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Membre de:

À toute l'équipe d'animation du
Camp de jour Saint-Marc!

Un gros merci également pour 
la belle collaboration de tous

les parents du camp!
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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
mrolland@smsr.quebec

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

CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Bonjour,

Voici le résumé de notre séance du mois
d’août dernier.  Dans un premier temps, nous
avons nommé madame Nancy Bélanger à
titre de secrétaire de la réunion en l’absence
de madame Sylvie Burelle.

Le conseil a accepté le dépôt du rapport du
CCE du 13 juillet dernier ainsi que le rapport
du CCU du 22 juillet 2020. 

3 demandes de P.I.I.A ont été approuvées par
le conseil sur les lots suivants :  5 311 190, 6
345 795 et 6 345 796 du cadastre du Québec
relativement à deux constructions résiden-
tielles ainsi qu’un agrandissement d’une rési-
dence unifamiliale. 

Le conseil a adopté une résolution concernant
le renouvellement de l’entente avec la Croix-
Rouge pour une période de trois ans.

Une résolution a été adoptée afin de déposer
une demande d’aide financière dans le cadre
du Programme d’infrastructure PRIMADA
dans le but d’installer un ascenseur au com-
plexe municipal.

Une permission de voirie a été adoptée relati-
vement aux travaux d’aqueduc et d’égout sur
la rue Richelieu (route #223).  

Monsieur Luc Brouillette, ingénieur à la
Régie de l’A.I.B.R est autorisé à procéder à
la demande auprès du ministère des
Transports au nom de la Municipalité de
Saint-Marc-sur-Richelieu.

Bonne rentrée à tous!

Michel Robert, maire
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AGENDA MENSUEL

Septembre 2020
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

20 21 22 23 24 25 26

13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4 5
Collecte ordures

Messe à 9h30

Visite de
l’église

11h à 16h
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 ?

27 28 29 30

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

Collecte 
organique

Collecte 
organiqueMesse à 9h30

Messe à 9h30

Collecte organique
Conseil municipal 
à 20h00

Fête du travail
Bureau municipal
fermé

Collecte 
organique Collecte ordures

AGA
SHSMSR

19h

Conférence 
Albert Mondor 19h
(AubergeHandfield)



4 • LE SAINT-MARC...QUOI? SEPTEMBRE 2020

BIBLIOTHÈQUE

Vous voulez venir choisir vos documents à la biblio? Simplement suivre ces 2 étapes. La biblio est
ouverte sur rendez-vous afin de respecter les mesures sanitaires. Les plages horaires sont le jeudi
matin, jeudi soir ou dimanche matin. À l’exception du 6 septembre 2020 : férié de la Fête du travail.

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. 

Le service de Prêt entre bibliothèque est
ouvert! Vous pouvez, dès maintenant, faire
vos demandes en ligne.

Annie-Claude Duchesne, Responsable 

PROCÉDURE POUR LE PRÊT SUR RENDEZ-VOUS

Bibliothèque Archambault-Trépanier

Bonne lecture!  
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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

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

BIBLIOTHÈQUE

UNE AUTRICE DE 
SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU!

RÉSUMÉ DU LIVRE :
Au printemps 2017, j'apprenais que j'avais
un cancer du sein « agressif » donc que j'al-
lais recevoir les traitements appropriés (chi-
miothérapie, radiothérapie et opération).
J’ai décidé d'écrire ce livre un peu comme
on écrit un journal intime, mais en l'adres-
sant à des gens qui auront à combattre un
cancer ou qui ont un proche qui combat cet-
te maladie. Je décris mon aventure au fur et
à mesure qu'elle se déroule en découvrant
mon histoire de page en page n'ayant moi-
même aucune idée de la suite de l'histoire. 

Dans ce livre, j’exprime les sentiments aux-
quels je fais face à partir du moment de la
découverte de la tumeur puis à travers cha-
cune des étapes du traitement. Le cancer
étant de plus en plus présent dans notre
société, j'ai voulu en écrivant ce livre,
démontrer que le cancer n'est pas nécessai-
rement synonyme de fatalité. Que nos pen-
sées face aux difficultés que nous rencon-
trons dans la vie ainsi que le fait de demeu-
rer active malgré les traitements un impact
sur notre quotidien. Malgré les épreuves
qu'apporte un cancer, mon histoire est
racontée avec humour, positivisme et dédra-
matisation afin de démontrer que les traite-
ments contre le cancer peuvent aussi parfois
se dérouler sans qu'on ait l'impression que
notre vie s'écroule soudainement.

