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Mot du maire

Conseil municipal
Robert Beauchamps, Maire
Marguerite Desrosiers, Conseillère #1
Arthur Ouellet, Conseiller #2

Chers citoyens et citoyennes de Saint-

Pascal Bernier, Conseiller #3

Marcel de Richelieu, c’est un réel plaisir

Karyne Messier Lambert, Conseillère #4

pour moi de pouvoir m’adresser à vous,

Gilles Bernier, Conseiller #5

grâce au nouveau journal communautaire

Roger Couture, Conseiller # 6

LE MARCELLOIS.
Ce journal voit le jour aujourd’hui même et

Employés municipaux

cela

est

imputable

à

des

bénévoles

Julie Hébert, Directrice générale

impliqués et concernés par la diffusion de

Linda Langlais, Secrétaire adjointe

ce média d’informations. Ils y partageront

Luc Chamberland, Inspecteur municipal

de l’information, du divertissement, des
images, des reportages d’intérêts publique
et

Service incendie

communautaires

ainsi

que

des

annonces variées. Ce journal est le vôtre, et il est diffusé par des fonds

Directeur: Sébastien Reid

qui viennent de votre participation aux activités de financement que

Assistant directeur: Michel Brouillard

vous encouragez ou commanditez. C’est le comité du journal qui

Chef aux opérations: Mathieu Messier

organise ces activités, je vous encourage donc de continuer à le
supporter en continuant à les encourager.

Pompiers:
Francis St-Martin

René Robitaille

Jonathan St-Martin

Guy Roy

Mathieu Picard

Jonathan Leblond

Alexandre Duval

Raphaël Plante

Arthur Ouellet

Yannick Messier Bergeron

Mathieu Chicoine

Vous avez quelque chose à dire, vous avez de l’information à partager,
vous avez des projets, du matériel à vendre ou donner ou des intérêts
publics ou personnels à diffuser, contactez le comité du journal qui
pourra discuter avec vous de la possibilité de diffusion. En ce qui me
concerne j’aurai l’opportunité de vous informer, à chaque parution, sur
les affaires municipales en cours. Le compte-rendu des séances du
conseil ne sera pas diffusé à même ce journal communautaire, car vous

Comité des loisirs

le trouverez, comme à l’habitude, au bureau municipal.

Ressource en loisir: (poste à combler)
Présidente: Rachel Barratt

vous invite à l’encourager et à le consulter régulièrement. IL EST À

Vice-présidente: Nadia Laplante

VOUS!

Administrateurs:
Karyne Messier Lambert

Je souhaite donc, une très longue vie au journal LE MARCELLOIS, et je

Arthur Ouellet

Robert Beauchamp, Maire

Gilles Bernier

Le comité des loisirs est toujours à la
recherche de bénévoles voulant faire partie
de l'équipe, autant pour le journal municipal
que pour participer à nos projets. Si vous
avez des idées, vous avez envie de vous
impliquer dans votre milieu de vie et avez
un peu de temps, contactez-nous!
450-794-2832 poste #5
info@lemarcellois.com

Prochaine parution: 6 août (date de tombée le 30 juillet)
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"

On ne peut agir
efficacement qu'en
travaillant de concert."
— Edmund Burke, homme politique

— LE MARCELLOIS —

MUNICIPALITÉ

Rapport du maire
sur la situation financière de la municipalité
À titre de maire de notre municipalité et en vertu de

sont :

l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec (Article 105.2.2
LCV), je vais vous faire rapport des faits saillants du rapport

- En 2018, achat de trois habits de combat, une paire de pince

financier et du rapport du vérificateur externe. En premier

de désincarcération en entente intermunicipale, une petite

lieu, j’aimerais souligner le résultat de l’année 2017.

piscine, dix lampes de poches, réparations à la caserne,
travaux de rattachement de deux ponceaux rang Bord-de-

Les états financiers ont été vérifiés par Laplante Brodeur

l'Eau Sud, travaux de réfections du pont Léo-Bernier, travaux

Lussier Inc. de Saint-Hyacinthe qui a fourni son rapport le 7

de pavages sur le 4e rang Nord.

mai 2018. Le rapport financier des organismes municipaux
doit être préparé en respectant les principes comptables

- En 2019, achat de deux habits de combat, dix lampes de

généralement reconnus (PCGR) de l’Institut canadien des

poches, tablette véhiculaire, travaux de pavages sur les

comptables

routes, travaux de rénovations du bureau municipal, outillage

agrées

(ICCA).

Les

états

financiers

des

organismes municipaux du Québec sont ainsi produits selon

pour le réseau d'égout.

des normes communes à toutes les administrations locales
- En 2020, achat d'une grosse piscine, achat de huit radios,

canadiennes.

Résultats
consolidés
de
terminé le 31 décembre 2017

l’exercice

travaux de pavages sur les routes.

Le rapport financier montre un déficit de fonctionnement de

Rémunération des membres du conseil
pour 2018

l’exercice à des fins fiscales consolidés de 59 987$.

La rémunération annuelle du maire est de 6 534,57 $ et son
allocation de dépenses est de 3 267,26$; la rémunération

L'excédent de fonctionnement de la situation financière

annuelle des conseillers est de 2 178,17 $ et l’allocation de

consolidée non affecté 707 850 $.

dépenses est de 1 089,09 $.

L'excédent de fonctionnement de la situation financière

La rémunération mensuelle du maire à titre de membre du

consolidée affecté 10 209$.

conseil à la MRC des Maskoutains, incluant sa participation à
un ou plusieurs comités, est de 420,68 $ et de 210,34 $ en

Investissement net dans les immobilisations et autres actifs

allocation de dépenses.

3 574 132$.
En ce qui concerne la Régie intermunicipale d’Acton et des
Des travaux d'égout pluvial ont été réalisés, pavage du 4e

Maskoutains, le délégué de la municipalité reçoit une

rang nord, l'achat de deux défibrillateurs, achat de pancarte

rémunération de 65,64 $ plus une allocation de dépenses

(Bienvenue, Loisir, Station épuration).

32,82 $ pour chaque réunion à laquelle il assiste. Pour la Régie
d’Aqueduc

Richelieu

Centre

(ARC),

le

délégué

de

la

Des dépenses électorales ont été engagées, il s'agissait

municipalité reçoit une rémunération de 64,08 $ plus une

également de l'année d'inventaire faite auprès de la firme

allocation de dépenses de 32,04 $ pour chaque réunion à

d'évaluation de la MRC des Maskoutains et l'entrée dans un

laquelle il assiste.

nouveau rôle d'évaluation triennal 2018-2019-2020.

Le

nouveau rôle d'évaluation à l'automne 2017 a amené une

Conclusion

hausse de valeur près de 50 000 000$ pour l'année financière

En terminant, je veux remercier tous les membres du conseil

2018.

ainsi que les employés et bénévoles qui travaillent au mieux-

Programme triennal
2018-2019-2020

d’immobilisation

être de notre municipalité.
Saint-Marcel-de-Richelieu, ce 4 juin 2018

Au programme triennal d’immobilisation pour les années
2018-2019-2020 les dépenses en immobilisations prévues

Robert Beauchamp, Maire
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Qui fait quoi?
Nous profitons de cette première édition du journal Le Marcellois pour vous présenter un résumé des responsabilités de

Julie Hébert

Linda Langlais

Directrice générale

Secrétaire adjointe

Luc Chamberland
Inspecteur municipal

Marguerite Desrosiers

Arthur Ouellet

Pascal Bernier

Mairesse suppléante

Informatique

Aménagement et urbanisme

Gestion administrative

Sécurité incendie

Développement économique

Régie des déchets

Sécurité civile

Politique agricole

Transport collectif

Hygiène du milieu

Transport routier et cours d'eau

Politique de la famille

Loisirs et culture

Santé et bien-être
Bibliothèque municipale

Roger Couture

Karyne Messier Lambert

Gilles Bernier

Loisirs et culture

Sécurité civile

Hygiène du milieu

Environnement

Régie d'aqueduc

Sécurité incendie

Politique agricole

Substitut régie des déchets

Loisirs et culture

Environnement

Développement économique

Aménagement et urbanisme

Transport routier et cours d'eau

CH

ER
CH

É(
E)

Embellissement
Politique de la famille

RE

COMITÉ DES LOISIRS

CONSEILLERS ET CONSEILLÈRES

Robert Beauchamp
Maire

EMPLOYÉ MUNICIPAL

ADMINISTRATION

chacuns, que ce soit par leur rôle d'élus, d'employés, de pompiers volontaires ou de membre de comités.

