlementations du
ministère de la Santé publique pour être en mesure d’offrir ses services
aux familles de la municipalité. Des communications seront envoyées
aux parents des enfants inscrits dans les prochaines semaines pour les
informer de tous les règlements et mesures à suivre pour l’été 2020.
Nous vous remercions à l’avance pour votre précieuse collaboration!

Le Véloparc du Parc R. Noël est offi ciel le -
ment réouvert depuis le 20 mai et nous voulons
vous rappeler qu’il est important de respecter les
consignes de sécurité en tout temps.

Les festivités de la
Fête Nationale n’auront
pas lieu le 23 juin prochain
en raison des règlements
en vigueur émis par le

Gouvernement du Québec 
en lien avec le COVID-19.
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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
mrolland@smsr.quebec

Conception et impression:
© Les Publications Municipales Inc. 1 (877) 553-1955

CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Bonjour à vous tous,

Voici le résumé de notre séance du mois de
mai dernier. Premièrement, nous avons
adopté la liste des comptes au 31 mars
2020 d’une somme de 248 335.18$. Nous
avons adopté le rapport financier 2019,
déposé et présenté par Madame Barbara
Côté de la firme Hébert Marsolais Inc.

Nous avons approuvé le dépôt du rapport
du Comité consultatif d’urbanisme tenu le
29 avril 2020. Le conseil a adopté le règle-
ment #4-2020, règlement modifiant le
règlement #7-2019 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.
Un P.I.I.A. a été adopté pour permettre la
construction d’une résidence unifamiliale
au 61 rue Archambault.

Une résolution a été adoptée afin d’accep-
ter la plus basse soumission trouvée
conforme, soit Pavage P. Brodeur (1994)
inc. au coût de 159$ de la tonne métrique
de mélange posée mécanisée et au coût 

de 350$ de la tonne métrique de mélange
posée manuellement. Une deuxième réso-
lution afin d’accepter la plus basse soumis-
sion des Entreprises Philippe Daigneault
inc. au coût de 60 708.75$ taxes incluses
pour le fauchage des abords de routes pour
les années 2020-2021-2022.

Le conseil a procédé 
à la nomination de
Valérie Rousseau à titre
de coordonnatrice en
loisirs. Nous profitons
de l’occasion pour lui
souhaiter la bienvenue
parmi nous.

Le conseil et les em -
ployés municipaux dé si rent souhaiter à
monsieur Maurice Rolland, conseiller
municipal, ainsi qu’à sa famille leurs sin-
cères condoléances pour le décès de sa
mère.

Je profite de l’occasion pour souhaiter une
joyeuse fête des Pères à tous les papas.

Michel Robert, Maire
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AGENDA MENSUEL

Juin 2020
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

21 22 23 24 25 26 27

14 15 16 17 18 19 20

1
2 3 4 5 6

Collecte orduresMesse à 11h00

Messe à 11h00

GARDIEN(NE)S AVERTI(E)SSANTÉ ET PRÉVENTION

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
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 ?

28 29 30

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

Collecte de 
résidus verts

Collecte de 
résidus verts

Collecte 
organique

Collecte 
organique

Collecte 
organique

Fête des pères 
Messe à 11h00

Messe à 11h00

Collecte 
organique

Collecte organique
Conseil municipal 
à 20h00

Collecte ordures
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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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SYSTÈME AUTOMATISÉ DE MESSAGERIE

La Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu se prépare à faire la vérification annuelle du
fonctionnement du système automatisé de messagerie (SAM) permettant de joindre en 
cas d’urgence ses citoyens et commerçants par téléphone, par courriel ou par SMS via un
message enregistré.

On pourra ainsi prévenir la population lors de situations d’urgence comme l’évacuation d’un
secteur, un avis d’ébullition de l’eau, des travaux majeurs qui feraient entrave à la
circulation. Il s’agit d’un outil de communication complémentaire pour joindre plus
facilement et rapidement les citoyens.

Afin de s’assurer que tous les citoyens sont avertis en cas d’urgence, les résidents recevront
le 18 juin 2020 en soirée un message-test de la Municipalité leur annonçant la procédure de
vérification du système. Si les résidents n’ont pas reçu ce message en date du 18 juin 2020,
ils se devront de contacter la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu afin de les aviser de
la situation.

Avant le 18 juin, vous devez vous assurer que vous êtes bien inscrits sur le portail citoyen au
http://smsr.quebec/systeme-automatise-de-messagerie/ .

Le système est très efficace, mais on doit toujours s'assurer de mettre à jour nos données. C’est
un outil pratique qui vient appuyer notre plan de sécurité civile à Saint-Marc-sur-Richelieu.

