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Saint-Marcel-De-Richelieu
LE MOT DU MAIRE

epuis environ 3 semaines, vous entendez parler d’inondations printanières sur tous
les réseaux d’informations. Quand on regarde cette situation de loin, on se console
de ne pas à avoir à vivre ce que vivent tous ces sinistrés. Mais si vous ne vous y êtes pas
arrêtez quelques instants, çà se passe très près de chez nous quand même, Ste Anne de
Sorel, lac St-Pierre etc... C’est à côté!

Conseil Municipal
Maire: Robert Beauchamp
CONSEILLERS
Siège 1: Marguerite Desrosiers
Siège 2: Alexandre Duval
Siège 3: Pascal Bernier
Siège 4: Karyne Messier Lambert
Siège 5: Gilles Bernier
Siège 6: Roger Couture
EMPLOYÉS MUNICIPAUX
Directrice Générale: Julie Hébert
Secrétaire adjointe:
Linda Langlais
Inspecteur Municipal:
Luc Chamberland
COMITÉ DES LOISIRS DE
ST-MARCEL-DE-RICHELIEU
Présidente: Rachel Barratt
Vice-Présidente: À combler
Administration: Gilles Bernier
& Karyne Messier Lambert
SÉCURITÉ INCENDIE
Directeur Incendie:
Alexandre Duval
Assistant Directeur Incendie:
Michel Brouillard
Chef des opérations Incendie:
Mathieu Messier

Pompiers
Michel Brouillard, Mathieu Messier,
Francis St-Martin, Jonathan St-Martin,
Mathieu Picard, Mathieu Chicoine,
Alexandre Duval, Raphaël Plante,
Guy Roy, René Robitaille,
Arthur Ouellet, Jonathan Leblond,
Yannick Messier Bergeron

Ça n’arrive pas qu’aux autres ce genre de situation. Nous pourrions tout autant qu’eux,
vivre de sinistres comme des tornades, des ouragans, du verglas (rappelez vous de 1998),
des tremblements de terre, des glissements de terrain (St-Jude) et d’autres types de
sinistres dû à des causes variées comme la santé, la route ou tout ce qui pourrait impliquer
certaines manipulations humaines ou animales.
Nous ne sommes pas à l’abri de certaines catastrophes! Mais dans ce cas-là, seriez vous
prêt à y faire face? Si vous aviez à être évacués de votre domicile, vous et votre famille,
pour une période indéterminée, pourriez-vous survivre pour une certaine période? Tout au
moins, une période de 72 heures, cela vous permettrait de vous donnez la chance de vous
remettre de vos émotions et de planifier, soit un retour à la maison ou ailleurs.
Il serait important, avec tous les changements climatiques et les catastrophe naturelles ou
humaines, de se préparer adéquatement de pouvoir faire face à une telle situation.
Vous trouverez dans une des pages suivantes, une suggestion de trousse d’urgence qui vous
permettrait de palier aux inconvénients d’un départ rapide de votre domicile pour au moins
3 jours. Le temps qu’il vous faille pour vous remettre de vos émotions et re gagner votre
domicile ou utiliser d’autres moyens pour faire face à cette situation difficile.
Une trousse de ce genre est facile à faire et convient à vos besoins spécifiques à vous et
votre famille. Elle vous aidera lors d’une éventuelle évacuation de domicile rendue
nécessaire par une catastrophe locale ou provinciale. Il y a certes des trousses sur le marché,
qui sont préparées d’avance mais vous pouvez facilement en faire une vous-même selon vos
besoins spécifiques. L’important c’est de se préparer et de garder cette trousse à proximité
et de voir à ce que son contenu soit révisé annuellement.
Il est bien évident que si vous avez à être prêts, la municipalité a le devoir elle aussi d’être
en mesure d’intervenir adéquatement face aux diverses situations pouvant toucher le
territoire municipal. C’est pour cette raison, que le conseil travail très fort à établir un bon
plan de mesures d’urgences sur notre territoire.
Je profite donc de l’occasion, à nouveau, de vous sensibiliser à vous inscrire au programme
de sécurité civil de notre municipalité. Vous pouvez donner vos coordonnées à la directrice
générale et pouvoir ainsi recevoir toutes les alertes pouvant toucher votre santé, les avis
d’évacuation, les alertes de tous genres pouvant mettre votre vie ou celles de vos proches,
en danger.

M

on désir le plus cher, est que n’ayez pas à utiliser
cette trousse et que nous n’ayons pas à vous
appeler pour vous faire part de problèmes sur tous le
territoire municipal.

Robert Beauchamp, Maire
PROCHAINE TOMBÉE DU JOURNAL: 15 juillet 2019

LE MARCELLOIS JUIN 2019

Courriel pour envoyer vos photos et vos chroniques: info@lemarcellois.com

3

Informations intéressantes!!!

Par Karyne Messier Lambert

À la recherche de bénévoles
Une activité te passionne, tu as une idée que tu veux
partager, tu veux t’investir dans ton milieu de vie,
tu veux rencontrer des gens?
Appelles le Comité des Loisirs
On est une petite gang bien agréable à côtoyer.
Viens nous rejoindre!
450-501-9462
Rejoignez le groupe Loisirs St-Marcel sur
FACEBOOK
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Les Nouvelles de l’école

C

e mercredi 1 mai, les membres du conseil des
élèves de l'école St-Marcel ont eu la chance
de participer à une rencontre avec quelques
membres du conseil municipal.
M. Beauchamps, Maire, la directrice générale, Mme Hébert, les conseillères Mme
Desrosiers et Mme Messier Lambert
étaient présents à la rencontre. Monsieur
le Maire nous a expliqué différents sujets
traités lors d'un conseil municipal. Le but
de cette rencontre était de familiariser les
élèves au fonctionnement du conseil, de
les informer de différents sujets traités lors
des rencontres du conseil. Les élèves se
sont exprimés sur leur rôle au conseil des
élèves de l'école, des projets réalisés ou en
cours. Ils ont également posé leurs questions. Nous sommes persuadés que ce
partenariat entre conseil municipal et
scolaire favorisera l'engagement et la participation active des citoyens de tout âge.
Merci de nous aider à poursuivre notre
mission éducative et bravo pour cette belle
initiative !
Ghislain Bédard
Directeur adjoint de l'école St-Marcel
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Des fleurs dans mon jardin, déjà?
Par : Nadia Giard, horticulture du 4e rang.

