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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
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CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Bonjour à vous tous,

Voici le résumé de notre séance du mois de
juin dernier. Premièrement, nous avons adop-
té la liste des comptes au 31 mai 2020 d’une
somme de 110 116.16$. Nous avons adopté
le rapport du maire sur les faits saillants du
rapport financier 2019.

Nous avons approuvé le dépôt du rapport du
Comité consultatif d’urbanisme de la réunion
tenue le 20 mai 2020, ainsi que le compte-
rendu du Comité consultatif en environne-
ment de la réunion tenue le 25 mai 2020. 
Un P.I.I.A. a été adopté pour permettre
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale
au 771 rue Richelieu.

Une résolution a été adoptée afin d’accepter
la plus basse soumission trouvée con forme,
soit A.& J.L. Bourgeois Ltée au coût de 656
667.60$ pour le remplacement du ponceau de
la rue Comtois. 

Ces travaux seront payés par une subvention
de 500 000$ provenant de la taxe sur l’essen-
ce et de la contribution du Québec (TECQ),
l’excédent sera déboursé à même le surplus
accumulé. 

Je profite de l’occasion pour souhaiter 
à tous un très bel été.

Michel Robert, maire

Bonjour à tous,
Pour une troisième année, j'ai le plaisir en
tant que maire de vous faire rapport des faits
saillants du rapport financier 2019.

Rapport financier 2019
Le rapport des vérificateurs pour l'exercice
financier 2019 démontre que l'année s'est ter-
minée avec un surplus accumulé de 520 248$
après affectation. En 2019, nous avons termi-
né l'année avec des revenus de 3 523 445$
contre des déboursés de 3 165 877$, laissant
un surplus de fonctionnements de 357 568$. 

Réalisations année 2019
L'année 2019 fut principalement consacrée à
l’acquisition de la caisse populaire pour le
réaménagement futur de la Bibliothèque
Archambault-Trépanier, à un conseil sans

papier, à l’aménagement d’une halte vélo, à
l’aménagement d’un véloparc, à l’aménage-
ment de nouvelles structures de jeux et d’un
module d’entrainement au parc André-
Raymond Noël. De plus nous avons procédé
à la rénovation de l’intérieur de la salle com-
munautaire et du changement des luminaires
au Del sur une partie du territoire de la muni-
cipalité. 
Je tiens à remercier les membres du conseil et
les employés municipaux pour l’excellent
travail accompli
Au nom de toute l'équipe du conseil, je tiens à
remercier toute la population de leur implica-
tion dans notre belle municipalité.

Michel Robert, maire

Rapport du maire des faits saillants - rapport financier 2019
Déposé à la séance du 9 juin 2020
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AGENDA MENSUEL

Juillet 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 orduresMesse à 11h00

Messe à 11h00

GARDIEN(NE)S AVERTI(E)SSANTÉ ET PRÉVENTION

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 Carron ................ 450 584-3174
Cammy Beaulieu ......... 450 584-2720

SECTEUR
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
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
V illage
Julia Bourgault ............. 450 584-2757
Laura Simon ................. 450 584-1210
Kassandra Paradis ........ 438 501-1365
Alice Gauthier ............ 450 701-2904
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

BUREAU 
MUNICIPAL
FERMÉ
Collecte récupération

FÊTE DU 
CANADA

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

Collecte 
organique

Collecte 
organique

Collecte 
organique

Messe à 11h00

Messe à 11h00

Collecte organique
Conseil municipal 
à 20h00

Collecte ordures
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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

SOUHAITS

Devant la forte hausse des
demandes d’aide alimentaire
sur le territoire de la Vallée du
Richelieu et après avoir été
dans l’obligation d’annuler
notre plus grosse activité de
levée de fonds annuelle, le
Grain d’Sel met sur pied une
levée de fonds d’urgence du

15 avril au 15 juillet.
Il est possible de faire un don
à grainsel.ca ou en compo-

sant le 450-467-5733. 
(Reçu d’impôt émis pour 
dons de 25$ et plus)

ORGANISME D’AIDE

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE ET RESTO-POP À BELOEIL
POUR LES PERSONNES DANS LE BESOIN (ACCESSIBLE
AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE) 

Le centre d’entraide familiale Le Grain d’Sel offre un dépannage alimentaire aux personnes 
qui en ont besoin à tous les jeudis entre 13h00 et 16h00.  Il faut toutefois prendre rendez-vous
avant de passer. Pour information et prendre rendez-vous (évaluation obligatoire la 
première fois) : 450-467-5733  •  info@graindesel.ca

Envie de faire du bénévolat dehors ? Le Grain d’sel a un urgent besoin !
Nous sommes à la recherche de 3 bénévoles (bonne forme physique seulement), les mercredis
entre 12h30 et 15h30 pour décharger le camion et portionner les aliments et les jeudis entre
10h00 et 16h00 pour préparer le site et participer à la distribution des paniers alimentaires. 

