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Saviez-vous que notre population est passée de près de 700 citoyens en 1981 à 500
personnes en 2016? La jeune population active (20 à 29 ans) est proportionnellement moins
grande à Saint-Marcel que la moyenne observée à l’échelle de la MRC. Au contraire, pour le
groupe des 50 à 69 ans, la situation est inversée.
Qu’est-ce que çà signifie? Cette enquête témoigne de la difficulté que nous avons à retenir
nos jeunes, alors que le vieillissement de la population locale s’accroît.
Pour réussir à garder nos jeunes ménages et en attirer d’autres, il faut qu’ils puissent avoir
la possibilité de trouver un lieu de résidence intéressant et côtoyer une communauté vivante
et accueillante.
Certes, le conseil municipal est appelé à prendre des décisions et à élaborer des actions
pour faire avancer ce développement. Mais, sommes-nous les seuls à devoir faire ce
travail? Je crois qu’en ce qui concerne le développement communautaire, entre autre chose,
c’est aussi votre responsabilité. Vous voulez garder les jeunes dans notre milieu! Il faudra
alors rendre ce milieu plus intéressant et plus accueillant.
Bravo! Nous avons une nouvelle école qui est plus attirante que l’ancienne. Mais, il ne faut
pas s’arrêter là. Parlons aussi des loisirs et de la culture.
Dernièrement, nous avons engagé une personne pour nous aider à développer des
activités. Encore faut-il participer et partager nos idées pour en structurer d’autres. Ces
activités, nous les voulons diversifiées afin d’atteindre nos citoyens de tous les âges.
Viens ensuite ce journal que vous lisez présentement. Il est tenu à bout de bras par une de
nos conseillères. Une personne impliquée et dévouée comme elle envers ce journal, il n’en
existe pas beaucoup. Aimez vous ce journal? Le lisez vous? Est-ce que vous participez à
son développement?
Puis, nous avons une bibliothèque municipale. La saviez-vous? Ce n’est certes pas T.A.
Saint-Germain, mais vous seriez surpris de ce que vous pouvez y trouver.
Les employés et les bénévoles qui travaillent très fort auprès de ces organismes ont besoins
de VOUS. Ils ont besoins de vos idées, de vos commentaires et de votre participation. Si
vous voulez un milieu agréable et dynamique, dites leurs-ce qui vous plairait, quelles activités vous aimeriez pour Saint-Marcel et PARTICIPEZ. Faites connaitre vos intentions et vos
réflexions aux organisateurs. Impliquez-vous, si le temps vous le permet. Votre implication
n’est pas demandée pour toute la vie, mais peut être quelques heures ici et là suffiraient.
Vous pouvez faire la différence entre une communauté éteinte ou une communauté
DYNAMIQUE. Soyons fier d’être Marcelloises et Marcellois et de montrer qui nous sommes.
Laissez à la municipalité et à son conseil le travail de développement économique et
participez au développement culturel et des loisirs.
Tous ces organismes sont joignables par le bureau municipal 450-794-2832, Si vous ne
connaissez pas le poste à joindre, notre Directrice générale se fera un plaisir de vous
donner l’information. Vous pouvez également consulter notre site Internet et nous sommes
également sur FACEBOOK.
En conclusion, moi j’ai à cœur notre communauté dans toutes les catégories d’âges.

ET VOUS?
N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous.

Robert Beauchamp, Maire
PROCHAINE TOMBÉE DU JOURNAL: À voir...s’il y a une relève.
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Municipalité de Saint-Marcel-de-Richelieu
Il nous fait vraiment plaisir,
en ce temps des Fêtes, de vous
souhaiter un Joyeux Noël
et une Heureuse Nouvelle Année!
Le conseil municipal et le personnel
Veuillez prendre note que nous seront fermé
du 23 décembre au 3 janvier 2020
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Chronique Infos intéressantes

Période des fêtes!
Les loisirs prendront des vacances du :
20 décembre 2019 au 27 janvier 2020.
Pour toute question ou information pendant cette période,
il vous sera possible d’écrire un courriel:
loisirs.st-marcel@hotmail.com
Ou de laisser un message vocal : 450-794-2832 poste 5
Ou encore, de téléphoner la présidente Rachel : 450-494-2163
** LES SESSIONS DE KARATÉ ET DE MISE EN FORME
SE FERONT DÈS FÉVRIER 2020**

Bonjour cher citoyen, chère citoyenne!
Nous savons tous que l'hiver est à notre porte et que, parfois, les conditions routières sont difficiles. Pour nous, les
opérateurs de déneigeuses, la visibilité est très mauvaise. Pendant et après l'averse de neige. Les rafales de vent,
l'équipement imposant de l'engin et, souvent, la neige poussée par le chasse-neige est projetée dans le pare-brise.
Ce qui fait en sorte que notre visibilité est parfois nulle. De plus, lorsque l'équipement est déployé, le camion et les
chasse-neiges totalisent 15 pieds de large. Alors, afin de diminuer les risques de bris pour vos biens et dans le but de
faire un déneigement adéquat et maximal, les bacs roulants (déchet, recyclage, matières organiques) et les
véhicules ne doivent pas être dans la rue ou dans l'emprise de la rue, (environ 2 à 3 pieds du pavé asphalté ou sur le
long du trottoir sur la propriété). Ainsi, cela améliore grandement la qualité du déneigement devant votre entrée et
permet également de vous donner un meilleur service afin que vos déplacements se déroulent en toute sécurité.

Au nom de vos déneigeurs local.
Yanick, Mathieu et Marcel
Merci!

Le dépouillement de Noël

S

aviez-vous que cette fête de Noël était présente ici quand j’étais encore une enfant?
Puis, lorsqu’est venu mon tour d’être mère, je trouvais très dommage qu’il n’y ait plus
de Père Noël à Saint-Marcel-de-Richelieu. Donc, lorsque nos plus vieux étaient à la

maternelle; j’ai jasé de cela avec une autre maman, Sophie Lachance ,qui elle, à son tour,
en a discuté avec une autre maman, Isabelle Houle. Nous voilà donc trois mamans à
vouloir que le Père Noël passe dans notre village.