Karine Lévesque

Romans adulte
• Anan T.1 / Lili Boisvert
• L’Apiculteur d’Alep / Christy Lefteri
• Les Cibles / Chrystine Brouillet
• Les Crépuscules de Yellowstone / Louis
Hamelin

• Le Destin en marche T.1 / Michel
Langlois

• J’ai choisi janvier / Nathalie Roy
• Quoiqu’il arrive / Danielle Steel
• La Malédiction des Dragensblöt T.5 /
Anne Robillard

• Le Noir entre les étoiles / Stefan Merill
Block

• Nuit sombre et sacrée / Michael Connelly
• Le Réseau Alice / Kate Quinn
• Les Roses de la nuit / Arnaldur Indridason
• Sur mon 31 / Annie Lambert

Poésie
• Et arrivées au bout nous prendrons racine
/ Kristina Gauthier-Landry

Documentaires adulte
• 10 questions sur le TSA / Nathalie Poirier
• L’Anxiété sans complexe / Dre Sophie
Maffolini

• Guide des insectes du Québec / Étienne
Normandin

• Je fais mon miel dans mon jardin / Michel
Ricard

• J’élève mes poules dans mon jardin /
Christian Naudain-Huet

• Mangez local! / Julie Aubé
• La Simplicité familiale / Denaye
Barahona

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

Nouveautés du mois
de septembre 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. 

Documentaires jeunesse
• De petit à grand: David Bowie / Courte
échelle

• Le Monde de Roblox / Hachette jeunesse

BD jeunesse
• Frigiel et Fluffy : BD dont tu es le héros /
Derrien

Album jeunesse
• Bienvenue à la monstrerie / Élise Gravel
• Cherche et trouve : Les Véhicules / Auzou
• Il était une fois : le feu des dragons & la
corne des licornes / Béatrice Blue

• Pas moi / Élise Gravel
• La Star du rock et ses camarades de classe
/ Ryan Higgings

Romans jeunesse
• La Bande des Quatre T.3 à T.5 /
Latulippe, Martine & al.

• Les MÉGA zaventures de Billy Stuart
T.01 à T.03 / Alain M. Bergeron

• Ta Vie de youtubeuse T.4 / Valérie
Fontaine
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HORTICULTURE

cation municipale, résidentielle, institution-
nelle, commerciale et communautaire. 
De 3 fleurons pour les éditions 2010 et 2013,
nous avons acquis nos 4 fleurons en 2017.
C’est en novembre prochain que nous
connaitrons le dévoilement de la présente
évaluation. Bravo également aux différents
bénévoles, qui une fois de plus, ont relevé 
le défi.

Assemblée générale de la
Société d’Horticulture de 
Saint-Marc-sur-Richelieu
Mardi le 15 septembre, 19h00
Où: Salle municipale, 

102 de la Fabrique
Saint-Marc-sur-Richelieu

La population générale ainsi que les
membres sont cordialement invité à assis-
ter à notre AGA pour le dépôt de nos activi-
tés et de connaitre les projets proposés
pour 2021. Le CA de la SHSMSR sera
heureux de vous y accueillir en grand
nombre.

Conférence Albert Mondor, 
le jardinier branché

Mardi le 29 septembre au chapiteau 
de l’Auberge Handfield 19h00… 
(plus que quelques places disponibles).
Une conférence à ne pas manquer… Le
nouveau potager, le jardin comestible pour
tous les espaces. Avec les OGM et tous les
problèmes causés par l’industrialisation de
l’agriculture, l’aménagement paysager
comestible et l’agriculture urbaine sont plus
populaires que jamais parce que les gens
ressentent un profond besoin de retrouver
l’essence des aliments. Vous rêvez vous

aussi de cultiver vos propres fruits, légumes
et fines herbes. Mais sans un grand terrain,
comment faire? Contrairement à ce qu’on
croit, la plupart des plantes potagères
s’accommodent bien de la culture en pots,
en bacs et dans d’autres contenants. Albert
Mondor vous proposera durant cette confé -
rence des solutions simples et ingé nieuses

Août 2020 - Une belle rencontre
au jardin des Habitations de
Saint-Marc-sur-Richelieu
Cette rencontre horticole a été lieu de parta-
ge de trucs et le plaisir de se retrouver au
jardin. Merci encore aux jardiniers des
Habitations et responsables du projet. Merci
à nos différents partenaires.

C’est le 18 août dernier que se déroulait
notre 4e évaluation au programme les
Fleurons du Québec. Merci à tous de votre
effort collectif à faire de notre municipalité
un lieu où il fait bon vivre. Au fil des ans,
nous remarquons une belle amélioration
dans les différentes sphères évaluées : impli-

Crédit photo : Geneviève Claude

Crédit photo : Geneviève Claude
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HORTICULTURE

pour faire pousser une grande variété de
plantes comestibles dans les endroits les
plus extrêmes: sur les balcons, les terrasses,
les toits ou même les murs!

Inscription obligatoire.
Coût : Membre : 5$

Non-membre : 10$
* Prendre note que ce droit d'entrée
défraie le coût de votre carte de membre. 

Vous n’êtes pas membre, vous désirez
l’être, un seul coût et ce depuis plus de 
20 ans: 5,00$.                                        
Pour les détails, joindre Mme Marie-Paule
Guertin au 514-805-8373 ou par courriel :
marie_pauleb@hotmail.com

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

Le jardinage coûte moins cher qu’une
thérapie… et vous avez des tomates. 