(poste à combler)

Rachel Barratt

Nadia Laplante

Karyne Messier Lambert

Gilles Bernier

Arthur Ouellet

Ressource en loisir

Présidente

Vice-présidente

Administratrice

Administrateur

Administrateur
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POMPIERS

CHEF AUX OPÉRATIONS

Sébastien Reid

ASSISTANT DIRECTEUR

DIRECTEUR

Service des incendies

Michel Brouillard

Mathieu Messier

Francis St-Martin

Jonathan St-Martin

Mathieu Picard

Alexandre Duval

Arthur Ouellet

René Robitaille

Guy Roy

Jonathan Leblond

Raphaël Plante

Yannick Messier Bergeron

Mathieu Chicoine
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Robinson Crusoé: Prix de la plus belle histoire
Par Mano Blanchard (3e année)
s’appelle Robinson Crusoé. Je lui donne
un prix super, le prix de la plus belle

Les textes que vous lisez sur cette

histoire.

page ont été écrit par des élèves de
notre

école

primaire.

À

chaque

Je vais vous dire deux raisons pour

parution du journal, vous aurez la

prouver que je l’aime. Pour faire durer

chance de lire et découvrir des articles

l’intrigue, Géronimo Stilton a mis à la fin
de

quelques

pages

des

points

de

suspension. Ce qui oblige le lecteur ou
la lectrice à continuer le livre.

ou des oeuvres concoctés dans le
cadre de leurs activités scolaires.

Et

souvent, le ou la lectrice finit le livre.
liberté

Ce mois-ci nous vous présentons

graphique, c'est-à-dire qu'il écrit avec

deux textes écrit par des élèves de la

des formes. Il allège le texte, ça le rend

classe de Véronique Marcil (3e et 4e

plus facile à lire.

année).

Géronimo

Stilton

a

une

Il est donc accessible à un plus grand
Bonjour tout le monde,

nombre de lecteurs.

Pour toutes ces

raisons, je lui décerne le prix du meilleur
Je voudrais vous présenter un livre qui

Félicitations aux jeunes auteurs!

livre.

Bloc Boy
Par Sean Angel Prescott (4e année)
Bonjour,

car on a l’impression que le livre n’est
pas long mais il est long. Si l’écriture est

Je vais vous parler du livre BLOC BOY.

plus grosse et le livre est plus large, ça

L’illustrateur et l’auteure sont Carine

fait que le livre est moins long. Et c’est

Paquin et Richard Petit. C’est un livre

moins long à lire parce que tu te sens

intéressant

qui

dans le livre, mais tu es dans ta forme.

adorent les livres d’autres dimensions.

Quand tu as fini le livre, tu es fier de toi

Je lui donne 10 sur 10 parce que c’est un

parce que c’est un gros livre et tu l’as lu

livre intéressant et original.

en si peu de temps.

Dans la forêt des cauchemars, c’est une

À vous de décider quel est le livre qui va

aventure, comme quand le gros taureau

gagner le meilleur prix du deuxième

craqueur de fesse qui fait peur à Ti-Bloc.

cycle. Je lui donne dix sur dix. Et merci

C’est drôle parce que le pire cauchemar

d’avoir lu mon texte.

pour

les

personnes

de BLOC BOY, c’est le Père Noël.
L’histoire est dans une autre dimension,
ce qui le rend plus intéressant. L’écriture
est plus grosse et c’est moins dur à lire,
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Les finissants de 6e année!
Par Véronique Beauchemin, Enseignante 6e année
Déjà la fin de l'année scolaire! Voici les élèves qui quitteront notre belle école de village pour aller au secondaire l'année
prochaine.
Tommy Bénard est arrivé à St-Marcel en 5e année. Il a réussi à bien s’intégrer dans le petit cercle de garçons de
son âge déjà très soudé. Ceux-ci le décrivent comme un bon ami. Il sait être sérieux, mais son côté bouffon n’est
jamais bien loin. Il a une drôle de technique pour tenir son crayon, mais on l’aime quand même. Il saura
assurément faire son chemin avec toutes ses qualités!

Myke Chicoine est un leader de nature. Il persévère en tout temps et aime aider. Il pourrait faire peur aux élèves
à cause de la force avec laquelle il lance un ballon, mais sa grande tolérance et son respect des autres font de lui
un camarade très agréable à côtoyer. On se rappellera aussi de lui comme celui qui se passait toujours la main
dans les cheveux. On se doute que, malgré lui, il brisera plusieurs cœurs de jeunes filles…

Samuel Chicoine est un élève minutieux qui s’assure d’avoir un espace de travail propre en tout temps. Il est très
discret dans un groupe, mais il sait se démarquer et prendre sa place quand il le faut. Avec ses grands talents en
dessin et en mathématique, nous ne serions pas étonnés qu’il réussisse à devenir architecte. Il a énormément
d’ambition et cela le mènera loin!

Zacharie Messier est un beau blond sportif au sourire charmeur. Nous croyons qu’il aime énormément sa petite
sœur s’il est vrai que l’on taquine ceux qu’on aime! On se rappellera certainement de lui comme un gars drôle qui
aimait faire des blagues et mettre son grain de sel à un peu tout. Une facette de lui moins connue est qu’il est un
grand sensible et cela lui servira assurément dans plusieurs sphères de sa vie.

Laelia Prescott a fait sa première et sa sixième année à St-Marcel. Elle est connue comme étant calme, tranquille
et sérieuse… Du moins, en classe, car nous avons pu constater qu’elle aimait faire des nuits blanches en sortie.
Elle a de grandes forces académiques et sportives. D’ailleurs, elle se mesure aisément aux garçons en matière
d’activités physiques. Sa grande confiance en elle et sa force de caractère seront de grands atouts au secondaire!