A

lors, très emballées, un soir où il y avait une réunion du Conseil,
toutes les trois très intimidées, nous sommes allées demander un
budget pour faire notre fête. La première année en 2006, nous avons

accueillis environ 80 enfants de 0 à 12 ans; jusqu’à la 6e année en fait.
Et depuis cette soirée, le Père Noël arrête sa tournée chez nous.
Et depuis, plusieurs bénévoles font de cette fête une belle réussite et les enfants
sont contents.
Karyne Messier Lambert
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Chronique Fête d’Hiver

FÊTE D’HIVER
C’est avec plaisir que les loisirs de
Saint-Marcel préparent la fête d’hiver qui se
déroulera le 8 février prochain.
Pour ce faire, nous avons besoin de vous en grand nombre !
Nous sommes à la recherche de joueurs de SNOUT.
Nous cherchons :

Des enfants de 8 à 15 ans et des adolescents et adultes de tous calibres.
L’important, c’est de venir t’amuser!
INSCRIPTION REQUISE
loisirs.st-marcel@hotmail.com / 450-794-2832 poste 5/ 450-779-9969
Demandez Marie Eve Malouin
BIENVENUE À TOUS
LES BÉNÉVOLES!
450-794-2832 POSTE 5
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Bonjour à tous!!!

V

ous pouvez maintenant faire un don sur
le site Web du Centre du Bénévolat de
Saint-Hyacinthe pour le plus grand bien de
notre communauté.
Faites un DON (unique ou mensuel)!

Merci beaucoup!
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Chronique Havre de paix

Sylvie Viens
83, rang de l'Église Nord - Saint-Marcel-de-Richelieu J0H 1T0
450 888-2458
sylvieviens@hotmail.com

F

idèle encore au poste!!! Merci de me lire!

J'essaie, par mes écrits, de faire une différence pour les gens qui lisent. Je me laisse inspirer du moment! Il m'arrive
d'y penser d'avance et, finalement, le texte se veut tout autre! Spontanéité, n'est-ce pas? Je suis de plus en plus
certaine que c'est le chemin de la paix!
Je ferai un voyage en Inde en février prochain! J'ai reçu un courriel d'une amie de Québec qui s'était inscrite et elle
m'a dit qu'elle avait pensé à moi pour ce voyage. Dès que j'ai lu la destination, mon cœur s'est emballé! Ouff…
Comme vous le savez, je bâtis le Havre de Paix pour rendre les lieux encore plus accueillants. Par exemple, je
voudrais éventuellement installer une jolie fontaine dans l’un des lacs, bref, les projets sont à profusion!
Considérant ce chantier en cours, la grande question qui me trottait dans la tête était : «J’y vais ou je n’y vais pas ?
Une amie m'a dit: « Sylvie, ton âme vaut plus qu'une fontaine dans ton lac. » Je me couche donc là-dessus le soir et
je demande de me faire rêver à ce que je devrais faire.
Au réveil, déception, je n'ai pas rêvé. Du moins je ne me souvenais d'aucun de mes rêves. Je me lève, me prépare
pour aller travailler et j'ouvre la radio. En allumant celle-ci, j'entends comme premières paroles: « Destination
numéro un: l'Inde. » Wow!!! Quelle révélation, quelle belle synchronicité! Je me suis inscrite le matin même.
Alors, êtes-vous comme moi? Hésitant à faire ce que votre âme vous dicte de faire dans votre cœur, au détriment de
l'argent, de « Est-ce que je vais avoir ce qu'il faut pour y aller ou pour faire ce à quoi mon cœur est attiré? »
Rassurez-vous, vous êtes, tout comme moi, normal! C'est cela la beauté de l'humain!
Il reste encore quelques places au voyage. Nous ne serons que 10 personnes en tout. C'est un voyage initiatique
incluant des méditations avec des Tibétains. Si votre cœur vous dit « oui » et bien communiquez avec moi et je vous
mettrai en lien avec la personne qui l'organise. Osez pour faire la différence! Être totalement confiant que tout est
selon le plan divin! Voilà, à mon point de vue, ce qu'est la foi!
Je serais ravie de pouvoir en discuter avec vous, n'hésitez pas à venir faire un tour au Havre, ne serait-ce que pour
visiter! 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

LE MARCELLOIS DÉCEMBRE 2019

8

Chronique Humeur chronique

Humeur chronique
Par Yvon Pesant

Le temps qui passe...

C

’est devenu un lieu commun que de le dire : le temps passe vite. Trop vite même. Tellement vite qu’on a
pas le temps de le voir passer. Et, avec l’âge avançant qui l’accompagne, cette course folle du temps qui
passe, on finit par se dire que la vie est courte, tout compte fait. Tous les vieux vous le diront.

Il nous reste toujours tant et tellement de grandes choses à faire. Tellement de belles places à voir. Tellement de
sérieux projets que nous avions en tête et que nous n’avons pas trouvé le temps de réaliser. Tellement de gens qui
nous tiennent à cœur et que nous avons perdus de vue depuis trop longtemps.
C’est tellement vrai que, pour remédier à tout ça, on ne sait plus trop tellement par quoi ou par qui commencer.
Tellement la vie nous amène très vite ailleurs, à faire autre chose. Cela dit, il nous arrive également de trouver le
temps long.

En très bas âge, pour le nouveau-né, il y a toute une éternité entre un premier et un deuxième anniversaire de
naissance. Un peu plus vieux, il doit bien y avoir un siècle entre le temps de la rentrée scolaire et Noël avec ses
cadeaux attendus. Puis, un autre siècle et demi entre le Jour de l’An et la fin des classes, avant d’avoir hâte d’y
retourner afin d’y retrouver ses amis qu’on a pas vus de l’été. Or, ce qui est très intéressant à réaliser c’est que, pour
les parents et davantage encore les grands-parents, ces mêmes périodes de temps sont apparues tout ce qu’il y a de
plus courtes pour les raisons invoquées plus haut.
Ces mêmes parents, d’ailleurs, qui trouvent le temps long à attendre un conjoint trop occupé autre part. Le temps
long de voir leur enfant malade. Ou encore, le temps long à attendre le serveur ou la serveuse du restaurant qui
tarde à venir prendre la commande, pressés qu’ils sont par le temps. Ces mêmes grands-parents qui trouvent le
temps long de ne pas les voir aussi souvent que voulu, ces enfants et ces petits-enfants qui courent après le temps.
Tout ça pour dire quoi finalement? C’est qu’il est très important de prendre son temps pour faire ce que l’on aime
faire. Et, surtout, très important de prendre du bon temps avec les gens que l’on aime et qui nous aiment bien.