L

’hiver est terminé, le sol se réchauffe et en attendant que les risques de gel soit écartés pour planter nos
annuelles nous voulons voir des fleurs! Je vous dresserai une courte liste de certains arbustes et vivaces à
floraison printanière qui viendront égayer nos cours et jardins.
Tout d’abord, il est important de souligner que lorsqu’un arbuste fleurit tôt au printemps, cela signifie
qu’il a passé la saison d’hiver avec ses bourgeons floraux sur ses tiges. Il sera important de les planter à l’abri des
grands vents d’hiver ou dans certains cas, les doter d’une protection hivernale. Un magnifique spécimen vient illuminer les plates-bandes ensoleillées dès le début du mois de mai : le Forsythia. Avec une multitude de fleurs jaunes
avant même que le feuillage ne sorte, il est annonciateur de printemps. La variété ‘Marée d'or’ (0,5m X 1,2m) est
rampante tandis que le ‘Northern gold’ (2m X 2m) est arbustif. Ce dernier est aussi intéressant en automne parce que
son feuillage se teinte de pourpre.

Une autre variété vient égayer nos aménagements au soleil ou à la mi-ombre au printemps : le Magnolia.
On retrouve deux types de fleurs, celle en forme d’étoile et l’autre en forme de tulipe. Pour celle en forme de tulipe, le
cultivar ‘Butterfly’ (5m X 5m) est époustouflant avec sa floraison jaune. Si on recherche une fleur rouge pourpre et
parfumée, la variété ‘Susan’ (4m X 3m) vous conviendra et le magnolia de soulange (Magnolia soulangeana, 5m X 3m)
aura une fleur blanche à l'intérieur et rose à l’extérieur. Pour la fleur étoilée ‘Leonard Messel’ (8m X 6m) a un port étalé,
une fleur blanc-rosé et est parfumé, tout comme le cultivar ‘Royal star’ (2,5m X 3m) qui lui est plus petit.
Pour les plates-bandes situées en milieu ombragé, le Rhododendron est très intéressant, parce qu’il conserve son feuillage toute l'année.
Pour les types à petites feuilles le cultivar ‘Blue baron’ (1m X 0,6m) est impressionnant par la profondeur du bleu de sa fleur. La variété
‘Impeditum’ (0,6m X 0,6m) en est une dite naine qui ressemble à un coussin mauve tellement sa floraison est
dense. Un spécimen très populaire au Québec parce qu’il est le plus rustique, mais aussi car il tolère le soleil
est le ‘PJM’ (1,5m X 1,5m). Ses fleurs sont rose-lavande et son feuillage aromatique. Pour ce qui est des
variétés à larges feuilles, le ‘Nova Zembla’ (1,5m X 1,5m) nous offre de grosses fleurs rouges et un
feuillage vert foncé très vigoureux, tandis que ‘Boursault’ (1,8m X 1,8m) est rose-lilas.

Pour les vivaces fleurissant au printemps et au soleil, celle qui ne se démodera jamais est sans contredit le phlox
rampant au phlox mousse (Phlox subulata, 0,1m X 0,4m). Il forme un coussin tapissant se couvrant magnifiquement de fleurs allant du mauve pâle (‘Emerald blue’), au rouge foncé (‘Red wings’) en passant par le rose et
blanc (‘Candy stripe’). La variété ‘North hills’ est blanche avec un œil violet et est celle qui offre la plus
longue floraison.
La petite pervenche (Vinca minor, 0,2m X 0,3m) est très intéressante parce qu’elle fleurit tout l’été. On peut la
planter le long d’un muret ou en couvre-sol. Les fleurs sont blanches, roses ou mauves et on retrouve de magnifique spécimen au feuillage jaune et vert (‘Illumination’) qui apporte une belle luminosité dans un coin ombragé.
Le vinca tolère le soleil si le sol ne manque pas d’eau.

Un incontournable qui suscite l’étonnement est sans aucun doute le myosotis du Caucase (Brunnera macrophylla
‘Jack Frost’, 0,3m X 0,4m). Sa feuille est ronde et argentée avec une nervure verte très contrastante. Sa floraison est
un léger nuage bleuté.
Pour terminer, un couvre-sol classique et très efficace, le muguet (Convallaria majalis, 0,15m
X 0,3m) offre de magnifiques fleurs en clochettes blanches ou roses d’où émane un riche
parfum suave.
Même si la chaleur tarde à s’installer, ces spécimens vedettes ne cesseront
de nous étonner et de nous combler en couleurs et en textures!
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Blague par Laurent Brouillard
Résidant du 4e rang sud
C’est une madame agricultrice qui élève des petits cochons et
qui possède un tracteur. Elle décide de se faire tatouer deux
petits cochons sur les seins et un tracteur juste en dessous du
nombril. 30 ans plus tard, le tatoueur rencontre la madame et
lui demande: «Est-ce que le tatouage a tenu?» Et elle répond :
«Parlez-moi en pas le siège du tracteur à élargit et les 2 petits
cochons sont assis sur le siège.»
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Sylvie Viens
83, rang de l'Église Nord - Saint-Marcel-de-Richelieu J0H 1T0
450 888-2458
sylvieviens@hotmail.com

J

e veux remercier les responsables du journal qui me donnent l'opportunité de pouvoir écrire des articles afin d'y
mettre mon "grain de sel" avec mes perceptions et mes valeurs actuelles. Je dis bien "actuelles" car je ne sais pas du
tout ce que sera fait demain et tout peut changer, se modifier ou s'adapter. J'imagine qu'il en va de même pour vous! Qui
détient la vérité? Chacun de nous, en ce moment, a sa propre vérité et c'est ce qui compte! L'important c'est que je ressens
une paix intérieure dans mon for intérieur. Pour me rendre à cette paix, lorsque survient un événement, je me demande:
"Suis-je dans mon cœur ou dans mes peurs?" et le chemin de la paix s'ouvre à moi. Suffit d'y être conscients!!! Voici les
symptômes de cette paix intérieure que chacun cherche finalement:
SYMPTÔMES DE PAIX INTÉRIEURE

