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MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU

Membre de:

9 FÉVRIER
Brunch du Curé
Salle municipale
9h30 à 12h00
hlaflam@gmail.com

22 FÉVRIER
Plaisirs d’hiver
Parc André Raymond Noël
18h00 à 21h00
www.smsr.quebec

3 MAI
Brunch de la FISMR
Salle municipale
8h00 à 12h00

5 AVRIL
La planète s’invite à Saint-Marc
9h00 à 16h00
associtésmr@gmail.com

MI-MAI
Échange de vivaces SHSMR
Parvis de l’église

6 JUIN
Fête de l’eau
Quai municipal
8h00 à 15h00
www.smsr.quebec

20 JUIN
Le Grand défi Pierre Lavoie
La boucle
www.legdpl.com

23 JUIN
La Fête nationale
Mairie
16h00 à 22h00
www.smsr.quebec

9 AOÛT
Bazar
Au profit de la paroisse
Terrain de l’église
9h30 à 13h00
hlaflam@gmail.com

15 AOÛT
Fête d’été de la FADOQ
14h00 à 19h00
real.dery@hotmail.com

13 SEPTEMBRE
Brunch de la rentrée
Salle municipale
9h30 à 12h00
hlaflam@gmail.com

29 SEPTEMBRE
Rencontre horticole SHSMR
Albert Mondor
Salle municipale

31 OCTOBRE
Halloween – Collecte de 
bonbons et maison hantée
17h30 à 21h00

28-29 NOVEMBRE
Le petit marché de Noël
Salle municipale
9h30 à 16h30

6 DÉCEMBRE
La Guignolée
Salle municipale
9h30 à 12h00
associtésmr@gmail.com

Ce calendrier est à titre indicatif. Pour des raisons diverses, il pourrait y avoir des changements au cours de l'année.
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Michel Robert
Maire

Réal Déry
Conseiller #04

Yvon Forget
Conseiller #05

Maurice Rolland
Conseiller #06

Annie Houle
Conseillère #01

Denis Vallée
Conseiller #02

Eve-Marie Grenon
Conseillère #03

Incendie / urgence: 911
Ambulance: 911
Police: 911
Directeur service sécurité incendie 
et premiers répondants (514) 941-2089
Sûreté du Québec: (urg. diverses prov.) 310-4141
Sûreté du Québec: (serv. admin.) (450) 536-0032
Sûreté du Québec: (cellulaire) *4141
Info-Crime: (service 24 heures) 1-800-711-1800
École des Trois Temps: (450) 467-1921
Bureau municipal: (450) 584-2258
A.I.B.R.: (aqueduc) (450) 584-3731
Centre animalier Pierre-De Saurel: (jour) 450-746-7272

(soir et fin de semaine) 450-536-0032 
Info-Santé: (450) 536-2572
Député de Borduas: (Simon Jolin-Barrette) (450) 464-5505
Presbytère: (la Fabrique) (450) 584-2185

SERVICES PUBLICS

Amis du Richelieu: (450) 464-1906
Bibliothèque: (450) 584-2258
Cercle de Fermières: (514) 949-1481
Société d'horticulture 
Saint-Marc-sur-Richelieu: (514) 688-7889
Comité des loisirs: (450) 584-2258
Comité d’environnement: (450) 584-3437
Conseil d’établissement: (514) 476-0606
CRISM: (450) 446-0634
Fabrique: (450) 584-1167
Fondation de l’instruction: (450) 464-4346
Garderie Le Hibou: (450) 584-3238
Les Habitations St-Marc: (450) 584-2284
Maison des Jeunes: (450) 584-2173
Mouvement Réseau FADOQ: (450) 584-3169
Presbytère: (450) 584-2185
Société d’histoire de Cournoyer: (450) 584-2562

ORGANISMES LOCAUX

Maison de la Famille: (450) 446-0852
Centre prénatal Le Berceau: (450) 446-7760
Centre d’action bénévole: (450) 467-9373

AUTRES ORGANISMES

Les assemblées du conseil municipal ont toujours lieu le deuxième mardi du mois à 20h. 
Une période de questions est réservée aux citoyens à la fin de chaque séance.

Le bureau municipal est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
http://smsr.quebec

102, rue de la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu, Qué. J0L 2E0
Téléphone: (450) 584-2258 / Télécopieur: (450) 584-2795

Direction générale:
Sylvie Burelle
direction@smsr.quebec

Mairie:
Michel Robert Rés.: (450) 584-3555
mrobert@smsr.quebec Cell: (514) 821-7782

Urbanisme et mise en valeur du territoire
Annie Houle, conseillère #01
anniehoule66@hotmail.com Cell: (514) 688-7889

Hygiène du milieu / environnement
Denis Vallée, conseiller #02 Rés.: (450) 584-3430
valleedenis54@hotmail.com

Loisirs/culture/vie communautaire/tourisme
Eve-Marie Grenon, conseillère #03 Cell: (514) 475-3864
emgrenon@smsr.quebec

Sécurité publique
Réal Déry, conseiller #04 Rés.: (450) 584-3169
real.dery@hotmail.com

Transport et réseau routier
Yvon Forget, conseiller #05 Rés.: (514) 755-4612
yforget@smsr.quebec

Administration 
Maurice Rolland, conseiller #06 Rés.: (450) 584-3645
maumo@videotron.ca

Conception et impression:
© Les Publications Municipales Inc. 1 (877) 553-1955

CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Bonjour,
Voici le résumé de notre séance du 
10 décembre dernier.  Premièrement,
nous avons approuvé les dépôts du 
rapport du CCU du 21 novembre 2019 et
le rapport du CCE du 25 novembre 2019.
Un avis de motion a été donné par 
monsieur Yvon Forget, qu’il y aura adop-
tion à la prochaine séance du conseil, le
règlement # 7-2019, règlement décrétant
l’imposition des taux de taxation et de
tarification des services municipaux pour
l’année 2020. Un deu xième avis de
motion a été donné par monsieur
Maurice Rolland, qu’il y aura adoption
lors d’une prochaine séance du conseil,
le règlement # 1-2020, règlement modi-
fiant le règlement de zonage # 3-2011,
tel qu’amandé, de façon à assurer la
cohabitation harmonieuse des activités
d’élevages en zone agricole.
Un P.I.I.A. a été adopté pour permettre la
construction d’une résidence uni fami -
liale sur le chemin Lafrenière.
Le conseil a résolu d’appuyer la 
demande d’autorisation à la C.P.T.A.Q.
déposée par Énergir, pour l’utilisation
d’une partie des lots à une fin autre 
que l’agriculture, afin d’effectuer des 
travaux d’entretien sur son réseau sur
une partie des lots 5 310 256 et 5 310 258
du cadastre du Québec.
Une résolution a été adoptée relative-
ment au calendrier des séances du
conseil qui se tiendront le 2e mardi de
chaque mois à 20h.