Émil St-Martin est très apprécié des garçons et des filles. Il est souriant, dynamique et a un excellent sens de
l’humour. Sa forte personnalité le fait sortir du lot. Il a de nombreux talents artistiques qui, nous l’espérons, seront
exploités à leur juste valeur au secondaire. Nous n’oublierons jamais ses mémorables façons de s’assoir ni sa peau
douce comme celle d’un bébé.
Daphnée Tremblay est une enfant calme et attachante qui, selon ses amis, devient une autre personne dans
l’autobus. Les amis sont très importants dans sa vie. Son grand cœur et son humour la poussent à vouloir
éventuellement faire un métier qui lui permettrait de faire rire les personnes âgées. Sa plus grande passion est
certainement les chevaux, puisqu’elle n’en parle PRESQUE jamais…

Justin Tremblay a un grand avenir d’agriculteur devant lui. C’est sa plus grande passion et il a su nous le
démontrer de différentes façons au cours de son passage à l’école St-Marcel. C’est un élève calme, minutieux,
ordonné et perfectionniste, ce qui sera certainement apprécié de tous ses futurs enseignants du secondaire.
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HUMEUR CHRONIQUE

3-

la

fracturation

hydraulique

pour

chacun de ces puits;
4- le recours à des produits chimiques
et autres matériaux (sable de silice, etc.);
5- un immense besoin en eau pour les
opérations de forage et de fracturation;
6- le besoin d’entreposer et de traiter les
eaux sales et contaminées;
7- le bruit continu, les odeurs, les
Par Yvon Pesant, ex-maire et toujours

plus

citoyen

monsieur Trudeau qui donne son aval à

du

gouvernement

fédéral

de

poussières et l’éclairage permanent;

tous les projets de semblable nature

8- le passage de centaines de camions

Avec le retour tant souhaité de ma part

qu’il

jour et nuit sur nos rangs habités;

de notre journal local, j’ai accepté d’y

d’exportation,

tenir une courte chronique sur des

pipelines, etc.

sujets

locaux

ou

pas,

s’agisse
de

d’exploitation,
construction

de
9- l’établissement de gazoducs partout
pour relier les puits au réseau de

susceptibles
Saint-

Il n’y a pas vraiment de moratoire qui

Marcel-de-Richelieu. Enfin, je l’espère.

tienne dans les basses-terres du Saint-

Et, pour cette grande première, le sujet

Laurent et c’est très loin d’être fini pour

10- le droit d’expropriation accordé aux

choisi est :

ce qui nous concerne. Des compagnies

compagnies en vertu de la loi;

d’intéresser

les

citoyens

de

distribution;

gazières détiennent toujours des droits
des

11- la forte possibilité que tout ça

ressources naturelles trouvées sous nos

s’installe à proximité des maisons et du

bonnes terres agricoles. Chez nous, c’est

village;

d’exploration

Le gaz de schiste

et

d’exploitation

de gaz de schiste dont il est question.
Je suis toujours étonné d’entendre des

Or, la question qui se pose, est : « En

12- etc., etc. (Voir le mémoire présenté

gens de notre municipalité, de notre

voulons-nous? » Personnellement, la

au BAPE en 2010 pour en savoir plus)

MRC ou d’ailleurs au Québec me dire

réponse est : « Non, pas du tout! », et

que c’est fini, ça, qu’il y a un moratoire

voici pourquoi :

Je vous fais grâce des détails. Mais je
tiens à vous dire en terminant que,

ou que le gouvernement en place n’en
En juin 2011, nous avons rencontré et

géologiquement

beaucoup

questionné

des

parlant, il n’y a rien d’intéressant pour

représentants

de

qui,

nous, nos propriétés et notre réalité

de

finalement, nous ont fait savoir que leur

agricole à faire exploser les schistes

et

scénario de développement

d’Utica,

veut plus. Rien n’est plus faux.
D’abord, le gouvernement provincial de
Couillard

monsieur
supporter
gazière

l’industrie
avec

sa

continue
pétrolière
Loi

sur

les

hydrocarbures (adoption du projet de loi

terres

proposerait

l’industrie

quelque

sur nos
chose

de

règlements

afférents

telle que déposée en septembre 2017. Et

de

techniquement

Lorraine,

peut-être,

trouvés sous notre glaise molle.

comme :
Parole de géographe!

106 sous bâillon en décembre 2016) et sa
proposition

et

et

1- des sites de forages présents à deux
kilomètres (2 km) les uns des autres;

je ne vous parle pas des programmes de

Vous pouvez consulter le mémoire

subvention et des mesures fiscales et

2- quelque huit (8) puits par site de

présenté au BAPE sur le site internet

autres,

forage, avec la possibilité qu’il y en ait

de la municipalité:

très

avantageuses,

qui

s’adressent à ces mêmes compagnies.
Tout comme je ne vous parle pas non

plus;
https://saintmarcelderichelieu.ca
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Friandises glacées à déguster
Ma recette coup de

Les beaux jours ensoleillés viennent d’arriver, la chaleur a fait

Pops glacés à la lime et à la

son apparition. L’été est à nos portes. Pour plusieurs, l’été

noix de coco de Cuisine futée

rime avec plaisirs glacés (popsicle, crème glacée, etc.). Je suis

—

une de celle-là!

http://cuisinefuteeparentspresses.telequebec.tv/recettes/33
6/pops-glaces-a-la-lime-et-a-la-noix-de-coco

Je veux donc vous partager quelques recettes que vous
pouvez préparer seul ou avec les enfants pour varier les
plaisirs glacés et substituer quelquefois ceux du commerce.

Popsicle santé : yogourt, mangue et petits fruits d’Alex
cuisine — https://alexcuisine.com/recettes/popsicle-santeyogourt-mangue-petits-fruit/

Ces

recettes

sont

intéressantes,

car

en

plus

d’être

rafraichissantes, elles sont plus nutritives que les versions du

Popsicle orange et mangue d’Alex cuisine —

commerce.

https://alexcuisine.com/recettes/popsicle-orange-etmangue/

Lorsqu’il fait chaud, il est important de bien s’hydrater. Un des
meilleurs moyens est de boire de l’eau. Vous n’aimez pas le
goût de l’eau? Voici comment la «jazzer» :

Sucettes glacées au jus ou au

Recette la plus facile!

yogourt de Naître et grandir —
https://naitreetgrandir.com/fr/Etape/1_3_ans/Fiches-

Ajouter des fruits (ex. morceaux de fraises), des légumes (ex.

activites/Fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-sucette-glacee-

tranches de concombre) et/ou des fines herbes (ex. menthe)

jus-yogourt

Des fruits congelés pour garder l’eau froide plus longtemps

Fudge glacé santé d’Alex cuisine —
https://alexcuisine.com/recettes/fudge-glace-sante/

Ces éléments sont plus intéressants que les poudres et les
liquides du commerce vendus pour aromatiser l’eau, car ces

Crème glacée hypoallergène (sans lait, sans œuf, sans

dernières contiennent pour la plupart du sucre ou des

noix) de Yoopa —

édulcorants.

http://yoopa.ca/alimentation/recettes/creme-glaceehypoallergene-sans-lait-sans-oeuf-sans-

Pour

penser

hydrater,

à

ayez

vous

noix

une

bouteille d’eau à portée de

Yogourt glacé maison d’Alex cuisine —

la main.

https://alexcuisine.com/recettes/recettepour-les-becs-sucres-estivaux-yogourt-

Bon été!
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Garderie Papillons Doux
Par Sophie Lachance, Éducatrice en milieu familial

Joyeux anniversaire Terre!
Lundi le 23 avril nous avons ramassé des déchets dans
les rues du village, à l'école, au parc et à l'église...

Durant la semaine, nous avons discuté, bricolé,
voyagé sur les sons de la nature, cuisiné et chanté...
Les enfants ont adorés participer, ce fût une
semaine très enrichissante.