Bon Temps des Fêtes à tout le monde!

Yvon Pesant
Résident du rand de L’Église Sud
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Chronique Horticulture

Des bébittes?
Je n’en veux pas!!!
Par : Nadia Giard
Horticulture du 4e rang

Q

uand l’automne et les premiers gels au sol arrivent, vient le
temps d’entrer nos plantes d’intérieur dans la maison. Pour
que la cohabitation se passe sans encombre, quelques petites
précautions s’imposent. Je vous ferai donc la liste de
quelques maladies et insectes nuisibles qui voudraient bien profiter de
ce déménagement pour passer l’hiver dans votre maisonnée ainsi que
des moyens pour les contrôler.

T

out d’abord, la baisse de la durée d’ensoleillement et de son intensité mènent à un
repos ou une mise en dormance de certaines plantes. Elles réagissent souvent en
un plus faible développement du feuillage, alors une baisse d’arrosage et de fertilisation
s’impose pendant la période hivernale. Il arrive souvent que les plantes d’intérieur meurent de pourrissement dû à un excès d’arrosage. Les feuilles peuvent brunir sur leurs
contours et aussi s'affaisser. On peut alors penser que la plante manque d’eau, mais
non! Il est toujours préférable de vérifier la couleur du terreau avant d’arroser et surtout
s’assurer qu’il n'y a pas d’accumulation d’eau au fond d’un cache-pot ou d’une soucoupe. Si au contraire l’air ambiant est trop sec (souvent dû au chauffage au poêle à
bois), il suffit d’utiliser une soucoupe remplie de gravillons ou de billes d'argile, ajouter
un fond d’eau et d’y déposer la plante. Celle-ci aura l’avantage d'humidifier l’air qui circule autour de la plante.
Les champignons peuvent se développer dans une ambiance chaude et humide, mais aussi à basse température si
la terre est trop arrosée. La pourriture grise est fréquente en hiver, on voit alors une mousse grise apparaitre sur le
feuillage, les fleurs ou les tiges. La première chose à faire est d’enlever toutes les parties atteintes, les jeter à la poubelle et bien laver nos mains et les outils utilisés pour ne pas propager cet indésirable.
Les acariens ou tétranyques sont très communs dans ces plantes que nous entrons. Ce sont de petites araignées de
0,5 mm de long de couleur rouge ou jaune observables à la loupe. Elles apparaissent sous le feuillage en formant de
fines toiles. Les feuilles prennent alors une apparence grisâtre étant donné que les cellules sont vidées de leur contenu et ne tardent pas à tomber suite à ces attaques. Ces insectes piqueurs-suceurs colonisent les plantes lorsque l’air
est trop sec souvent près des chauffages auxiliaires ou d’une fenêtre où le soleil frappe une bonne partie de la journée. On peut alors utiliser la soucoupe remplie de gravillons pour maintenir un environnement humide le temps que
l'infestation diminue et aussi vaporiser le feuillage avec cette recette de savon insecticide maison : 1 cuillère à thé de
liquide à vaisselle dans 1 litre d’eau.
Les cochenilles sont aussi des insectes piqueurs-suceurs, mais sans patte. Il existe plusieurs types de cochenilles,
les plus communes sont celles à boucliers recouvertes d’une carapace brune de 1 à 2 mm et aussi les cochenilles
farineuses qui sécrètent une cire blanchâtre et poisseuse. L’adulte est immobile et protège ses œufs sous le bouclier.
Elles se fixent sur les tiges ou les feuilles de la plante et se situe généralement sur les veines d’où elles pompent la
sève ce qui souvent, épuise cette dernière. Les excréments de ces insectes favorisent l’apparition d’un champignon
appelé fumagine qui forme un dépôt noirâtre sur les feuilles. C’est souvent la présence de ce dépôt qui révèle l’infestation de cochenilles. Leurs boucliers les protègent contre les insecticides de contact, il faut donc utiliser des produit à
base d’huile minérale ou cette recette maison : mélanger 1 cuillère à soupe de savon noir ou liquide à vaisselle, 1
cuillère à soupe d’huile végétale, 1 cuillère à soupe d’alcool à friction 90° à 1 litre d’eau et vaporiser sur et sous le
feuillage 1 fois par jours pendant 4 à 5 jours.
Il est important d’entrer en action des les premiers signes d'infestation pour prévenir la prolifération sur d’autres spécimens qui ne sont pas encore touchés. Le verdissement de nos
intérieurs pendant la période hivernale est stimulante et égayante pour notre maisonnée.
Fleurissons nos maisons!
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Chronique ART & JARDINS

J oli Jardin… l’hiver!

La nature est belle et les plantes sont intéressantes même l’hiver.
Qu’on se le dise.

