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LE MOT DU MAIRE
Une page d’histoire tournée vers une nouvelle page
Une page de l’histoire de Saint-Marcel de Richelieu vient d’être
tournée. Le 15 juin dernier, j’ai eu le privilège d’assister à des
retrouvailles d’anciens élèves de l’école de notre village.
Ils étaient là, partageant des anecdotes et de beaux souvenirs de
leur passage dans cet établissement rendu maintenant désuet.
Des familles complètes, allant des grands parents aux petits
enfants, discutaient et se remémoraient leur passage dans les
différentes salles de classes.
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En passant dans les corridors et les salles de classe, ils y apposaient même leur
signature et certains commentaires sur les murs, y rappelant leurs souvenirs. Ils les
partageaient dans leurs propres mots et esquissaient de larges sourires et de rires
face à leur vécu. Quelle belle façon de se souvenir !
Ce bâtiment a vu passer des familles complètes dans ses locaux. Des familles
connues qui sont encore très présentes au sein de notre communauté. Des photos
anciennes, nous ont fait connaître certains enseignants et enseignantes du passé
et du présent. De la période des sœurs à aujourd’hui, toutes ces personnes dévouées
et intentionnées, ont contribuées à bâtir une communauté Marcelloise dynamique
et productive.
Je désire vous dire un gros MERCI, à vous tous qui avez pris le temps de venir vous
rappeler et faire un dernier acte de présence dans cette institution d’enseignement. Je ne voudrais pas oublier de souligner la participation de toutes
les personnes qui ont participées à faire vivre cette école, les commissions scolaires,
les commissaires, les directeurs et directrices, les enseignants et enseignantes, les
ÉLÈVES et leurs parents, les citoyens et les paroissiens, les organismes communautaires et les conseils municipaux l’époque. Tous les organismes, banques,
transporteurs etc... qui ont aidés au bon fonctionnement de projets et de maintien
d’une école en santé.
Tous ces gens et vous chers citoyens et citoyennes, par votre participation active et
parfois même à livrer bataille pour garder cette école ouverte, vous avez marqués
la communauté Marcelloise.
Aujourd’hui, on débute une nouvelle page de l’histoire de Saint-Marcel
de Richelieu avec une nouvelle école. Souhaitons ensemble, une très longue vie à
cette nouvelle institution d’enseignements. Je suis persuadé qu’avec la direction
actuelle et ses enseignants dévoués et dynamiques, ce nouveau bâtiment aura une
aussi longue vie et plus, que celui que l’on verra disparaître sous peu.
Je profite de l’occasion pour vous inviter à continuer à vous impliquer dans les
diverses activités de l’école, les loisirs, la paroisse et la municipalité. Tous ces
organismes ont besoins de votre implication. Le développement de notre communauté repose sur votre présence, vos idées, vos commentaires pour mieux satisfaire
les besoins communautaires. Nous avons besoin d’activités diversifiés et
dynamiques pour nos citoyens et paroissiens de tous les âges. IMPLIQUEZ VOUS que
ce soit physiquement, intellectuellement ou en participant et en développant des
activités. NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Saint-Marcel de Richelieu est une belle et saine communauté, sa population mérite
que l’on parle d’elle, quelle soit reconnue et qu’on s’y intéresse. Donc chers citoyens
et citoyennes de tous les âges, soyez fiers d’en faire partie et continuez à être
présent dans cette belle communauté.

Robert Beauchamp, Maire (et fier de l’être)

PROCHAINE TOMBÉE DU JOURNAL: 15 septembre 2019
Courriel pour envoyer vos photos et vos chroniques: info@lemarcellois.com
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Informations intéressantes!!!
Par Karyne Messier Lambert

L

e Comité des Loisirs tient à vous remercier d’avoir démontré votre intérêt pour la soirée méchoui, nous
avons battu des records d’assistance, nous avons servi 347 repas, et plusieurs personnes se sont joins à
nous durant la soirée. Cette soirée fût une réussite sur toute la ligne. De belles retrouvailles pour certains et pour
d’autres, de nouvelles rencontres fort intéressantes.
Merci de votre présence et merci à tout ceux et celles qui ont aidé avant, durant et après la soirée!

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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En ce temps des vacances, si vous voyager au Québec, il y a de drôles d’expressions qui existent ailleurs.
P
Pourquoi ne pas se familiariser un peu juste pour rire!!!
Pour le Saguenay-Lac-St-Jean / Nouveau-Brunswick / Région de la Beauce
Au ras le cotteur: sur le bord de la route
Toutter de la haine: klaxonner
Des bottes à douilles: des bottes de pluie
Fait pas ta neuve: fais pas ta princesse
T'es ben bigoune: faire les choses de manière compliquée
M'a te débabiner: frapper au visage
Se virer le derrière à la crèche: être contre l'opinion générale
Aller tondre le long avec des bogamo: aller tondre le gazon avec des bottes d'eau
Petter une mosh (ou mosher): embrasser ou frencher
Kawis Wagon: une mini-van
L'ourlet: un banc de neige
Arrête de ma tanner: être fatiguant
Prendre une duck: se baigner
J'm'en va faire la shop: aller à l'épicerie
Une banquette: un quai de bois
Y m'a chié dans pelle: il a annulé notre rendez-vous
Fais pas la moppe: fait pas la baboune

Et en Outaouais…
Touter d'la horn: klaxonner
Prendre le ditch: aboutir dans le fossé
Un belling: un maillot de bain
Blower ses cheveux: sécher ses cheveux
Les sours vont déborder: les égoûts vont déborder
Y s'est fait lutter: il s'est fait frapper en voiture
Maudits frapabords! : maudites mouches à chevreuil
Y'a fait un p'tit bout sur le poil des yeux: il a trébucher

Pour ne nommer que celles-ci!
Par Karyne Messier Lambert
Source : www.narcity.com
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Verdissez ce mur que je ne saurais voir!!!
Par : Nadia Giard, horticulture du 4e rang.
Avec les épisodes de canicule de plus en plus fréquents et intenses durant la période estivale,
il peut être intéressant de réduire les zones propices au développement de la chaleur
par la plantation de plantes grimpantes.