Le sulfure d'hydrogène, prudence!
Par Sébastien Reid, Directeur incendie
suite d’une exposition à ce gaz qui est

et paralyse le système nerveux.

incolore et inodore. Ces décès sont
souvent multiples, car les secouristes

Encore aujourd’hui malheureusement,

deviennent eux-mêmes victimes en

des hommes et des femmes prennent

Pour la toute première chronique,

voulant porter secours sans prendre

énormément

laissez-moi

toutes les précautions requises lors de

présence de ce gaz. Il est important

l'intervention.

lorsque

vous

entretenir

sur

le

danger du sulfure d’hydrogène, un gaz
ce

soit

au

niveau

de

la

vous

risque

travaillez

face

à

dans

la
un

environnement où il peut y avoir

très présent dans notre milieu agricole
que

de

Le

sulfure

d'hydrogène

est

très

présence de ce gaz de ne pas y

fermentation des ensilages, des grains

dangereux

clos,

travailler seul et de ventiler l’endroit

humides, des carcasses des animaux

particulièrement lorsque la ventilation

avant d’y accéder. De plus, les espaces

et des lisiers. De plus, il se trouve

est inexistante. Ce gaz étant plus lourd

clos (fosse, préfosse, citerne à épandre

présent

que l'air, il faut être plus vigilant en

du lisier, égout, etc.) sont des endroits

présence de paliers, de cavités, de

dans

trous ou de dénivellements car il y sera

détection de gaz devrait être utiliser.

dans

la

canalisation

des

égouts.

en

Plusieurs décès ont été causés par

présent

l'exposition au sulfure d'hydrogène

importante.

aussi

décomposition

bien

en

milieu

de

travail

en

espaces

concentration
Il

des

appareils

de

plus
la

Le conseil le plus important à retenir

de

matières

est qu’en cas de doute, référez-vous à

milieu

anaérobique

est

produit

par

qu'ailleurs. Dernièrement dans notre

organiques

MRC, 3 hommes ont perdu la vie à la

(sans air). Il prend la place de l’oxygène

en

lesquels

des

spécialistes

équipés

pour

intervenir en la matière !!!
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Les bienfaits du thé sur la peau
Par Nadia Laplante, Savonneuse artisanale
Le thé est la boisson la plus consommée

les boutons du visage.

au monde après l’eau, il peut arômatiser

L’application

purifiant

votre

d’une poche de thé infusée durant la

minutes.

Il suffit de faire infuser des

les plats tels que le tofu, les sauces, les

nuit sur la région de la peau à traiter

sachets de thé dans l’eau chaude du

marinades et même les desserts. Il est

serait bénéfique et aurait un effet anti-

bain 10 minutes avant de s’y allonger.

également un excellent compost pour

inflammatoire.

Un moment de détente d’une vingtaine
de

vos plantes!

minutes

peau

tout

en

en

quelques

hydratant

et

purifiant sa peau, c’est magique! On
Mais saviez-vous qu’il est aussi excellent

peut même s’offrir un massage avec les

comme soin pour votre peau?

sachets de thé!

On sort de l’eau

complètement apaisé avec la peau lisse
La consommation du thé vert protège
les cellules du vieillissement

et douce.

par sa

teneur en anti-oxydants, il a une teneur

Le thé est un ingrédient riche et naturel

modéré en caféine (théine) et il pourrait

aux

même prévenir la carie dentaire. Le thé

consommé en infusion ou appliqué sur

vert

notre peau. Il offre une détente des plus

contient

deux

fois

plus

propriétés

multiples

qu’il

soit

bénéfiques pour notre bien-être!

d’antioxydant que le noir et il est riche
en vitamine C.

Vous voulez plus d’informations ou vous
Les bienfaits du thé dans les soins pour

procurez des produits à base de thé,

le corps sont également multiples, il

Il y a aussi le truc des poches de thé

Il

appliquées sur les yeux bouffis, cernés

favorise la circulation sanguine, protège

ou pochés. L’effet apaisant du thé offre

Beurre et Cacao

et rend la peau lisse, souple et brillante.

un soulagement vivifiant pour tous les

Savonnerie artisanale

Il est également un excellent agent anti-

yeux fatigués.

nettoie, purifie et hydrate la peau.

info@beurrecacao.com

vieillissement, il aide a combattre la
chaleur et apaiser les coups de soleil. Il

Il est également possible d’infuser le thé

est aussi recommandé pour les peaux à

dans votre bain, pour vous offrir un

tendance grasse et acnéique.

moment de détente assuré tout en

Appliqué sur les cheveux après un
shampooing, il permet d’assainir votre
cuir chevelu et d’obtenir de beaux
cheveux lustrés.
Les feuilles de thé peuvent être utilisées
en masque pour le visage mélangées
avec un soupçon de miel. Les feuilles
infusées peuvent aussi être incorporées
avec du yogourt nature afin de soulager
les coups de soleil.
Le thé est bien connu comme remède
de grand-mère pour soulager

les

irritations de la peau ou faire disparaître
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n’hésitez pas à me contacter.

Page Facebook: Beurre et Cacao
www.beurreetcacao.etsy.com
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Accompagnement à la naissance???
Par Rachel Barratt, Accompagnatrice à la naissance
Les services d’accompagnement sont nouveaux et anciens en

vous aurez besoin d’être centrée, d’être dans votre bulle afin

même temps! Nouveaux, car le service et les formations sont

de mettre au monde votre bébé. Le futur papa a beau avoir

plus structurés, plus visible aussi sur la scène périnatale, plus

toute la bonne volonté du monde, mais il a pas l’experience

utilisé par les femmes dans les hôpitaux. Anciens, car de tout

pour composer avec un système hospitalier bien rodé.

temps

les

femmes

leur

recours à cette personne de confiance, et formée, il faut

accouchement à la maison par une mère, une soeur, une

souligner, permet de réduire les taux de césariennes de 50%,

voisine,

le temps de travail de 25% et il y a moins de recours a

une

sage

ont

été

femme,

accompagnées
afin

de

mieux

dans

Le

vivre

leur

accouchement et leur post natale par la suite.

l’épidurale, moins de déclenchement, moins d’interventions
médicales.

De

plus,

durant

toute

la

grossesse,

Les accompagnantes offrent un service

l’accompagnante répondra à vos questions, elle vous guidera

indispensable pour toute les femmes

dans vos recherche de solutions, elle sera le fil conducteur

qui

qui reliera la grossesse, l’accouchement, les relevailles,

désires

accoucher

en

milieu

hospitalier. Le service médical étant ce

l’allaitement et les premières semaines de vie de votre bébé.

qu’il est, les rencontres avec le médecin

Cet accompagnement facilite la période postnatal, diminue

sont courte et l’information est donnée

les risques de depression post natal, permet de prolonger

au compte-goutte. De plus, il ya peu de chances que votre

l’allaitement et de développer une meilleure relation avec

médecin soit de garde le jour de votre accouchement vous

bébé.

devrez composer avec un personnel infirmier que vous ne
connaissez pas et qui changera aux huit heures.

C’est

C’est le plus beau cadeau à offrir à vous et bébé!

beaucoup d’adaptations pour un moment de votre vie ou
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Comme première chronique,
J’ai choisi mes deux amies d’enfance, Karinne Bouchard et Karen Lavallée nous étions à la maternelle
ensemble dans la classe de Carole Brunet. Soit en 1981. 3 Karine dans la même classe mais pas une
orthographiée pareil.
Ainsi qu’un autre ami Jean-Sébastien Arcand, qui a accepté avec plaisir car il aimait bien mon projet et
qu’il a encore à cœur son village. Nous étions dans la même classe en 1982 avec Madame Lalancette.

Karen Lavallée

Karinne Bouchard
Ancienne élève de l’école St-Marcel, j’ai fait tout

Je suis la fille de Madeleine

mon primaire entourée de mes fidèles copines (le

et

fameux trio de Karine). Déménager à la fin du

demeurent toujours à St-

primaire, j’ai voyagé beaucoup. Comme j’aime à

Marcel. J’ai quitté St-Marcel

le dire j’ai fait le tour du Québec. Maman à temps

en 2002. Depuis, ce temps-

plein durant 10ans, j’ai fait une formation en

là, j’habite à St-Denis-sur-

infographie.

J’ai

travaillé

3

ans

pour

une

imprimerie et maintenant je suis travailleuse
autonome. J’administre plusieurs pages Facebook pour différents
commerces.