Les oiseaux ont besoin de nos jardins pour venir se mettre à l’abri du vent et du froid
hivernal dans les branches de nos conifères. Ces arbres et arbustes dont la couleur
vertes persistante vient agréablement trancher sur celle de la neige. Ils adorent aussi
venir manger les fruits comestibles que la nature leur offrent et, si ça se trouve, les
graines que nous leur offrons à même les mangeoires que nous leur proposons comme
table de restaurant.
Savez vous que les conifères continuent à faire de la photosynthèse même l’hiver? Au ralenti, bien sûr, mais c’est
pour cela qu’il ne faut pas couper la lumière en faisant des emballages opaques qui emmaillotent trop les arbustes.
Cela dit, il demeure vrai qu’un peu de protection hivernale judicieusement installée avant l’hiver aidera vos arbustes à
rester forts. Surtout quand le vent vient de loin, comme c’est le cas à Saint-Marcel-de-Richelieu. Et tout particulièrement les premières années de plantation durant lesquelles cela reste à être surveillé.
Voici donc quelques petits conseils à prendre en considération avant l’hiver :
Idéalement, à partir de la mi novembre, nous vous suggérons de protéger certains de vos arbustes les plus fragiles
ou les plus exposés aux conditions adverses procurées par l’hiver. Vous connaissez votre terrain et vous savez si il y
a des endroits où la glace tombe des toitures ou, encore, des endroits où le vent balaie la neige pour laisser la surface du sol pratiquement à nu et gelée plus en profondeur.
Le meilleur isolant est la neige propre (sans sel de déglaçage). Idéalement, avec les conifères, il faut attacher avec
des cordes solides les branches qui peuvent s’ouvrir et bailler. On a tout intérêt également à mettre des protègetroncs autour des pieds d’arbres qui peuvent être grugés par les lièvres ou les mulots. Vous pouvez aussi mettre des
poteaux de bois ou des tuteurs aux endroits où la neige écraserait vos plantes.
Nous recommandons de prendre bien soin de vos plantes pendant l’hiver; surtout les premières années suivant leur
plantation sur votre terrain. Les vivaces que vous devez couper peuvent l’être au printemps seulement. En laissant
les tiges et les feuilles qui s’écrasent avec la neige, ces dernières offriront une meilleure protection à leurs racines.
On peut aider la nature sans faire des constructions.
Pour ce qui est plus spécifiquement des pierres et du pavé, il est grandement conseillé d’avoir recours à du sable ou
à un produit à la fois déglaçant et anti-dérapant spécialement recommandé pour ce type de matériaux. Afin de ne pas
abîmer indûment la surface des pierres et des pavés, on doit absolument éviter d’utiliser des produits contenant du
sel de déglaçage! Ainsi, qui plus est, vous êtes certains de ne pas envoyer inutilement du sel dans l’environnement.
Prenez soin de votre jardin. Un peu, pas trop, juste assez. Pas de protection exagérée. Au fil du temps, vos arbustes,
vos arbres et vos vivaces se protégeront les uns les autres. Les brise-vent et les plantations d’arbres et arbustes
aident à conserver la neige et, ne l’oubliez pas, le meilleur isolant pour les plantes de vos aménagements paysagers,
c’est la neige.

Nous vous souhaitons un bel hiver!

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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Chronique Planète Terre
Fallait y penser! À quand pour chez nous??
L’Australie a trouvé une manière d’éviter la pollution de l’eau au plastique et nous pourrions commencer à les imiter.

L

’été dernier, les autorités de la ville australienne de Kwinana ont installé un nouveau
système de filtration dans la réserve de Henley. Ce système est incroyablement
simple, mais très utile. Le gouvernement et les citoyens ont déjà vu les avantages de son
utilisation et sont très heureux de l’avoir mis en œuvre.
Il s’agit d’un filet placé à la sortie d’un boyau de drainage qui aide à piéger les gros débris
et protège l’environnement de la pollution.

Ces tuyaux drainent l’eau des zones résidentielles vers les zones naturelles. Les ordures et les débris dans ces endroits peuvent être abondants et nuisibles pour l’environnement. De plus, ces déchets sont généralement emportés par les fortes pluies vers les systèmes de drainage.
Les autorités municipales ont commencé par installer deux filets et ont été surprises par les résultats : leur nouveau
système de filtration a permis de piéger plus de 362 873 kg de déchets en quelques semaines.
La municipalité a donc décidé d’installer ces “pièges”, ou collecteurs d’ordures, dans toute la ville, afin de minimiser
la pollution et protéger l’environnement aux alentours. Bien que l’installation et la fabrication de ces réseaux coûtent
une certaine somme (environ 10 000 dollars chacun), l’ensemble du système reste très rentable puisqu’il permet
de réaliser des économies importantes pour l’avenir, comme par exemple sur les coûts de main-d’œuvre des employés qui ramassaient auparavant les déchets à la main.
Lorsque les filets sont remplis, ils sont soulevés et transportés dans des camions
de ramassage spéciaux vers un centre de tri des ordures. Tout y est séparé en matières
non recyclables et recyclables, puis transformé.
Les filets sont ensuite replacés à la sortie des conduits d’évacuation, et continuent à faire
leur travail.
Ce nouveau système de filtration prouve une fois de plus que les petits gestes sont importants et que se concentrer sur eux peut avoir un impact positif sur l’environnement
et sur l’humanité en général.

Source : sympa-sympa.com
Par : Karyne Messier Lambert
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Chronique Aquatique

SÉANCES DE BAIN LIBRE DU TEMPS DES FÊTES
AU CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS
Les séances de bain libre se dérouleront les 21, 22, 23, 27, 28, 29 et 30 décembre ainsi que les
3, 4, et 5 janvier, selon l’horaire suivant :
BAIN POUR TOUS (GLISSADE, JEUX D’EAU, BAIN À REMOUS, HAMMAM ET SAUNA FINLANDAIS)
• De 9 h 30 à 11 h 25: Tremplin de 1 mètre, plate-forme de 3 mètres et activités encadrées *À l’exception

du 21 décembre*
• De 13 h 30 à 17 h 25: Tremplin de 1 mètre, plate-forme de 3 mètres et WIBIT (Structure gonflable à

obstacles + 1 $)
• De 19 h 00 à 20 h 55: Tremplin de 1 mètre et plate-forme de 3 mètres.
NAGE EN LONGUEUR (HAMMAM ET SAUNA FINLANDAIS)
• De 6 h 30 à 8 h 25: 8 couloirs (23, 27, 30 décembre et 3 janvier)
• 12 h 00 à 13 h 25: 4 couloirs
•

19 h 00 à 20 h 55: 4 couloirs

Information et tarification : www.piscinecam.ca ou 450 778-8335

ACTIVITÉS AQUATIQUES HIVER 2020
INSCRIPTIONS LE MERCREDI 18 DÉCEMBRE DÈS 18 H 00

En tant que résidant de la MRC des maskoutains, vous avez
accès aux activités de loisirs aux mêmes conditions que les
résidents de la Ville de Saint-Hyacinthe.
Pour la session d’hiver, les inscriptions aux activités aquatiques
débuteront le mercredi 18 décembre dès 18 h 00, soit en ligne
au www.ville.st-hyacinthe.qc.ca ou en personne au Centre aquatique Desjardins. La session débutera le lundi 6 janvier et il est
possible de s'inscrire jusqu’à ce que le nombre maximum de participants soit atteint.

