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Info-Santé: (450) 536-2572
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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. 
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CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Bonjour, 

Voici le résumé de notre séance du 14 juillet
dernier. Premièrement, nous avons adopté la
liste des comptes au montant de 382 008.20$.
Nous avons adopté le dépôt du Comité
consultatif en environnement de la réunion
du 15 juin 2020. 

Une résolution a été adoptée afin d’ajouter
aux responsabilités du Préventionniste la ges-
tion des risques moyens du territoire de la
municipalité conformément au schéma de
couverture de risque en matière de sécurité

incendie.  Le conseil a également accordé le
mandat à BHP Conseil au coût de 13 950$
(avant taxes) pour la surveillance en résiden-
ce des travaux visant le remplacement du
ponceau de la rue Comtois.

Finalement, le conseil a approuvé le rapport
budgétaire comparatif pour le trimestre se
ter minant le 30 juin 2020, tel que déposé. 

Je profite de l’occasion pour souhaiter 
à tous, un très beau mois d’août.

Michel Robert, maire
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AGENDA MENSUEL

Août 2020
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

16 17 18 19 20 21 22

9 10 11 12 13 14 15

1

Collecte orduresMesse à 9h30

Messe à 9h30

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 ?

23/30
24/31 25 26

27 28 29

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

Collecte 
organique

Collecte 
organique

Collecte 
organique

Messe à 9h30

Messe à 9h30

Collecte organique
Conseil municipal 
à 20h00

Collecte ordures
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BIBLIOTHÈQUE

Une personne à la fois est autorisée à l’intérieur afin de respecter les mesures sanitaires émises par la
CNESST. Pour ce faire, nous fonctionnerons sur rendez-vous, mais vous n’aurez plus besoin de faire
vos réservations avant votre visite. Vous pourrez entrer à l’intérieur pour choisir vos documents.

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. 

À partir du 3 août, le service de prêt entre
bibliothèques sera réactivé. Vous pourrez 
faire vos demandes comme à l’habitude 
avec le logiciel ZPortal.

PROCÉDURE POUR LE PRÊT SUR RENDEZ-VOUS

Bibliothèque Archambault-Trépanier

Annie-Claude Duchesne, responsable  Bonne lecture!  
Rendez-vous au www.reseaubibliomonteregie.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
• L’Archipel des larmes / Camilla Grebe
• Le Cœur pendu / Maude Michaud
• En route vers un nowhere / Sophie Laurin
• Femmes sans merci / Camilla Läckberg
• Le Jour où Kennedy n’est pas mort / 
R.J. Ellory

• L’Île au secret / Ragnar Jonasson
• Odile et Xavier T.03 / Jean-Pierre
Charland

• La Petite voleuse de soie / José Frèches

Documentaires adulte
• Le Boys club / Martine Delvaux
• Mamaskatch /

Documentaires jeunesse
• Cochon dingue T.02 & T.03 
• De petite à grande: Ella Fitzgerald
• Minecraft : le guide survie

Album jeunesse
• Chez toi, chez moi / Marianne Dubuc
• Les Fleurs poussent aussi sur les trottoirs /
JonArno Lawson

• Gaston Grognon / Suzanne Lang
• Le Nouveau voyage de Monsieur caca /
Angèle Delaunais

• Opération Gazon / Valérie Fontaine
• Pablo trouve un trésor / Andrée Poulin
• Patate Pourrie / Ben Clanton
• La Petite bûche / Michaël Escoffier
• Une Cachette pour les bobettes / Andrée
Poulin

Romans jeunesse
• Hunger Games T.04  / Suzanne Collins
• Pars, cours : Clara! & Pars, cours : Véro! /
Emilie Lussier

• Une Classe de filles à l’école des gars /
Maryse Peyskens

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE SUR
RENDEZ-VOUS SEULEMENT.

VOIR LA PROCÉDURE EN PAGE 6.