S

oyez à l'affût des symptômes de la paix intérieure. Le cœur de nombreuses personnes a déjà été exposé à la paix intérieure et il est possible que partout les gens en soient affectés selon des proportions épidémiques. Cela pourrait causer
une menace sérieuse à ce qui, jusqu'ici, était une situation assez stable de conflit dans le monde.
Voici quelques signes et symptômes de paix intérieure:
Une tendance à penser et à agir spontanément plutôt qu'en fonction des peurs découlant des expériences passées.
Une perte d'intérêt relativement au jugement des autres.
Une perte d'intérêt relativement au jugement de soi-même.
Une perte d'intérêt dans tout conflit.
Une perte de la capacité à s'inquiéter. (Ceci peut être un symptôme très sérieux)
De fréquents et irrésistibles moments de gratitude.
Des sentiments satisfaisants de liens avec les autres et la nature.
Des attaques fréquentes de sourire.
Une prédisposition grandissante à l'amour offert par les autres ainsi qu'une pulsion incontrôlable à l'offrir.
AVERTISSEMENTS
Si vous avez quelques-uns ou tous les symptômes décrits ci-dessus, soyez avisés que votre condition de paix intérieure
peut être incurable. Si vous êtes en contact avec quiconque présentant un de ces symptômes, vous vous y exposez, à vos
risques et périls.
Saskia Davis
Havre de paix, un lieu où fusionnent l'énergie et la nature. Sa mission.... amener les gens dans un état de paix et de quiétude. Voilà ce qu'est Havre de Paix! Avec plusieurs activités offertes (voir sur facebook "havre de paix lieu de ressourcement") ou simplement pour faire un arrêt, chaque visite sera unique. Venez nous visiter GRATUITEMENT! Nous vous accueillerons avec tout notre COEUR!
Bon mois et au plaisir de vous rencontrer!
Sylvie Viens
450 888-2458
sylvieviens@hotmail.com
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Humeur chronique
Par Yvon Pesant

Nos armoiries locales : petite histoire

S

i vous allez sur le site Internet de la municipalité, vous trouverez une information assez détaillée sur la signification de notre logo
ou armoiries municipales, lesquelles n’ont toujours pas de reconnaissance officielle à ce titre par le gouvernement canadien et sa
majesté la reine d’Angleterre. Ce n’est pas que l’on s’en fout, mais…

Le principal est surtout que, après la présentation de son concept à la population à qui le projet plaisait, en fin d’année 2001, le conseil
municipal en a accepté l’adoption en début d’année 2002. Tout juste à temps pour les fêtes du 150e anniversaire de la paroisse de
Saint-Marcel qui a précédé de trois ans sa municipalisation. Dûment enregistrée par le gouvernement du Québec, en 1855, quant à elle.
Quand nous sommes arrivés à Saint-Marcel, madame enceinte, notre petite Catou et moi, il n’y avait pas d’image pour représenter ce que
nous étions localement. Peu de temps après mon entrée au conseil, j’ai proposé que l’on se penche sur cette question. Les moyens
financiers du temps étant plutôt modestes, les conseillers d’alors ont d’abord proposé qu’on y accorde un budget de 50 beaux dollars.
Combien?!? Bon, OK, allons-y pour 100 piastres.
On a donc organisé un concours local et eu droit à deux beaux dessins reprenant sensiblement les mêmes thèmes, à savoir : la culture des
concombres, du maïs et du gazon en plaques, pour l’essentiel. C’est à partir de ça que, avec les conseils d’un ami graphiste et le travail
appliqué d’un confrère de travail du temps, on en est arrivé au dessin épuré qui, pendant plusieurs années, a plutôt bien servi la cause
comme logo municipal.
En novembre 2001 et dans l’effervescence du moment, comme mentionné, on a bien voulu passer à autre chose. J’avais une bonne idée
du concept pictural et pensé à une devise pour l’accompagner. Mais, pour ce qui est de l’appliquer concrètement, c’est beaucoup avec
notre maire actuel, Robert Beauchamp, habile à l’ordinateur, que nous avons travaillé le dossier pour le peaufiner. Ensuite, nous avons
amené tout ça à une entreprise spécialisée en design pour, après quelques reprises et histoire de bien nous faire comprendre sur ce que
nous voulions vraiment, en arriver au produit final que nous connaissons.
Nous n’en sommes pas peu fiers, Robert et moi; autant vous le dire. Et je pense sincèrement que ça vaut aussi, non seulement pour les
conseillers et la conseillère de l’époque, mais pour tout le monde de Saint-Marcel-de-Richelieu. Parce que ça représente bien ce que nous
sommes et ce que nous voulons comme société consciente de son histoire, de ses réalités et de ses besoins.
À la base du blason (ou écu) : notre milieu agricole de vie, son travail et sa récompense. En haut, à gauche (en dextre) : notre environnement à protéger, son eau, son air et sa vie. En haut, à droite (en senestre) : notre culture et son histoire. Sur la banderole (le listel) : une
devise qui nous fait comprendre toute l’importance de prendre bien soin de notre terre nourricière, au sens très large du terme.
Je ne saurais terminé cette chronique sans vous faire part de mon émotion très sentie, les larmes de joie aux yeux, quand, par un beau
matin, je suis entré dans notre église qui nous sert si bien de salle multifonctionnelle. Que voilà!?! Quelle belle et très heureuse surprise!
Nos armoiries au plancher pour remplacer la grande grille de l’ancien système de chauffage qui se trouvait à l’entrée de la nef.
Un travail d’artiste ébéniste finement exécuté par Roger Couture, toujours conseiller municipal, à qui on doit également les travaux de
charpenterie-menuiserie intérieure de la cuisine, de la salle servant entre autres aux réunions de conseil, des deux nouvelles salles de
toilette avec leur rampe d’accès et de relocalisation de la trappe et de l’escalier conduisant au sous-sol de l’église. Un travail de moine
bien appliqué dont il peut certainement se féliciter tellement c’est bien fait.
Enfin, pour conclure avec elles, je vous dirai que, nos armoiries, c’est beaucoup le symbole de notre fierté locale à vivre ensemble et à être
des bons gardiens de l’héritage à laisser aux suivants pour l’avenir communautaire de Saint-Marcel-de-Richelieu.