C

es dernières auront plusieurs impacts significatifs dont l’ombrage, qui empêche les surfaces
d’absorber la chaleur et de l’irradier, offre une zone tampon contre le vent et l'évapotranspiration. Ce phénomène se traduit simplement comme suit : évaporation de l’eau du sol + transpiration
des plantes = refroidissement des feuilles et de l’air ambiant. Les murs végétaux peuvent aussi bien
enrichir un aménagement paysager que camoufler un endroit disgracieux et nous offre une bonne
isolation sonore.
Les plantes grimpantes se divisent en six catégories. Il est important de les connaître pour choisir
les bons végétaux qui répondront à vos critères.
Les grimpantes à ventouses : elles n’ont pas besoin de support, elles adhèrent aux surfaces lisses
ou poreuses par de petits tentacules aux bouts arrondis, tel que la vigne vierge ou le lierre de
Boston (parthenocissus).
Les grimpantes à racines-crampons : elles n’ont pas besoin de support, car leurs racines aériennes le
long de leurs tiges, s'agrippent aux surfaces rugueuses. Parmi celles-ci on retrouve la bignonne (campsis
radicans 7m X 3m) à croissance très rapide, au feuillage vert foncé tournant au jaune lime en automne.
Les fleurs en trompette orange à rouge écarlate apparaissent de juillet à septembre et attirent les colibris.
Les grimpantes à tiges volubiles : leurs tiges s’enroulent autour d’un support
vertical. Dans cette catégorie on retrouve le bourreau des arbres (celastrus
scandens ‘autumn revolution’ 6m X 2m). Ce cultivar à croissance vigoureuse
est intéressant pour ses fruits orangés très décoratif en automne et parce qu’il
est autofertile. On se doit de lui offrir un support solide, car comme son nom
l’indique, il peut s’enrouler dangereusement autour des arbres jusqu’à les faire
mourir. Beaucoup d’annuelles grimpantes se retrouvent dans cette catégorie.
La magnifique gloire du matin (ipomoea 3m X 3m) est une plante à croissance
très rapide qui fleurit de juillet jusqu’aux gelées. Les fleurs en forme de
trompette ouvrent tôt le matin et se fanent en début d’après-midi ou avant s’il
fait très chaud. Les semences survivent à l’hiver alors il est pratiquement
assuré de revoir des plants pendant plusieurs années.
Les grimpantes à pétioles volubiles : le pétiole (ou tige) de leurs feuilles s’enroule autour d’un
treillis ou d’un support en forme de filet. On y retrouve principalement les clématites (clematis
3m X variable). Un grand choix est disponible dans la famille des clématites. Fleurs doubles ou
fleurs simples, fleurissant à l’ombre ou au soleil, que l’on taille ou pas, il suffit de faire un choix
ou tout simplement se laisser aller pour un coup de cœur.
Les grimpantes à vrilles : elles s'accrochent grâce à des
organes en forme de tirebouchon et s’enroulent autour
d’un support. Par exemple les vignes à raisin, on doit
choisir un spécimen adapter à nos hivers et offrir un
support solide. Les pois de senteur vivace (lathyrus
latifolius 2m X 0,3m) est une plante grimpante robuste de
longue durée de vie offrant une abondante floraison dans
les teintes de rose.
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Les grimpantes à palisser : elles s'accrochent à des supports horizontaux à
l’aide d’épines crochus, de poils ou de pousses latérales écartelée.
Dans cette catégorie on retrouve les rosiers dit «grimpants», mais on doit
quand même leurs donner un coup de main pour se fixer. Ils produisent de
longues tiges (aussi appelées cannes) flexibles entre 2,5m à 6m de hauteur.
Les plus rustiques sous notre climat est la série Explorateurs comme
‘John cabot’ ou ‘John Davis ‘
Que ce soit pour une utilisation pratique ou esthétique, les murs végétaux
sont polyvalents et toujours appréciés. Osez la couleur, osez les fleurs et du
bonheur vous aurez dans le cœur!
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Sylvie Viens
83, rang de l'Église Nord - Saint-Marcel-de-Richelieu J0H 1T0
450 888-2458
sylvieviens@hotmail.com