Le conseil a accepté les dispositions des
contrats de travail des employés muni -
cipaux pour l’année 2020.

Le conseil nomme pour une période de
deux ans, mesdames Nathalie Delmaire,
Êve Drouin, Annie Houle et messieurs
Réal Déry, Alain Desrosiers, Pierre
Guyon et Denis Huberdeau membres du
comité consultatif d'urbanisme.

Le conseil nomme pour une période de
deux ans, mesdames Lise Beauchemin,
Elena Cocco, Lucie Sauvé et messieurs
Marc Bouisset, Yvon Forget, Denis
Vallée et Kervin Van Damme membres
du comité consultatif en environnement.

Finalement, le conseil nomme pour 
une période de deux ans, mesdames 
Eve-Marie Grenon, Catherine Forest
Henrichon, Audrey Sévigny et messieurs
Philippe Benoit et Maurice Rolland,
membres du comité consultatif de loisir.

Une résolution a été adoptée à l’effet
d’autoriser le maire et la directrice 
générale à signer pour et nom de la 
municipalité l’entente de renouvellement
de la Régie de l’aqueduc inter municipale
du Bas-Richelieu.

Le conseil autorise le droit de passage de
La Boucle du grand défi Pierre Lavoie
qui sera de passage dans la municipalité
le samedi 20 juin 2020.

Pour donner suite à une demande 
d’entretien d’une partie d’un cours d’eau
et que le technicien en gestion des
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AGENDA MENSUEL

Janvier 2020
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

19 20 21 22 23 24 25

12 13 14 15 16 17 18

1 2 3 4

Collecte ordures
Collecte sapin 
de Noël

Collecte ordures

Messe à 9h30

Messe à 9h30

GARDIEN(NE)S AVERTI(E)S

SECTEUR
Rue de l’Anse
Êve Drouin .................. 450 464-1139

Julia Bourgault .............. 450 584-2757

Arianne Bourgault ........ 450 584-2757
Danika Fortin .............. 450-709-0565

SECTEUR
Rang des Quatorze
Rang des Trente
Simon Charron .............. 450 584-3174
Cammy Beaulieu ......... 450 584-2720

Chemin Lafrenière
Charles-Olivier Giguère... 514 710-2801

SECTEUR
Rue Richelieu
Élisabeth Ledoux .......... 438 831-0697
Julia Bourgault ............. 450 584-2757
Kassandra Paradis ........ 438 501-1365
Juliette Gauthier .......... 450 584-2904

Danika Fortin .............. 450 709-0565

SECTEUR
Rues de la Savane,
Charron et Val d’Or
Kélian Lamarre Langlois .... 450 584-3119

SECTEUR
Rang du Ruisseau-nord
Danika Fortin ................ 450 709-0565

SECTEUR

Rue Richelieu - Camping

SECTEUR
Village
Marie-Jeanne Chevarie .... 450 584-1530

Julia Bourgault ............ 450 584-2757

Laura Simon ................ 450 584-1210

Kassandra Paradis ........ 438 501-1365

Alice Gauthier ............ 450 584-2904

Cammy Beaulieu ........ 450 584-2720

Mégane Bourgault Brière . 450 709-0564

Zoé St-Laurent .............. 514 378-8818

«Le Saint-Marc... Quoi?» est publié et distribué vers le 1er de chaque mois. Les organismes de la
municipalité et les respon sables d’activités sont invités à transmettre leurs communiqués avant le
14 de chaque mois à 16h30. Il suffit de faire parvenir ses fichiers Word et ses photos en fichiers

séparés (JPG ou BMP) par courriel à: info@smsr.quebec

POUR TOUTES INFORMATIONS: (450) 584-2258

POUR FAIRE PARAÎTRE VOS ARTICLES DANS LE SAINT-MARC... QUOI ?

26 27 28 29 30 31

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération
Bureau municipal
fermé 

Bureau 
municipal 
fermé 

Bureau 
municipal 
fermé 

MOT DU MAIRE (suite)

Conseil 
municipal 
à 20h00
Collecte organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour

Cercle de Fermières
Atelier de jour et soir

Collecte 
organique
Cercle de Fermières
Atelier de jour

Messe à 9h30

Messe à 9h30

milieux naturels de la M.R.C. confirme
ce besoin.  La municipalité demande à la
M.R.C. de la Vallée-du-Richelieu de 
procéder à l’entretien d’une partie du
cours d’eau sans nom #143, situé sur le
lot 5 310 376. 

La municipalité se doit par la loi d’offrir
un service de transport adapté sur son
territoire, une résolution est adoptée à
l’effet d’informer l’Autorité régionale 
de transport métropolitain que la muni -
cipalité désire renouveler l’entente pour
l’année 2020.

La municipalité demande à l’Agence
municipale de financement et de déve-
loppement des centres d’urgence 9-1-1
du Québec de verser les remises de la
taxe imposée à la Centrale CAUCA, et ce
à partir du mois d’avril 2020.

Je profite de l’occasion pour vous 
souhaiter une très bonne et heureuse
année à tous! 

Michel Robert, Maire
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020

BUDGET 2020

REVENUS BUDGET ESTIMATION BUDGET % / 2019
2019 2019-12-31 2020

Taxes sur la valeur foncière 2 348 979 $ 2 371 505 $ 2 338 418 $
Tarification pour services municipaux 462 293 $ 473 713 $ 737 664 $
Paiement tenant lieu de taxes 18 048 $ 15 356 $ 15 500 $
Autres revenus 189 425 $ 358 281 $ 221 200 $
Transferts conditionnels et inconditionnels 53 500 $ 286 375 $ 783 138 $
Surplus accumulé affecté 300 000 $ 300 000 $ 300 000 $
GRAND TOTAL DES REVENUS 3 372 245 $ 3 805 230 $ 4 395 920 $ 30.36%

Revenus de la T.E.C.Q. (735 138)$

Compensation - Eaux (253 955)$

3 372 245 $ 3 406 827 $ 1.03%

DÉPENSES
Administration générale
Législation 146 410 $ 135 888 $ 145 209 $
Application de la loi 11 500 $ 5 880 $ 11 000 $
Gestion financière et administration 326 700 $ 323 055 $ 330 795 $
Greffe et élection 14 200 $ 8 484 $ - $
Évaluation 25 000 $ 15 000 $ 25 000 $
Autres dépenses 75 050 $ 87 973 $ 85 375 $