Pour l’émission ou le renouvellement de la carte
Accès-Loisirs, présentez-vous avec vos preuves
de résidence à l’un des points de service
suivant :
• Corporation aquatique maskoutaine, au
Centre aquatique Desjardins
• Bibliothèque T.-A.-St-Germain
• Bibliothèque Sainte-Rosalie

ÉVALUATION PRATIQUE ET GRATUITE
LE MARDI 17 DÉCEMBRE DE 17 H00 À 19 H 00
Au Centre aquatique Desjardins, deux moniteurs qualifiés évalueront vos aptitudes et vous dirigeront vers le cours approprié,
nul besoin de s’inscrire. Cette évaluation ne prend que quelques
minutes.
Consultez les descriptions, les horaires et les coûts sur
www.piscinecam.ca.
N'oubliez pas de vérifier la validité des cartes Accès-Loisirs des
personnes à inscrire, elle est nécessaire lors de votre inscription.

LE MARCELLOIS DÉCEMBRE 2019

13

Chronique Sortie en famille

ILLUMI – FÉERIE DE LUMIÈRES
8 NOVEMBRE 2019 - 5 JANVIER 2020
ILLUMI – FÉERIE DE LUMIÈRES PAR CAVALIA
Dès novembre 2019, découvrez l'univers enchanteur et
spectaculaire d'Illumi, une aventure nocturne grandiose
et toute en lumières. Pour les petits ainsi que les
grands, Illumi saura certainement vous émerveiller.
Avec un site d'une superficie équivalent à cinq terrains
de football, Illumi vous offrira un parcours hors de
l'ordinaire illuminé de plusieurs millions d'ampoules
DEL. Venez découvrir cette nouveauté à Laval qui nous
en mettra tous plein la vue!

NOS TARIFS
À partir de 14,50 $

Réservez vos billets en avance
Sur le site de Cavalia à Laval
Intersection de l’autoroute 15 et du boulevard Saint-Martin
2805 Boulevard du Souvenir, Laval, Québec H7V 0A3
Plusieurs activités vous attendent!
Tout d'abord, un parcours fantastique à travers plusieurs structures lumineuses monumentales qui
vous éblouira.
Ensuite, un spectacle son et lumières totalement électrisant.
Sans oublier un grand village de Noël pour les cœurs d'enfant!
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NOUVELLE APPLICATION MOBILE CITOYEN
POUR LES MESURES D’URGENCE

A

fin de mieux faire face aux situations d’exception, la Municipalité de Saint-Marcel-de-Richelieu a récemment
fait la mise à jour de son Plan municipal de sécurité civile et fait l’acquisition d’une nouvelle solution
informatique. Ce nouvel outil permettra de mieux encadrer la prise en charge de telles situations et
d’améliorer le niveau de préparation de notre collectivité.

La municipalité de Saint-Marcel-de-Richelieu rend disponible dans cette application mobile plusieurs
informations importantes en cas de situation d’exception. Vous pourrez également recevoir des notifications lors
d’événement sur notre territoire.
En période normale, vous y trouverez de l’information afin d’être mieux préparé à faire face à différentes situations
d’urgence, des numéros de téléphone pour rejoindre les membres de notre équipe ainsi que les coordonnées de nos
installations.
Nous vous invitons donc à installer l’application citoyen sur vos appareils mobiles dès maintenant.

Avez-vous votre appli?
ECHO, c’est la nouvelle application mobile de mise en alerte
URGENCES, FERMETURES, CONDITIONS PROBLÉMATIQUES
Pour votre sécurité et celle de votre famille, téléchargez
IdSide – ECHO et activez les notifications
Ouvrir et sélectionner la municipalité

La municipalité recherche un ou une employé(e) pour l’entretien des plates-bandes.
• Aux panneaux lumineux
• À la Caserne
• Au Parc À l’Ombre du Clocher
• Au garage
• Au Bureau Municipal
• Pour les différents pots de fleurs annuelles

Veuillez poser votre candidature à l’attention de Julie Hébert au bureau municipal.
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Tâches
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bénévole recherché pour me remplacer comme rédactrice au journal communautaire
Le Marcellois

Vendre de l’espace publicitaire;
Faire la facturation et suivre les paiements reçus;
Au besoin, envoyer un 2e avis ainsi que les renouvellements;
Recevoir les chroniques, corriger les fautes d’orthographe sans toucher à la syntaxe de l’auteur et lui attribuer une page de
choix pour assurer un lien entre les diverses chroniques;
Avoir des textes en réserve en cas d’absence de chroniques;
Naviguer sur le web pour rechercher des sujets, des trucs, des recettes et être à l’affût des nouvelles tendances qui pourraient
intéresser jeunes et moins jeunes;
Faire la page des jeux;
Rechercher un thème accrocheur pour fabriquer une couverture du journal en lien avec la période actuelle de l’année;
Envoyer un rappel aux auteurs pour recevoir leurs chroniques dans les temps et aux citoyens pour avoir leurs photos;
Procéder à la fabrication de la mise en page pour l’infographiste;
Envoyer le brouillon du journal à l’infographiste et être disponible pour répondre à ses interrogations;
Corriger l’épreuve du journal et le renvoyer à l’infographiste pour correction ou pour y ajouter de l’information de dernière
minute;
Approuver l’épreuve et envoyer l’épreuve du journal à l’imprimeur;
S’assurer du jour de la livraison pour que les citoyens aient la version papier avant la fin de semaine;
Les auteurs sont libres d’expression, la rédactrice ne connait pas les sujets en avance. S’assurer que le journal soit mis
en ligne;
S’assurer d’envoyer un courriel aux abonnés à l’infolettre, lorsque le journal est disponible sur le site internet;
Gérer la page Facebook du journal Le Marcellois ainsi que celle du courriel;
La personne qui prendra ce travail fera ce qu’elle désire du journal, elle changera ce qu’elle voudra pour lui donner ses
couleurs.
Bien appliquer ce travail prend en moyenne 30 heures pour un numéro et présentement le journal est aux 2 mois.