u moment où j'écris ceci, je suis en train de lire ou je devrais dire en train de relire le livre "Le plus grand miracle du
monde" d'Og Mandino. Vous avez déjà lu? Ce livre inclut un message d'amour, un "ticket" vers une nouvelle vie.
Ce livre remet notre valeur à tous à la bonne place, soit d'être le plus grand miracle du monde. Wow!!! Je l'oublie
souvent et vous? Notre puissance, est…..est…..est…..je ne trouve pas le mot approprié pour dire plus fort que
fort!!! Lorsque je suis consciente de ma valeur, c'est à moi, par la suite, d'agir en conséquence et de faire venir à moi TOUT
ce que je veux vivre! Je suis RESPONSABLE de tout ce qui m'entoure. L'autre n'est que le reflet de ce que je veux vivre
consciemment ou inconsciemment. Tout, tout, tout vient de moi! Wow! Quelle force je possède! Alors, à moi de bâtir ma
maison (mon Moi) à mes goûts, à mes couleurs, à mes valeurs! Et ce, à chaque seconde, indépendamment où j'en suis
rendue en âge!
Un menuisier était rendu à l'âge de la retraite. Il informe alors son employeur de son intention de quitter le monde de la
construction afin de passer le reste de sa vie paisiblement avec son épouse. Son employeur fut très déçu de devoir laisser
partir un si bon travailleur et lui demanda comme faveur personnelle de construire juste une toute dernière maison.
Le menuisier accepta. Mais cette fois-ci, il était facile de voir que son cœur n'était pas à l'ouvrage. Il accomplit un travail
médiocre et utilisa des matériaux de qualité inférieure.
Quand le menuisier eut terminé la maison, son employeur arriva et en fit l'inspection puis il présenta la clé de cette maison
au menuisier en disant: "Cette maison est la tienne, c'est mon cadeau pour toi"! Le menuisier était si triste, quelle honte.
Si seulement il avait su qu'il construisait sa propre maison, il aurait fait tout différemment.
Il en est de même pour nous dans notre vie. Nous la construisons, malheureusement trop souvent avec négligence et
insouciance. Un moment donné, avec étonnement, nous réalisons que nous devons vivre dans la maison que l'on
s'est construite.
S'il nous était possible de recommencer, nous aurions fait différemment nous aussi. Mais, nous ne pouvons faire de retour
en arrière. Nous sommes les artisans de cette maison qu'est notre vie. Chaque jour, nous enfonçons un clou, plaçons une
planche, érigeons un mur. La vie est un projet de tous les instants. C'est par notre attitude et nos choix d'aujourd'hui que
nous construisons la maison que nous allons habiter demain et pour le reste de notre vie!
Alors, pourquoi ne pas la construire avec sagesse?
Je serais ravie de pouvoir en discuter avec vous, n'hésitez pas à venir faire un tour au Havre! 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 et relaxer! Chaque visite sera unique. Venez nous visiter! Nous vous accueillerons avec tout notre COEUR!

Sylvie Viens
450 888-2458
sylvieviens@hotmail.com
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Humeur chronique
Par Yvon Pesant

Notre biodiversité locale
« Aussi vrai que les hirondelles font le printemps. »

C

e n’était pas tout à fait écrit comme ça dans la chronique de Madame France Gagnon, dans le journal mensuel
La vie agricole, mais tout comme. Et ça m’avait proposé cette réflexion que je me suis faite en lisant ça à savoir
qu’il y avait belle lurette que les hirondelles ne faisaient plus le printemps. Chez nous, du moins. Je me suis permis
de lui en faire le commentaire et elle a eu la gentillesse de me répondre.
Quand nous sommes arrivés à Saint-Marcel, il 39 ans, il y avait plein de nids d’hirondelles sous le toit de la galerie de
la maison, dans le hangar, dans le petit garage et un peu partout autour, chez les voisins. Et on prenait plaisir à
observer les jaseurs des cèdres qui venaient nous piquer les petits fruits de notre amélanchier, les gros-becs errants
et je ne sais plus combien d’autres espèces d’oiseaux de toutes sortes de couleurs qui fréquentaient nos lieux et qui,
au fil des ans, ne nous revenaient plus que de moins en moins nombreux pour finalement ne plus nous revenir
du tout.
Quand on se promenait à vélo sur le chemin de halage qui faisait le lien entre notre rang et celui du Bord-de-l’Eau, il
y avait toutes sortes d’arbres et d’arbustes qui le bordaient, ce chemin de terre battue, dont des cerisiers tardifs qui
faisaient qu’on s’y arrêtait pour piquer aux jaseurs des cèdres ces fruits qui nous rendaient la bouche pâteuse et
dont on prenait grand plaisir à cracher le noyau plus loin que celui sorti sous pression de la bouche de l’autre, dans
le concours de tir organisé directement sur place, le temps d’un instant divin.
Le long de nos chemins publics et sur les rives de nos petits, moyens et grands cours d’eau, il y avait tout plein de
fleurs sauvages à cueillir selon leur propre temps de floraison pour s’en faire des bouquets qui agrémentaient nos
maisons et qui, si la chance nous souriait, pouvaient nous mériter un câlin, un baiser ou… enfin, bref, passons. Il y
avait aussi les fleurs des champs qui trouvaient leur place dans les herbages, le long des chemins de fermes ou des
lignes de lots clôturées qu’on trouvait encore de ci de là. C’était bien joli dans notre paysage champêtre du temps, je
l’affirme aux plus jeunes qui n’ont pas eu le plaisir de connaître cela comme tel. Aujourd’hui, c’est autre chose, me
diront-ils.
La disparition des espèces animales et végétales n’est pas exclusive à Saint-Marcel-de-Richelieu, loin de là! Elle est
mondiale et elle vient de faire l’objet d’un rapport commandé par l’Organisation des Nations Unies (ONU) que lui a
remis le groupe de savants chercheurs scientifiques spécialement mandatés pour le produire. Ses conclusions sont
inquiétantes à plusieurs égards. Pour quelques centaines ou milliers de nouvelles espèces dont on découvre l’existence dans des régions les plus reculées de la terre ou les plus profondes des mers il en est disparu des millions et
des millions, à ce jour, et ce phénomène va en s’accélérant, nous disent-ils.
Y a-t-il quelque chose que nous pouvons faire, quelques petits gestes que nous pouvons poser, des projets à se
donner collectivement, localement parlant, avec nos enfants et les enfants des autres, ceux de notre école verte,
pour tenter de remédier à cette situation. J’imagine que oui.
On s’en reparle.