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

Nouveautés du mois
d’août 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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HORTICULTURE

Activités à venir
en août et en
septembre 2020

- Visite de jardin :
Potager sur pieds –
Habitations Saint-
Marc  – Mercredi le 
5 août 19h00, 215 rue des Prés.

- Assemblée générale annuelle de la
SHSMSR (septembre)

- Conférence horticole :  Albert Mondor,
le jardinier branché. – Mardi le 
29 septembre 19h00, salle municipale,
102 de la Fabrique

La municipalité de Saint-Marc-
sur-Richelieu sous la loupe. 

La visite de la
classification 
des fleurons
2020 aura lieu 
le 18 août. 

Gens de Saint-Marc, il y a de quoi être
fiers... afin de conserver nos 4 fleurons
acquis depuis les dernières années. 

Depuis plusieurs années la municipalité
adhère au programme des Fleurons du
Québec.  

À ses tout débuts, sous le nom Fleurir le
Québec, j’embellis mon environnement,
rappelons qu’en 2003, nous recevions la
reconnaissance de gagnant national pour
les bénévoles de l’année en horticulture
ornementale dans notre catégorie. Depuis
1999, plusieurs bénévoles, résidents et
l’effort municipal s’affairent à maintenir la
qualité de notre milieu de vie où il fait bon
y vivre! Ensemble tout est possible!

Dossier : Fleurons du Québec

Quelle est la mission de la Corporation
des Fleurons du Québec?
« Nous avons pour mission d’organiser,
soutenir et développer le programme de

classification horticole des Fleurons du
Québec pour les municipalités québé coises.
Le programme a des retombées sur les plans
social (santé, bien-être, fierté), économique
(développement de l’industrie horticole et
attractivité du territoire pour entrepreneurs)
et environnemental (verdissement urbain).
Sur le plan touristique, les retombées
touchent l’amélioration du paysage 
et la hausse de la fréquentation touristique
grâce au label des Fleurons, dont la valeur
est reconnue et appréciée des visiteurs
québécois, canadiens et étrangers.
«www.fleuronsduquebec.com/qui-sommes-
nous» Les Fleurons du Québec ont pour
objet de reconnaître les municipalités qui
amé liorent leur environnement par l’embel-
lissement horticole des lieux à la vue du
public. La classification horticole consiste à
attribuer aux municipalités participantes un
nombre de Fleurons, de zéro à cinq, corres-
pondant au label Les Fleurons du Québec. »  

Critères :
Les municipalités sont visitées par des
professionnels qui doivent évaluer les
aménagements à la vue du public sur 60 %
du territoire municipal. Les critères
d’évaluation touchent 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 sont attribués 
au Domaine municipal 
230 points sont attribués 
au Domaine résidentiel  
180 points sont attribués 
au Domaine institutionnel  
140 points sont attribués 
au Domaine commercial et industriel 
160 points sont attribués 
au Domaine initiatives communautaires 
et développement durable 

Quelques nouvelles de la SHSMSR
Projet du potager à l’assiette... cela pousse...
au 198. Depuis mai dernier, les bénévoles
de la SHSMSR entretiennent avec cœur les
centaines de végétaux mis en champ et en
boites potagères dans le but de remettre
leur récolte à des banques alimentaires de
la région. Rappelons-le que ce projet a été
possible grâce à des partenaires majeurs
tels que :
- Serres Michel Bousquet de Saint-Pie
- FSHEQ
- SHSMSR

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!  Contactez le 514-688-7889

Vous avez le goût de vous impliquer
davantage, ne pas hésiter à nous en 
faire part... Sécuritairement, participons
ensemble à l’embellissement de notre
noyau villageois.

Embellissement horticole à ses débuts, efforts notables dans certains
domaines.         

Bien. Embellissement horticole notable et de belle qualité dans cer-
tains domaines.         

Très bien. Embellissement horticole de grande qualité dans la
plupart des domaines.       