N.B : Veuillez prendre note que lorsque vous recevrez l’appel test, il y aura 2 à 3 secondes
de silence avant que l’enregistrement débute. Veuillez ne pas raccrocher.

La Direction
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HORTICULTURE

Cela sera au cours de l'été que les classifi-
cateurs reviendront évaluer notre munici-
palité. Ces professionnels doivent évaluer
60 % des aménagements paysagers du ter-
ritoire municipal. Les critères d’évalua-
tion touchent notamment la propreté,
l’entretien, la variété des éléments horti-
coles et l’état visuel du paysage urbain. 

Les points sont répartis dans 5 domaines et
l’évaluation portera sur : 

• Domaine municipal 
• Domaine résidentiel                                                                                                                                                        
• Domaine institutionnel 
• Domaine commercial et industriel 
• Domaine d’initiatives communautaires
et développement durable

Déjà, près de 351 municipalités québé-
coises ont obtenu la reconnaissance des
Fleurons du Québec. Elles sont situées
dans toutes les régions québécoises et
représentent plus de 4 millions de citoyens.

Afin d’obtenir la liste des municipalités
classifiées et avoir plus d’information sur
les Fleurons du Québec,       visitez le site
Internet www.fleuronsduquebec.com 

Projet : du potager à l’assiette… Mission
accomplie! Plus de 700 plants distribués
pour 75 familles touchées.

La présente saison horticole marquera à
jamais nos habitudes et pratiques horti-
coles. La société d’horticulture de Saint-
Marc-sur-Richelieu (SHSMSR) tente elle
aussi de se réinventer afin de poursuivre ses
différents objectifs et projets en cours au
sein de la communauté.

En effet, en mai dernier la SHSMSR a mis
sur pieds, pour ses membres et également
accessible à la communauté et projets pri-
vés, une distribution de surplus de plants
de légumes variés (tomates, choux, fines
herbes, laitues etc). Ces plants sont issus
des surplus et dons des Serres Michel
Bousquet de Saint-Pie ainsi que de semis
réalisés par des bénévoles de la SHSMSR. 

Dans un deuxième temps, une grande par-
tie des légumes reçus seront mis en terre
dans les différents potagers auprès des par-
tenaires de la SHSMSR. À la fin de la sai-
son, les légumes seront offerts et distribués
auprès de la communauté. D’où l’appella-
tion du projet : Potager à l’assiette….

Vous n’êtes pas membre, un seul et
même coût depuis plus de 20 ans. 

Il est important de savoir que votre carte de
membre annuelle de la SHSMSR, en plus
d’offrir des rabais en saison chez nos pépi-
niéristes participants, donne accès à prix
réduit en temps normal, à nos activités, nos
rencontres et conférences horticoles. 

Un petit 5$ bien investi au service de la
communauté.

Cette carte est valable du 1er janvier au 31
décembre de l’année courante. 

Notre mission première à la SHSMSR est
d’encourager à cultiver ses légumes,
de le faire en famille et ce, à faible coût. 

Pour une 4e édition, la municipalité 
de Saint-Marc-sur-Richelieu renouvelle 
son adhésion afin de maintenir ses
quatre (4) Fleurons du Québec en 2020.
La municipalité est heureuse d'annoncer
qu'elle renouvelle son adhésion aux
Fleurons du Québec pour les trois
prochaines années. C'est avec fierté que la
municipalité avait obtenu, en 2017, 
4 fleurons sur une possibilité de cinq. Le
renouvellement de notre adhésion nous
permettra de recevoir à nouveau la visite
des classificateurs et d’obtenir, à
l’automne 2020, notre nouvelle classifi-
cation des Fleurons du Québec.

Rappelons que la classification horticole
des Fleurons du Québec est née en 2005 et
constitue une reconnaissance officielle des
efforts collectifs pour embellir durable-
ment le milieu de vie et ce programme vise
à reconnaitre les efforts de verdissement
des municipalités. L'an dernier, près de
50% des municipalités ont réussi à décro-
cher un fleuron de plus lors de leur visite de
reclassification! C'est dans cet esprit que
nous invitons tous nos citoyens à contri-
buer à l'effort d'embellissement horticole,
car il s'agit d'un défi collectif!

Crédit photo : André Daniel

Crédit photo : André Daniel
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HORTICULTURE

Merci à nos précieux partenaires :
Serres Michel Bousquet de Saint-Pie, la
Fédération des sociétés d’horticultures
et écologie du Québec, la famille Marie-
Paule et François Guertin, les semen-
ciers McKenzie ainsi que Mme Marie
Brunelle.