Yvon Pesant
Résident du rand de L’Église Sud
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Voici un bref résumé des activités entrepreneuriales du volet entrepreneur de l’école.
Nous continuerons dans cette voie l’années prochaine!

Entreprise crée par 2 élèves de 4e année qui offre des
smoothies aux élèves qui veulent compléter leur déjeuner
ou leur collation, et ce, à tous les jours.

En

plus des deux propriétaires,
compte également 2 employés réguliers et 2 employés à temps
partiel.
Ce sont pas loin de 300 smoothies qui
ont été servis en deux mois et demi!

Cette entreprise d’organisation d’événements a organisé
la soirée de Noel 2018.

Ce rassemblement nouveau genre a réuni les élèves et
cette entreprise
leur famille dans le gymnase de l’école. Ce sont les élèves
organisateurs (de la maternelle à la
6e année) qui ont décoré, cuisiné et
orchestré la soirée.
L’usine des cartes du bonheur est le tout premier projet à
caractère entrepreneurial réalisé dans l’école. Ce sont plus
de 120 cartes de souhait de Noel qui ont été créées et
distribuées dans la municipalité. Ce projet entièrement
dirigé par les élèves d 2e et de 3e cycle a regroupé tous les
élèves de l’école à toutes les étapes de confection.

E

N

n mai, deux intervenantes de
otons que cette entreprise a gagné un prix Lauréat
l’organisme Espace Carrière sont
Local au concours Osentreprendre de la région
venues
animer des ateliers visant
de Saint-Hyacinthe.
l’apprentissage
et l’acquisition des
Suite è un atelier de sensibilisation sur
qualités entrepreneuriales.
la régie des déchets vécu en mai, le
Conseil des élèves a entrepris une analyse des déchets
En équipe, les élèves ont dû relever certains défis et
jetés par les élèves de l’école.
mettre leur compétence de leader au service des autres
membres de l’équipe.

Ceci représente la première phase d’un projet visant une
meilleure classification des déchets.

La municipalité est présentement à la recherche d’une personne pour coordonner les activités de loisirs.
Formation: Aucune
Recherche citoyen (citoyenne) motivé(e) qui désire s’impliquer dans son milieu.

• Personnalité: être autonome, responsable, avoir du leadership, être créatif, honnête et disponible.
• Description des tâches: planifie, organise et développe des activités de loisirs pour tous âges avec les bénévoles du milieu. Soutenir le
partenariat et de la collaboration au sein des municipalités. Assurer des communications efficaces avec les collaborateurs du milieu.
Soutenir l’organisation du camps de jour, recruter les moniteurs, en superviser le déroulement et faire la communication avec
les parents.

• Conditions de travail: poste 8 heures / semaine ou selon votre convenance
• Horaire variable de jour / soir / fin de semaine
• Salaire: 15,50$
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L’Aménagement paysager dans vos vies

L

’aménagement paysager est une passion pour bien des gens. Les
personnes qui ont choisi d’en faire leur métier l’ont fait, bien sûr, pour
l’amour qu’elles portent aux plantes et pour la beauté qui ressort des travaux
réalisés dans ce domaine particulier d’activités. Mais elles le font aussi
pour le plaisir d’embellir la vie des gens qui ont recours à leurs services
professionnels en leur créant un décor extérieur où ils vivront heureux.

L’Équipe d’Art & Jardins

Qu’est ce que les gens peuvent faire dans leur jardin?
Tout! Ils peuvent tout faire. Et vous, qu’aimeriez-vous faire
dans votre aménagement, sur votre terrain?

Vous pouvez y passer un temps très ressourçant à jardiner. Vous pouvez y cultiver des fruits et des légumes dans un potager
traditionnel ou ornemental bien incorporé dans l’œuvre paysagère. Vous pouvez aussi intégrer des plants de légumes ou des
arbustes ou arbres fruitiers dans vos plates-bandes. Vous pouvez cultiver des fleurs à couper ou des plantes ornementales pour
leur beauté comme aussi pour les odeurs qu’elles prodiguent. Cueillir des fleurs pour les mettre dans un vase est un bonheur
que nous devrions faire plusieurs fois par semaine.
Dans votre aménagement, vous pouvez recevoir votre monde et leur cuisiner de bons petits plats pour des repas agréables à
partager en famille ou avec des amis. Là encore, ce faisant, vous pouvez agrémenter vos plats comprenant des légumes de votre
jardin avec vos propres fines herbes ou fleurs comestibles. Quel bonheur de trancher une tomate fraîchement cueillie, un
concombre ou quoi que ce soit d’autre et d’ajouter un peu de basilic à cette salade vite préparée sur place et pleine de
vitamines. Les repas pris à l’extérieur sont toujours appréciés.
Et c’est sans compter l’agréable musique du chant des oiseaux qui auront pris plaisir à fréquenter les lieux. Des oiseaux de différentes espèces et couleurs que vous-mêmes prendrez plaisir à observer.
Vous pouvez aussi avoir un espace spécialement aménagé
pour y tenir salon et discuter avec parents et amis. Pensez
également à ces endroits spéciaux où vous pourrez soit vous
allonger à l’ombre soit vous asseoir au soleil; ces endroits où
vous trouverez bon d’aller selon la température ou selon
votre humeur. C’est important de créer différents lieux
ayant chacun leur fonction.
Dehors, on peut aussi jouer à toutes sortes de choses. Mais
on peut aussi intégrer un jeu ou des jeux à notre environnement domestique. Sur nos beaux terrains, nous pouvons
installer des équipements de jeux conventionnels comme le
badminton, la pétanque ou de poches qui feront bouger,
rire et s’amuser petits et grands. Pourquoi pas également un
jeu de marelle à travers un beau dallage de pierres ou de
pavés à deux tons.
Bref, dans un jardin, on peut tout faire et on peut aussi
refaire le monde. Mais, surtout, on peut et on doit profiter
de la vie agréable qu’il nous propose chez soi.