Mon

client

primaire

étant

le

Marché

Public

comptabilité

pour

Marcel

Lavallée

Richelieu

avec

Gaudette.

Je

la

compagnie

qui

Pascal
fais
de

la
mon

de

conjoint R.S.P Gaudette Inc. Qui est dans le

Shawinigan. Ma vie est très simple. Mais je garde un souvenir

domaine de l’agriculture. J’ai 2 enfants une fille

inoubliable de mon primaire à St-Marcel. Merci à mes bonnes copines,

Dylane, qui a 13 ans ainsi que mon fils Xavier qui

je vous aime. J’espère bien tous vous revoir bientôt.
— Karinne Bouchard

a 10 ans.
— Karen Lavallée

Jean-Sébastien Arcand
Jean-Sébastien Arcand est le fils benjamin de Denis et Danielle Arcand. Il a une sœur plus âgée AnnieClaude et un frère plus jeune Simon. Arrivé en 1975, à St-Marcel, à l’âge de 2 mois, Jean-Sébastien et sa
famille déménage pour Drummondville en 1989, son père étant professeur au cégep voulait se
rapprocher de son travail. Durant sa jeunesse, Jean-Sébastien à travailler entre autres chez la famille
Fortier-Pesant où il gardait les enfants, il a aussi travaillé à l’Épicerie chez Ernest & Louise Lachapelle et
également à la Boucherie Chamberland avec Robert & Martin.
Depuis 3½ ans, il demeure au Lac St-Jean où il est propriétaire d’une franchise Provigo, il a à sa charge
65 employés, il s’est construit une superbe maison sur le bord de l’eau. Il a une grande fille de 21 ans Émilie qui étudie à
l’université. Ainsi, qu’un garçon de 25 ans, Samy, qu’il considère comme son propre fils, il s’en occupe depuis ses 6 ans. Sa
blonde Claudie est technicienne administrative, ils se sont rencontrés au boulot.
Ses parents maintenant retraités habitent la Nouvelle-Écosse depuis 12 ans, à la suite d’un voyage ils sont tombés amoureux
de la place, ils ont acheté un terrain et bâti leur nid douillet. De leurs côtés, sa sœur et son frère habitent toujours
Drummondville. Quand je lui demande son meilleur souvenir de St-Marcel il me répond les partys à l’école, les
rassemblements à l’église et sa professeure Sœur Jeannette. La chose, dont il ne s’ennuie pas les longs trajets en autobus
pour se rendre à l’école Fadette. Sa dernière visite à St-Marcel, il y a environ 3 ans où il est allé à la pêche sous le pont.
— Karyne Messier Lambert
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Les annuelles
Les annuelles sont des plantes qui ont tout leur cycle de vie dans la même année. C’est dire que, à partir de la graine, la
croissance, la floraison, la fructification et le dépérissement de la plante se passent tous durant cette courte période d’un an.
C'est pour cela que les annuelles sont toujours en fleurs. Elles fleurissent continuellement et, ensuite, leurs fleurs font des fruits
et des graines avant de mourir sur la tige.
On dit des annuelles qu’elles tiennent ainsi à se multiplier afin d'assurer leur survie.
Les plantes annuelles sont celles qui portent des fleurs souvent très colorées et de toutes sortes de
formes qui amènent beaucoup de diversité et de gaieté à nos aménagements paysagers. Il en
existe aussi toutes sortes de variétés, de différentes hauteurs au feuillage soit vert uni pâle ou
foncé, soit coloré ou panaché. Certaines variétés sont pour l'ombre ou la mi-ombre, d’autres pour le
plein soleil. C’est pourquoi il importe de bien s’informer et de bien les choisir et planter en fonction
de la nature du terrain et de son exposition à la lumière du jour.
Généralement, on achète les annuelles en caissettes qui peuvent compter de 4 à 12 plants, selon la variété ou l’âge des plants.
On retrouve de plus en plus souvent des annuelles en pots ou en corbeilles suspendues de différents calibres. Chez nos
serriculteurs favoris, nous pouvons aussi acheter

des boîtes à fleurs et des pots déjà garnis avec différents types de

compositions végétales.
Certaines annuelles non seulement décorent nos parterres et nos jardins mais sont également comestibles. Elles peuvent être
dégustées et servir à décorer nos plats cuisinés. En voici quelques-unes : capucines, hémérocalles, fleurs de zucchini,
calendulas , pensées et impatientes. Dans une prochaine chronique nous pourrons y revenir et développer ce sujet. Bien sûr, il
y a des mesures sécuritaires à observer.
Enfin, quand on choisit les plantes, il faut soit bien les connaître soit être bien
conseillé pour ce qui est de leurs besoins, de leur comportement et de leur
développement. De plus, il importe de mentionner que, entre le 15 mai et la fin
juin, c'est le bon moment pour planter nos annuelles. Avant le 15 mai, il y a
toujours des risques d’un gel mortel qui nous obligerait à tout reprendre depuis le
début.
Bon jardinage à chacun et chacune. Merci d'embellir nos vies à tous en fleurissant
votre propriété
L'équipe d'Art &Jardins
Page Facebook: Art&Jardins

Site web: www.artetjardins.com
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Mes plates-bandes? J'en mange!
Par Nadia Giard, Horticultrice du 4e rang
L’horticulture et le jardinage se doit d’être simple et

d’aulne (amelanchier alnifolia 2.5m X 2.5m) produira de gros

divertissant. Dans cette chronique, j’aborderai la description

fruits noirs et très sucrés. Tous les amélanchier produiront des

de végétaux productifs, originaux, mais surtout facile de

fruits à la mi-ombre (6 heures de soleil), mais auront une

culture.

production optimale au soleil.

Un mouvement nommé le foodscaping gagne du terrain, ce

Par ailleurs, un beau spécimen d’amélanchier orne le centre

mouvement consiste à troquer les végétaux seulement

de notre magnifique halte-vélo. Passez le voir en juillet et

ornementaux contre d’autres qui sont attrayant, oui, mais

peut-être aurez-vous le plaisir de déguster ses succulentes

aussi producteurs de fruits! Ils égayerons vos plates-bandes

baies...avant les oiseaux!!

tout en vous nourrissant!!
Parmi ceux-ci, on retrouve les bleuets (vaccinium) qui, par
leurs couleurs automnales orangé-rouge est hautement
décoratif. Il est important de noter qu’il faudra 2 variétés de
bleuet DIFFÉRENTS et de planter au soleil dans un sol acide
pour une bonne production. La variété ‘perpetua’(0.75m X
0.60m) nous offre 2 récoltes, soit une en juillet et une seconde
en octobre. Le bleuet ‘duke’(1.5m X 1.5m) est un cultivar qui
produit de gros fruits tôt dans la saison. La variété ‘pink icing’
est très décoratif par son feuillage rose, nuancé de vert
devenant bleu en automne. S’il y a contrainte d’espace, la
variété ‘patriot’(1.5m X 1.5m) sera intéressante, car 1 seul plant
sera nécessaire.
Pour vos aménagement ombragés l’aronie noire (aronia
melocarpa 2m X 1.5m) est tout indiqué. Décoratif en toutes
saisons par sa floraison blanche rosée au printemps, de
grappes de baies noires violacées en été et finalement, par
son feuillage rouge flamboyant en automne. Rempli d’antioxydants, son fruit est idéal séché dans les barres granola,
mais aussi en gelée pour accompagner les viandes sauvages.
Cet arbuste en est un passe-partout, car il se plait au soleil, à
l’ombre, en sol humide ainsi qu’en sol sec!
Un autre arbuste fruitier que j’affectionne particulièrement
est l’amélanchier. Ce dernier nous offre une superbe floraison
blanche printanière suivit d’une multitude de petites baies
ressemblant à un bleuet, mais goûtant la poire. Un délice!! Sa
coloration d’automne est un rouge-orangé de toute beauté!
La variété poussant naturellement au Québec (amelanchier
canadensis