Pour offrir votre temps bénévole: 
Julie Hallé  •  514-503-1880  •  julie.graindesel@gmail.com

Bonnes vacances à 
tous nos citoyens!
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Pour avoir la liste complète, consultez le
site de la Loi sur la marine marchande. 

Prêt à prendre la voie navigable? Afin que la
pratique de vos activités nautiques s’effectue
en toute sécurité,  la Sûreté du Québec tient à
vous rappeler quelques informations  impor-
tantes. 

Le saviez-vous?
- 75% des victimes en 2019 ne portaient
pas de VFI

- Il y a consommation d’alcool dans 31%
des incidents mortels survenus en 2019

- Sur l’eau, une consommation en vaut 3

(Source : Société de sauvetage)

Vêtement de flottaison 
individuel (VFI)
Chaque année, le non-port du VFI est le
facteur contributif le plus important lors
d’événements  nautiques mortels. Le capi-
taine doit transporter un VFI approuvé et de
la taille appropriée pour chaque personne à
bord de l’embarcation. Le port du VFI est
vraiment essentiel et fera assurément une
différence en cas d’incident. Il est fortement
recommandé de le porter en tout temps.

La consommation d’alcool 
et drogues
Le deuxième facteur contributif aux événe-
ments nautiques mortels est la capacité de
conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou
une combinaison des deux. Il faut se rappeler
que les effets sont intensifiés avec l’ajout du
soleil, les mouvements de l’embarcation et la
fatigue. La capacité du capitaine à conduire
l’embarcation s’en veut donc conséquem-
ment réduites. Ces comportements vous
mettent à risques ainsi que les autres usagers,
en plus de vous exposer à des accusations en
vertu du Code  criminel.

En tout temps la Sûreté du Québec vous
incite à la prudence dans le respect des dif-
férentes règles entourant la navigation de
plaisance, dont les obligations, en vertu de
la Loi sur la marine marchande et les
recommandations de transport Canada.

https://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/
desn-bsn-menu-1362.htm

Contribuons ensemble à ce que tout le monde
revienne à quai en toute sûreté. 

Service des communications 
et de la prévention

Sûreté du Québec
www.sq.gouv.qc.ca

La saison estivale étant maintenant à nos
portes, de nombreux plaisanciers sont prêts
à utiliser leurs embarcations et naviguer
sur les différents plans d’eau du Québec.
Les patrouilleurs nautiques de la Sûreté du
Québec, qui voient à la sécurité des plai-
sanciers, seront à nouveau présent cette
saison pour veiller à la sécurité de tous. 

Dans le contexte actuel de la Covid-19, en
plus d’effectuer vos sorties sur l’eau dans
le respect des mesures de préventions
recommandées par la Santé publique.
https://www.quebec.ca/gouv, vous devez
vous assurer d’avoir à bord tout le matériel
de sécurité nécessaire prévu par la loi selon
le type d’embarcation que vous possédez.

LA SÉCURITÉ NAUTIQUE

Service, professionnalisme,
respect et intégrité.

En collaboration avec:

Sûreté du Québec MRC de La Vallée-du-Richelieu   (En cas d’urgence, composez 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1 

4000, rue des Loisirs, St-Mathieu-de-Beloeil, J3G 2C9 • Tél. 450 536-0032 • Téléc. 450 536-0052 •  Internet : www.sq.gouv.qc.ca 
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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!