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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Solutions pour nettoyer le revêtement de vinyle

Les

parements de vinyle est facile à entretenir car il ne pourri pas ou se fissurer comme bardage en bois.
Néanmoins, vous devez être prudent lors du nettoyage de parements de vinyle pour vous assurer de ne
pas le rayer. Utilisez des solutions de nettoyage pour aider à désinfecter la zone et enlever la saleté et d'autres
débris.
Savon liquide vaisselle
Comme l'une des méthodes les plus douces pour nettoyer les parements de vinyle, doux savon à vaisselle
liquide nettoyer la saleté, la poussière et autres débris de la surface du revêtement de vinyle. Il suffit d'ajouter
quelques cuillères à soupe de savon à vaisselle dans un seau d'eau chaude jusqu'à ce que l'eau soit savonneuse.
Appliquer l'eau savonneuse pour le bardage en vinyle et frottez avec une brosse à poils de nylon.
Phosphate trisodique
Le phosphate trisodique (TSP) est un nettoyant chimique fort que vous pouvez acheter sous forme de poudre. Dissoudre TSP dans l'eau
et l'appliquer à la voie d'évitement de vinyle avec une éponge. Déterminer la quantité nécessaire de phosphate trisodique à utiliser en
consultant les instructions du fabricant. Frottez le revêtement avec une brosse à poils doux jusqu'à ce que vous supprimer toutes les
saletés et les débris. Vous pouvez utiliser TSP pour enlever la saleté, la moisissure et les taches. Il est également efficace pour éliminer les
taches de rouille. Toujours porter des gants et des lunettes lorsque vous travaillez avec du phosphate trisodique pour éviter les irritations.
Eau de Javel
Bleach est un nettoyant chimique solide qui est efficace pour éliminer la plupart des taches, y compris la saleté, la moisissure et la rouille.
Mélanger 1 tasse de javellisant avec 4 tasses d'eau chaude. Appliquer la solution sur le bardage en vinyle et le frotter avec une brosse à
récurer en nylon. Toujours porter des lunettes et des gants lorsque vous travaillez avec l'eau de Javel pour éviter les irritations.
Le vinaigre
Le vinaigre est un désinfectant naturel que vous pouvez utiliser pour éliminer les bactéries, les spores de moisissure et d'autres types de
contaminants et la saleté de la surface du revêtement de vinyle. Le vinaigre blanc est une solution naturelle de nettoyage qui est de qualité alimentaire et non toxique. Pour l'utiliser, mélanger 1 partie de vinaigre blanc avec 3 parties d'eau. Appliquer la solution de vinaigre
pour le bardage en vinyle et le frotter avec une brosse à poils doux.
Source : www.rowlandpub.com

Karyne Messier Lambert
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ne petite découverte en naviguant
sur le web. Et en plus, c’est à côté de nous!

La fouineuse du WEB
Karyne Messier Lambert

L

On prend la route en direction de
Saint-Robert...
À deux pas de l’aéroport, se trouve
un merveilleux jardin qui se nomme
«Les Bouquets Garnis ».

inda Dufault en est la propriétaire et elle est une
ancienne journaliste, passionnée d’agriculture. En
novembre 1999, elle a acheté une terre agricole
laissée à l’abandon.
Surtout, allez visiter ses jardins! C’est aussi une invitation
à l’observation, à l’appréciation et, je dirais même, au
recueillement.
C’est d’ailleurs le slogan du jardin «Les Bouquets Garnis ».:
Observer, Apprécier, Partager, Protéger.
Depuis trois ans, elle ouvre son jardin au public, les samedis
et dimanches jusqu’au 18 août entre 10h00 et 16h00.
Sur place, dégustation de tisane froide d’ortie qui aide à la
relaxation et calme les anxieux.
Adresse : 108 Principale Saint-Robert (1 km de l'aéroport)
Source : soreltracy.com

LE MARCELLOIS AOÛT 2019
14

S

avez-vous qu’il est possible de nettoyer les
vitres de votre maison avec des solutions
naturelles et économiques! Adieu les produits
chimiques, bonjour les recettes maison!

Découvrez les 5 meilleurs trucs pour faciliter le nettoyage des fenêtres.

Diluez un demi-verre de paillettes de savon dans un verre d’eau bouillante.
Ajoutez-y 250 g de bicarbonate de calcium. Appliquez votre mélange à l’aide d’un
chiffon, puis frottez vos vitres. Pour finir, vous pouvez lustrer avec une peau

Pour un vaporisateur de 1 litre : Mélangez 750 ml d’eau tiède avec 250 ml de vinaigre blanc. Ce nettoyant naturel sera parfait
pour nettoyer vos vitres. De plus, l’odeur du vinaigre blanc repoussera les araignées et les mouches de votre maison !

Dans un vaporisateur, mélangez du jus de citron avec de l’eau chaude. Mettez un papier de journal en boule et imbibez-le de
ce mélange, puis frottez vos vitres. Résultat impeccable !

Il est aussi possible de nettoyer ses vitres avec du liquide vaisselle dilué dans de l’eau chaude et un peu de vinaigre blanc.
Terminez le nettoyage en rinçant vos vitres à l’eau claire.

Pour éliminer et empêcher la formation de buée sur les vitres, versez quelques gouttes de glycérine sur un vieux collant en
nylon puis frottez les vitres. Grâce à cette astuce, la poussière ne se fixera pas sur les vitres et la buée non plus!
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Source : vitreriedelavallee.com
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Venez vous détendre ou faire un pique-nique au parc...