Veuillez-vous adresser au bureau municipal si ce poste vous intéresse.
Karyne Messier Lambert

LE MARCELLOIS DÉCEMBRE 2019

16

Chronique Drôle!!!
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Chronique Visuelle

Illusions d’optique

L

es illusions d'optique sont des erreurs de
perception de la forme, de la couleur, des
dimensions ou du mouvement de certains
objets.

E

lles sont dues au fait que la multitude d'informations perçues par nos yeux est transmise à
notre cerveau qui va les trier et les analyser. Si les informations qui arrivent au cerveau
sont contradictoires, il ne parvient pas à les interpréter. On peut distinguer plusieurs types
d'illusions d'optique, dont les images impossibles et les vraies figures géométriques qui nous
apparaissent déformées. Les illusions d'optique montrent que notre vision du nombre est
toujours une question d'interprétation personnelle. En voici quelques exemples pour s ’amuser
un peu.
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Chronique Incendie

LES CENDRES CHAUDES

C

haque année, il survient en moyenne 140
incendies de bâtiments causés par un
mauvais entreposage des cendres chaudes.
Les statistiques révèlent que dans la plupart
des cas, le contenant était inapproprié ou
l’entreposage était inadéquat. Cette source de
chaleur compte parmi les 10 premières
sources de chaleur identifiées par les
pompiers lors de la recherche des causes et
des circonstances des incendies.

Comment vous en débarrasser
Attention!
Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone;
c’est pourquoi elles doivent être entreposées à l’extérieur
de la maison ou du garage.
•

Videz régulièrement les cendres du foyer.

•

Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique.

•

N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes.

•

Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible.

•

Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les murs de la maison, du garage,
du cabanon et de toute autre matière combustible comme une haie ou un abri de toile.

•

Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 7 jours avant d’être jetées dans un autre contenant
tels le bac de matières organiques ou la poubelle. À cet effet, consultez également les recommandations de
votre municipalité.

•

Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que ces dernières sont parfaitement
refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage.

•

Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison hivernale et débarrassez-vous-en seulement au printemps.

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 Recette

Pizzas de Noël
Ingrédients
• 1 pâte à pizza
• 300 ml de coulis de tomate
• 2 boules de mozzarella
• Persil plat
• Sel ou sel fin

ÉTAPE 1 :
• Versez le coulis dans une poêle et faite revenir sur feu moyen pendant environ 10 minutes, afin de faire épaissir le
coulis.
• Coupez la boule de mozzarella en tranches fines et laissez dégorger sur une assiette.
• Détaillez les bottes de père Noël dans la pâte à pizza et déposez-les sur une plaque de cuisson.

ÉTAPE 2 :
• Ajoutez une grosse cuillère à café de coulis sur chaque botte et étalez en laissant un bord libre.
• Enfournez pour 8 à 10 minutes dans un four préchauffé à 180°C. Les bottes doivent être bien dorées.
• Laissez tiédir sur une grille.

ÉTAPE 3 :
• Coupez chaque tranche de mozzarella en deux (pour haut de bottes en vous servant du haut de l’emporte-pièce).
• Posez-les sur les bottes.
• Garnissez avec du persil plat coupé en lanières fines et servez.

Amuse-gueules originaux pour recevoir?
Avec tomates cerises et fromages bocconcinis

Ou un dessert original avec fraises et crème fouettée?
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Chronique J’améliore ma vie!

En 2020, j’améliore ma vie!

A

vec le temps des fêtes qui approche, nos
pensées sont principalement dirigées vers les cadeaux que nous souhaitons offrir aux personnes qui
nous sont précieuses. Mais la personne la plus précieuse de
votre vie devrait être… vous-même!
Améliorer sa qualité de vie est un cadeau à s’offrir. Mais
comment le faire? Plusieurs moyens sont à votre disposition
selon votre situation, c’est peut-être de changer votre alimentation, vous ouvrir à de nouvelles amitiés ou entamer
des études. Aimez-vous votre emploi? Êtes-vous satisfait de
vos conditions de travail? Vous sentez-vous respectés et prit
en compte?

Dans la société actuelle, l’obtention d’un diplôme permet de favoriser l’accès à de meilleures conditions de travail. Vous passerez la majeure partie de votre vie en emploi, il est donc important que vous vous y sentiez heureux,
compétent et valorisé. Il peut donc valoir la peine de fournir des efforts et faire quelques compromis afin d’aller chercher ce qui vous manque pour augmenter votre qualité de vie.
Vous avez le pouvoir d’améliorer votre situation en vous questionnant sur vos attentes, vos besoins, vos intérêts et
vos compétences. Décrocher un diplôme, augmenter vos connaissances ou explorer une nouvelle carrière pourrait
être un beau cadeau à vous offrir.
Pour l’année 2020, faites-vous ce cadeau. De plus, SARCA Mobile vous facilite l’accès à un professionnel. Une conseillère en information scolaire et professionnelle ira à votre rencontre directement à Saint-Marcel-de-Richelieu et tout
ça gratuitement. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ou un rendez-vous.
Joyeuses fêtes et au plaisir de vous rencontrer!

Audrey Gatineau, Conseillère en information scolaire & professionnelle
audrey.gatineau@cssh.qc.ca
450 773-8401, poste 6731
SARCA Mobile

Viens chercher ton D.E.S!