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

ADRESSE COURRIEL :
biblio@smsr.quebec

Bibliothèque Archambault-Trépanier, Saint-Marc-sur-Richelieu

BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉS DU MOIS
Romans adulte
• 21 amants & À la conquête du clan /
Mélanie Couture

• L’Amour Harcelant / Elena Ferrante
• Au bonheur des filles / Elizabeth Gilbert
• Au Soleil redouté / Michel Bussi
• Cette petite lueur / Lori Lensens
• Les Collines de Bellechasse T.01 / Marthe
Laverdière

• Comme un battement d’aile / Sylvia Day
• La Dame de Reykjavik / Ragnar Jonasson
• Du Côté des Laurentides T.02 / Louise
Tremblay-D’Essiambre

• L’Énigme de la chambre 622 / Joël Dicker
• Française / Alexandre Jardin
• Le Goût de l’élégance / Johanne Seymour
• Isabelle, l’après-midi / Douglas Kennedy
• Jenny Sauro / Marc Séguin
• Jeux Dangereux / Danielle Steel 
• Jours de glace / Maud Tabachnick
• Juste derrière moi / Lisa Gardner
• Kukum / Michel Jean
• Là où chantent les écrvisses / Delia
Owens

• Mademoiselle Samedi Soir / Heather
O’Neill

• Marie-Camille T.01 & T.02 / France
Lorrain

• Veuve de chasse / Geneviève Cloutier
• Sa Majesté des chats / Bernard Werber
• La Sentence / John Grisham
• Les Sept sœurs T.06 / Lucinda Riley
• Tout comme les tortues / Marie-Christine
Chartier

• La Trajectoire des confettis / Marie-Ève
Thuot

• Un Homme meilleur / Louise Penny
• La vie est un roman / Guillaume Musso

Poésie et BD Adulte
• La Femme cent couleur / Lorrie Jean-
Louis

• Lait et miel / Rupi Kaur
• Le Tendon et l’os / Anne-Marie
Desmeules

• La Grosse Laide / Marie-Hélène

Documentaires adulte
• L’Anxiété apprivoisée / Isabelle Geninet
• BBQ santé / Geneviève O’gleman
• Les Carnets d’un voyageur infatigable /
Gilles Proulx

• Forêt : identifier, cueillir, cuisiner / Ariane
Paré-LeGal

• Si on s’aimait / Louise Sigouin
• Ton poids, on s’en balance / Catherine
Sénécal

• Urgence de vivre / Sandra DeMontigny

Albums jeunesse
• L’Autobus / Marianne Dubuc
• C’est moi qui décide! / Élise Gravel 
• La Colère de Ravi / Tom Percival
• Greta et les Géants / Zoë Tucker
• Le Jardin de Jaco / Marianne Dubuc
• Nos Boucles au naturel / Matthew Cherry
• Opération Coup de vent / Valérie Fontaine
• La Petite licorne / Susan Phillips
• Princesse Kevin / Michael Escoffier
• Qui? Quoi? Qui? / Olivier Tallec
• Un Bain trop plein / Andrée Poulin

Romans jeunesse
• Cherub T.09 à T.12 / Robert Muchamore
• Félix Vortan T.01 à T.05 / L.P.Sicard
• Le Journal de Dylane T.11 / Marilou
Addison

• Lucie la mouffette qui pète T.04 /
Vannarra Shallow

• Mini Big : Bacon Latranche / Dominique
Loppinot

• Pars, cours! Zack / Émilie Lussier

Documentaires jeunesse
• Le Fan club des champignons;
L’Araignée; La Coquerelle / Élise Gravel

• I Have a dream / Jamia Wilson
• Laisse-moi t’expliquer l’autisme /
Stéphanie Deslauriers

• Nous sommes tous des féministes /
Chimamanda Ngozi Adichie

• Rosa Parks / Lisbeth Kaiser

Bandes Dessinées
• L’Agent Jean : la défragmentation S2 /
T.04 / Alex A.

• Game Over T.18 / Midam
• Lucie et sa licorne T.01 / Simpson
• Tib & Tatoum T.05 / Grimaldi
• Les Timbrés T.01 & T.02 / Pelletier

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE SUR
RENDEZ-VOUS SEULEMENT.

VOIR LA PROCÉDURE EN PAGE 7.

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

Nouveautés du mois
de Juillet 2020
Compte tenu de la situation 
de la COVID-19, il est possible
qu’il y ait un délai avant que les
livres présentés dans le journal
soient disponibles au prêt. 

DEMANDEZ À VOTRE 
BIBLIOTHÉCAIRE!