Total de l'administration générale 598 860 $ 576 280 $ 597 379 $ -0.25%

Sécurité publique
Service de brigadière 16 920 $ 15 705 $ 17 206 $
Police - Sûreté du Québec 285 000 $ 291 390 $ 292 000 $
Service de la garde côtière 500 $ 500 $ 500 $
Dépenses 911 - $ 9 275 $ 4 750 $
Protection contre l'incendie 206 125 $ 191 586 $ 206 785 $
Service animalier 7 000 $ 6 700 $ 7 000 $
Total de la sécurité publique 515 545 $ 515 156 $ 528 241 $ 2.46%

Transports et réseau routier
Voirie municipale 255 580 $ 254 095 $ 256 995 $
Enlèvement de la neige 128 500 $ 128 630 $ 132 200 $
Éclairage des rues 24 000 $ 18 500 $ 22 000 $
Transports (adapté et collectif) 41 500 $ 41 974 $ 42 500 $
Total transports - réseau routier 449 580 $ 443 199 $ 453 695 $ 0.92%

Hygiène du milieu et de l'environnement
Quote-part AIBR - Financement 36 750 $ 39 350 $ 253 955 $
Réseaux d'égouts - Services techniques 92 390 $ 72 000 $ 81 950 $
Matières résiduelles 266 685 $ 267 883 $ 280 912 $
Amélioration cours d'eau - $ 42 695 $ - $
Environnement 36 050 $ 12 000 $ 21 500 $
Total de l'hygiène du milieu et de l'environnement 431 875 $ 433 928 $ 638 317 $ 47.80%

Aménagement, urbanisme et développement
Urbanisme et zonage 161 850 $ 124 465 $ 180 815 $
Total de l'aménagement, urbanisme et développement 161 850 $ 124 465 $ 180 815 $ 11.72%
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BUDGET 2020

Loisirs, culture et tourisme
Activités récréatives 222 525 $ 224 627 $ 263 740 $
Activités culturelles - Bibliothèque 48 000 $ 46 963 $ 64 942 $
Subvention O.B.N.L. 8 850 $ 8 850 $ 11 850 $
Subvention Maison des jeunes 18 450 $ 18 450 $ 18 450 $
Projet MADA - $ 5 000 $ - $
Total loisirs, culture et tourisme 297 825 $ 303 890 $ 358 982 $ 20.53%

Financement et activités financières
Intérêts sur emprunt temporaire 4 500 $ 10 006 $ 10 434 $
Frais de banque 3 000 $ 3 000 $ 3 000 $
Remboursement d'intérêts sur emprunt 103 665 $ 103 665 $ 97 390 $
Remboursement d'emprunt 383 545 $ 383 545 $ 392 529 $
Total Financement et activités financières 494 710 $ 500 216 $ 503 353 $ 1.75%
Total des dépenses 2 950 245 $ 2 897 134 $ 3 260 782 $    10.53%

Immobilisation - Transfert aux investissements
Immobilisation - TECQ - $ - $ 735 138 $
Immobilisation 422 000 $ 471 870 $ 400 000 $
Total des immobilisations 422 000 $ 471 870 $ 1 135 138 $ 168.99%
GRAND TOTAL DÉPENSES-IMMOBILISATIONS 3 372 245 $ 3 369 004 $ 4 395 920 $ 30.36%
Immobilisation - TECQ (735 138)$
Quote-part A.I.B.R. (253 955)$

3 372 245 $ 3 406 827 $ 1.03%
SURPLUS ET/OU DEFICIT 436 226 $ - $

IMMOBILISATIONS 2019 2020
Administration
Aménagement - salle municipale 20 000 $

Accessibiité - Complexe municipal 200 000 $

Ameublement - Complexe 3 500 $ - $

Conseil sans papier 15 000 $ - $

Ordinateur - serveur 4 000 $ - $

Acquisition Caisse populaire - $ 100 000 $

Téléphonie IP (Complexe - 
Caserne - Bibliothèque) 8 000 $

42 500 $ 308 000 $
Service Incendie
Habits de combat (2) 4 000 $ 8 000 $

Achat de radio numérique 
et base pour camion 5 000 $

4 000 $ 13 000 $
Transports & voirie
Afficheur de vitesse 4 800 $ - $

Halte routière (projet FARR) 20 000 $ - $

Lumières aux DEL 
pour lampadaires 19 000 $ - $

Transports & voirie (suite)
Prolongement piste cyclable 
et sécurité route #223 - $ - $

43 800 $ - $
Loisirs & Cultures
Aménagement 
infrastructure MADA 66 700 $ 69 000 $

Aménagement
Parc André-Raymond Noël 145 000 $ - $

Véloparc (pumptracks) 100 000 $ - $

Terrain de basket-ball - patinoire 20 000 $ - $

Abri de joueur 10 000 $

331 700 $ 79 000 $

TOTAL DES 
IMMOBILISATIONS 422 000 $ 400 000 $

Aménagement - Bibliothèque 235 138 $

Ponceau rue Comtois 500 000 $

TOTAL DES 
IMMOBILISATIONS 
(incluant la TECQ) 497 500 $ 1 135 138 $
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BUDGET 2020

CALCUL DES TAUX DE TAXATION 2020 / 
VALEUR FONCIÈRE

ÉVALUATION IMPOSABLE 389 709 700$
RÉSIDUELLE Budget 2019 Budget 2020
Taxe foncière 0.5110/100 0.5116/100

Taxe aqueduc 0.0097/100

Taxe infrastructure fonds général 0.0821/100 0.0815/100

0.6028/100 0.5931/100

NON-RÉSIDENTIEL Budget 2019 Budget 2020
(selon % d'utilisation)
Taxe foncière 0.5110/100 0.5116/100

Taxe aqueduc 0.0097/100

Taxe infrastructure fonds général 0.0821/100 0.0815/100

Taxe I.N.R. 0.1638/100 0.1638/100

0.7666/100 0.7569/100

COMPENSATION Budget 2019 Budget 2020
(TAXE DE SERVICE À L'UNITÉ)

Compensation matières 
résiduelles 125.00 $ 123.00 $

Compensation collecte 
sélective et écocentre 26.50 $ 35.00 $

Compensation service matières 
organiques (bac brun) 95.00 $ 97.00 $

Compensation pour la vidange 
de fosse septique 60.00 $ 60.00 $

Compensation remboursement 
d'égout (secteur desservi) 1 052.00 $ 1 060.00 $

Compensation traitement des 
eaux usées (secteur desservi) 115.00 $ 115.00 $

ASSOCIATION DES ST-MARCOIS

Tout le monde le sait…Le climat se
réchauffe ! Avec des conséquences possi-
blement dramatiques qui rendront la vie
plus ardue d’ici peu. Nos enfants et petits-
enfants connaîtront des conditions de vie
plus difficiles que celles que nous avons
connues (eau, chaleur, nature, tempêtes,
etc.). La planète s’invite maintenant 
 partout…  Les jeunes nous montrent 
la voie à suivre. Chacun doit faire sa 
part, si minime soit-elle. Et nous, à Saint-
Marc-sur-Richelieu, que ferons-nous pour
créer des conditions favorables? Que font
nos voisins immédiats, les communautés
voisines, nos institutions ?