Quelques précieuses références :

https://jardinierparesseux.com/

https://la-selection-du-chef.com/conseils-
culture.aspx

https://dujardindansmavie.com/conseils-
idees/comment-faire-un-potager-productif/

Le tournesol, fleur emblème de la muni-
cipalité. Plantez-en partout! Des semen -
ces de tournesol sont offertes gratuitement
à la population. Il y aura à cet effet une boi-
te à l’extérieur de la municipalité près de la
boite aux lettres ainsi que sur le perron du
presbytère. 

Merci d’en partager avec vos voisins. 

Semez directement en pleine terre, et pour
faire durer la saison, replantez-en au 15
jours.

Merci de contribuer à l’embellissement
de notre municipalité... car les fleurs
imprègnent de leur parfum la main qui
les donne. (proverbe chinois)

« Vivre dans les fleurs, c’est vivre tout
simplement. »
« Le jardinage coûte moins cher qu’une
thérapie et cela donne des tomates… »

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     

Visitez notre FB afin de connaitre
la liste complète de nos partenaires
et les différentes capsules sur la
culture du potager ou autres sujets
d’intérêt.

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

Pour finir, souhaitons un
joyeux anniversaire à :
Hélène Perret ..................................4
Johanne Cloutier ..............................9
Marie Simard ................................22
Johanne Reeves..............................24
Lise Tremblay ................................29

renouveler tôt évite d’avoir un retard pour
recevoir la revue L’Actuelle. Vous pouvez
envoyer un chèque au  montant de 32$,
libellé à : Cercle de Fermières St-Marc-sur-
Richelieu, à : Johanne Reeves, 397 rue
Richelieu, St-Marc-sur-Richelieu, Québec,
J0L 2E0, ou par virement Intérac (les infor-
mations vous ont été  envoyées par cour-
riel).  Nous vous remettrons votre carte dès
que possible. Et comme par les années pas-
sées, il y aura un tirage du montant du
renouvellement parmi toutes celles qui
auront renouvelé avant le 30 juin.
N’oublier pas de nous aviser de tout change-
ment d’adresse et/ou numéro de téléphone.

Continuer de ramasser les attaches de pain,
les goupilles de cannettes, les soutiens -
gorge, les cartouches d’encre pour les dif-
férentes causes que nous soutenons et nous

les récupérerons dès que nous pourrons
nous rencontrer.

Ginette Girard
Comité Communications

Notre Assemblée Générale Annuelle
(AGA) n’aura pas lieu en juin à cause de la
COVID-19, et si tout va bien, notre AGA
aura lieu en septembre. Les ateliers du
mardi sont toujours suspendus, et nous
vous encourageons à téléphoner à vos
parents et amies et à continuer d’occuper
vos mains par toutes les techniques que
vous maîtrisez et que vous apprenez. Nous
avons hâte de voir toutes les réalisations de
cette période de confinement.

Par contre, il est quand même temps de
renouveler votre carte de membre.  Et la
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JEUNES DE 3 À 99 ANS

LES 7 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement oublié 7 détails... Tu devras les trouver tout seul, car la solution n’est toujours pas dans le journal ce mois-ci!!

Original Modifié
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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.

Pour de plus amples informations
sur ces titres, consultez notre 
catalogue en ligne au :
http://simba2.crsbp.qc.ca

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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FABRIQUE

arcs-en-ciel affichés à nos fenêtres. Mais
irait-elle encore plus loin? L’évêque nous
dit que «l’espérance est comme une ancre
dans notre âme… qu’elle nous assure que
nous ne serons pas emportés». Reprenant
les mots du pape François, il dit «qu’elle
redonne le sourire, qu’elle porte en avant,

mais toujours avec le passé et le courage.
La mémoire, c’est le courage du présent et
l’espérance du futur… qui n’est pas la
même chose que l’optimisme. » Il nous dit
aussi : «Alors même que certaines et cer-
tains d’entre nous passent des tests pour la
COVID-19, la COVID-19, elle, teste notre
espérance!» Cette lettre est disponible sur
internet au https://www.ecdsh.org/osons-
lesperance/ Pour obtenir une copie papier,
laisser un message au presbytère 450-
584-2185 

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

La boîte du partage
Merci à toutes les personnes qui participent
au projet. Merci à vous qui apportez des
denrées. Et un merci tout spécial à vous qui
osez venir vous approvisionner. La situa-
tion ne semble pas vouloir s’améliorer
rapidement. Nous poursuivons donc. La
solidarité nous tient à cœur et fait partie des
conditions pour continuer d’affirmer «Ça
va bien aller!»

Rappelons que les surplus sont acheminés
au Centre d’action bénévole de la Vallée 
du Richelieu (450) 467-9373 où ceux et
celles qui en ont besoin peuvent s’adresser
pour obtenir des paniers de provision plus
complets.