Excellent. Embellissement horticole remarquable dans la
majorité des domaines.  

Exceptionnel. Embellissement horticole spectaculaire
dans la totalité des domaines. 

Merci à tous nos bénévoles... mission accomplie!
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HORTICULTURE

pièces... alors si vous en croisez un sur
votre chemin et passez au centre du village
de Saint-Marc, vous y trouverez quatre
vélos fleuris et bien vous connaîtrez leur
petite histoire....»      

Crédit photo : André Daniel

Pour l’édition 2020, une première tentative
est faite en y implantant des plantes
potagères, tomates, cerise de terre et fines
herbes... Il y en 4 sur le territoire muni -
cipal en plus d’un au Habitations Saint-
Marc, partenaires de la SHSMSR et un
dernier au siège social de la SHSMSR.
Une succulente de bonne idée à partager.          

Le conseil d’administration 
de la SHSMSR s’agrandit. 
Bienvenue à Mme Geneviève Claude,
résidente de Saint-Marc qui s’ajoute à
notre CA. Nous sommes heureux de
l’accueillir au sein de notre comité, sa
passion et son expertise en horticulture ne
fera que bonifier l’ensemble des connais-
sances, expériences et savoir-faire du
groupe !

Bon jardinage et bonne récolte...

Annie Houle, et les membres du comité :
Marie-Paule Guertin,
Marie-Claude Julien, Élise Bousquet,
Raymonde Lachance, France Camiré 
et Geneviève Claude.
Pour information : 514-688-7889,
anniehoule66@hotmail.com   

L'histoire des petits vélos jaunes de
Saint-Marc... depuis 4 saisons déjà.
Plusieurs me demandent d’où est venu
cette idée des vélos fleuris. Voici donc,
mot pour mot, son histoire. (source journal
saint-marc quoi...? Édition août 2017)
« Une fois une idée, une idée de la rue
Masson me dira-t-on, et hop on s'enclen -
che afin de tenter de recréer la magie des
vélos fleuris. Merci à François B. de
m'avoir partagé ce coup de cœur! Trouver
un vieux vélo ouin, mais en trouver deux
et trois... pas évident. En fin de compte,
j'ai trouvé les deux premiers trésors chez
SOS vélo de Montréal où des jeunes y
travaillent dans un programme d'insertion
sociale où on y recycle des vélos... une
pierre deux coups pour la cause. Et par la
suite des citoyens nous ont fait don de leur
vélo. Deuxième opération, dégarnir les
freins et tout élément non nécessaire pour
le projet. Merci à Marcel Bérubé de son
aide. Troisième étape, le sablage et puis le
primer... merci Élise Bousquet également
pour être venue me donner de ton précieux
temps... Quatrième étape, la peinture jaune
soleil, histoire de faire un petit clin d'œil
aux tournesols et l'expo photo du parc de
la Fabrique où plusieurs photos sont tein -
tées de jaune. Une couche puis une autre
aura été nécessaire. Et enfin, dernière
étape, mais la plus plaisante, les fleurir et
en faire l'installation. Peu banal me direz-
vous, mais un projet comme cela se fait en
équipe. Merci également à Joakim Bérubé
qui m'a également aidée au remontage des

Merci à tous nos bénévoles... 
mission accomplie...
Depuis juin dernier ont lieu les différentes
corvées d’embellissement pour les sites
aménagés par la SHSMSR et leur par -
tenaire. Grâce à la précieuse collaboration
de bénévoles, plusieurs projets ont été
maintenus. De plus, un petit mot afin de
souligner l’excellent travail des employés
municipaux (M. Jean-Luc Jodoin et M.
Denis Plante) qui avec cette saison très
aride, ont déployé plusieurs heures de
travail afin de maintenir en santé les
différents espaces verts de la municipalité.