Il lui fera
plaisir de

vous faire des
suggestions ou
de préparer

des commandes
pour les enfants.
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BIBLIOTHÈQUE

Réouverture de la bibliothèque à compter du 9 juillet 2020. Une personne à la fois sera autorisée 
à l’intérieur afin de respecter les mesures sanitaires émises par la CNESST. Pour ce faire, nous fonc-
tionnerons sur rendez-vous.

PROCÉDURE POUR LE PRÊT 
SUR RENDEZ-VOUS

1. Prendre un rendez-vous
Par courriel
En écrivant au reservations.biblio@gmail.com

Par téléphone
En laissant un message au 450-584-2258 poste 5 
Le personnel de la bibliothèque communiquera 
avec vous pour fixer la date et l’heure 
du rendez-vous.
* Aucune personne ne sera autorisée à entrer 
sans rendez-vous préalable.

2. Retour de vos documents
Avant d’entrer dans la bibliothèque, déposez vos livres 
dans la chute à l’extérieur. Svp les mettre dans un sac 
avant de les glisser dans la chute.
** Aucun retour ne sera fait à l’intérieur.

Réouverture de la
Bibliothèque Archambault-Trépanier

Annie-Claude Duchesne, responsable  

Bonne lecture!  
Nous avons hâte de 
vous accueillir...!
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HORTICULTURE

Un gros merci encore de leur soutien et
leur précieuse aide pour la réalisation de
ces projets : Mme Marie-Paule  et M.
François Guertin, Mme Raymonde
Lachance, Mme Paulette et M. Raymond
Laflamme, Mme Élise Bousquet, M. Marc
Bouisset et autres bénévoles ponctuels.

Un merci ne coûte rien et est tellement
apprécié…donc MERCI également à
Maxence et Joakim Bérubé, Catherine
Rouleau, de leur aide pour le projet du
Potager à l’assiette. 

Merci de leur contribution : FSHEQ, la
municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu
ainsi que M. Maurice Sénécal.

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
de la Société d’horticulture de 
Saint-Marc-sur-Richelieu 

À tous les membres et population générale,
par la présente, nous vous convoquons à
l’assemblée générale annuelle de la
SHSMSR. Dès que la date de cette ren-
contre sera connue, nous contacterons nos
membres afin de les informer de cette ren-
contre. 

C’est donc un rendez-vous à suivre!

Offre de service : 
Bénévoles avec ou sans expérience deman-
dés pour les récoltes et entretien des
espaces aménagés du projet du Potager à
l’assiette! 

Vous avez le goût de vous impliquer davan-
tage, ne pas hésiter à nous en faire
part…plusieurs projets communautaires
sont à l’agenda 2020.  

Seul (e) ou en famille, de petits gestes bien
appréciés qui font la différence ! 

Sécuritairement, participons ensemble à
l’embellissement de notre noyau villageois.

Fleurons 2020…
pour le maintien 
de nos 4 Fleurons.

C'est en août prochain que les classifica-
teurs reviendront évaluer notre municipali-
té. Ces professionnels doivent évaluer 60
% des aménagements paysagers du territoi-
re municipal. Les critères d’évaluation tou-
chent notamment la propreté, l’entretien, la
variété des éléments horticoles et l’état
visuel du paysage urbain.  Les points sont
répartis dans 5 domaines : 

340 points seront réservés au Domaine
municipal 

230 points sont réservés au Domaine rési-
dentiel 

180 points sont réservés au Domaine insti-
tutionnel 

140 points sont réservés  au Domaine com-
mercial et industriel 

160 points sont réservés au Domaine initia-
tives communautaires et dév. durable. 

Un petit geste individuel qui reflète sur
l’ensemble de la municipalité. Soyons
fiers de notre chez nous!

Quelques nouvelles de la SHSMSR

Pour la présente saison, la SHSMSR a
entrepris quelques projets au sein de la
communauté :

- Projet du Potager à l’assiette avec plus
de 800 plants de légumes distribués et la
mise en terre de légumes en vue de
remettre les surplus aux banques alimen-
taires de la région à la fin de l’été.

- Plantation et travail de réaménagement
des divers espaces verts municipaux

- Les plantations et entretien d’une partie
des espaces verts de l’école des Trois
Temps ainsi que du CPE La Passerelle-
installation du Hibou.

- Une collaboration avec la Fabrique pour
les plantations du site de l’Église.