L’Association des Saint-Marcois veut
essayer de contribuer à aligner les énergies
citoyennes des Saint-Marcois sur celles 
de tous les humains qui travaillent à la
décarbonisation de la planète.

Le dimanche 5 avril 2020 sera une 
journée de mobilisation à Saint-Marc-
sur-Richelieu ! Familles, individus, orga-

nismes communautaires seront invités à
participer à une journée de réflexion 
collective sur les moyens à prendre, les
initiatives à mettre en œuvre pour faire 
de Saint-Marc-sur-Richelieu une commu-
nauté carboneutre. Tous, enfants, adoles-
cents, adultes, organismes, pourront 
donner leur avis, suggérer des moyens,
partager leurs réalisations dans ce domaine
et prendre des engagements adéquats.

Le dîner sera servi, un service de garde
sera mis en place pour prendre soin des
plus jeunes et libérer leurs parents. Tout
sera mis en œuvre pour favoriser la 
plus grande participation possible à cette
initiative citoyenne qui s’inscrit dans un
mouvement planétaire.

Une telle entreprise coûte cher! Nous
aurons certainement besoin d’environ
5000 $. Nous comptons en assurer le
financement par des subventions (espé-
rées) des paliers de gouvernement, de

commanditaires commerciaux, des orga-
nismes communautaires et une modeste
contribution financière des participants.

Nous aurons besoin de bénévoles pour la
préparation et la réalisation de ce projet
unique à Saint-Marc-sur-Richelieu et nous
comptons sur l’appui habituel de citoyens
sensibles à la situation environnementale
actuelle pour faire que la planète sera bien
reçue à Saint-Marc-sur-Richelieu où elle
s’invite pour le 5 avril prochain! Celles et
ceux qu sont volontaires pour s’impliquer
peuvent dès aujourd’hui communiquer
avec nous à l’adresse courriel de
l’Association des Saint-Marcois. Un gros
merci d’avance!

Merci de votre intérêt et de votre implica-
tion dans ce grand projet !

Plus de détails suivront dans les jours et
semaines qui viennent.

Demeurez aux aguets !

LA PLANÈTE S’INVITE À SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU!
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« Vivre dans les fleurs, c’est vivre
tout simplement.                                                                                                                                                            

Le jardinage coûte moins 
cher qu’une thérapie et cela donne

des tomates… ». 
Nos meilleurs vœux pour la 

nouvelle année…. 

Au plaisir de vous présenter sous peu
notre programmation 2020.

Annie Houle, pour la SHSMSR    
514-688-7889                                                                                                                                                                                         

Marie-Paule Guertin, Marie-Claude
Julien, France Camiré, Élise Bousquet 
et Raymonde Lachance.

DES NOUVELLES DE LA
SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
DE SAINT-MARC-SUR-
RICHELIEU (SHSMSR)

La SHSMSR tenait un kiosque au
petit marché de Saint-Marc en
décembre dernier. 
En tant qu’artisanes, il nous a fait plaisir de
participer à ce rendez-vous passion afin de
présenter différents projets réalisés par nos
bénévoles et en partenariat avec d’autres
artisans. Rappelons-le que toutes les ventes
de nos articles promotionnels ou de finan-
cement serviront au profit de notre société
d’horticulture pour la prochaine année 
afin d’organiser des rencontres horticoles
populaires pour la communauté. 

HORTICULTURE

Déjà notre agenda est réservé pour sep-
tembre prochain avec la visite du jardiner
branché Albert Mondor.

Quelques cartes plantables 
à offrir ou s’offrir sont encore 
disponibles… 

La SHSMSR vous offre donc la possibilité
de se procurer ces superbes cartes de vœux
plantables, celles-ci sont originales, idéales
pour toutes les occasions et ce pour un
cadeau 2 en 1. Dans un premier temps elles
servent de messager pour offrir vos vœux
de toute les occasions et en les plantant au
printemps venu elles offriront un beau
bouquet de fleurs. 

Plusieurs thèmes disponibles…un vaste
choix pour toutes les occasions. Certaines
sont mêmes des semences de laitue, de
carottes ou de fleurs sauvages.

Vous retrouverez ces créations à la boîte à
Dodo (Coiffure Dominique) au coût de 6$
au 97 Montée Verchères ou en contactant
un membre de la SHSMSR.

ET UN PEU PLUS
Carte de membre de 
la SHSMSR : 5$       
Il est important de savoir que votre carte de
membres annuelles de la SHSMSR, en plus
de donner des rabais en saison chez nos
pépiniéristes, donne accès à prix réduit à

nos activités de rencontres horticoles.
Depuis l’an 2000, toujours au petit prix de
5$.  Cette carte est valable du 1er janvier au
31 décembre de l’année courante.

Pour information Mme Marie-Paule
Burelle-Guertin : (514) 805-8373

Vous avez des projets, des suggestions de
conférences, merci de nous en faire part.                                                    

Facebook : Société d’horticulture 
saint marc sur richelieu
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LOISIRS
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LOISIRS
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SERVICE ANIMALIER

TÉLÉPHONE DE JOUR DU LUNDI
AU VENDREDI DE 9H À 17H: 

450-746-7272
TÉLÉPHONE DE SOIR ET FIN DE

SEMAINE:  450-536-0032

LOISIRS

CAMP DE JOUR
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Bibliothèque Archambault-Trépanier, Saint-Marc-sur-Richelieu

BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉ
La plateforme Toutapprendre.com vous
donne accès à un ensemble de contenu
pour vous instruire et ce, gratuitement.
Cours de mise en forme, de musique ou
encore de langues.

Vous avez simplement besoin de votre
numéro d’abonné et de votre nip.

Rendez-vous au reseaubibliomonteregie.ca
section Formation à distance pour plus 
de détails.

HEURE DU CONTE DE JANVIER
Les jeunes abonnés sont invités à la lecture
d’un conte d’hiver. Un bricolage suivra.

Quand? 
Dimanche, 
19 janvier à 10h.