Yvon Pesant

«Sol fécond, vie féconde»

Résident du rand de L’Église Sud
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Méchoui
De

16 heures à 17 heures 30, vous serez pris en charge par la direction et les
professeurs de l’école de St-Marcel pour faire une dernière visite de votre petite
école. Vous pourrez ainsi écrire sur les murs, vous remémorez de bons souvenirs et la
contempler une dernière fois avant sa démolition.
Par la suite, le Comité des Loisirs vous prend en charge avec un méchoui dans la salle de l’église. Une belle fête s’organise.
Nous aimerions aider les enseignants à acheter du mobilier pour la nouvelle bibliothèque mixte scolaire et municipale.
L’achat d’une chaise berçante pour l’heure du conte et d’un fauteuil style sectionnel a été envisagé. L’idéal pour un moment
de détente en lecture. L’ambiance recherchée pour réussir à associer syllabes et consonnes, tout pour faciliter la réussite de
nos jeunes élèves.
Plus de 250 billets vendus, merci beaucoup!!!
Méchoui Denis Malo, bar sur place, animation après le repas.
Tirage de 4 billets pour le Parc Safari durant la soirée!
(Valeur de 169.93$)

Au plaisir de tous vous revoir!
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Jardinons en chœur
Chronique Art & Jardins

H

ier, je discutais au téléphone avec mon frère qui revient tout juste d’Angleterre. Un temps de repos bien mérité et de
plaisirs touristiques à partager avec sa douce, comme il l’appelle. Il en sont revenus complètement emballés.
Simplement par son timbre de voix, je savais que son enchantement était remarquable et à la source de son ardeur à me
décrire leur voyage.
« Avez vous fait un beau voyage? », que je lui ai demandé, sourire en coin, pendant qu’il prenait son respire entre deux
phrases qu’il me servait avec beaucoup d’élan. Il me répondît : « Exceptionnel! Là-bas, tout est beau. La campagne est belle
et propre , les alentours des bâtiments et des maisons sont aménagés avec des arbres et des bosquets. Et même les haies
dans les champs sont bien entretenues et taillées de bonne manière.» Intarissable, je l’ai donc laissé m’en parler. D’autant
plus que ça me plaisait bien de l’entendre le faire avec autant d’enthousiasme.
Bien sûr, vous le savez, l’Angleterre est un vieux pays avec une culture toute particulière pour ce qui est de l’entretien des
arbres et des arbustes, des fleurs et des pelouses. Les gens connaissent les végétaux et apprécient les beaux agencements.
Il suffit d’ouvrir un livre ou de consulter un site Internet qui traite de leurs paysages et de leurs jardins publics ou privés pour
bien voir jusque dans quelle mesure c’est le cas.
Et mon frère de continuer. « Dans la campagne anglaise, il n’y a rien qui est à la traîne. Quand il y a du rangement à faire
dehors les choses sont cachées par des haies et des bosquets. Les tracteurs sont toujours bien stationnés et les bâtiments
sont bien entretenus. Alors, ce que l’on voit, c’est un paysage vert. Plein de tons de vert. C’est impressionnant! »
En aménagement paysager, on dit souvent que, vert, ce n’est pas une couleur mais plutôt des centaines de couleurs.
Et c’est bien vrai. Les tons de vert, avec la texture des feuillages et la silhouette des arbres, font de chacun des choix de
plantation un tableau vivant. Et c’est ce que les gens apprécient au plus haut point. De la beauté chargée de verdure
partout autour d’eux, dans leur environnement de tous les jours.
À Saint-Marcel, il est agréable de remarquer toutes les améliorations que les gens font sur leurs terrains et leurs résidences.
C’est vrai dans le village et c’est vrai dans les rangs. Les bâtiments de ferme sont toujours mieux entretenus et on a vu des
haies s’implanter ici et là, au cours des dernières années. En plus du fait que cela comporte un bel intérêt du côté esthétique
des lieux, ça ajoute aussi à la valeur marchande des propriétés.
Quand on arrive à Saint-Marcel-de-Richelieu, c’est tout un paysage très agricole qui nous invite à en prendre bien soin.
Considérant le beau travail paysager en cours, ça donne aux personnes le goût de s’y installer pour longtemps. Les maisons
sont de plus en plus invitantes et à l’image des gens qui les habitent. Ce étant, le voisinage s’en porte bien mieux.
Ne lâchons pas. Nettoyons , rangeons, aménageons et fleurissons notre municipalité. C’est toute la communauté locale et
ses invités qui en profitera. La beauté n’est pas un luxe; elle participe à notre bien-être et contribue à notre ouverture
d’esprit sur les manières à retenir pour se l’obtenir. Aussi. À nos pinceaux! À nos râteaux! À nos pelles! À nos truelles!
Et vivement le printemps!!!

L’Équipe d’Art & Jardins
Entreprise bien établie dans le rang de L’Église Sud

Marie-Andrée Fortier
Art & Jardins
450-794-2118
info@artetjardins.com
mafortier1@hotmail.com
Cell:438-885-8676
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La fouineuse du WEB
Il transforme les chambres d'un centre d'hébergement
en village accueillant pour sa clientèle et les résultats
ne se font pas attendre

Karyne Messier Lambert

Son idée a révolutionné les Soins
aux personnes atteintes de démence et d'Alzheimer
Publié le lundi, 11 mars 2019 par Trop Cute.