À l’ombre du clocher.
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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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CHRONIQUE bouquinerie
Par Kerbie Viens-Messier
Ancienne résidente du rang de L’Église Sud

CHRONIQUE BOUQUINERIE!!?
"Lire d’une "traite"
Je vous parle d’un livre qui m’a captivé, touché et que je n’ai pu faire autrement que de lire d’une ‘’traite’’!
Tu sais, le genre de livre que dès que tu as lu le premier paragraphe, tu sais déjà que tu devras le terminer dès que possible.
Tout pour elles est un livre de cette catégorie. Un roman qui est un réel "page turner".
Chantal Bissonnette m’avait déjà conquise avec son premier roman Les pierres bleues et son deuxième
"Et si on s’aimait…". Celui-ci et son troisième et WOW, il est addictif!
Je vous laisse la chronique complète en espérant qu’elle vous donne envie de le lire vous aussi!
Bon début d’été à tous! C’est le moment idéal de l’année pour lire au soleil!
Wow! Re-wow! Quelle belle histoire! Ayant lu les deux premiers tomes (qui peut
être lu dans l’ordre que vous voulez soit dit en passant!) je me doutais bien que
l’histoire d’Isabelle et de Maya serait touchante, profonde et addictive. Je ne me
suis pas trompé et j’ai simplement adoré! Tout, tout et tout! Le petit côté
suspense et intrigue vient mettre la touche magique au livre.
Les personnages sont authentiques et si attachants. J’attendais cette histoire avec
impatience. Je me doutais que le passé d’Isabelle avait été tout sauf simple.
Isabelle est une femme blessée, mais dotée d’un cœur en or gros comme le
monde. Une femme autant forte que sensible.
Maya, mon rayon de soleil. Elle m’a charmée et conquise dès ses premiers mots.
Ven (Sven ☺ ) est un grand gaillard mystérieux, intrigant, mais tendre à la fois.
Attentionné.
J’en aurais long à dire sur chaque personnage qui fait partie de la vie d’Isabelle
et tornade Maya, mais lisez-le, vous comprendrez mon amour immédiat pour
ce roman!
Comme si ce n’était pas assez, avec les descriptions justes et sans longueurs des paysages, l’auteure m’a donné encore plus
envie d’aller visiter l’Écosse et ses petites îles.
Bref, vous aurez compris, un simple coup de cœur. J’avais adoré les deux premiers, mais celui-ci s’est hissé au sommet du
podium!!!!

Bonne lecture

☺

Vous avez aimé cette série? Venez m’en parler via MamanChickLit sur Facebook!
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Suivez-moi sur FACEBOOK avec
MAMANCHICKLIT
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Les aventures de Daisy et Médor!

S

aviez-vous que votre chiot peut aussi faire son entrée à la maternelle? Il existe, en effet, des cours d’éducation canine qui lui permettent
d’apprendre les règles de base pour vivre en harmonie avec son humain. Quelques personnes pensent que ce n’est pas nécessaire et
que l’on gaspille de l’argent pour rien en s’inscrivant à ces formations. Pourtant, dès l’âge de trois semaines, votre nouveau
pensionnaire entre dans une phase que l’on appelle la période de socialisation. Celle-ci est extrêmement importante puisque c’est à ce
moment qu’il découvre le monde et qu’il classe ses expériences dans deux catégories de sa mémoire : les amis et les ennemis. Avec les amis, il
restera calme et continuera à vivre sa vie. Avec les ennemis, il deviendra anxieux, voudra peut-être charger en jappant et même, s’il a trop
peur, il voudra mordre. C’est aussi pendant cette période qu’il acquiert une partie de son autocontrôle. Un chien qui vit plusieurs expériences
positives, sera moins nerveux puisqu’il n’aura pas peur de tout et de rien.
Que voit-on dans ce genre de cours?
1- Quels sont les stades de développement chez le chien?
En connaissant ses stades de développement, vous pourrez mieux le comprendre et intervenir de façon adéquate pour ne pas stresser votre
animal inutilement. Vous aurez aussi des outils pour vous faciliter la tâche. Voici un exemple, pendant la période de l’adolescence, qu’est-ce
que je fais avec mon ami fidèle qui ne veut plus collaborer lorsque je lui demande de revenir vers moi?
2- Comment faire des demandes de base facilement?
Les demandes de base tels que : assis, couche, reste, viens sont importantes à enseigner à votre compagnon dès son arrivée à la maison
même s’il est déjà adulte. Cela pourrait lui sauver la vie. Prenons l’exemple d’un chien qui se dirige vers la route, si vous êtes capable de le
rappeler facilement, vous éviterez le risque qu’il se fasse happer par une voiture. Oui, mais comment lui enseigner sans vous casser la tête?
Vous apprendrez des trucs faciles à appliquer à la maternelle.
3- Comment régler les problèmes?
Plusieurs adoptants ont de la difficulté à faire taire leur chien trop bavard ou à les faire marcher au pied. Dans ce cours, vous pourrez
avoir accès à un expert qui vous orientera vers les bonnes solutions et éliminer celles qui fonctionnent plus ou moins. Vous pourrez enfin
savoir pourquoi les colliers étrangleurs, électriques ou à la citronnelle ne fonctionnent pas à long terme et en plus, pourquoi ceux-ci
stressent l’animal.
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Les aventures de Daisy et Médor!
4- Comment le comprendre?
Les chiens ont un langage bien à eux. Tout le monde en connaît déjà deux : le grognement et la morsure. Pourtant, il en existe plusieurs
autres. En apprenant à décoder les gestes de votre ami fidèle, vous pourrez non seulement savoir quand il est stressé, mais peut-être prévenir
une morsure.
5- Comment lui faire dépenser de l’énergie?
La marche est une excellente façon de faire dépenser le trop plein d’énergie de son animal de compagnie. Par contre, lorsqu’il fait trop froid
ou trop chaud, qu’il est blessé ou qu’il a besoin de plus de deux heures de balade par jour, que faire? Il existe 6 façons où votre camarade peut
se dépenser. Ces moyens sont simples et souvent gratuits. Vous aurez donc un ami plus calme à la maison et il aura moins tendance à gruger
vos fauteuils.
Comme vous le voyez, la maternelle canine apporte plusieurs solutions à vos problèmes. De plus, certains éducateurs incluent dans leur cours
de l’information sur le toilettage, des astuces comme fabriquer du savon contre l’odeur de la mouffette ou des trucs pour détecter les
symptômes d’une otite et plus encore. Il est par contre recommandé de bien choisir le formateur. Assurez-vous qu’il utilise des méthodes
douces, qu’il enseigne avec du renforcement positif et qu’il n’emploie pas la force pour faire ses demandes (comme lui demander le ʺassisʺ en
lui serrant le cou avec un collier étrangleur). Normalement, il ne devrait pas toucher à votre compagnon sauf pour le caresser si votre chien le
veut bien. Les méthodes pour éduquer un animal ont bien changé depuis nos grands-parents. Si vous entrez dans une classe et que
l’éducateur ne vous convient pas, soyez à l’aise de vous faire rembourser. Vous ne voulez pas d’un chiot qui sort d’un cours complètement
stressé. Cela vous attirera d’autres ennuis.
Il est important de solidifier les bases de votre relation avec votre chien dès son arrivée à la maison. S’il vit une quinzaine d’années, vous
voulez un compagnon de vie calme, peu bavard, qui respecte vos meubles et qui est agréable avec les invités. Partir du bon pied, c’est
important. Il faut donc régler les problèmes dès le départ avant qu’ils ne deviennent plus gros à gérer. En établissant les règles rapidement,
vous éviterez de laisser grossir les problèmes.

