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BIBLIOTHÈQUE ARCHAMBAULT-TRÉPANIER
Tous ne connaissent pas ou très peu l’historique de
notre bibliothèque municipale. Une réalisation qui
profite à toutes les tranches d’âges de la population
Saint-Marcoise.
L’article qui suit, paru à la suite de l’inauguration de la
bibliothèque le 20 juin 1980, dans le journal local
«l’Œil régional» et signé par Lucille Pâquet sous le
titre : «La bibliothèque municipale de Saint-Marc…
c’est parti», nous illustre bien le chemin parcouru pour
ﬁnalement en arriver à l’aboutissement de la fondation
de notre bibliothèque municipale.
C’est le conseiller Frédéric Trépanier qui a été
l’instigateur et le maître d’œuvre de cette réalisation.
Aussi était-il très heureux de recevoir le député JeanPierre Charbonneau, les représentants de la
Bibliothèque centrale de prêts, ses collègues du
conseil municipal, le curé de Saint-Marc et une foule
de citoyens de Saint-Marc de même que les
représentants des divers organismes de la place dont
la présence a été soulignée.
La bibliothèque de Saint-Marc est d’abord une
réalisation des bénévoles allant de la construction des
murs, en passant par l’électricité, la peinture, la
décoration, l’aménagement intérieur et le prêt des
livres dont une quarantaine de citoyennes se
partagent la tâche. La responsable est Line Hébert.
Monsieur Charbonneau s’est dit agréablement surpris
de l’aspect de cette bibliothèque. Le décor est tout à
fait invitant à la lecture. Pour le moment 1,200
volumes sont en place, plusieurs citoyens projettent
de faire des dons de livres. Jean-Pierre Charbonneau
a offert deux exemplaires de «La filière canadienne»
(dont il est l’auteur) et Gisèle Gatien a donné son
«Givre d’été» aux lecteurs de Saint-Marc. La
Bibliothèque centrale de prêts renouvellera les livres
périodiquement et tentera de satisfaire les besoins de
tous.
La bibliothèque sera ouverte le jeudi soir de 19h à 21h
et le samedi matin de 10h à 12h. Il va sans dire que
ce service est gratuit.

📖

C’EST UN DÉPART

Nous sommes le 5 septembre 1978. Jacques Hébert,
secrétaire de la Municipalité, est désigné pour
représenter celle-ci à la réunion de fondation à la
bibliothèque centrale de prêts (BCP). Le règlement 679 fera état de l’autorisation par la signature d’une
entente avec la BCP, région sud de Montréal.
Le 23 mai 1979, le conseiller Frédéric Trépanier est
nommé délégué à l’assemblée générale de la BCP et le
14 mai 1980, le conseil autorise l’implantation de la
nouvelle bibliothèque dans une partie du sous-sol de la
salle municipale, aujourd’hui appelée salle Tournesol.
Cette salle sert actuellement de local pour les différents
organismes à but non lucratif de la Municipalité.
Il est à noter que les premières étagères à livres étaient
construites en bois et n’avaient pas de séparateurs
amovibles.

📖

OUVERTURE OFFICIELLE

À l’inauguration de la bibliothèque municipale le 20 juin
1980, le conseiller Frédéric Trépanier (2e à gauche),
responsable du projet, était entouré du secrétaire,
Jacques Hébert, du maire Jean-Pierre Léveillé, du
député de l’assemblée nationale, Jean-Pierre
Charbonneau, et de Gaston Blais, directeur de la BCP.

À ce moment, le curé était Paul-Eugène Archambault.
Photo : Christian Hébert, Œil Régional
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À son ouverture, Line Hébert, ﬁlle de Jacques Hébert,
en était la responsable. Suite à la démission de celleci, le 6 avril 1981, par une résolution du conseil,
Michèle Archambault, épouse de Frédéric Trépanier,
occupera ce poste jusqu’au 1er septembre 1997. Il est
à noter que Line et Michèle sont les seules
responsables qui auront occupé cette fonction
bénévolement. Suivront en tant que responsables et
personnes clé, Madeleine Béliveau (septembre 1997),
Nancy Bélanger (juin 2006), Geneviève Vallières
(janvier 2015), Michaël Lessard-Quintal (janvier 2018)
et Annie-Claude Duchesne-Perron (décembre 2018).
Toujours de façon bénévole, Michèle demeurera active
un jeudi par mois pour le prêt des livres jusqu’à sa
démission le 10 septembre 2015. Il serait ingrat
d’ignorer les autres bénévoles du début de cette belle
aventure : Huguette Bouchard (décédée en 2015),
Carmelle Lavallée, Paulette Laﬂamme, Carmen
Laﬂamme, Claire Archambault, France Beaudry et
Nicole Rolland.