- Une collaboration pour les potagers 
collectifs à la Maison des Jeunes la
Traversée, aux Habitation Saint-Marc
ainsi qu’au projet de boites potagères au
Camping St-Marc.

Le tout est possible grâce aux bénévoles en
or qui se dévouent sur le terrain... 
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HORTICULTURE

JEUNES DE 3 À 99 ANS

Activités à venir 
août et septembre 2020
- Assemblée générale annuelle de la
SHSMSR

- Visite de jardin : endroit à confirmer

- Conférence horticole : Albert Mondor

Carte de membres :

Vous n’êtes pas membre de la SHSMSR,
vous désirez l’être, un seul et même coût
depuis toujours : 5,00$.  

Pour les détails, joindre Mme Marie-Paule
Guertin au 514-805-8373 ou par courriel :
marie_pauleb@hotmail.com.

À vous d’en profiter!

Merci de contribuer à l’embellissement de
notre municipalité... cela sert à tout le
monde !

Vivre dans les
fleurs... c’est vivre
tout simplement! 

Le jardinage coûte
moins cher qu’une

thérapie... et vous avez
des tournesols. (Citation

de mai et juin)

Plantez-en partout, après tout c’est l’em-
blème floral de notre municipalité. Sachet
de semences gratuites disponibles à la
municipalité près de la boîte aux lettres, à
la Fabrique près de la Boite du partage.

Voir notre page FB pour l’ensemble des pho-
tos de nos projets et capsules de références
traitant de différents sujets horticoles. 

Société d’horticulture 
Saint-Marc-sur-Richelieu

Pour information : 514-688-7889  
anniehoule66@hotmail.com     

Annie Houle et les membres du comité :
Marie-Paule Guertin, Marie-Claude Julien,
Élise Bousquet, Raymonde Lachance et
France Camiré.  

LES 7 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifé 7 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié
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sociaux et les loisirs. Ainsi pas de soirées de
pétanque, pas de fête d’été, pas de rassem-
blement organisé par le Club, sous peine de
sévères conséquences. Seules les initiatives
personnelles qui respectent les conditions
sanitaires peuvent avoir lieu. Nous nous
donnerons donc rendez-vous quand les
mesures de protection seront levées. Nous
goûterons encore davantage le plaisir d’être
ensemble.

Lutter contre la maltraitance
envers les aînés

Le 15 juin était la Journée de lutte contre la
maltraitance envers les aînés. Une journée
pour nous sensibiliser tous et toutes à ce mal
social qui rend la vie pénible pour celui ou
celle qui en est victime.

Comment lutter contre la maltraitance? Une
meilleure connaissance et une plus grande
sensibilisation accentuent le repérage des
situations de maltraitance et favorisent sa
prise en charge rapide.

Poser des gestes de bientraitance (visite,
coup de téléphone amical, petite attention,
etc.) est une autre façon de participer à la
lutte et cela contribue à l’amélioration de la
qualité de vie de tous et toutes.

Une manifestation fréquente de maltraitance
est l’intimidation. Un premier pas pour la
faire reculer est sans doute de comprendre
de quoi il s’agit. Humilier, menacer, pous-
ser, crier, poser des gestes méprisants,
répandre des rumeurs, ridiculiser à répéti-
tion, exclure, sont autant de gestes et d’atti-
tudes d’intimidation. Il importe aussi de 
faire des distinctions entre certains phéno-
mènes associés à l’intimidation comme la
taquinerie et le conflit. Les taquineries entre
amis relèvent de la plaisanterie lorsque la
personne concernée les accueille comme tel.
Le conflit fait partie de la vie des personnes
en relation; il inclut des affrontements
d’idées, des réactions émotives souvent

associées à des besoins non reconnus.
Lorsque les personnes partagent le désir de
maintenir une relation satisfaisante cela les
conduit à chercher une solution pour
résoudre le conflit ce qui génère un senti-
ment de satisfaction. Par contre dans l’inti-
midation on peut observer un déséquilibre
de forces entre la victime et l’intimidateur.
L’intimidation s’accompagne de gestes
agressifs ou d’exclusion sociale; elle
engendre de la peur et du stress. Des res-
sources existent. La ligne Aide Abus Aînés 
1 888 489-2287 est là pour s’informer ou
obtenir de l’aide.