La

vie en centre d'hébergement est souvent morne et terne pour de nombreuses personnes aux prises
avec des problèmes de santé, de démence, ou simplement des personnes vieillissantes. Chaque jour,
elles longent les mêmes couloirs aux couleurs uniformes, voient les mêmes visages, respirent le
même air aseptisé. On est en droit de se demander s'il s'agit là d'une vraie vie.
Jean Makesh, PDG des «Centres Lantern» aux États-Unis, a été inspiré par les histoires de sa clientèle et c'est ce
qui lui a permis d'apporter quelques changements bénéfiques à ses centres d'hébergement pour personnes
âgées. Il a raconté l'histoire d'une de ses clientes, Norma, une femme âgée de 92 ans et souffrant de démence.
Chaque jour, à la même heure, à 17h30, elle expliquait au personnel de l'établissement qu'elle devait quitter pour
aller rejoindre sa mère qui avait besoin de soins. Évidemment, sa mère n'était plus de ce monde. Des histoires
comme celle-là, Jean Makesh en aurait plusieurs à raconter. Sa clientèle, souvent confuse, a besoin de se sentir à
l'aise dans son environnement quotidien. Je pensais en savoir beaucoup sur les soins aux personnes âgées. Plus je
passais de temps avec mes clients, plus j’ai réalisé, "Oh mon dieu, je n’en ai aucune idée''.
Le PDG des «Centres Lantern» savait qu'il devait redoubler d'effort pour que ses clients se sentent "comme à la
maison", tout en bénéficiant des soins du personnel spécialisé à l'emploi de ces maisons d'hébergement.
De nombreuses études démontrent que l'environnement a un effet sur les gens, quel que soit leur âge.
Et c'est à ce moment que l'idée a commencé à germer dans son esprit. Et si nous concevions un environnement
qui ressemble au monde extérieur? Que se passe-t-il si je peux avoir un lever de soleil et un coucher de soleil à
l’intérieur du bâtiment et si je peux avoir la lune et les étoiles en sortant? Et si je construis une unité qui ramène les
résidents aux années 30 et 40? L'homme a non seulement décidé de transformer les chambres de ses patients,
mais il s'est également informé au sujet de la thérapie sonore et de l'aromathérapie. Il voulait qu'avec des
stimuli sensoriels, les résidents se sentent bien.
Dans les couloirs, du tapis ressemblant à de l'herbe a été posé. Des ciels nuageux ont été peints au plafond.
Lorsqu'il arrive au centre, chaque résident se voit recevoir une chambre dont l'entrée a été réaménagée en
portique de maison dont plusieurs ont des airs d'antan. Les couloirs représentent des rues de quartiers paisibles
et on y a également installé des lampadaires et des petits bancs. À certains endroits, le plafond est recouvert
d'écrans qui programment un ciel numérique: clair le jour, sombre la nuit. Durant le jour, des haut-parleurs font
jouer des bruits imitant la vie réelle et des odeurs réconfortantes sont diffusées à travers le centre.
Ainsi, les résidents ont plus de prises avec la réalité. Tout a été mis en œuvre pour que sa clientèle aient besoin
d'être moins lourdement médicamentée, plus stimulée et globalement plus heureuse.
Et d'ailleurs, même le personnel du centre voit les bienfaits de cette idée révolutionnaire chez les patients.
Jean Makesh espère réhabiliter certains patients et bien que la démence et l'Alzheimer ne puissent être soignés
pour l'instant, ils croient que ce "petit village" a une incidence très positive sur sa clientèle.
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La fouineuse du WEB
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Sylvie Tétreault

DÉJÀ J’Y ÉTAIS...

Une belle rencontre avec une femme de cœur.

S

ylvie est la fille de Pierrette Beauregard (la madame Primes Deluxe) et de Marcel Tétreault. La petite famille s’installe
dans le rang bord de l’eau. Sylvie est la sœur aînée de Diane et Pierre-Marc. Arrivé à St-Marcel au milieu de sa
maternelle, elle arrivait de St-Dominique avec des groupes ayant plus d’élèves et en plus sa cousine était sa camarade
de classe donc ce fût un petit choc à vivre du haut de ses 5 ans. Mais elle réussit à s’adapter et elle se fait de bonnes amies
comme Amélie Lozeau et Annie Paul-Paquette.
Elle se souvient de son premier emploi comme gardienne d’enfants soit Gabriel et Rosalie Saldan ainsi qu’Évelyne, Estelle et
Valérie puis Soleil et Sophie-Êve, et plusieurs autres enfants. Ensuite, elle occupe le poste d’animatrice de camp de jour et
travaille avec Josianne Messier et Francis Proulx. À cette époque, elle donnait aussi un coup de main à la poste, ce qui faisait
partie intégrante des tâches du camp de jour pour aider la directrice générale en poste à l’époque, soit Sylvie Viens.
Elle a de la facilité à apprendre donc une fille très talentueuse, intellectuelle; les devoirs et leçons toujours impeccables et
remis dans les temps. Elle garde de très bons souvenirs de notre petit village, avec notre petite école. Elle se rappelle des
professeurs de l’époque, Sœur Jeannette, Francella, Madame Lalancette et Guy Camiré. C’est à 17 ans, qu’elle quitte le nid
pour s’aventurer dans le grand Montréal pour poursuivre ses études au cégep du Vieux. Donc, apprendre les horaires
d’autobus et de métro, elle a voulu lâcher, mais avec les encouragements de sa mère et de ses propriétaires de l’époque,
elle a foncée.
Maintenant diplômée, elle travaille au Trait d’Union à St-Hyacinthe depuis 21 ans, où elle a débutée comme employée d’été
et stagiaire durant sa technique, ensuite elle y décroche un emploi permanent pour finalement devenir la coordonnatrice du
Trait d’Union. La coordonnatrice est la directrice. Elle s’occupe de la promotion, du secrétariat, de la reddition de compte,
du jumelage entre participants et bénévoles ainsi que toutes autres tâches connexes…
Le Trait d’Union est un centre de parrainage, qui aide les gens en santé mentale ainsi que les aînés pour prévenir la détresse
émotionnelle et lutter contre l’isolement. Un beau défi. Le Trait d’Union est toujours à la recherche de bénévoles,
présentement 50 personnes sont en attentes pour un jumelage. 100 personnes vivent un parrainage réussi. D’ailleurs, mon
oncle Roméo Messier a été l’un de ses bénévoles. Les bénévoles sont formés par le centre et ce gratuitement. Vous avez du
temps, téléphoner le Trait d’Union.
Sylvie à 2 enfants, Edouard 10 ans et Adélaïde 8 ans. Sa passion première, ses enfants bien sûr, suivi de son travail ainsi que
les maisons ancestrales. Elle a d’ailleurs suivi des cours pour apprendre à bien rénover sa propriété qu’elle accompli ellemême. Dans ses moments libres, elle court entre, le cirque de son fils, la dance de sa fille et le soccer pour les deux.
Petit projet que Sylvie a entreprit, elle a démolit une partie de son garage pour avoir plus d’espace vert.
Sylvie est une fonceuse, nourrit par la passion!!
Karyne Messier Lambert
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DÉJÀ J’Y ÉTAIS...
Christiane Janelle
À Saint-Marcel-de-Richelieu, j’y ai habité quelques mois, mais travaillé
pendant plus de 12 années.
Lorsque j’ai répondu à l’offre de service pour le poste de directrice
générale, je croyais m’installer et travailler près de la rivière Richelieu.
Quelle fut ma surprise de constater que Saint-Marcel-de-Richelieu était
une petite municipalité rurale à vocation agricole près de la Yamaska.
J’ai tout de même décidé de relever le défi et je ne l’ai jamais regretté.
Au fil des ans, j’ai appris à connaître les gens de Saint-Marcel-de Richelieu, à travailler avec des élus et des
collègues formidables qui avaient à cœur la qualité de vie et la sécurité des citoyens, l’environnement, le
développement agricole. Bravo à toutes ces personnes qui ont mis beaucoup de temps et d’effort afin de
maintenir un milieu villageois vivant.
Après toutes ces belles années, il était temps pour moi de prendre ma retraite et de laisser la place à une
personne plus jeune avec de nouvelles façons de faire. C’est en décembre 2015 que je me suis retirée.
Cependant un début de retraite pas facile émotionnellement, dans les premières semaines, ma mère est tombée
très malade et je me suis fait un devoir d’être auprès d’elle chaque jour pour m’en occuper et l’accompagner
durant ses derniers mois de vie. Depuis j’ai tout mon temps pour profiter de la vie et dès que j’en ai l’occasion je
voyage. La vie m’a comblé et je ne peux que lui dire merci car j’ai la chance d’être entouré d’une belle famille
composée de 2 enfants, 13 petits enfants et 3 arrières petits enfants. Pas le temps de m’ennuyer! Je suis
également aidante naturelle pour un autre membre de la famille.
Je garde de très bons souvenirs de mon passage à Saint-Marcel-de-Richelieu. Je vous suis sur votre site web et
sur votre page Facebook. Dès que j’en aurai l’occasion, je vais vous rendre une petite visite.
Félicitations au comité qui a pris en charge le journal, je sais combien de temps et d’efforts il faut investir pour
chaque parution. Je ne peux que vous souhaitez une bonne et longue continuité.
Encore une fois bravo à toutes ces gens qui travaillent à faire de Saint-Marcel-de-Richelieu une municipalité
agréable où il y fait bon vivre.
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Cette chronique est pour savoir que sont devenus
nos anciens concitoyens et concitoyennes, pour
prendre de leurs nouvelles. Vous avez envie de lire
au sujet de quelqu’un en particulier?
Soumettez-moi des noms et je pourrai les contacter.
Le pire qu’il arrivera est que la personne déclinera
l’offre… J’essaie d’interviewer de tous les âges.
Merci en avance!!!
info@lemarcellois.com ou 450.501.9462
Karyne Messier Lambert
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DÉJÀ J’Y ÉTAIS...