Autres remerciements de par leur
implication directe ou indirecte...
Il est facile de dire merci car ce geste
volontaire récompense les personnes qui
s’impliquent saison après saison. Donc un
beau merci à Marie-Paule Guertin,
François Guertin, Raymonde Lachance,
Paulette et Raymond Laflamme, Élise
Bousquet, Marie-Claude Julien, France
Camiré, Marc Bouisset et autres bénévoles
au risque d’en oublier. Veuillez donc
accepter de la part de la SHSMSR nos
remerciements les plus sincères. Un petit
geste tout en fleurs...

Geneviève Claude

Annie Houle
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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

NAVIGATION

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

Soyez prudents durant les vacances!
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

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 

des comportements sécuritaires afin d’as-
surer leur sécurité ainsi que celle des
autres.

La période des vacances de la construction
représente le moment de l’année où le
nombre de collisions mortelles et avec
blessés est le plus élevé. Pendant le long
congé de l’an dernier, 15 personnes ont
perdu la vie dans des collisions survenues
sur le territoire desservi par la Sûreté du
Québec.

Rappelons qu’environ le tiers des Québé -
coises et Québécois prennent congé durant
cette période, ce qui a pour effet d’aug -
menter de façon considérable les déplace -

ments sur le réseau routier. D’ailleurs, avec
la fermeture temporaire des frontières du
pays en raison du contexte lié à la pan -
démie, la plupart des citoyens passe ront
nécessairement leurs vacances à l’intérieur
de la province. Une augmen tation encore
plus marquée de l’acha landage sur nos
routes est donc à prévoir.

Ainsi, la présence policière sera accrue sur
les routes, mais également dans les sentiers
et sur les plans d’eau pour assurer le res-
pect de la réglementation. Dans cette
optique, la Sûreté du Québec invite les
vacanciers à pratiquer de manière sécu -
ritaire leurs activités récréotouristiques
favorites. Rappelons notamment que le
port du casque est obligatoire pour les
adeptes de véhicules tout-terrain, et qu’il
est fortement recommandé de porter la ves-
te de flottaison individuelle en tout temps
lors des sorties en bateau.

Nous comptons sur votre collaboration
pour que ces vacances soient mémorables
et sécuritaires pour tous.

Pour suivre de plus près les différentes
opérations policières qui se tiendront
durant ce long congé, le public est invité à
s’abonner aux comptes Twitter, Facebook
et Instagram de la Sûreté du Québec.

À l’aube du début des vacances de la
construction, la Sûreté du Québec tient à
informer les vacanciers qu’elle intensifiera
ses interventions autant sur le réseau rou-
tier que sur les plans d’eau et les sentiers,
et ce, jusqu’au 2 août prochain.

C’est sous le thème « La sécurité ne prend
pas de vacances ! » que les policiers inter-
viendront durant ce long congé. Cet angle
vise à rappeler à tous les vacanciers qu’ils
doivent appliquer les règles en matière de
sécurité routière et récréotouristique tout
au long de l’année, même lorsqu’ils sont
en vacances. En tout temps, sur la route,
sur l’eau ou en sentier, ils doivent adopter
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FONDATION DE L’INSTRUCTION
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Être membre, c’est payant 
Pourquoi devenir membre ou le demeurer si les
activités sont réduites? Et même si nous ne
pouvons pas bénéficier d’un certain nombre de
rabais et privilèges? Ce sont des questions que
plusieurs se posent. Disons d’abord que la
situation est temporaire, sans doute pour un
temps assez long mais pas pour toujours. Il y
aura éventuellement reprise des activités dans
l’ensemble des secteurs, même pour les aînés
qui ont connu plus que leur part de l’isolement.
Mais au-delà des bénéfices individuels que
procure la FADOQ, il y a les bénéfices collec-
tifs. 
Être membre FADOQ, c’est faire partie d’un
Réseau de 550 000 membres de 50 ans et plus,
le plus important, le plus reconnu et les plus
crédible au Canada, 
• qui défend la place et les intérêts des ainés
dans la société, 

• qui lutte pour une meilleure qualité de vie
spécialement pour les plus vulnérables, 

• qui informe et réfère les personnes qui ren-
contrent des problèmes de maltraitance et
d’abus,

• qui fait pression sur les gouvernements pour
qu’ils posent des gestes concrets envers les
aînés,

• qui exerce une surveillance afin que les
droits des aînés soient protégés

• qui développe des projets et des programmes
pour briser l’isolement.