Qui? Les enfants 
de 0 à 6 ans

Activité gratuite

Inscription par 
courriel ou téléphone
Nouvelle adresse :
biblio@smsr.quebec/450-584-2258 p.5

NOUVEAUTÉS DU MOIS
Romans adulte
• Tempêtes / Andrée A. Michaud

• Plus jamais / Patterson & Fox

• Les Carlisle T.01 & T.02 / 
Anna Harrington

• Habiller le Coeur / Michèle Plomer

• Crève avec moi / Léa Clermont-Dion

• La Terre promise / Peter Kirby

• Opération âme errante / Richard Powers

• Rue Principale / Rosette Laberge

• Hockey mom / Marilou Addison

• ÉSAÜ / Philip Kerr

• La Redoutable veuve Mozart / 
Isabelle Duquesnoy

• Une Fille pas trop poussiéreuse /
Matthieu Simard

• La Tentation du pardon / Donna Leon

Documentaires adulte
• Enquête sur la catastrophe du 
Lac-Mégantic / Bruce Campbell

• Rompre avec amour / Marcia Pilote

• La Retraite : la rencontre de soi / 
Valois Robichaud

• Une Histoire de la formation des
maîtres au Québec / Septentrion

• Loounie cuisine / Caroline Huard

• La Vie / Jérémy Demay

• S’aimer malgré tout / Nicole Bordeleau

Albums jeunesse
• La Doudou qui était amoureuse d’un
hamster / Claudia Larochelle

Romans jeunesse
• Elsie T.01 & T.02 / Catherine Francoeur

Documentaires jeunesse
• Les Grands mystères du Québec /
Auzou

• Les Grands records du Québec / Auzou

• Collection Planète animaux : La Girafe;
Le Requin; Le Singe, Le Dauphin, Le
crocodile & Le Serpent

• Mon Grand livre de sciences / 
National Geographic

• La Course à l’espace / 
Larousse jeunesse

• Mes p’tits docs : Les dinosaures / Milan

Bandes Dessinées
• Les filles modèle T.01 / Potvin

• Les Légendaires: world without T.22

• Les Dragouilles T.22 / Cyr

• Olga T.03 / Elise Gravel

DE RETOUR À L’HORAIRE
RÉGULIER À PARTIR DU 

9 JANVIER

Pour de plus amples informations
sur ces titres, consultez notre 
catalogue en ligne au :
http://simba2.crsbp.qc.ca

HEURES D’OUVERTURE
Mardi : 18h30 à 20h30

Jeudi : 9h00 à 12h00
14h30 à 17h30
18h30 à 20h30

Samedi et 
dimanche : 10h00 à 11h30

POUR NOUS JOINDRE
biblio@smsr.quebec
450-584-2258 p.5

IMPORTANT

Merci de votre 
compréhension.

Si vous utlisez la chute à
livres, s.v.p. veuillez insérer

les livres dans un sac de
plastique pour que ceux-ci

ne s’abîment pas!

INFORMATION 
IMPORTANTE

La bibliothèque a désormais une 
nouvelle adresse courriel :

biblio@smsr.quebec
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LE PETIT MARCHÉ DE NOËL

2ÈME ÉDITION - MISSION ACCOMPLIE

Merci de nous avoir 
encouragé lors de votre

visite lors du petit 
marché de Saint-Marc.

- Les artisans 2019

Hohoho merci magnifique père noël et sa lutine GiGi  
(Ginette Morin-Moreau) qui est présente depuis toutes ces années.
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LE PETIT MARCHÉ DE NOËL

Il n’y a pas
d’âge pour

croire au
père Noël!

Un grand merci au
comité organisateur

et nos précieux 
partenaires

Consultez FB : 
Marché 
de Noël 

de Saint-Marc 
pour l’ensemble 

des photos.

Crédit photos 
Danielle Moreau
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LE PETIT MARCHÉ DE NOËL

Au plaisir de se revoir l’an prochain
Claire Blanchard
C ercle de ferm ières de Saint-M arc. 
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GUIGNOLÉE 2019

Cette année, c'est encore votre association citoyenne qui a assumé avec brio la réussite de la guignolée chez nous.
Une quantité impressionnante de denrées et de produits de tous genres ainsi qu'une somme de 4 200$  ont été
recueillies pour soulager à l'occasion des Fêtes et tout au long de l'année les besoins grandissants de nombreuses
personnes et familles en situation de pénurie. Comme d’habitude les Saint-Marcois ont fait preuve d’une très 
grande générosité : un très grand merci.

En effet, le dimanche 8 décembre dernier, seize équipes de bénévoles pour la récolte dans la municipalité et un bon
groupe dans la salle municipale se sont appliqués à recueillir, classer, trier, emballer près de 90 caisses de denrées et
produits divers. Le transport au Centre d'action bénévole de la Vallée du Richelieu s’effectua dans un minibus 
scolaire (généreusement fourni par les Autobus Paul Blanchard) rempli à pleine capacité. Tout ce travail a été 
réussi grâce à la solidarité, l’énergie et l’enthousiasme des bénévoles de tous âges, des ainés aux enfants, tous 
heureux de travailler ensemble. MERCI du fond du cœur à toutes et tous.

De nombreux commanditaires ont aussi contribué à la réalisation de cette guignolée. Le Marché IGA du faubourg
de Saint-Amable, Tim Hortons de Saint-Amable, la Rose des pains de Saint-Marc ont offert une substantielle 
collation aux participants. Notre municipalité a gracieusement offert la salle municipale pour la réception et
l'expédition des denrées. Nous tenons à remercier tous ces commanditaires.

L'Association des Saint-Marcois veut profiter de l'occasion pour suggérer aux citoyens de s'inscrire à sa liste de 
diffusion des informations sur ses activités et recevoir ainsi régulièrement un compte-rendu détaillé des assemblées
mensuelles du conseil municipal. Il suffit de manifester par courriel à « associtsmr@gmail.com » son désir de 
recevoir les informations tout en indiquant son adresse et les noms des personnes concernées par la démarche.

L'Association des Saint-Marcois souhaite à toutes et tous une excellente année 2020 et tient à remercier encore les
bénévoles, donateurs et commanditaires de cette guignolée.

Bonne et heureuse année 2020 à vous toutes et tous.