7m

X

4m)

se

prête

moins

bien

aux

aménagements par sa dimension, mais résistera très bien aux
hivers rigoureux et aux grands vents de la région. Le cultivar
‘honeywood’ (1.2m X 1.2m) présente ses fruits sous forme de
grappes généreuses vers la mi-juillet. L’amélanchier à feuille
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Mon expérience chez les scouts
Par Mégane Houle, Louveteau (9-11 ans) 50 Énergie
Depuis ma première journée chez les scouts, je n’ai jamais

l’intérieur. Les animateurs ont caché des clefs dans la forêt à

voulu quitter les scouts. Il y a toujours de nouvelles

côté du camp et pour les trouver, ils ont mis des indices qui

J’ai hâte à la prochaine

indiquent le chemin sur lequel les clefs étaient cachées. J’ai

réunion. Je suis dans le groupe Défi 50 énergie à St-Thomas-d

eu beaucoup de plaisir et de beaux moments au camp

techniques de survie à découvrir.

’Aquin. Ce que j’aime chez les scouts se sont les activités et les

d’hiver. J’ai maintenant hâte de participer au camp d’été avec

animateurs. La plupart des animateurs sont drôles ou très

le thème S pour Spion, espion.

compréhensifs comme: Baloo, il est très drôle et ses blagues
redonnent toujours le sourire. Baghera, il est peut-être vieux,
mais il est toujours très drôle et très en forme et près à nous
aider. Rama, il est toujours drôle et il y a Raksha, elle s’occupe
de nous et elle a toujours de bonnes idées d’activités et le
grand Kaa, toujours prêt pour jouer avec nous.
Chez les scouts, nous faisons deux camps par année: le camp
d’hiver et un camp d’été. Cette année au camp d’hiver le
thème c’était Fort-Boyard. Cette année au camp d’hiver nous
avons fait plusieurs activités comme: démêler une corde pour
avoir une clef qui nous sert à avoir un indice pour ouvrir un
coffre au trésor. Une autre des activités qu’on a fait était de
mettre la main dans un bac mystère et de trouver la clef à

JUIN 2018 • 17

— LE MARCELLOIS —

VOYAGE

Vous avez fait un beau
voyage,

découvert

un

excellent restaurant, vous
avez une super activité à
suggérer

ou

encore

partager le meilleur coin
pour pique-niquer… Cette
chronique est pour vous
cher lecteur, envoyez-nous
votre

texte

sur

votre

voyage, vos découvertes ou
vos meilleures adresses.

Road trip en Famille
L’été passé, nous sommes partis en roadtrip familial, nous
avons visité la gaspésie et le Nouveau-Brunswick. Le voyage a
duré 3 semaines avec notre vieux pick-up et notre vieille
roulotte pimpée (affectueusement surnommé « La Boîte à
Caresses »). Nous étions 2 adultes et 4 enfants âgés entre 4 et
13 ans ainsi que la famille de mon beau-frère (2 adultes et 2
enfants).
Nous avons mangé au restaurant

Un de nos endroits favoris lors de ce voyage a été le Parc

du fameux Capitaine Homard (Ste-

National Forillon.

On y a campé 5 jours, dû à un bris

flavie), fait du vélo, du géocaching,

mécanique (vive Ford!) qui nous a forcé à découvrir les

de

vélo

environs et qui nous a permis d’avoir un coup de coeur pour

à

un

cet endroit. Camping en forêt près d’une plage ou l’on

musique....on

la

double

plage/baignade,
(location),

du

assisté

a

pouvait s’endormir avec le bruit des vagues lointaines. Un

marché dans la forêt et sur le fond

sentier tout près qui nous menait à une chute à quelques

de l’océan pour visiter les pots de

minutes de marche.

fleurs géants (immenses rochers à

montagne à des centaines de pieds d’altitude. Les enfants

Hopewell’s Rock, N.-B.). On a aussi

ont

fait du kayak en famille sur la

prochainement!

spectacle

de

adorés

leur

Un autre qui nous menait dans la

vacances

et

nous

aussi.

À

refaire

rivière Bonaventure... toute une
aventure!!!
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Récit de voyage : Nadia Laplante
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La recette des fermières

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Saviez-vous que le Cercle de Fermières de StHugues existe depuis 96 ans?

Par Annie Lawrence, Présidente du Cercle de Fermières de St-Hugues
C’est l’un des plus vieux cercles de la Province,

Recette de petits pains fourrés facile à préparer!
(La recette donne 24 petits pains à salade)

mais peut-être aussi un des plus dynamique. La
moyenne d’âge des membres est de 47 ans et
plusieurs jeunes mamans font parties de notre
groupe.

Ingrédients :

Les cercles de fermières du Québec ont à cœur

45 ml

(3 c. à soupe) Huile

le partage des connaissances artisanales et

1

gros oignon, haché finement

1.4 kg

(3 lbs) Bœuf haché

culinaires.
Nos réunions mensuelles ont lieu les 2e mercredi

284 ml (10oz) Soupe de poulet « Gumbo » en conserve

du mois (septembre à mai) et à cela s’ajoute un

125 ml (1/2 tasse) Sauce chili ou Ketchup

atelier tous les autres mercredis. Il y en a pour

10 ml

(2 c. à thé) Moutarde

tous les goûts.

24

Petits pains à salade
Si vous aimez les arts textiles (broderie, tissage,
tricots, crochet, etc.), la cuisine et l’artisanat
(peinture sur bois, bijoux, bricolage, etc.) ou

• Préchauffez le four à 175 oC (350 oF)

encore si vous désirez simplement partager vos

• Dans un poêlon, faites chauffer l’huile ; faite revenir l’oignon; incorporez
le boeuf haché; laissez bien cuire.

connaissances en la matière avec d’autres

• Ajoutez les autres ingrédients; mélanger; laissez mijoter à feu doux
pendant 1 heure ou jusqu’à ce que le liquide soit presque totalement
réduit; laissez refroidir.

est pour vous et il nous fera plaisir de vous

• Taillez les petits pains en deux sur la longueur; garnissez du mélange
de viande; enveloppez dans du papier d’aluminium.
• Faites réchauffer au four 20 minutes avant de servir

femmes, le Cercle de Fermières de St-Hugues
accueillir.
Pour plus d’informations : Annie Lawrence,
Présidente : 450 794-2459

Recette tirée du livre Qu’est-ce qu’on mange? Volume 1
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VIE PAROISSIALE

Info-Fabrique
La FABRIQUE de la PAROISSE SAINT-MARCEL

La Dîme

126, de l’ÉGLISE
SAINT-MARCEL-de-RICHELIEU, J0H 1T0

Les sources de financement traditionnelles s’amenuisent mais notre

450 794-2832 poste 4 ou 450 794-2096

communauté paroissiale de Saint-Marcel souhaite pouvoir répondre à

fabriquest-marcel@mrcmaskoutains.qc.ca

différentes attentes et à de nouveaux appels. Elle reste au service de
ses paroissiens.

Horaire des messes
Dimanche 17 juin 9h00

Ma part

Éloise Breault Vincent 1er ann. par Ch.-Émile

Ma communauté, parce que je la veux vivante et stimulante, je m’en

Vincent

occupe et je m’y implique : auprès des jeunes, dans les célébrations,

Jean-Paul Chamberland par parents et amis

dans les activités à la salle multifonctionnelle, à l’entretien, à la

Marcel Chamberland par parents et amis

guignolée, aux activités de financement (l’épluchette, le festival de

Carmelle 13e, Serge 9e, Roméo 13e Messier par

l’accordéon, la vente de garage). Il y a beaucoup à faire.