S

i vous désirez en savoir plus sur le comportement
canin, procurez-vous mon livre ʺLes secrets des chiens
enfin dévoilés : 10 différences entre la réussite et
l’échecʺ. Vous pouvez aussi suivre mes vidéos sur YouTube et
sur Facebook. Vous y trouverez plusieurs conseils pratiques.
Si vous avez d’autres questions sur le sujet, n’hésitez pas à
m’écrire par courriel à beauxpoilsk9@gmail.com.

Sur ce, je vous souhaite une belle rentrée!
Pour plus de détails, suivez-moi sur ma chaîne
YouTube à Beaux Poils où plusieurs conseils vous
attendent. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à
m’écrire à beauxpoilsk9@gmail.com. Il me fera plaisir
de vous répondre!

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

LE MARCELLOIS AOÛT 2019
23

LE MARCELLOIS AOÛT 2019
24

Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
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MA PAROISSE, je m’en occupe !
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E

MA PAROISSE, je m’en occupe !
nfin l’été est arrivé! L’hiver a été si long qu’on a à peine eu connaissance du printemps.
Les semences ont été retardées, mais déjà, deux petites périodes de canicule et quelques
bonnes pluies ont aidé la végétation à rattraper son retard.

Activité à venir :
L’Épluchette de maïs se tiendra dimanche le 25 août et débutera par la messe à 10h30 avec la chorale de Saint-Aimé et de Saint-Marcel sous
la direction d’Odette Lavallée. Maïs à volonté, hot dog, dessert et café. En après-midi, musique, chansons, danses, histoires avec la participation des Débrouillards. Entrée 15$/adulte; 12 ans et moins gratuit. Déjà une petite équipe est à l’œuvre pour préparer cette 11e édition.
Joins-toi à nous ! 450 794-2832 p. 4

Bénévoles demandés :
Nous avons besoin de personnes pour servir la messe ou faire les lectures le dimanche;
pour entretenir les plates-bandes, faire le ménage; si ça vous intéresse: 450 794-2832 p 4

À retenir :
Pendant l’été, le bureau de la paroisse (fabrique) sera fermé les 23 et 30 juillet et surement un autre mardi en aout (date à déterminée).
Pour ne pas vous déplacer inutilement, téléphoner 450 794-2832 p. 4
Si vous avez des messes à faire chanter et que vous voulez qu’elles soient publiées dans Le Vitrail, assurez-vous de m’en avertir deux mois
d’avance.
Catéchèse : Baptême, Eucharistie, Confirmation, inscrivez-vous dès maintenant.
Visite au cimetière : dimanche 8 septembre après la messe de 9h00.
Célébrations liturgiques :
Dimanche 28 juillet 9h00
Jeanne d’Arc Brouillard Blain; Yvon Brouillard 10e anniversaire; Huguette Ferron;
Michaël Hardy; Honneur à Sainte-Anne.
Dimanche 11 aout 9h00
Eugène Fagnant; Richard Fagnant; Armand Pétrin 9e ann.; Raymond St-Martin 1er ann.
Dimanche 25 aout 10h30 11e Épluchette de maïs
Christian Bernier ; Clément Morin; Claude Nault; Jeanne d’Arc Théroux Nadeau;
Éloise Brault Vincent.
Dimanche 8 septembre 9h00 Visite au cimetière
Eugène Fagnant; Richard Fagnant ; Familles Brière et Lavallée; Rose Ménard.
Dimanche 22septembre 9h00 et ainsi de suite

Comment bien choisir son melon d’eau?
Les taches
Lorsque vous visualisez les pastèques, la première chose que vous
remarquerez, ce sont les taches blanches étranges. Cependant, ces taches
(appelées champ spot) sont tout à fait naturelles. Le champ spot est la
zone où la pastèque reposait sur le sol. Alors que chaque pastèque a un
champ spot, celles qui sont meilleures ont des taches jaune-crème ou
même orange-jaune.
Les lignes ou cicatrices d’une pastèque indiquent la quantité de fois que
les abeilles ont touché la fleur. Plus la pollinisation est importante, plus la
pastèque est douce.