Rappel cartes de membre

La procédure de renouvellement des cartes
de membres a été modifiée en raison de la
crise sanitaire actuelle. Les membres dont la
carte est à échéance en juin et en juillet ont
déjà reçu un avis de renouvellement prove-
nant de la FADOQ provinciale. La manière
de procéder y est indiquée. Après que votre
paiement aura été envoyé, votre carte sera
émise et vous sera expédiée par la poste. 
Il faut prévoir un délai avant de recevoir cel-
le-ci mais votre adhésion demeurera valide.
Si vous avez des questions, le président 
Réal Déry, 450 584-3169, se fera un plaisir
d’y répondre.

Il est bien sûr possible de devenir membre,
malgré le confinement. Un simple appel et
nous vous donnerons les indications vous
permettant de vous inscrire dans ce grand
réseau au service des personnes de 50 ans et
plus, pour aujourd’hui et demain.

Demeurons prudents et gardons 
confiance.

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

Réal Déry, président (450) 584-3169

La FADOQ veille au bien-être 
de ses membres
Même en télétravail, le Réseau continue à se
préoccuper de la qualité de vie des aînés. Il a
fait part de ses préoccupations aux deux
paliers de gouvernement afin que les aînés
ne soient pas oubliés dans les soutiens
offerts aux citoyens et aux citoyennes. Il a
mis en place un nouveau fonctionnement
pour le renouvellement des cartes de
membre qui normalement impliquait des
rencontres personnelles et l’échange de
documents. Ainsi aucun membre ne verra
son adhésion annulée et ne perdra les privi-
lèges qui y sont rattachés tout en respectant
les consignes de distanciation sociale.
La Région Richelieu-Yamaska alimente
régulièrement sa page Facebook afin de dif-
fuser de l’information et des suggestions qui
aident à vivre ce moment parfois lourd à
supporter. Il y est question de budget, de
soutien juridique, de ressources pour se 
distraire ou s’occuper alors qu’on doit rester
plus isolé, etc. Pour les personnes qui n’ont
pas accès à internet, un cahier spécial a été
publié dans les pages de L’œil régional et la
publication du Magazine Virage a été pour-
suivie. Et des appels ont été placés aux
membres afin de vérifier comment ça va.
L’avez-vous reçu? 

Une mesure financière bienvenue
pour les personnes de 65 ans 
et plus 
Dans les prochains jours, une allocation spé-
ciale sera versée aux personnes qui reçoivent
les paiements de sécurité de vieillesse et le
supplément de revenu garanti. Ce montant
unique et non imposable aidera à atténuer les
coûts supplémentaires entraînés par le confi-
nement. Pour ceux et celles qui reçoivent déjà
leurs pensions par dépôt direct, ce sera dans la
semaine du 6 juillet. Les paiements par la pos-
te mettront peut-être plus de temps à parvenir
en raison du fort achalandage chez Poste
Canada. 

Services locaux sur mode pause
Localement on nous a demandé de suspen -
dre toutes nos activités qui, normalement,
sont davantage orientées vers les liens

FADOQ
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FABRIQUE

repeindre les parties saines ayant besoin
d’entretien. En raison de l’emplacement des
travaux et de la qualité architecturale à pré-
server, ces travaux entraînent des coûts
importants, dont 30% sont à notre charge.
Une campagne de financement spéciale a été
lancée à l’automne. Un grand merci à toutes
les personnes qui y ont participé et ont per-
mis jusqu’à maintenant d’amasser un peu
plus de la moitié de la somme requise. Nous
y voyons une manifestation de l’attachement
de la population au joyau architectural que
représente l’église de Saint-Marc. Les
démarches ont été ralenties par le confine-
ment mais il est toujours possible de partici-
per. Pour recevoir l’information sur les
besoins et les moyens de le faire, laisser un
message au presbytère 450-584-216-85 ou
fabriquesaintmarc@videotron.ca  Un mem -
bre du comité communiquera avec vous, en
respectant bien sûr les mesures sanitaires en
vigueur.

Réouverture de l’église
Depuis le 22 juin, les lieux de culte peu-
vent être ouverts. À Saint-Marc, nous
avons opté pour qu’il y ait une première
célébration le dimanche 28 juin à 11h. 
Il en sera de même les dimanches de juillet.
En août, la messe sera à 9h30. 