Caroline Bergeron Duguay

J

e suis Caroline, fille de Diane Bergeron et Donald Duguay. J’ai vécue 15 ans à St-Marcel depuis ma venue au
monde et peu après mes 15ans, je suis déménagé au Nouveau Brunswick. Je me rappelle des bons
moments passés à l'école de St-Marcel de la maternelle à la 6e année, alors que l'on jouait au ballon rotatif
ou au kick-ball durant les récréations. Ou encore pendant l’hiver, lorsqu’on allait patiner et placer nos patins et
se réchauffer avec du bon lait au chocolat chaud à l’intérieur. On jouait aux cartes pendant qu’on se réchauffait.
Chaque fois que je vais en vacances, visiter ma mère, je faisais toujours un tour de l’école avant de repartir pour
Tracadie au Nouveau-Brunswick, je dois avouer que mes petits amis me manque, ma mère me manque souvent
aussi car elle y vit encore.
J’ai maintenant 28ans.
Je suis maman d’une petite fille de 5ans Magalie Duguay Doiron.
Et aussi maman à la maison.

Ici un beau souvenir avec mon amie d’enfance Gabrielle Laplante.
La fille de Mario Laplante et de Carole Legault.

Souvenirs de classe 1996-1997-1998
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CHRONIQUE bouquinerie
Par Kerbie Viens-Messier
Ancienne résidente du rang de L’Église Sud

CHRONIQUE BOUQUINERIE!!?
‘’Chick lit’’ écrit par un homme?!

belle surprise! Ici, je vous présente un roman ‘’chick lit’’ écrit par la main d’un homme! Je ne savais pas
Q uelle
trop à quoi m’attendre. J’avais cette nouveauté qui m’accompagnait dans la voiture. Je me suis dit : Lis
quelques pages, simplement pour te donner une idée à quoi peut ressembler une ‘’chick lit’’ écrit par un homme.
Eh bien, je n’ai pas été capable de lâcher le livre avant la fin!
Mon ‘’juste pour voir’’ c’est transformé en ‘’jusqu’à la fin sans interruption’’ !! C’est un vent de fraîcheur l’auteur
Carl Rocheleau nous offre.

J

’ai été tout simplement ensorcelée! Oui! Oui! Complètement
absorbé par l’histoire de Julie dès les premières phrases! Je
suis tombée en amour avec sa ‘’drive’’, son franc-parler et son
authenticité.
Julie est vraie. Attachante. Divertissante. Elle fût créée par la
plume d’un homme, ça fait changement! Est-ce pour cette raison
que je l’ai sentie si directe, humaine? Tu sais quand on parle sans
peser nos mots. Qu’on laisse notre tête et notre cœur parler.
J’ai l’impression qu’on était très près de la réalité. Comme si
quelqu’un me parlait directement. Sans filtre, sans gêne.
Avec Julie, il n’y a pas quatre chemins. Elle avance droit devant et
elle fonce dans le tas! Je l’ai vraiment aimé. Peut-être parce
que je me suis retrouvé un peu en elle. Même sa Juju en peluche
m’a charmée et m’a tiré quelques rires!
En plus de trouver l’histoire addictive, j’ai pu me reconnaître dans
l’histoire. Étant native du petit village près de celui de Julie
(St-Edmond), plusieurs clins d’œil à la réalité m’étaient familiers.
Comme si je retournais dans mon village à moi.
Bref, un personnage principal pétillant, coloré et qui vit si bien
avec ses courbes (Vive l’autodérision!). C’est beau de la lire. Il n’y a
pas qu’elle qui a conquis mon cœur, mais bien le village en entier!