O

ù en es-tu avec ton secondaire?
Sais-tu qu’il est plus facile d’obtenir ton D.E.S que tu ne le pense?
En effet, il y a plein de façon d’obtenir ton diplôme d’études secondaires grâce à l’école aux adultes, soit de jour ou de
soir, à temps plein ou à temps partiel et même à distance, directement de chez toi! Pour fréquenter le Centre de Formation des Maskoutains (CFM), tu dois avoir 16 ans ou plus.
Avoir son diplôme en poche est, premièrement, super valorisant, deuxièmement, très bon à écrire sur ton c.v. et finalement te donne tous les choix pour les DEP et plusieurs programmes au cégep.
Tu trouves compliqué de trouver l’information pour l’inscription? Plusieurs autres questions te viennent en tête et
aussi plusieurs doutes concernant le retour aux études?
Eh bien, une conseillère en information scolaire et professionnelle est justement là pour faciliter l’accès à l’information. Elle peut se rendre directement dans ta municipalité et te rencontrer au moment qui te convient.

Appelle-la!
Audrey Gatineau
Conseillère en information scolaire et professionnelle
audrey.gatineau@cssh.qc.ca
450 773-8401, poste 6731
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Chronique Animale

Les aventures de Daisy et Médor!

T

out le monde sait que les chiens vieillissent plus rapidement que les humains. Vous savez probablement aussi
que les chiens de petites races vivent plus longtemps. Alors, comment peut-on savoir que notre fidèle
compagnon commence à vieillir?

partir de 7 ans, votre chien est considéré
comme âgé. Voici quelques signes qui indiquent
que votre ami prend de l’âge.

À

Ses comportements :
• Il dort plus longtemps le jour;
• Il peut se réveiller plus souvent la nuit;
• Il demande la porte pour aller faire ses petits
besoins plus souvent;
• Il devient plus anxieux;
• Il peut y avoir une perte de mémoire;
• Il ne reconnaît plus les humains ou les animaux
de la maison surtout lorsqu’il se réveille;
• Il est désorienté;
• Il a moins d’interactions avec les humains;
• Il a moins d’énergie, donc il est beaucoup moins
actif;
• Il ne veut plus jouer avec les autres animaux.
Son corps :
• Son poil devient de plus en plus gris;
• Son poil est moins lustré et il a plus de mues;
• Sa peau perd de son élasticité et est hyper pigmentée;
• Sa peau devient aussi plus sensible et il est moins tolérant au toucher;
• Ses glandes sébacées sécrètent plus d’huile, ce qui fait en sorte que son odeur est plus forte;
• Ses coussinets peuvent devenir hyper kératinisés ce qui cause un épaississement des coussinets se fissurant
ensuite;
• Il a une perte de sa masse musculaire et de sa flexibilité;
• Ses jointures sont plus raides;
• Son système nerveux et immunitaire sont moins efficaces;
• Il peut entendre moins bien;
• Il peut voir de moins en moins bien;
• Sa digestion est plus lente et il peut avoir des pertes d’appétit;
• Il peut être constipé plus facilement ou avoir des incontinences fécales;
• Il peut y avoir une augmentation de flatulences.

Vous pouvez aussi suivre mes vidéos sur YouTube et sur Facebook. Vous y
trouverez plusieurs conseils pratiques. Si vous avez d’autres questions,
n’hésitez pas à m’écrire par courriel à beauxpoilsk9@gmail.com.

Micheline Leclerc
Éducatrice canine
Beauxpoils.ca
450-502-7139
Ancien professeur de l’école Saint-Marcel
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Voici un tableau qui vous aidera à comparer
l’âge de votre chien à celle d’un humain.
vec tous ces symptômes du vieillissement,
comment pouvez-vous améliorer la qualité
de vie de votre chien lorsqu’il vous démontre
qu’il est à la dernière étape de sa vie?

A

Voici donc quelques trucs:
1- Faites une visite chez son vétérinaire

En l’examinant, le vétérinaire pourra déceler des
problèmes physiques et vous conseillera sur les
moyens à prendre pour améliorer son état. Comme
par exemple, il pourrait vous suggérer une nourriture plus appropriée pour son âge ou un supplément de vitamines pour aider son organisme à
mieux fonctionner.

2- Ne changez pas ses routines

Surtout si votre chien devient de plus en plus
anxieux, la routine le sécurisera.

3- Ne changez pas les meubles de place

Lorsque le chien commence à avoir du mal à voir,
laisser les meubles toujours à la même place l’aidera à circuler dans la maison plus facilement
puisqu’il sait où ceux-ci se trouvent.

4- Faites-le bouger

Même si votre chien a moins d’énergie et que ses
petites pattes n’aiment plus les grandes promenades, il est important de le tenir actif. Réduisez les
marches en fonction de ses capacités. Cela lui
évitera d’ankyloser. Si les promenades sont trop
pénibles, il existe des endroits où votre ami fidèle
peut faire de l’hydrothérapie. Cette technique
consiste à faire de l’exercice dans l’eau ce qui
enlève de la pression sur ses articulations. Cela
réduit considérablement les douleurs articulaires.

5- Faites-lui des massages

Les massages font grand bien aux chiens. La seule
contrindication est lorsque votre chien souffre d’un
cancer. Si c’est le cas, parlez-en à votre vétérinaire
avant de vous exécuter.

S

i vous désirez en savoir plus sur le comportement canin, procurez-vous mon livre:

« Les secrets des chiens enfin dévoilés :
10 différences entre la réussite et l’échec »

Sur ce, je souhaite longue vie
à votre fidèle ami!
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Chronique Paroisse Saint-Marcel-De-Richelieu

MA PAROISSE, je m’en occupe !

Noël est à nos portes! Invitation spéciale!
La célébration pour la messe de Noël aura lieu le
24 décembre à 16 h 00 à l’église Saint-Marcel.
Un mini concert vous sera offert avec la participation de la
chorale de Saint-Aimé à 15 h 45.
Bienvenue à tous en ce temps de réjouissances!
Odette Lavallée Chamberland
Remerciements :
En cette fin de saison, je veux remercier tous les bénévoles qui s’occupent de l’entretien intérieur et extérieur de
l’église et du cimetière, les servants de messe et les lecteurs sur qui je peux compter, la chorale qui, parfois, devient
un trio mais, qui chante avec cœur. Si vous voulez devenir bénévole, il nous fera plaisir de vous accueillir.