Nous nous sommes engagés à respecter 
les protocoles sanitaires développés par
l’Assemblée des évêques catholiques du
Québec (AECQ) et approuvées par la
direction de la Santé publique afin d’éviter
la propagation du virus. Par exemple une
seule porte sera ouverte au public, la désin-
fection des mains sera obligatoire à l’en-
trée, le port du couvre visage est recom-
mandé, spécialement lors des déplace-

ments à l’intérieur de l’église. Nous nous
assurerons que le mobilier et les objets de
culte seront désinfectés entre chaque ras-
semblement. Pour respecter la distance
entre les personnes (sauf celles vivant sous
le même toit) les bancs ne seront pas tous
accessibles. D’autres indications plus spé-
cifiques à la célébration elle-même seront
communiquées sur place.

Pour ce qui est des baptêmes, mariages et
funérailles, il est possible de vous adresser
au presbytère 450-584-2185 fabriquesaint-
marc@videotron.ca pour faire part de vos
demandes. Nous les traiterons dans les
meilleurs délais tout en nous assurant que
nos manières de procéder sont bien rodées
pour la sécurité de tous et toutes. 

Nous nous réjouissons de pouvoir nous
rencontrer, prier ensemble, sentir de nou-
veau que nous formons communauté, en
présence les uns des autres et non seule-
ment sous mode virtuel ou télévisuel.
Plusieurs des participants réguliers nous
ont mentionné qu’ils ont eu recours à ces
alternatives offertes par diverses chaînes de
télévision ou par des webtélés développées
par des diocèses d’ici et d’ailleurs pour
puiser à la source faire église autrement.

Merci pour ces ressources accentuées en
temps de confinement. Espérons que de
tels services demeureront disponibles, tant
pour ceux et celles qui peuvent moins faci-
lement se déplacer que pour toutes les 
personnes en quête d’une alimentation 
spirituelle plus soutenue. 

Hélène Laflamme Petit, présidente
hlaflam@gmail.com 
450-584-1167

Sollicitation annuelle
Au début de juin vous avez reçu une lettre
de la fabrique qui sollicite la contribution
de toutes les personnes qui le peuvent.
Cette sollicitation revêt une grande impor-
tance, spécialement cette année où nos
revenus ont été amputés par la fermeture de
l’église à cause de la pandémie. Pour entre-
tenir, chauffer, éclairer notre église patri-
moniale et rencontrer nos autres obliga-
tions, les revenus réguliers liés aux
diverses célébrations ne suffisent pas. C’est
pourquoi chaque année nous faisons appel
à votre générosité. Merci à ceux et celles
qui ont déjà fait parvenir leur don. Cette
année nous avons ajouté la possibilité de
procéder par Virement Interac, ce qui nous
était demandé depuis quelque temps. Nous
comptons sur vous, chaque contribution est
importante.

La boîte du partage 
Chaque semaine, des denrées s’ajoutent et
d’autres sont cueillies. Merci encore à vous
qui garnissez la boîte et à vous qui osez
venir vous approvisionner. Tant qu’il y
aura du mouvement, nous garderons le 
projet actif. Rappelons que ceux et celles qui
ont besoin de paniers de provisions plus
complets peuvent s’adresser au Centre 
d’action bénévole de la Vallée du Richelieu
450-467-9373. 

Travaux au clocher Le phare 
du village
Depuis le début de juin, vous avez pu voir
que les travaux sont en cours au clocher de
l’église. Il s’agit de travaux majeurs qui
consistent à remplacer des parties endom-
magées de la structure, bois et tôles, et de

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

Pour finir, souhaitons un
joyeux anniversaire à :
Madeleine Béliveau ..........................3
Cécile Ménard ..................................7
Marie-Marthe Moreau ....................10
Raymonde Bergeron........................26
Denise Bernard................................29

agité leurs aiguilles à tricoter pour produire
150 nichons qui seront livrés à l’organisme
Com’Femme qui les achemineront aux
femmes qui ont subi une mastectomie et
qui en font la demande.   

Nous aimerions savoir quelles techniques
et/ou projets vous voudriez voir au calen-
drier cet automne, pour les ateliers du mar-
di, de jour et de soir. Vous pouvez aussi
nous partager une technique que vous
connaissez, il suffit de le mentionner à
Madeleine Béliveau, par téléphone au 450
464-4483, par courriel à : madeleine.beli-
veau@videotron.ca 

Nous continuons de ramasser les attaches
de pain, les goupilles de cannettes, les sou-

tiens -gorge, les cartouches d’encre pour
différentes causes.