Vous avez aimé cette série?
Venez m’en parler
via MamanChickLit sur Facebook!

Une histoire qu’on ne peut que lire de
la première à la dernière page
‘’One shot’’!!!!

Suivez-moi sur FACEBOOK avec
MAMANCHICKLIT

Bonne lecture!
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Les aventures de Daisy et Médor!

S

aviez-vous que votre chien peut souffrir de la chaleur? Lorsque celle-ci est trop intense, votre compagnon peut
avoir un coup de chaleur et pourrait même en mourir. C’est pourquoi, il est important de respecter certaines
consignes pour éviter le pire.

Voici 5 règles importantes à suivre cet été :
1- Ne laissez jamais votre chien à l’intérieur de votre auto
Plusieurs personnes pensent que de laisser un chien pendant 5 minutes dans l’auto ne le fera pas mourir surtout, si on laisse les fenêtres
un peu ouvertes. C’est une grosse erreur! La température de l’auto grimpe très rapidement lorsque le soleil est chaud et votre chien y
sera incommodé rapidement. Si la température indique 25°C à l’extérieur, il fera environ 51°C dans l’auto et ce, en moins de 10 minutes.
De plus, combien de fois aviez-vous prévu entrer dans un magasin pour 5 minutes et que finalement, une longue file vous attendait à la
caisse? Personne n’est à l’abri des imprévus.
2- Vérifiez la température des surfaces de la route avant la marche
L’asphalte et le béton peuvent devenir très chauds pour nos pieds; sachez que les coussinets des chiens sont aussi fragiles que notre
peau. Lorsque la température indique 25°C, celle de la route peut grimper jusqu’à 52°C. Quelques chiens se retrouvent donc chez le
vétérinaire avec les coussinets brûlés. Un bon truc pour savoir si la route est trop chaude pour votre ami, marchez vous-même pieds nus
sur le sol et vous aurez rapidement la réponse.
3- Ne jamais faire une activité exigeante lorsque le soleil a atteint son zénith
Si vous avez l’habitude de courir avec votre chien ou de faire une activité qui requiert beaucoup de son énergie comme de l’agilité, il est
préférable d’éviter la grosse chaleur du midi.
4- Ajoutez de l’eau dans la gamelle de votre ami régulièrement
Tout comme nous, le chien boit plus souvent lorsqu’il fait chaud. Assurez-vous qu’il ait de l’eau fraîche à profusion. Vérifiez son bol
plusieurs fois par jour.
5- Ne jamais raser un chien à la peau
Tout comme vous, votre chien peut attraper un coup de soleil. Si vous décidez de le raser pour l’été, laissez-lui un peu de poil pour
protéger sa peau du soleil. Si vous avez adopté un chien nu comme le chien chinois à crête, il est important de lui mettre de la crème
solaire pour éviter les brûlures.

LE MARCELLOIS JUIN 2019

22

Les aventures de Daisy et Médor!

C

omment déceler un coup de chaleur
chez un chien?

Si vous voyez ces signes, il est important de conduire votre chien chez le vétérinaire.
Que faire si votre compagnon est incommodé par la
chaleur?

• Respiration rapide
• Chien qui halète beaucoup
• Faiblesse
• Langue ou gencives rouge foncé ou bleues
• Yeux vitreux
• Vomissements
• Diarrhée
• Manque d’équilibre.

• Remplissez un grand plat du genre margarine avec un
bouillon de bœuf ou de poulet selon la préférence de votre
chien. Ajoutez quelques-unes de ses gâteries ou ses croquettes. Vous pouvez aussi ajouter ses jouets favoris. Congelez le tout. Placez le bloc de glace sur la pelouse
(attention, celle-ci ne doit pas être traitée par des pesticides) et laissez votre chien s’amuser;

• Installez dans votre cour une mini piscine pour enfant avec
de l’eau pour que votre compagnon à quatre pattes puisse
relaxer;

Micheline Leclerc
Éducatrice canine
Beauxpoils.ca
450-502-7139
Ancien professeur de l’école Saint-Marcel

• Prévoyez un abri où il pourra être à l’ombre;
• Faites vos activités plus intenses très tôt le matin ou au
coucher du soleil;

• Changez son eau régulièrement.
Si vous désirez en savoir plus, tous les détails sont dans mon
livre « Les secrets des chiens enfin dévoilés : 10 différences
entre la réussite et l’échec ». Ne manquez pas mes vidéos sur
YouTube et sur Facebook. Vous y trouverez plusieurs
conseils pratiques.
Je vous souhaite un merveilleux été avec votre
compagnon, profitez des vacances pour sortir en
famille avec votre animal.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à m’écrire à
beauxpoilsk9@gmail.com.
Il me fera plaisir de vous répondre!

Liste de gardiennes
pour vos bouts de choux
Lany Beaudet

: 450-794-5348

Cynthia Étienne : 450-924-0023
Alyson Chicoine : 450-794-5049
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MARCHÉ PUBLIC SOUS LA HALLE

N

ous avons un projet qui devrait se réaliser cet été, c’est
celui d’avoir un marché public le samedi matin entre
9h00 AM et midi.

Nous sommes à la recherche de commerçants locaux et
régionaux qui auraient le désir de venir exposer et vendre leurs
produits. Il y a encore beaucoup de places disponibles et nous
allons donner priorité aux premiers inscrits.
Pour toute information, veuillez contacter
Michel Levasseur au 450-788-2047

Nous vous demandons
de respecter les lieux publics
de la municipalité. Récemment, il y a
eu des roches projetées sur les
marches et entrées de l'église.
Ensemble, prenons soin
de nos espaces de vie! MERCI!

Le rapport du maire est
disponible au bureau
municipal, au dépanneur et sur
le site Web de la municipalité.
N’hésitez pas à le consulter.

C’est décidé, je
surveille mon
alimentation!!!