📖

AU FIL DES ANS

Il y a un commencement à tout. Peut-on imaginer qu’un
prêt, une réservation de volume se fasse autrement
qu’à l’aide d’un ordinateur ? À ses premiers pas, le prêt
d’un volume se faisait manuellement avec des cartes
sur lesquelles y étaient consignés les détails.
Aujourd’hui, l’informatique permet aux membres, une
multitude d’opérations qui étaient impossibles à cette
époque. On n’a qu’à penser aux livres numériques, au
prêt inter-biblio, au suivi d’une réservation, et j’en
passe.
Malheureusement,
avec
l’arrivée
des
ordinateurs, plusieurs bénévoles ont quitté leur poste
par manque d’expérience avec l’informatique.
La bibliothèque offre depuis 1982 un service de
cinémathèque qui existe encore aujourd’hui.
Depuis 1984, les membres de la bibliothèque
bénéficient d’expositions d’œuvres de grands peintres.
C’est à partir de 1986 que la BCP a offert deux
expositions thématiques par année.

📖

DÉMÉNAGEMENT

Les fréquentes inondations obligeaient les bénévoles à
vider le bas des étagères à livres afin de les protéger.
De plus, un besoin d’espace s’imposait pour combler
une clientèle croissante. Il n’en fallait pas plus pour
donner raison au conseil municipal d’avoir pris la
décision de déménager le 16 avril 1991, dans un local
aménagé pour la Bibliothèque, situé au sous-sol du
nouveau complexe municipal inauguré le 7 juillet de la
même année.

📖

BÉNÉVOLAT

Hormis les personnes responsables (rémunérées
depuis septembre 1997), ce qui est formidable, c’est
que le fonctionnement de la bibliothèque est
entièrement assumé par des personnes bénévoles au
nombre actuel de 21, aujourd’hui sous la
responsabilité de Annie-Claude Duchesne-Perron. En
voici la liste : Nicole Rolland (1980), Madeleine
Béliveau (1984), Odette Comtois (1990), Marie-Paule
Guertin (1991), Céline Leroux (1996), Marjolaine
Racicot (1997), Johanne Reeves (1999), Nathalie De
Serre (2003), Nathalie Philibert (2003), Claudette
Lévesque (2004), Marc Bouisset (2007), Félix
Keurentjes (2008), Christiane Pion (2012), Jany
Shaink (2014),
Maurice Rolland (2015), Annie
Lalongé (2016), France Gaudry (2017), Christine
Pelletier (2017), Claire Séguin (2017), Manon
Lavallée (2018), Sylvie Burelle (2018). Tous ces
bénévoles sont à votre disposition à tour de rôle.
En énumérant les activités que ces bénévoles font
dans l’ombre, les abonnés peuvent réaliser tout le
travail accompli par eux. Parmi celui-ci, on peut noter,
à trois reprises durant l’année, l’échange de volumes
provenant de la BCP. Il faut donc retirer environ 500
volumes des tablettes, enlever leur pastille
autocollante de couleur, les déposer dans des
caisses que la BCP vient chercher en échange
d’autres volumes. À l’arrivée de ces nouveaux
volumes, une équipe de bénévoles récupère ceux-ci,
leur appose une pastille autocollante de couleur
différente au haut du dos du volume pour ensuite les
classer parmi les autres volumes. Le classement se
fait en différentes catégories : les romans, les
documents, albums et bandes dessinées pour les
jeunes.
Lors de l’achat de nouveaux volumes, grâce à un
budget octroyé par la Municipalité ainsi que la
Fondation de l’instruction qui, elle, collabore par
l’achat de livres destinés aux jeunes Saint-Marcois, la
responsable doit d’abord leur attribuer une cote afin
de déterminer leur classement. Par la suite, une
équipe de bénévoles se charge d’insérer une lisière
protectrice à l’intérieur du livre au début ainsi qu’à la
fin. Après l’application du code à barres et de la
pastille rouge indiquant qu’il est la propriété de notre
bibliothèque, il est recouvert d’une pellicule plastique.
Vient ensuite l’élagage de vieux volumes qui sont, par
la suite, offerts au public à un prix modique. Il ne faut
pas oublier ceux et celles qui nous accueillent lors de
notre passage à la bibliothèque et doivent ensuite
reclasser les volumes rapportés au bon endroit sur
les étagères.
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📖