GUIGNOLÉE DES 2 RIVES À 
SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU



16 • LE SAINT-MARC...QUOI? JANVIER 2020

PETIT MARCHÉ DE NOËL
Le Petit Marché de Noël a été un succès et
ce, grâce à tous les visiteurs, les exposants,
les bénévoles et nos généreux commandi-
taires : la municipalité de St-Marc pour son
soutien autant financier que logistique, la
Caisse Desjardins de Beloeil – Mont-Saint-
Hilaire, Simon Jolin-Barrette (Député de
Borduas), Xavier Barsalou-Duval (Député
de Pierre-Boucher, les Patriotes Verchères)
et la Cabane à sucre Blanchard. Nous
remercions aussi tous les enfants de 
l’École des Trois-Temps qui ont exposé
leur confection dans le Sapin de Noël et 
sur la corde à linge de l’entrée. 

SOUPER DE NOËL
Notre souper de Noël a commencé par 
un accueil très chaleureux à l’Auberge
Handfield, s’est poursuivi dans les rires, les
chansons à répondre et de la très bonne
nourriture!. Un gros merci à nos principaux
commanditaires : L’Auberge Handfield, La
Caisse Desjardins de Beloeil – Mont-Saint-
Hilaire et les Autobus Blanchard. Et merci
à tous les participants qui ont fait de cette
soirée un succès, ainsi qu’à nos deux 
photographes : Marjolaine Racicot et
Brigitte Chauvette!

RÉUNION MENSUELLE
À noter qu’il n’y aura pas de réunion men-
suelle en janvier. Nous en profitons pour
vous souhaiter une belle année remplie de
projets à débuter, à continuer et à terminer!

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

Et un joyeux anniversaire à :
Chantal Morel .............................. 14

Gabrielle Gilbert .......................... 23

RENCONTRES
Venez aux rencontres tricot-broderie du
dimanche à notre local, de 09h30 à 12h00.

ATELIERS
Les ateliers avec les enfants de l’école
reprendront à la fin janvier, les détails 
suivront au début janvier à l’école.

AUSSI À VENIR EN JANVIER 
Les nichons tricotées (qui seront 
données aux femmes ayant subies
une mastectomie par l’entremise du
Centre Com’Femme de Brossard) et
ce projet s’adresse à les tricoteuses (il
n’est pas nécessaire d’être membre
du Cercle de Fermières).

RENCONTRES DU MARDI
Les rencontres du mardi se poursuivront,
au local situé au sous-sol de la salle muni-
cipale, pour jaser, prendre un café, débuter
des projets, demander conseil, apprendre et
transmettre nos connaissances.

Ateliers de janvier, à noter 
que les ateliers seront annulés 
si tempête de neige:
• 7 janvier : de jour :
Relâche

• 14 janvier : de jour :
Dentelle aux fuseaux

• 21 janvier : de jour et de soir:
Dentelle aux fuseaux

• 28 janvier : de jour:
Technique au crochet (changement de
couleur en rond sans démarcation)

Vous devez communiquer avec Madeleine
Béliveau au 450 464-4483 ou madeleine.
beliveau@videotron.ca pour vous inscrire
aux ateliers de soir et obtenir plus de
détails.

COURS
Les cours de dentelles aux fuseaux 
continuent pour les débutantes et les expé-
rimentées, chacune y va à son rythme, 
lundi 20 janvier à 18h00, au local des
fermières. Pour confirmation de la tenue du
cours et plus d’informations, veuillez
contacter Mireille Beauchemin au 514-972-
7708 ou par courriel : beauchemireille@
hotmail.com 

Ginette Girard
Comité Communications

IL N’Y A PAS DE TIGRES 
SAUVAGES EN AFRIQUE !
Contrairement aux idées reçues, les tigres
tels que nous les connaissons, n’ont 
jamais vécu à l’état sauvage en Afrique.
Les lions, les léopards et les tigres font tous
partie de la famille des Félidés ou félins,
originaires d’Afrique et partageant un
ancêtre commun.

Il y a environ 2 millions d’années, une 
partie des félins a migré vers l’Asie, ces
derniers ont évolué pour devenir les tigres
que nous connaissons aujourd’hui. Une
fois établis en Asie, les tigres ne sont
jamais retournés en Afrique et jusqu’à
maintenant les scientifiques ne savent pas
exactement pourquoi.

Conseil d’administration local : Ginette Girard, Madeleine Béliveau, Claire
Blanchard, Johanne Reeves et Hélène Perret.

SAVIEZ-VOUS QUE?
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BÉNÉDICTION POUR LA
NOUVELLE ANNÉE
(Cette bénédiction s’inspire de Nombres 6,
22-27, 1ère lecture de la fête de Sainte
Marie, Mère de Dieu.)

Que le Seigneur te bénisse et te garde !

Qu’il garde tes pas, ta famille et tes amis.

Que le Seigneur fasse briller sur 
toi son visage !

Qu’il te donne de voir toute sa bonté 
et sa tendresse pour toi.

Qu’il te donne de le reconnaître dans 
les personnes 

que tu rencontreras sur le chemin de la vie.

Que le Seigneur se penche vers toi !

Qu’il te fasse goûter à la plénitude de son
amour, à la quiétude de la vie en lui.

Qu’il t’accompagne dans la construction
d’un monde meilleur.

Que le Seigneur t’apporte la paix !

Qu’il te fasse goûter une paix véritable 
que rien ni personne ne pourra te ravir

Qu’il te donne le courage de t’engager 
pour une paix durable.

Qu’il te comble de ses bénédictions,
aujourd’hui et tout au long de la 
nouvelle année,

lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit.  Amen.

Bonne et heureuse année !

Votre équipe pastorale

Jean-Marc Beaudet, prêtre
Céline Camirand, agente de pastorale

PASTORALE

Réflexion dominicale
1er janvier : Sainte Marie, Mère de
Dieu, Journée mondiale de la paix,
Jour de l’an
Au début de la nouvelle année, nous
échangeons des souhaits avec notre
entourage.  Le premier à le faire pour
chacun et chacune de nous, c’est le
Seigneur Dieu.  Ses vœux sont des
bénédictions et ils s’accomplissent par
l’envoi de son Fils, né de Marie.  Avec
lui vient la paix tant désirée.

5 janvier : Épiphanie du Seigneur
Nous célébrons en Église la fête de 
l’Épiphanie du Seigneur qui est particu-
lièrement soulignée dans les Églises
d’Orient de rite orthodoxe.  Unissons-
nous avec nos frères et nos sœurs dans
la foi et tous les autres habitants de la
terre pour nous tourner vers Dieu.

12 janvier : Baptême du Seigneur
En ce dimanche où nous faisons mémoire
du baptême de Jésus, le Seigneur nous
ouvre sa maison pour que nous puis-
sions entrer en communion avec lui.
Allons vers lui avec joie.

19 janvier : Témoins recherchés
Depuis toujours, Dieu se révèle par 
l’entremise de témoins.  Par son attitude
et son courage, Jean Baptiste nous
apprend ce que signifie être témoin 
du Christ.