16 Juin 2019
Bonne fête des pères!!!
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MA PAROISSE, je m’en occupe !
MA PAROISSE est occupée cet été!
MON ÉGLISE devrais-je dire!

E

t oui, les locaux de l’église seront utilisés pour le camp de jour des jeunes de
Saint-Marcel dès mardi le 25 juin! Bienvenu à tous!

Quant à moi, je ferai du bureau le mardi comme d’habitude parce que les enfants
seront à l’extérieur s’il fait beau et les jours de pluie, ils seront dans la nef de l’église.
Il s’en passe des choses à Saint-Marcel!

À retenir
Le bureau de la paroisse (fabrique) sera fermé le 18 juin, les 23 et 30 juillet et sûrement un autre mardi en août (date à
déterminée). Si vous avez des messes à faire chanter et que vous voulez qu’elles soient publiées dans Le Vitrail, assurezvous de m’en avertir au moins deux mois d’avance. 450 794-2832 p. 4

Remerciements
C’est le 13 et 14 avril que s’est déroulé le 11e Festival de l’accordéon 2019.
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui de près ou de loin ont contribué au succès de l’évènement. Grand MERCI à
nos précieux commanditaires, particulièrement ceux de St-Marcel, nos dévoués bénévoles, photographe, caméraman,
préposés aux repas, et son organisateur principal Laurent Brouillard. Et vous cher public, c’est encore votre présence qui
d’années en années fait de cet évènement un succès, merci à vous qui avez assisté. Les recettes sont de 7 242,00$.

Activité à venir
L’Épluchette de maïs se tiendra dimanche le 25 août et débutera par la messe à 10h30. Déjà une petite équipe est à l’œuvre
pour préparer cette 11e édition. Joins-toi à nous ! 450 794-2832 p. 4.

Célébrations liturgiques
Dimanche 2 juin 9h00 : Eugène Fagnant; Richard Fagnant; Ronald Ferron; M Mme Wilfrid
Marquis et Rose Ménard.

Dimanche 16 juin 9h00 : Jean-Paul Chamberland; Albany De Grandpré; Elphège Joyal; Carmelle
Messier 13e ann. Serge Messier 10e ann.; Clément Morin; Fernand Nadeau; Claude Nault; Éloise Vincent
2e ann.

Dimanche 30 juin 9h00 : Jean-François Beauregard; Jean-Claude Desrosiers; Françoise Joyal; Parents défunts Brouillard et Tétreault.

Messes à venir à 9h00 et à toutes les deux semaines : 14 et 28 juillet; 11 août; 25 août à 10h30.
Invitation aux paroissiens de l’unité des Pèlerins
Le dimanche 9 juin 2019 à 10h00 AM à l’église Saint-Romuald de Farnham, il y aura une messe pour souligner le 40e anniversaire de Sacerdoce de notre curé Benoit. Soyez les Bienvenues!
Merci! Michel Poutré
Pour informations supplémentaires, Marie-France au 450-794-2096
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P

our ceux qui l’ignoraient, nous sommes à l’organisation d’un
char allégorique pour la parade de Massueville qui aura lieu
pour la St-Jean-Baptiste. Il y a aussi le soccer et le camp de jour
ainsi que le méchoui qui sont au centre de nos préoccupations
dans l’immédiat.
Vous voulez participer de près ou de loin
pour le char allégorique?
Téléphoner au 450-501-9462

Résidente du 4e rang Sud
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Lasagne dessert de gâteau au fromage et fraises
Portions : 16 | Temps de préparation : 15 min | Temps de cuisson : 24h | Temps total : 24h15
Source : Chefcuistot.com
Ingrédients :

•
•
•
•
•
•
•
•

2 tasses (500 ml) de fromage à la crème ramolli
3/4 de tasse (190 ml) de sucre
1 cuillère à soupe d’Amaretto ou 1/2 cuillère à thé d’extrait de vanille
2 tasses (500 ml) de crème fouettée
14 biscuits Graham
2 tasses (500 ml) de confiture aux fraises
4 tasses (500 ml) de fraises tranchées
Huile de noix de coco

Préparation :
1. Avec votre mélangeur à main, battre le fromage et le sucre en crème. Ajouter tranquillement l’Amaretto et la crème
fouettée. Battre jusqu’à ce que ça soit homogène. Mettre de côté.
2. Bien huiler le fond d’un plat de 9 par 13 avec l’huile de noix de coco. Étendre 7 biscuits Graham dans le fond du plat.
3. Étendre la moitié du fromage à la crème avec une spatule.
4. Dans un bol, mettre une tasse de confiture aux micro-ondes jusqu’à ce que ça soit chaud. Ajouter la moitié des fraises.
Étendre par dessus le fromage à la crème.
5. Ajouter un autre étage de biscuits Graham et de crème.
6. Couvrir et réfrigérer pour la nuit.
7. Avant de servir, mettre une tasse de confiture dans un bol allant aux micro-ondes et faire chauffer jusqu’à ce que ça soit
chaud. Ajouter la moitié des fraises.
8. Attendre que ça refroidisse un peu et étendre sur la lasagne.
Trancher et servir!

L

es enfants aiment toucher, mélanger et jouer avec la nourriture.
Les trempettes sont un plaisir pour eux! Que ce soit des légumes ou
des fruits à tremper, l’aspect amusant de la collation peut même aider les
enfants dans la découverte de nouveaux aliments. Laissez-les choisir les
légumes à l’épicerie, amusez-vous en cuisine et profitez-en pour faire de
grandes quantités. Jeunes en santé vous
Trempette cajun
Rendement : 1 tasse
Ingrédients
• 1 tasse (250 ml) de yogourt nature
• 3 c. à table (45 ml) de pâte de tomate
• ½ c. à table (7.5 ml) d’épices cajun
• 1 c. à table (15 ml) de miel
Préparation
1. Déposer tous les ingrédients dans un bol et mélanger.
Visitez notre site internet www.jeunesensante.org
pour découvrir de nouvelles recettes. LE MARCELLOIS JUIN 2019
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LA ZONE DES JEUX
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Le dessin d’Isabelle
Isabelle Houle, résidente du 4e rang Nord
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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
31

ESPACE DISPONIBLE

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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