HONNEURS

En juin 1987, 21 bénévoles ont reçu un certiﬁcat
d’honneur pour cinq ans et plus de bénévolat.

Michèle Archambault et Frédéric Trépanier peuvent se
glorifier de voir leur réalisation devenir ﬂorissante au fil
des ans. Pour leur contribution inlassable, c’est avec
reconnaissance que leurs noms sont dorénavant
attribués officiellement à la bibliothèque de Saint-Marc
depuis le 4 juin 2008 :
BIBLIOTHÈQUE ARCHAMBAULT-TRÉPANIER.
Peut-on, imaginer que 4 sceaux livresques, sur une
possibilité de 5, ont été attribués à notre Municipalité
dans le cadre du programme BiblioQUALITÉ pour
l’année 2015-2016? (voir tableau page 4)

📖

DU RÊVE… À LA RÉALITÉ ?

La bibliothèque a encore besoin d’espace pour son
expansion. Un meilleur accès serait bénéﬁque pour les
membres, surtout pour les handicapés qui doivent se
déplacer en chaise roulante. Alors une solution se
profile à l’horizon.
Ce sont : France Beaudry, Lise Leduc, Micheline Jeannotte,
Carmelle Lavallée, Nicole Rolland, Michèle Trépanier, Thérèse
Turcot; n’apparaissent pas sur la photo : Cécile Blanchard,
Huguette Bouchard, Claire Burelle, Francine Danau, Michèle
Girardin, Claire Guilbault, Carmen Jeannotte, Carmen Laﬂamme,
Paulette Laﬂamme, Élyse Lamarre, Denise Loiselle, Gisèle Noël,
Gisèle Parizeau et Lise Tremblay.
En juin 1995, les bénévoles fêtaient
anniversaire de fondation de la bibliothèque.

le

15e

Suite à une réunion convoquée par Jacques Rémy,
directeur de la Caisse Desjardins Beloeil-Mont-SaintHilaire (aujourd’hui retraité), chiffres et tableaux à
l’appui, celui-ci nous fait la présentation de la fréquence
des transactions faites à Saint-Marc. Force est alors
d’admettre que la clientèle de la Caisse s’est effondrée
au point de vue présence corporelle. Les applications
mobiles, tels internet, téléphone intelligent et autres,
supplantent la nécessité de se présenter au comptoir.
Ce qui en résulte la désertion progressive de ce local.
Alors, l’organisme de la municipalité qu’est la
bibliothèque, est en bonne posture pour s’approprier cet
édifice pour ses commodités et l’espace supplémentaire
que celui-ci procurerait. La chambre forte (voute)
servirait pour les documents d’archives, pour
consultation sur place seulement. La porte conçue pour
les dépôts de nuit serait convertie en chute à livres pour
les retours de ceux-ci en dehors des heures
d’ouvertures de la bibliothèque. L’étage pourrait servir
d’emplacement informatique ainsi que de salle de
travail et de réunions. La Société d’histoire de
Cournoyer pourrait y trouver un petit coin pour y
entreposer ses archives. Les abonnés pourraient jouir
d’un stationnement additionnel.

Apparaissent sur la photo : Lise Décarie, Cécile Blanchard,
Odette Comtois, France Beaudry, Nicole Rolland, Michèle
Trépanier, Paulette Laﬂamme, Carmen Jeannotte-Laﬂamme et
Claire Archambault.
À souligner, bénévole depuis la fondation de la
bibliothèque, Nicole Rolland donne encore de son
temps en 2019, soit 39 ans de services continus.
NOTE : Si malgré toutes mes recherches, mes
démarches, j’ai oublié de mentionner quelqu’un, c’est
bien involontairement que cela s’est produit et je suis
sincèrement
désolé
auprès
des
personnes
concernées.