Ginette Girard
Comité Communications

Il n’y a pas eu d’Assemblée générale
annuelle en juin à cause de la Covid 19,
donc  pas d’élection et le conseil d’admi-
nistration locale demeure le même jusqu’à
notre prochaine réunion.

On dirait bien que les ateliers du mardi
seront en suspens pour l’été, à moins d’un
déconfinement plus large… dossier à
suivre! 

Même si nous sommes en confinement, 
plusieurs membres et non-membres ont 
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PETITES ANNONCES

À VENDRE
Achat de masques en ligne. 
Ils sont disponibles sur notre site
Internet www.reserveprivee.com
<http://www.reserveprivee.com>,
écrire "masque" dans la recher -
che par mot-clé.

MASQUES DE
PROTECTION

Je confectionne des masques
depuis plusieurs semaines. Veuil -
lez me contacter. Line Robichaud
couturière : 514-979-4101

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.

À VENDRE
Manteau long pour femme en suède
gris 75.00$ avec collet en vrai four-
rure. Grandeur 12 ans. Meuble de
machine à coudre (22 x 18 pouces)
25.00$. Machine à coudre Singer
25.00$. Buffet et vaisselier en meri-
sier 100.00$. Table et 4 chaises en
merisier 50.00$. Scie à chaine élec-
trique, lame 14’’, 2.0 HP  50.00$.
La veuse à pression Simonize
(Vacum)  100.00$. 4 pneus d’hiver
Dunlop avec jantes 215/65R16
100.00$. Congé lateur horizontal 
12 pi2  75.00$. Petite souffleuse
électrique JOBMATE, déblaiement
12’’, profon deur 4’’   50.00$. Vélo
Schwinn 7 vitesses (ivoire et lavan-
de) payé 300$, demande 150.00$
(servi 2 fois). Fauteuil berçant beige
foncé, très propre  25.00$. Taille haie
électrique Yard works lame 16’’
20.00$. Weed Eater Yard works élec-
trique 14’’ 125.00$. Tondeuse à
essence Quattro 4HP Briggs &
Stratton  50.00$. Deman der Suzanne
450-584-3429

À VENDRE
Four à pain Hamilton Beach
Fonction normale + sans gluten
Livre en français 30$ Télé phone:
Gisèle 450-584-2560

SERVICE OFFERT
SERVICE de soin de pieds, pédi-
cure relaxante, réflexologie, soin
visage. Massages thérapeutiques
et de détente, reçu  Alliance des
Massothérapeute du Qc. Horaire
flexible jour et soir. Pour rv 
et détails allez sur ma page 
facebook (Espace détente) sur
Messenger svp. Je suis de St-
Marc.  Lucie.

SERVICE OFFERT

Massothérapie ici pour vous à St-
Marc. Massages thérapeutique,
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 OFFERT

Réflexologie plantaire: Techni -
que de massage des pieds issue
de la médecine traditionnelle chi-
noise, se basant sur les points
réflexes reliés aux organes en
déséquilibre affectant la santé.
Pour infos: benardelle@gmail.com
ou 450 464-4786. Horaire de jour
et de soir. Lucie B. Masso thé -
rapeute-réflexologue accréditée.
Reçus ass. disponibles.

Notre terrain de tennis est muni d'un cadenas
pour restreindre son utilisation à nos citoyens.
Nous souhaitons d'ailleurs que le cadenas soit
bien rebarré à la fin de chacune des parties.

Pour avoir le code de ce cadenas, vous devez
aller vous inscrire en ligne au smsr.quebec sur
le portail d'inscription Voilà. L'inscription au
tennis est gratuite. Suite à votre inscription à
cette activité, vous recevrez par courriel le code
du cadenas, ainsi que les règlements globaux 
du terrain. 

C'est aussi simple que ça! Si jamais vous 
voulez de l'aide dans l'inscription, n'hésitez pas 
à contacter la coordonnatrice des loisirs au 
450-584-2258 poste 4.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION AU TENNIS
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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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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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= 465,00$
= 557,00$

Tél.: 450-584-3170