Lauray Messier
Clément Morin par parents et amis

Je paie ma dîme

Fernand Nadeau par parents et amis

Pour soutenir la paroisse, nous pouvons aussi

Claude Nault par son épouse et ses enfants

contribution volontaire à la dîme : 65 $ par personne adulte.

Armand et Rose M. Pétrin par la famille

Ma contribution constitue mon adhésion à la paroisse. C’est ma carte

le faire par notre

de membre actif.
Dimanche 1er juillet 9 h 00

Vous pouvez envoyer votre contribution par la poste ou l’apporter au

Francella Blanchard 3e ann. par parents et amis

bureau (chaque mardi) ou la déposer dans le panier de la quête du

Raymond Brouillard par parents et amis

dimanche ou lors des funérailles. Indiquer clairement votre nom et

Eugène Fagnant par Urbain Brouillard

votre adresse en spécifiant : dîme.

Richard Fagnant par parents et amis
Rose Ménard par parents et amis

Rapport d'activités

Dimanche 15 juillet 9 h 00

La VENTE DE GARAGE se fait en gang. Ça demande beaucoup de

Huguette Ferron par parents et amis

monde, plusieurs heures et beaucoup de disponibilité avant, pendant

Cyrille Picard par la succession

et après. Le résultat des recettes de cette vente tenue à la fin du mois

Sainte-Anne par une paroissienne

de mai : 1 477.40 $

Dimanche 29 juillet 9 h 00

Le FESTIVAL DE L’ACCORDÉON dure 2 jours mais se prépare tout au

Francella Blanchard par Paul-André Joyal

long de l’année : programmation, réservations, sollicitation de

Par. déf. Breault Bernier par Rachel et Euclide

commanditaires, demande de subventions, publicité et animation.

Bernier

Plusieurs personnes s’y impliquent de différentes façons. Ce festival a

Clément Morin par parents et amis

recueilli la somme de : 7 105.61 $

Épluchette - dimanche le 26 août 2018 - 10h30 à 17h00
OYÉ ! OYÉ ! Nous avons besoin de bénévoles ! Jeunes et vieux. Souriants, gentils, énergiques….
On a besoin pour préparer les maïs, faire les hot-dog, tenir le "bar", vendre liqueurs et chips. Tout en faisant du bénévolat, nous
aurons du plaisir à se revoir. Tout en s'amusant, nous montrons à nos enfants à s'impliquer. Tout en s'impliquant, nous
réussissons à garder notre église debout et vivante ainsi qu’une salle communautaire qui sert à tous, tout au long de l’année.
Faites circuler svp et donnez-nous vos noms comme bénévoles.
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VIE PAROISSIALE

Adultes : 15$
Enfants de 12 ans et moins gratuit
Sans repas : 10$

Épluchette de maïs
Dimanche le 26 août 2018 à St Marcel de Richelieu
au profit de la Fabrique
10h30 Messe avec l’abbé Benoît Côté, accompagné de Mario Chassé
12h00 Dîner, maïs et hot dog à volonté
13h15 Chansons, danse, animé par Mario Chassé
15h00 Les Débrouillards à l’accordéon
Information :
Jacques Lozeau, 450-794-2513
Marie France St Martin, 450-794-5096
Laurent Brouillard, 450 794-2070
SPIRITUALITÉ

Aux habitants de la terre
Par Michel Toppi, Auteur, conférencier, inventeur
L’HUMANITÉ

DEVRA

SPIRITUELLEMENT

ÉVOLUER

SI

ELLE

VEUT

DEMEURER SUR TERRE

famille : l’humanité. Ce que nous faisons

n’est pas l’homme de Nazareth qui a

aux autres c’est à nous-même que nous

dit : Avant que les royaumes changent il

le faisons et, par conséquent, ce que

faut que les hommes changent. Moi je

nous négligeons de faire aux autres,

rajoute : Avant que la planète s’efface

nous le négligeons également pour

faisons-nous face. Nous n’avons qu’à

Chacun de nous est libre de croire en ce

nous-même. La douleur et la joie des

regarder notre monde dernièrement

qu’il veut. Nous sommes tous venus à

autres sont nôtres. Est-il possible que

pour comprendre tous les propos de

croire en quelque chose dans le but de

lorsque

quelque

mon article. Je sais profondément que

mieux comprendre la raison de notre

partie que ce soit, nous désavouons qui

rien n’arrive pour rien et qu’il n’y a pas

existence. J’imagine que depuis tous les

nous

nous

désavouons

se

de hasard. Mais par-dessus tout, j’ai

temps cela demeure la quête ultime. Je

passerait-t-il si nous réalisions que nous

confiance en l’humanité, j’ai foi en la vie

constate

si

ne formons qu’UN ? Cela ne changerait-

et je crois en l’AMOUR… Nous arrivons à

été

t-il pas toute la manière de nous

un carrefour de notre existence et c’est

cela

percevoir les uns les autres, et, la vie au

un

n’empêche pas que nous sommes un

finale ? Pensez-y, cela changerait notre

conscience planétaire. Après la tempête

peuple qui, selon moi, reste encore à ce

manière de nous comporter envers les

vient toujours le calme et il nous reste

jour primitif spirituellement. Nous avons

autres, l’environnement, l’éducation, la

qu’à

fait de très grands bons technologiques

politique, l’économie etc.…Et je crois

collectivement ce que nous souhaitons

mais

sincèrement que ce serait le moyen le

qu’il nous arrive sur terre pour la suite

plus

espace

des choses...Pour ma part, je poursuis

toutefois

beaucoup
effectuées

il

de
par

reste

que

même

tentatives
l’être

encore

ont

humain,

beaucoup

de

chemin à parcourir au niveau du cœur si
nous

voulons

magnifique

demeurer

planète

et

sur

vivre

cette
la

vie

sommes

rapide

réellement?

d’atteindre

Que

un

merveilleux

choisir

moment

d’éveil

individuellement

de

et

pour

ma mission qui est d’unir les gens afin

l’humanité. J’irais même jusqu’à dire

de s’entraider à se rappeler qui nous

d’amour

et

de

bienveillance

comme nous l’avons toujours rêvée.

que cela sauverait notre planète! Je

sommes et qui nous cherchons à être

Peut-être qu’avec beaucoup de sagesse

crois également qu’avant de vouloir

réellement sur cet extraordinaire bout

et plus de clarté nous arriverons à nous

changer n’importe quel système, nous

de terre qui flotte comme par magie

rappeler que nous somme une grande

devons nous changer nous-même. Ce

dans cet espace infini…
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DIVERTISSEMENT
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CHRONIQUE LITTÉRAIRE

D'amour et de haine
Sonia Alain

Éditions ADA

Sorti en: octobre 2016 — 465 pages

Quatrième de couverture
1914, l’année de tous les dangers.

travers ses pensées et ses souvenirs.

l’histoire!

Elle

Je vous laisse le plaisir de

de

découvrir comment Adélaïde s’en est

chambre à faire le voyage jusqu’en

sortie et ce qu’il lui arrive par la suite. Ce

est

seule

avec

sa

femme

J’aime

Angleterre. Elle revient à sa terre natale

n’est

Adélaïde de Beauchamp est une jeune

2 ans après un scandale qui a beaucoup

beaucoup le personnage d’Adélaïde.

lady qui s’est vue contrainte de quitter

nuit à sa réputation.

pas

de

tout

repos!