Caisse Desjardins, Centre de service Saint-Marc
(future bibliothèque Archambault-Trépanier ?)
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Avec cette transaction, la bibliothèque pourrait bénéficier
d’une marge de manœuvre inespérée pour son
aménagement. À ce stade, tous les espoirs sont permis…

Recherches1: Jacques Hébert et Maurice Rolland
Texte : Maurice Rolland

SCEAUX

POPULATION DESSERVIE

1Sources

: ° Procès-verbaux de la Corporation municipale de
Saint-Marc-sur-Richelieu
° Michèle Archambault et Frédéric Trépanier
° Nicole Rolland
° Album souvenir de Saint-Marc-sur-Richelieu, 1792-1992
° Le Saint-Marc… quoi ? (juillet 2008)

MODALITÉ DE CALCUL

POINTAGE

Nombre de livres

1 à 2 499
2 500 à 24 999

4 livres / résident
5 livres / résident

0 à 225 points selon le
pourcentage de réussite

Ressources
humaines

1 à 999
1 000 à 25 000

0.5 personne = temps complet
0.6 personne = temps complet / 1 000 résidents

0 à 225 points selon le
pourcentage de réussite

Heures d’ouverture

1 à 24 999

de 9.5 à 55 heures d’ouverture au prorata de la
population desservie

0 à 225 points selon le
pourcentage de réussite

Superﬁcie de la
biblio

1 à 999
1 000 à 24 999

127 m2
de 127 à 1 755 m2 au prorata de la population

0 à 225 points selon le
pourcentage de réussite

Abonnements

1 à 24 999

gratuit
tarifé

100 points
0 point

RECTIFICATION: Dans la parution du Cournoyen de mars 2019, à la page 4, sous le titre: LES CHEFS POMPIERS, colonne de
droite, on aurait dû lire: Pompier volontaire depuis 1967 et non 1957.

Mercredi le 3 avril dernier se tenait l’assemblée générale annuelle de la société d’histoire de Cournoyer
Rapport des activités 2018 :

Conférence « La bosse des affaires chez nos ancêtres canadiens-français » par Monique Montpetit et Robert Cloutier
Visiste à Odanak avec 59 élèves de l’école des Trois Temps
Célébrations du 25e anniversaire de la Société d’histoire de Cournoyer par une croisière sur le Richelieu et un souper à
l’auberge Handfield.
Visite du Vieux Longueuil (de la maison Lamarre à l’hôtel de ville)
Publication du livre Balades Patrimoniales publié par la MRC, offerts aux membres
Projets 2019 :

Conférence de Madame Audrey Renaud de la maison Amérindienne sur l’histoire des peuples autochtones du Québec d’hier
à aujourd’hui avec dégustation suivi d’un goûter original du temps des sucres suivit : tarte au sucre sans croûte et gâteau
citronné au maïs et au millet (suite à l’AGA du 3 avril).
Le 5 juin 2019, visite du musée du fort de Saint-Jean ainsi que l’église et le presbytère de La Cadie de 1800. La journée se
terminera par une visite et un repas à la maison amérindienne à Mont-Saint-Hilaire.
Préparation d’un recueil regroupant les textes du Cournoyen répartis en différents thèmes, tels : mariages célèbres, les
miliciens, maisons patrimoniales, alimentation, santé et médecine au 19e siècle, épidémie, les premiers colons, etc…
Projet scolaire : une visite du bio phare des Iles de Sorel.
Conférence de Monique Montpetit et Robert Cloutier prévue sur le thème du Syndicalisme de 1945 à 1959, se tiendra le 8
mai 2019. Titre de la conférence : Édouard Montpetit et Madeleine Parent, des phares dans la grande noirceur.
Circuit patrimoniale à Chambly
Demande d’inscription pour classer «patrimoine historique» la rivière Richelieu.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présidente :

Nicole Lamarre

450 536-0450

Vice-présidente :

Aurora Loiselle

613 692-6245

Secrétaire :

Maurice Rolland

450 584-3645

Conseillère :

Marjolaine Racicot-Dubuc

450 584-3572

Conseillère :

Claire Archambault

450 584-3207

Conseiller ;

Yvon Forget

450 464-5162

Responsable du Cournoyen :

Louise Desmarais

450 482-6055
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