26 janvier : Proche des éloignés
Qui est proche ?  Qui est éloigné ?  Nous
sommes tous à la fois près et loin du
Christ.  L’Église que nous formons
illustre bien la diversité des appels.  Il y
a de la place pour chaque personne dans
l’Église du Christ.

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS DE JANVIER

FABRIQUE

TIRAGES 2020
La vente des billets pour les tirages de
2020 se poursuit. Les tirages débuteront le
1er mars et s’échelonneront sur 20 semaines
donnant chaque fois la chance de gagner
100$. Vous pouvez vous informer ou vous
procurer des billets auprès d’un membre de
la fabrique ou en communiquant au pres-
bytère. Les heures d’accueil sont du mardi
au jeudi entre 9h30 et 11h30. En d’autres
temps, laisser un message au 450 584-2185
ou fabriquesaintmarc@videotron.ca.  

À VENIR, LE BRUNCH DU CURÉ ET
LA MESSE COUNTRY
Ces deux activités auront lieu le dimanche
9 février. Le brunch se déroule de 9h30 
à 13 h et la messe a lieu à 11h. C’est une
date à retenir. D’autres détails dans la 
prochaine édition.

BONNE ANNÉE 2020
Puissiez-cette année accueillir chaque jour
comme un cadeau qui vous offre la possi -
bilité de devenir un peu meilleur-meilleure.
N’est-ce pas le sens de la tradition des
résolutions du Nouvel An!

Hélène Laflamme Petit, présidente
hlaflam@videotron.ca 
450-584-1167

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
POUR LE CLOCHER
Le comité de financement est à l’œuvre. Au
cours des prochains mois, les membres
espèrent pouvoir rencontrer tous les
citoyens afin de solliciter leur contribution
pour la préservation de notre église.
L’objectif est de 108 000$ dont 84 000$
pour le clocher qui sera réparé en 2020.
Vous êtes prêt-prête à faire votre part, ou
même à vous joindre à l’équipe, mais 
vous aimeriez avoir plus d’information,
n’hésitez pas à faire appel à l’un des
membres. Ils pourront répondre à vos 
questions et vous informer davantage des
travaux à réaliser pour que ce joyau de
notre patrimoine garde toute sa valeur. 
Le comité est actuellement formé de

Christiane Gaudette, Diane Truchon,
Jacques Rémy, Laurence Malouin, Lina
Lavallée, Louise Lamoureux, Marjolaine
Racicot, Raymonde Lachance, Robert
Richards, Yvon Forget, Jean-Marc Beaudet
et Hélène Laflamme. Il est possible de les
rejoindre en vous adressant au presbytère
450-584-2185 ou à Hélène 450-584-1167. 

ÉLECTION ANNUELLE 
DES MARGUILLIERS
Une assemblée de paroissiens et parois-
siennes s’est déroulée le 24 novembre 
dernier pour l’élection des marguilliers.
Cette année les deux postes à combler
étaient détenus par des personnes rééli-
gibles qui ont accepté un deuxième mandat
de trois ans. Il s’agit de mesdames Lucie
Jeannotte et Raymonde Lachance. Merci
de poursuivre votre engagement. Les autres
membres de l’assemblée sont madame
Diane Larivière, messieurs François
Guertin, Guy Geoffrion et Jonathan Jean,
ainsi que M. le curé Jean-Marc Beaudet et
la présidente Hélène Laflamme. L’assem -
blée de fabrique est l’entité légale prévue
par la Loi des fabriques pour administrer
les biens de la paroisse en vue de la 
réalisation de sa mission. Il lui appartient
donc de recueillir des fonds et de veiller à
leur bon usage.
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DIVERTISSEMENT

RECETTE DE SAISON

SUDOKU

JEUX 1 JEUX 2

S
O

LU
TI

O
N

S

INGRÉDIENTS
Beignes
• 1 tasse de farine tout usage non blanchie
• 1/2 c. à thé de bicarbonate de soude
• 1/4 c. à thé de sel
• 1/4 tasse d’huile végétale
• 6 c. à soupe de cassonade 
légèrement tassée

• 1 c. à thé de cacao
• 1/2 c. à thé de colorant alimentaire 
rouge en gel

• 1 œuf
• 1/2 tasse de yogourt nature

Glaçage
• 1/2 tasse de sucre à glacer
• 2 c. à thé de lait

PRÉPARATION
Beignes
Placer la grille au centre du four. Pré -
chauffer le four à 220 °C (425 °F). Beurrer

généreusement et fariner un moule à
beignes à 12 cavités.
Dans un bol, mélanger la farine, le bicar -
bonate de soude et le sel.
Dans un autre bol, fouetter l’huile avec la
cassonade, le cacao et le colorant au 
batteur électrique. Ajouter l’œuf et fouetter
jusqu’à ce que le mélange soit homogène.
Incorporer les ingrédients secs en alternant
avec le yogourt.
Transvider dans une poche à pâtisserie
munie d’une douille unie. Répartir la pâte
dans les cavités.
Cuire au four 7 minutes ou jusqu’à ce
qu’un cure-dents inséré au centre d’un
beigne en ressorte propre. Démouler en
renversant les beignes sur du papier par-
chemin déposé sur une grille. Laisser
refroidir complètement.

Glaçage
Dans un bol, mélanger le sucre à glacer
avec le lait. Verser le glaçage en filet sur les
beignes. Les beignes sont meilleurs le jour
même. Source : Ricardo

La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne
penserons jamais tous de la même façon, nous ne verrons qu'une
partie de la vérité et sous des angles différents.

- Gandhi

BEIGNES RED VELVET AU FOUR
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SERVICE INCENDIE
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PETITES ANNONCES

À VENDRE
Armoire (tv 43’’) en chêne et
placage. Possibilité d’ajouter un
pôle pour l’utiliser comme 
penderie.  3 tiroirs en bas pour
DVD. 84’’ 5/8  hauteur 40’’   lar-
geur 24’’ 3/8  profondeur. Prix
demandé : 250$ . Info : 450-787-
2735 France

À VENDRE
Éclateur de maïs style cinéma
Betty  Crocker  prix demandé
50.00$ dans sa boîte. Machine à
pain 2 Lbs Black & Decker prix
demandé 50.00$  dans sa boîte.
514-742-0906

À VENDRE
Remorque utilitaire lourd, lon-
gueur totale 16 pi. Largeur 7 pi.
Dompeur sur circuit électrique.
Ouverture porte arrière « tail
gate » vers le haut ou vers le bas.
2 essieux de 3000 lbs chacun.
Charge totale + ou – 6000lbs.
Freins électriques avec feux
arrière. Attache ¨hitch¨ 2 po.
Rubans réflecteurs sur les côtés.
Bâche avec manivelle manuelle.