C’est une jeune femme ayant un fort
caractère!

l’Angleterre à la suite d’un scandale.
Sommée par ses parents de revenir

On suit notre héroïne lors du dernier

chez elle au bout de deux ans, elle

souper en compagnie de personnages

s’embarque sur l’Empress of Ireland, un

illustres. Lorsque les messieurs quittent

Plusieurs scènes m’ont fait

sourire!
Si les récits historiques vous allument

paquebot luxueux qui effectue la liaison

pour aller dans le fumoir, Adélaïde

un tant soit peu, plongez-vous dans

entre la ville de Québec et l’Angleterre.

quitte aussi pour aller passer du bon

cette trilogie! Vous ne serez pas déçus!

temps au pont inférieur, en deuxième

Sonia Alain a une écriture charmante et

En cette nuit du 29 mai, période de

classe, où joue l’orchestre de l’Armée du

captivante!

l’année où les eaux sont encore glaciales

Salut. Après de nombreuses heures, elle

paraître un peu vieillot (l’histoire se

dans l’embouchure du Fleuve Saint-

remonte à sa chambre et c’est là que la

passe tout de même en 1914!), il reste

Laurent,

collision entre le Storstad et l’Empress of

que le tout s’enchaîne et se lit à une

doucement la nappe brumeuse lorsqu’il

Ireland survient.

vitesse folle!

est

l’instinct de survie va entrer en jeu.

l’Empress

soudainement

charbonnier.

of

Ireland

Même si le langage peut

embouti

Personne

fend

par

un

n’aurait

pu

prévoir ce drame.
Dès

lors,

le

destin

d’Adélaïde

sera

changé à tout jamais.
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lecture. Je l’ai même terminé à 1h du

inquiète dès la page 16 car on voit les

matin tellement j’avais du mal à le

événements qui s’enchaînent.
les

yeux

que l’impact se produit.

de

C’est à

déposer!

plusieurs
Un coup de coeur!

Et là, l’horreur

nous frappe de plein fouet!

On en

apprend plus sur sa présence à bord à

difficulté à le lâcher! Dès que j’avais une

Je vous le dis, j’ai commencé à être

personnages (passagers et équipage)

On retrouve Adélaïde, déjà sur le bateau

J’ai eu beaucoup de

minute, vite vite, je continuais ma

travers

Mon avis
qui est prêt à lever l’ancre.

Dès ce moment,

Pour un avis complet sur ce roman,
consultez unlivredesmots.com

Je n’en dis pas plus à propos de
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Parc municipal

INFORMATIONS

Gardiennes
Voici une liste de gardiennes que vous pouvez appeler au
besoin. N'hésitez pas à contacter le comité des loisirs si
vous voulez ajouter votre nom à cette liste.
450-794-5348

Lany Beaudet
Cynthia Étienne

450-924-0023

Alyson Chicoine

450-794-5049

Bunkers de pompiers à vendre
4 habits de pompier usagés à vendre
50$

N'hésitez pas à profiter de votre halte vélo!
Assoyez-vous confortablement dans les chaises adirondack!
Saviez-vous que vous pouvez aussi recevoir ce journal par
courriel pour une consultation facile sur votre cellulaire,
tablette ou ordinateur?
Inscrivez-vous à l'infolettre sur le site de la municipalité
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Bureau municipal: 794-2832
Ce journal est un médium d'expression communautaire et
les

articles

proviennent

de

différentes

personnes

impliquées de près ou de loin avec notre belle municipalité.
Les

opinions

véhiculées

dans

ce

responsabilité de chacun des auteurs.

jounal

sont

la
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DIVERTISSEMENT

Dessin à colorier réalisé par Isabelle Houle
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Le mot caché

DIVERTISSEMENT

Chiffres manquants
Utiliser les chiffres de 1 à 9
pour
compléter
les
équations.
Chaque chiffre n’est utilisé
qu’une seule fois.
Chaque rangée et chaque
colonne est une équation
mathématique.
Les multiplications et les
divisions sont faites avant les
additions et les soustractions.

Sudoku
Rions un peu...

ACTUALITE
AUTOMNE
CHRONIQUE
EVENEMENT
HIVER
INTERESSANT
LECTEUR
MUNICIPALITE
PARUTION
TERRITOIRE

ANNIVERSAIRE
CAMP
COURSE
EXEMPLAIRE
HORTICULTURE
INTERET
LITTERATURE
NUTRITION
PHOTOGRAPHIE

ART
CHOIX
DISTRIBUTION
FABRIQUE
INFORMATION
JARDIN
LOISIR
ORGANISATION
PREVENTION

Un homme est avec sa
maîtresse au restaurant.
Dans
un
élan
de
romantisme, il lui dit: "Dismoi des mots qui vont
augmenter mon rythme
cardiaque". Elle lui dit: "Ta
femme est assise derrière
nous."

Labyrinthe

Solution

__ _____ _________
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Idées de salades estivales

Sculptures impressionnantes

Élodie Morin :

Par Karyne Messier Lambert

DIVERS

Crédit photo : Ferme du Joual Vair

Ingrédients:
250 ml (1 tasse) d'eau froide

Hommage de fer pour un cœur d’or!

250 ml (1 tasse) de couscous
Légumes variés coupés finement

Amateur de chevaux situé à Sainte-Gertrude (Bécancour)

Vinaigrette:

Co-Propriétaire de la Ferme du Joual Vair, Monsieur

1/4 tasse d'huile

Bernard Giles est un artiste dans l’âme pour confectionner

1 gousse d'ail hachée finement

de tel chevaux de métal. Impressionnant de voir les détails

2 c.à soupe de jus de citron

et la minutie dans son travail, de l’art pur et simple.

Coriande, persil, basilic, sel et poivre

Celle-ci se nomme Sortie d’enfer.

Préparation:
Cuire le couscous selon les instructions et laisser refroidir
Préparer la vinaigrette en mélangeant ensemble les ingrédients
Lorsque le couscous est bien redroidi, y incorporer les légumes et la
vinaigrette
Laisser macérer de 30 à 60 minutes avant de déguster

Isabelle Leblanc :
Concombres, avocat, tomates cerise,
fromage fêta Apetina

Martine Laporte :
Concombres, avocat, pommes verte

Recette pour chasser les coccinelles

Et celui-ci se nomme Le Colosse de Ste-Gertrude

Par Karyne Messier Lambert
Il y a d’ailleurs une sculpture de ce colosse à l’entrée du
village de Ste-Gertrude à la demande du maire.

Répulsif maison donné par un exterminateur
professionnel.
2 tranches de citron, 2 tranches de lime, 2 branches de
romarin, quelques gouttes d'huile essentiel d'eucalyptus et
de l'eau dans un pot (masson).
On peut ajouter une petite chandelle flottante sur le dessus
pour diffuser l'odeur.
Placer

près

d'une

fenêtre

exposer

(là où les coccinelles se situent).
Remplacer au bout de 3 jours max. Testé chez
nous et réduit de plus de 90% la présence des
coccinelles.
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Dany Blais

is

Ingrid Dan

Rachel Barra

tt

Patrick Beauchemin

Merci à ceux qui ont répondu à l'appel lancé sur la page
facebook des loisirs et nous ont envoyé des photos :)
Vous êtes invités à partager vos plus belles photos du
moment à l'adresse info@lemarcellois.com
Certaines d'entre-elles pourraient faire partie de la
prochaine édition du journal!

Francis St-Martin
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Vous désirez afficher votre entreprise
ici? N'hésitez pas à nous contacter au
450-794-2832 poste 5 ou à
info@lemarcellois.com
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