Oui être membre c’est payant. Car faire
quelque chose ensemble, pour le bien-être 
collectif, c’est se faire du bien à soi aussi. 
Les bénéfices monétaires immédiats sont alors
un surplus dont on aime bien profiter lorsque
possible.

Vous n’êtes pas déjà membre de ce grand
Réseau au service des personnes de 50 ans et
plus? Faites signe par téléphone ou par courriel
et nous vous donnerons les indications vous
permettant de vous inscrire. 

À quand la reprise des activités?
Les mesures en vigueur actuellement ne per-
mettent toujours pas la reprise des activités
comme nous les avons connues avant la pan-
démie. Même la date de l’assemblée générale
est difficile à fixer pour le moment. Le
conseil d’administration est disposé à exami-
ner toute suggestion d’activité qui peut se
réaliser dans le respect des mesures sanitaires
et de distanciation sociale, car nous devons
suivre consciencieusement les directives afin
de protéger la santé de tous.

N'hésitons pas à utiliser le téléphone, internet
et les rencontres amicales à 2 mètres de 
distance pour sortir de l’isolement et se 
préoccuper les uns des autres.

Les 50 ans de la FADOQ, un
gagnant parmi nos membres

Ceux et celles qui reçoivent les infos lettres
FADOQ ont peut-être vu passer la nouvelle.
Un des gagnants des prix de 50$ tirés parmi
les membres ayant renouvelé leur adhésion
est André Robert du Club de Saint-Marc-sur-
Richelieu. Félicitations! Et bonne chance 
à tous les autres car le concours n’est pas 
terminé.

Bonne fin d’été

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

Réal Déry, président (450) 584-3169

Surveillez la lettre de rappel!
Une majorité des cartes de membres la
FADOQ Saint-Marc viennent à échéance en
septembre. À cause des mesures en vigueur,
la façon de procéder est différente cette
année. Une lettre vous invitant à renouveler
votre adhésion vous parviendra à la fin août.
Les membres dont la cartes vient à échéance
le 31 août, ont sans doute déjà reçu cette
lettre. Elle contient toutes les indications
nécessaires. Le paiement se fait directement à
la FADOQ à l’adresse indiquée, par chèque,
mandat postal ou carte de crédit. Pour nous,
de la Région Richelieu-Yamaska, il est aussi
possible de payer par Accès D, même si cette
option n’apparaît pas sur le message que vous
recevrez. Le compte fournisseur est FADOQ
Richelieu-Yamaska et vous devez indiquer
votre numéro de membre. Dès le paiement
reçu votre adhésion est validée. Une carte
plastifiée vous sera acheminée par la poste. Il
faut prévoir un délai de 4 à 6 semaines car le
volume de renouvellements est considérable
en septembre. Si vous avez des questions, le
président Réal Déry, 450 584-3169, se fera
un plaisir d’y répondre.