V

ous ne le savez peut être pas, mais les pastèques ont aussi des genres.
Les pastèques «mâles», sont plus grandes et plus allongées, tandis que les
pastèques «femelles» sont plus rondes et robustes. Les mâles sont plus
liquides, tandis que les femelles sont plus douces.
Notre bon sens nous guide à choisir les grandes pastèques. Cependant, vous devez
savoir que les meilleures pastèques sont de taille moyenne. Ne choisissez ni les
pastèques trop petits ni ceux trop grands, optez pour le juste milieu.
Comment bien choisir son melon d’eau?
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Comment bien choisir son melon d’eau?
La queue d’une pastèque indique sa maturité. Une queue verte indique
que la pastèque a été cueillie trop tôt et donc elle n’aura pas très bon goût.
Optez donc pour les pastèques qui ont des queues séchées.

Source : astucesnaturelles.net
Par Karyne Messier Lambert
La mangue, un fruit exotique
qui nous vient des Indes.
Comment la choisir et la conserver!

P

our choisir une mangue bien mûre, ne vous fiez pas à sa couleur – certaines variétés comme l’Amélie peuvent rester vertes à maturité
mais testez sa souplesse d'une légère pression du doigt, ni trop dure, ni trop molle, une mangue parfaitement mûre doit être souple au
toucher si vous voulez pouvoir la savourer immédiatement. Si vous souhaitez la déguster deux ou trois jours plus tard, préférez une mangue
plus ferme qui finira de mûrir dans votre corbeille à fruits. Il existe plus de 1000 sortes de mangues dont la forme, la taille et le goût sont très
différents. Certaines ont la taille d’une prune, d’autres peuvent atteindre un poids de près de deux kilos. La couleur de la peau varie du vert au
jaune ou de l’orange au rouge selon la variété et ne donne donc pas une indication précise de la maturité du fruit. Des fruits verts peuvent
également être mûrs. Une belle mangue doit avoir une forme ronde ou ovale et ne pas présenter de tache brune en surface, signe de coups
pouvant altérer sa chair. Optez donc pour une mangue souple pour égayer vos salades ou accompagner vos plats. En revanche, une mangue
trop molle est le signe d’un fruit trop mûr. La mangue se récolte avant sa totale maturité.

C

omme la plupart des fruits exotiques, la mangue ne supporte pas les températures inférieures à 6 °C : ne la placez pas dans le réfrigérateur, mais dans un endroit frais, comme un cellier, par exemple. La mangue fait partie des fruits les plus riches en vitamine A et en bêtacarotène. Quelque 100 grammes de mangue couvrent l’apport journalier recommandé en bêtacarotène et sont bons pour la peau, les yeux et
les muqueuses. La mangue est également riche en vitamines B2 et B6, en vitamine E et en acide folique.

Muffins à la mangue
1 1/2 tasse (375 ml) de mangue mûre, pelée et coupée en cubes
1 1/4 tasse (310 ml) de farine tout usage
1 tasse (250 ml) de farine de blé entier
1/3 tasse (80 ml) de flocons de noix de coco sucrée
2 c. à thé (10 ml) de poudre à pâte
1/2 c. à thé (2 ml) de sel
1/4 c. à thé (1 ml) de bicarbonate de soude
1/2 tasse (125 ml) de cassonade, légèrement tassée
1 œuf
1 tasse (250 ml) de lait
1/4 tasse (60 ml) de beurre, fondu

Dans un mélangeur, au robot culinaire ou avec un mélangeur
vertical, réduire en purée 1 tasse (250 ml) de mangue. Couper le reste
de la mangue en cubes de 1/4 po (1/2 cm).
Dans un grand bol, mélanger la farine tout usage et de blé entier, 1/4
tasse (60 ml) de la noix de coco, la poudre à pâte, le sel et le bicarbonate de soude.
Dans un autre bol, fouetter la purée de mangue, le sucre, l'œuf, le lait et
le beurre. Verser sur les ingrédients secs et parsemer des cubes de
mangue; remuer juste assez pour humecter. Répartir dans les moules à
muffins. Saupoudrer le dessus des muffins avec la noix de coco qui reste.
Cuire au four 20 à 25 minutes, ou jusqu'à ce que le dessus des muffins
soit ferme au toucher. Laisser refroidir dans les moules
10 minutes. Transférer sur une grille pour refroidir complètement.
Temps de préparation 10 - 15 minutes
Temps de cuisson 20 - 25 minutes

Préchauffer le four à 375 °F (190 °C). Beurrer légèrement
ou vaporiser d'huile 12 moules à muffins antiadhésifs.

Par : Karyne Messier Lambert
Source : lesfruitsetlegumesfrais.com et plaisirslaitier.ca
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Erreurs: l’œil de l’oiseau, le chapeau du chien, la dent du chien, la patte du cochon,
les oreilles du cochon, la couleur du haut de bikini du pingouin et le palmier.
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Jeu des 7 différences

Coloriages

LA ZONE DES JEUX

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
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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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