Les cloches sonnent, Osons l’es-
pérance 
Depuis le début d’avril, les cloches se font
entendre le dimanche à midi. Elles disent –
en langage de cloches – que le cœur de la
paroisse bat toujours malgré qu’il soit
impossible de se rassembler. Tradition -
nellement la sonnerie des cloches porte un
message. Celui que nous voulons trans-
mettre en est un de confiance, d’espérance.
Dans une lettre adressée à toutes les per-
sonnes du diocèse de Saint-Hyacinthe,
notre évêque Mgr Christian Rodembourg
nous lance un défi : EN TEMPS DE CRI-
SE, OSONS L’ESPÉRANCE. Cette invita-
tion n’est pas loin du message porté par les

RECETTE DU MOIS

poudre d’ail. Poivrer. Ajouter le poulet et bien
mélanger pour l’enrober de la marinade.
Couvrir et laisser macérer 12 heures ou toute
une nuit au réfrigérateur. Égoutter le poulet et
jeter la marinade.

Préchauffer le barbecue à puissance moyenne-
élevée. Huiler la grille.

Sur des brochettes, enfiler le poulet de façon 
à créer des serpentins. Griller les brochettes 
de 2 à 3 minutes de chaque côté en les retour-
nant à l’aide de pinces. Déposer sur un plat 
de service.

Verser le miel en filet sur le poulet et parsemer
des arachides. Accompagner de quartiers de
lime, au goût.

NOTE

Essayez aussi notre version végé en rempla-
çant le poulet par la même quantité de tofu 
ferme, coupé en cubes. Éponge-les comme il
faut avant de les faire mariner toute une nuit.

On peut remplacer les arachides par des fèves
de soya grillées et assaisonnées aux épices 
barbecue.

Source : Ricardo

INGRÉDIENTS

• 450 g (1 lb) de demi-poitrines de poulet
désossées et sans la peau

• 30 ml (2 c. à soupe) de cassonade

• 30 ml (2 c. à soupe) de sauce soya

• 30 ml (2 c. à soupe) d’huile végétale

• 10 ml (2 c. à thé) de vinaigre de riz

• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de gingembre moulu

• 1 ml (1/4 c. à thé) de poudre d’ail

• 30 ml (2 c. à soupe) de miel

• 30 g(3 c. à soupe) d’arachides assaisonnées
aux épices barbecue, hachées 
(voir note)

• Quartiers de lime

PRÉPARATION

Sur un plan de travail, couper la poitrine de
poulet en deux sur l’épaisseur, puis couper
chaque moitié en longues lanières d’environ 
5 mm (1/4 po) d’épaisseur.

Dans un bol, mélanger la cassonade, la sauce
soya, l’huile, le vinaigre, le gingembre et la

BROCHETTES DE POULET AUX ARACHIDES BARBECUE
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LOISIRS
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CORONAVIRUS
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PETITES ANNONCES

À VENDRE
Achat de masques en ligne. 
Ils sont disponibles sur notre site
Internet www.reserveprivee.com
<http://www.reserveprivee.com>,
écrire "masque" dans la recher -
che par mot-clé.

MASQUES DE
PROTECTION

Je confectionne des masques
depuis plusieurs semaines. Veuil -
lez me contacter. Line Robichaud
couturière : 514-979-4101

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.

À VENDRE
Manteau long pour femme en
suède gris 75.00$ avec collet en
vrai fourrure. Grandeur 12 ans.
Meuble de machine à coudre (22
x 18 pouces) 25.00$. Machine à
coudre Singer 25.00$. Buffet et
vaisselier en merisier 100.00$.
Table et 4 chaises en merisier
50.00$. Scie à chaine électrique,
lame 14’’, 2.0 HP  50.00$. La -
veuse à pression Simonize
(Vacum)  100.00$. 4 pneus d’hi-
ver Dunlop avec jantes
215/65R16  100.00$. Congé -
lateur horizontal 12 pi2  75.00$.
Petite souffleuse électrique JOB-
MATE, déblaiement 12’’, profon -
deur 4’’   50.00$. Vélo Schwinn 7
vitesses (ivoire et lavande) payé
300$, demande 150.00$ (servi 2
fois). Fauteuil berçant beige fon-
cé, très propre  25.00$. Taille
haie électrique Yard works lame
16’’  20.00$. Weed Eater Yard -

works électrique 14’’ 125.00$.
Tondeuse à essence Quattro 4HP
Briggs & Stratton  50.00$.
Deman der Suzanne 450-584-
3429

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

SERVICE OFFERT
SERVICE de soin de pieds, pédi-
cure relaxante, réflexologie, 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

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 pantalons,
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