FADOQ
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FABRIQUE

Travaux au clocher
Les nacelles sont bien visibles, l’avancée
des travaux aussi. Après des travaux de
démantèlement, de réparation et de conso-
lidation, de la tôlerie neuve apparaît. Moins
visible peut-être a été le nettoyage des
dégâts causés par les oiseaux qui devront
se chercher un nouvel abri. Merci aux
braves ouvriers qui travaillent dans ces
hauteurs. Nous avons encore besoin de
quelques milliers de dollars pour assumer
notre part des travaux en cours et pour être
en mesure de réaliser quelques autres
importants projets d’entretien. Merci à
toutes les personnes soucieuses de notre
patrimoine qui ont participé au finance-
ment ou qui le feront dans les semaines à
venir. Pour recevoir l’information sur les

besoins et les moyens de contribuer, laisser
un message au presbytère 450-584-2185 ou
fabriquesaintmarc@videotron.ca Un mem -
bre du comité communiquera avec vous.

En août, on change l’horaire 
des messes
À compter du dimanche 2 août, la messe 
à Saint-Marc sera à 9h30 tout comme à 
St-Roch, alors que celle de Saint-Antoine
sera à 11h00. L’alternance dans les horaires
de messes est en place depuis plusieurs
années dans un esprit de partage entre les 3
paroisses de l’Unité pastorale des Riverains.

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

Sollicitation annuelle en temps
de pandémie
Un grand merci à toutes les personnes qui
ont fait parvenir leur don à la paroisse.
L’équipe de l’assemblée de fabrique vous
en est reconnaissant. Vous l’avez vu sur le
document joint à la demande parvenue en
juin, le budget annuel de fonctionnement
de la paroisse s’élève è 90 000$. 
L’appel à tous est un moyen important qui
permet de recueillir une large part de cette
somme. 
Nous avions l’habitude de compter aussi
sur l’apport des revenus générés par des
activités communautaires. Mais cette
année le bazar a dû être annulé et il ne sera
pas possible d’inviter la population au
brunch de la rentrée. Ce sont deux rendez-
vous qui mettent de l’atmosphère dans
notre milieu et des sous dans nos caisses.
Nous comptons donc d’autant plus sur
votre participation volontaire. Peu importe
le montant, tout don compte à nos yeux.

La boîte du partage 
La reprise graduelle des activités peut faire
oublier que les temps sont durs pour beau-
coup de familles. Certains secteurs repren-
nent avec vigueur tandis que pour d’autres la
relance se fait attendre. Cela entraîne son lot
d’incertitude et de précarité. Conti nuons
donc de penser les uns aux autres. Si la pan-
démie n’est pas finie, l’entraide, elle, a tou-
jours sa place. Merci encore à vous qui gar-
nissez la boîte et à vous qui osez venir vous
approvisionner. Vous pouvez même prendre
des denrées pour les apporter à d’autres qui
n’oseront pas le faire. 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 

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

Pour finir, souhaitons un
joyeux anniversaire à :
Caroline Paquette ..............................7
Lina Lavallée ....................................9
Adrienne Hébert-Girard ..................10
Josée Archambault ..........................13
Raymonde Provost ..........................24
Louise Messier ................................25
Hélène Laflamme ............................30

prochaine année. C’est le temps de faire
des recherches dans vos réserves pour le
matériel et les patrons, sur Internet et dans
les boutiques (avec un masque!). La tech-
nique à l’étude l’an prochain est le jacquard
à l’aiguille.  

En regardant les modèles de toutes sortes,
si vous tomber sur un projet qui vous inté-
resse et qui pourrait en intéresser plusieurs,
faites-en part à notre responsable des Arts
textiles, Madeleine Béliveau (450-464-4483),
cet item pourrait être inscrit à un atelier au
cours de l’année.

Ginette Girard
Comité Communications

Nous vivons un été pas comme les autres,
mais nous nous rencontrons à l’occasion à
l’extérieur pour jaser et tricoter. C’est
l’occa sion d’apporter les attaches de pain,
les goupilles de cannettes, les soutiens-gor-
ge, les cartouches d’encre que nous ramas-
sons pour différentes causes.

Avez-vous regardé votre revue L’Actuelle?
Vous pourrez y voir les projets à confec-
tionner pour le concours des CFQ de la

Photo, gracieuseté de Gilberte Loiselle



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.
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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