À retenir :

Congé des fêtes : le bureau fermera le 17 décembre 2019 à 16 h 00. De retour le 7 janvier à 9 h 00.
Il est préférable de payer votre dîme avant la fin de décembre pour recevoir votre reçu pour l’impôt 2019.
Vous pouvez déposer votre enveloppe dans le panier de la quête aux célébrations.
L’assemblée des paroissiens aura lieu le 1 er décembre après la messe de 9 h 00 pour élire deux marguilliers sortant
de charge non-rééligibles et combler un poste vacant depuis 2 ans.
Au nom de tous les membres de l’assemblée de la fabrique de la paroisse de Saint-Marcel,
je veux vous souhaiter un agréable temps des fêtes, qu’il soit l'occasion de belles
réjouissances et la promesse de jours de bonheur, de paix et de santé!
Joyeux Noël et Bonne année 2020 à tous les Marcellois!

Célébrations liturgiques :
Dimanche 1er décembre 9 h 00 1er dimanche de l’Avent / Élection des marguilliers
Eugène Fagnant, Richard Fagnant, Rose Ménard, Roméo, Serge et Carmelle Messier
Parents défunts Ferron Morin, Fernand Nadeau 3e anniversaire.
Dimanche 15 décembre 9 h 00 3e dimanche de l’Avent
Francella Blanchard, Parents défunts Brière Lavallée, Éloise Breault Vincent, Huguette Ferron,
Clément Morin.
Mardi 24 décembre 16 h 00 Veille de Noël
Familles Auger Brouillard, Paul Beauregard, Eugène Fagnant 2e anniversaire, Elphège Joyal,
Armand et Rose Pétrin, Anita Pétrin 13e anniversaire.
Dimanche 29 décembre 9 h 00 La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
Action de grâce Vierge Marie, Défunts Chicoine et Beauregard, Faveur obtenue,
Familles Tétreault Brouillard
Dimanche 12 janvier 9 h 00 Baptême du Seigneur
CHANGEMENTS IMPORTANTS DANS NOS REGISTRES PAROISSIAUX
Une réforme majeure de nos registres paroissiaux entre en vigueur le 1 er janvier 2020 et ce, pour tous les diocèses du Québec.
En plus d’une simplification dans la tenue des registres, dorénavant, seul le curé signera les actes des registres (baptêmes,
mariages, funérailles, sépultures). Il n’y aura plus lecture de l’acte, ni signature des parents, parrain et marraine, époux et témoins.
Pour les paroisses avec plusieurs lieux de culte, ceci évitera d’avoir à transporter les registres d’une église à l’autre ou au
cimetière avec les risques de détérioration ou de perte. Toutefois, pour les mariages, les époux et les témoins continueront de
signer le document civil (DEC-50), mais non le registre religieux. Il sera toujours possible, pour la personne elle-même, de
demander un certificat d’un acte la concernant en s’adressant directement à la paroisse.
Notez que les registres paroissiaux ne sont pas accessibles pour les recherches généalogiques. Il faut plutôt s’adresser à la
Bibliothèque et aux Archives nationales du Québec qui rend disponible le double des registres plus anciens.

La Chancellerie
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Chronique École

Les Nouvelles de l’école

Plantation d’arbres et arbustes

A

u cours des deux derniers mois, les élèves de l’école Saint-Marcel ont eu la possibilité de planter plusieurs
arbres et arbustes.

Tout d’abord, le Comité des citoyens et citoyennes pour la protection de l’environnement maskoutain est entré en
contact avec l’école et la municipalité afin de planter un pommier et plusieurs arbustes. Ils ont été plantés près de la
caserne en compagnie du maire, des élèves de 5ième et 6ième année, Amélie Tremblay (responsable du projet) et de
Luc Chamberland.
De plus, le 16 octobre dernier, des employés d’Arbre Révolution sont venus planter arbres et arbustes et ce, grâce à
la collaboration de l’architecte responsable de la nouvelle école. Les élèves de la classe de 5 ième et 6ième année ont
écrit un récit narratif personnel le lendemain de l’évènement. Voici le texte d’Ulys Ouellet.
Suite page 27
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Chronique Arbre Révolution

Arbre Révolution
Un après-midi, Arbre révolution est venu à mon école pour planter des arbres dans la cour. Lorsque c’est notre tour,
nous sortons pour planter le restant des arbres. Les élèves de la classe de 3 ième et 4ième année sont allés avant nous.
Quand nous sommes arrivés, Angélique nous a expliqué comment il faut faire. Nous devons commencer par enlever
les feuilles des trous. Une fois que c’est fait, on met de l’engrais à base de champignons. Finalement, il faut mettre
l’arbre dans le trou et ajouter de la terre.
Charles et moi avons enlevé les feuilles des trous sur à peu près une dizaine de trous. Ensuite, j’ai planté un pommier et je l’ai enterré comme il faut. Après, j’ai demandé à Frédérique, l’employé d’Arbre révolution, si nous devions
mettre les deux arbustes dans le même grand trou. Il m’a répondu : « Non! On va en mettre un et l’enterrer aux trois
quarts ». Une fois fait, il nous a dit d’arrêter et de le suivre. Devant l’école il avait des petits arbustes : de la rubarbe et
des groseilles. Il a expliqué à toute la classe qu’il fallait creuser les trous et répéter les mêmes étapes. Nous avons
formé des équipes de quatre élèves. Dans mon équipe, il y avait Sean, Mariève, Anthony et moi. Anthony creuse, je
mets la poudre de champignons, Sean met le plant et Mariève ajoute la terre. On a planté quatre arbustes.
Avant même d’avoir terminé, Véronique nous demande d’arrêter pour la photo, le discours et une collation. Lors du
discours, on nous a dit que le projet était fait pour la première fois et qu’ils souhaitent le refaire dans toutes les nouvelles écoles du Québec.
Après, j’ai pris des photos des maternelles en action. Ils ont mis le paillis autour des arbres et arbustes. J’ai eu la
chance de gouter à un fruit d’un arbuste qui s’appelle la camerise. J’ai pris une cinquantaine de photos et je suis
rentré dans l’école fier de mon travail du jour.
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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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