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES

ATTENTION: VEUILLEZ NOTER QUE LES PETITES ANNONCES NE
SERONT PUBLIÉES QUE POUR UNE PÉRIODE  DE TROIS MOIS ET

SERONT RETIRÉES PAR LA SUITE.

et dans un climat chaleu reux,
sécuritaire, stimulant tout en fes-
sant des apprentissages par le jeu
. Pour tout renseignements sup-
plémentaires contactez moi par
courriel ou au 450-584-3004
lesgazellesenfolie@gmail.com

SERVICE DE GARDERIE
CPE La Passerelle. Installation
du Hibou. 148 Moreau, Saint-
Marc-sur-Richelieu. Service 
de garde ouvert du lundi au 
vendredi de 7h00 à 18h00.
NOUS AVONS DES PLACES
ENCORE DISPONIBLES 
450-584-3238

RECHERCHÉ
Recherche une personne aimant
les animaux pour entretien
ménager. Salaire et horaire à 
discuter. Merci de me contacter
Anick 514-641-6411

RECHERCHÉ
Technicienne comptable
Minimum 3 ans d’expérience en
tenue de livre cycle complet;
Connaissance obligatoire du
logiciel Sage 50; Excellente
connaissance des logiciels Word
et Excel; Avoir la capacité à 
travailler dans plusieurs dossiers
distincts ; Bilingue (un atout)
Temps complet permanent : 
5 jours / semaine  35-40 heures
Lieu : Saint-Marc-sur-Richelieu
Début : immédiatement
Faire parvenir votre CV à :
administration@comptabilitearica.com

Peinture refaite il y a 1 an.
Rampes d’accès 15 po largeur et
7 pi. de long Sorties d’huile
pour utiliser avec tracteur. Jean-
Guy Loiselle 450-709-0568.

SERVICE OFFERT
Massothérapie ici pour vous à
St-Marc. Massages thérapeu-
tique, drainage lymphatique ou
de détente ainsi que soins des
pieds. Reçus disponibles.
Horaire jour et soir. Pour RV ou
infos l.benard@videotron.ca ou
Lucie 450 464-4786

SERVICE OFFERT
Couturière mobile. Altérations,
bords de pantalons, rideaux,
jupes, etc. Sylvie 438-881-3429

SERVICE DE GARDERIE
Les Gazelles en folie (Chantale
Gamache)- Service de garde
éducatif-accrédité depuis plus 
de 10 ans. 1 Place disponible de
18 mois-5ans disponible pour le
er septembre 2019 jusqu' en jan-
vier 2020. Programme édu catif

LA FADOQ

CLUB
ST-MARC-
SUR-RICHELIEU
Réal Déry, président 
(450) 584-3169

BONNE ANNÉE!
Les membres du conseil d’administration
de la FADOQ Saint-Marc, Réal, Camille,
Richard et Hélène, souhaitent à tous les
aînés et à leur famille une merveilleuse
année 2020. Dans son dernier numéro, 
le magazine VIRAGE titrait « Quand
s’écouter devient un cadeau ». Nous trans-
formons ce titre en souhait. Écouter son
cœur, écouter l’autre, se sentir écouté par
quelqu’un, autant de cadeaux à s’offrir 
et à offrir. Autant de pistes pour enrichir
nos vies et augmenter le niveau de bien-
être et de bonheur autour de nous.

LES JEUX RÉGIONAUX FADOQRY
La programmation des Jeux régio-
naux 2020 est maintenant connue.
Les compé titions se dérouleront

entre le 4 mars et le 31 mai. Il
y en a pour tous les
goûts. Les dates,

les endroits et
les règlements
sont dispo-
nibles sur le

site de la FADOQ Richelieu-Yamaska au
www.fadoqry.ca. Il est aussi possible 
de s’informer auprès des membres du
conseil d’administration. Pour participer, 
il est nécessaire d’être membre FADOQ 
et, de préférence, s’inscrire via le club 
local auprès de la secré taire info@
st-marc.fadoqry.ca ou 450-584-1167. 

REPRISE DES ACTIVITÉS 
RÉGULIÈRES
Après la relâche du temps des fêtes, les
activités régulières reprennent dans la
semaine du 5 janvier. Bienvenue à ceux et
celles qui veulent s’y joindre. Information
au info@st-marc.fadoqry.ca ou 450-584-
1167. 

Hélène Laflamme Petit, secrétaire 
info@st-marc.fadoqry.ca  

2020, UNE GRANDE ANNÉE 
POUR LA FADOQ!
L’année 2020 est celle des 50 ans de 
la FADOQ. Plusieurs événements
marqueront le coup. À titre d’exem -
ple, une campagne d’adhésion qui fera
50 gagnants de 50$ chaque mois. 
La programmation sera dévoilée en
janvier. À suivre.

Et la FADOQ est toujours à la
recherche de personnes nées le jour
même de sa fondation, soit le 16 juin
1970. C’est l’anniversaire d’un
membre de votre famille, d’un ami,
d’une connaissance de Saint-Marc ou
d’ailleurs, ou le vôtre? Contactez Réal
Déry au 450-584-3169. Il se fera un
plaisir de vous donner plus de détails.
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Tél.: 450-584-2521

Fax: 450-584-2376

info@ebenisterielucleveille.com

ebenisterielucleveille.com

216, rg St-Joseph,
Saint-Marc-sur-Richelieu 

Québec,  J0L 2E0

RBQ 6279-1922-53 
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CPE La Passerelle
Installation du Hibou

148 Moreau

Saint-Marc-sur-Richelieu

Service de garde ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00.

Inscription sur la liste d’attente : https://www.laplace0-5.com/

450-584-3238
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514.389-1377 (p.207)
eric@filtronique.com • www.filtronique.com

Au plaisir de vous rencontrer!

Filtronique
- votre boutique en audio-stéréo depuis 1968 -

Système simple ou 
élaboré pour l’écoute de
la musique à domicile.
Solution personnalisée 

de haute qualité. 
Eric Parenteau offre la
consultation à domicile
gratuite aux gens de

Saint-Marc-sur-Richelieu.
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Téléphone : 450 449 1417 • Fax : 450 449 8808
Courriel : info@mecaniquevc.com

Cédric Vachon
cvachon@mecaniquevc.com

COMMERCIAL • RÉSIDENTIEL
VENTILATION • CLIMATISATION • CHAUFFAGE

RBQ : 2738 0278 79
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= 458,00$
= 549,00$

Tél.: 450-584-3170