Projet du potager à l’assiette :
La distribution dans les différentes banques alimentaires (CAB de la vallée du Richelieu,
dépannage alimentaire Chevaliers de Colomb, Grains de sel, Boîte de partage de la
Fabrique, etc) va bon train. En effets des centaines de tomates seront à partager ainsi que
des choux, piments et autres. Un projet de grande haleine qui a nécessité beaucoup de tra-
vail, d’ingéniosité mais qui en a valu la peine. 

Société d’horticulture de 
Saint-Marc-sur-Richelieu

SHSMSR : 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
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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

RENTRÉE SCOLAIRE

Bon retour en classe à tous nos écoliers!

Le centre animalier améliore sa procédure de gestion 
des médailles en offrant d’ici 6 semaines l’inscription 
et le paiement en ligne par le biais de la plate-forme
https://emili.net/login

De maintes informations sont accessibles sur notre page
Facebook. 

À la suite de votre achat, la médaille vous parviendra par la
poste et sera valide du 1 octobre 2020 jusqu’au 30 septembre
2021.

Pour les années subséquentes, vous recevrez un avis et 
pourrez facilement procéder à votre renouvellement.

Le cout annuel de la médaille reste au même tarif, soit
25,00$. Toutes les transactions seront uniquement par carte
de crédit. Les citoyennes et citoyens n’ayant pas accès à un
appareil informatique peuvent tout de même venir au Centre
animalier pendant les heures d’ouverture.

Il est important que votre animal porte sa médaille. Elle 
facilite les recherches reliées à l’identification de celui-ci s’il
se retrouve perdu ou errant.

Comment vous procurer ou renouveler votre médaille avec la
nouvelle plateforme en fonction prochainement ;

• Rendez-vous sur le site  https://emili.net/login et suivre
les instructions,

• Saisir votre adresse postale,
• Indiquer votre ville de résidence,
• Compléter le processus.

Bien que votre permis soit valide à partir du moment de 
l’inscription, vous recevrez la médaille par la poste dans les 
5 jours ouvrables. 

Nous vous remercions d’avoir inscrit votre animal et de 
respecter la règlementation municipale.  

Francine Gosselin Richard Lanthier Gina Rheault

Chers citoyens,

Nous sommes heureux de vous présenter les contrôleurs recenseurs du
Centre Animalier Pierre-De-Saurel. Ils pourraient se présenter à 
votre domicile pour vendre des médailles annuelles au nom du CAPS. Vous
pouvez leur ouvrir la porte sans crainte.
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE COURNOYER

C’est avec regret que le conseil d’administration de la
Société d’histoire de Cournoyer a pris connaissance du
courriel que Jacques Hébert m’a fait parvenir m’annonçant
qu’il se retirait de la responsabilité du site internet de cette
société.

Quoique difficile à accepter, nous accédons à sa demande
de retraite.

Nous tenons pleinement à le remercier pour tout l’extraor-
dinaire travail qu’il a accompli depuis le 26 novembre 1993
en vue de la fondation de celle-ci. Nous n’avons qu’à visi-
ter le site web de la SHC qu’il a construit avec son épouse
pour constater l’ampleur et la qualité de son oeuvre. Il est
même prêt à enseigner les rudiments de sa confection de pages web à la personne qui
accepterait de prendre la relève. http://shcournoyer.com/

Pour démontrer sa bonne foi, j’inclus un extrait de la lettre qu’il m’a adressée pour le
conseil d’administration de la SHC :

…

Je vous demande d’accepter cette retraite et je puis aider une personne qui connait bien
un ordinateur et qui contrôle certains logiciels comme le traitement de texte ou autres. Je
pourrais lui apprendre les rudiments de la confection de pages web avec le programme
que je possède.

Vous pouvez obtenir facilement ce logiciel gratuitement.

Elle assimilera également comment publier le site sur internet avec notre serveur Axanti.

…

Maurice Rolland
Secrétaire de la SHC

LE GRAIN D’SEL

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
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CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE

Les résidents de Saint-Marc-sur-Richelieu à
faibles revenus peuvent avoir un dépannage
alimentaire au Centre d’action bénévole de la
Vallée-du-Richelieu (CABVR) et ceci gratui-
tement. Les mardis matin et jeudis après-
midi. Preuve de résidence exigée. Sur rendez-
vous seulement. Info : 450 467-9373.

Cette année, la pandémie du COVID-19 a
fait en sorte que la Fondation du Centre
d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu
(CABVR) a dû annuler toutes ses activités
de financement. Malgré le contexte difficile,
le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-
Richelieu a maintenu des services qui sont
essentiels, dont la popote roulante pour les
aînés en perte d’autonomie et le dépannage
alimentaire pour les familles démunies. 

Ainsi, la Fondation a lancé la campagne de
dons « Laissez votre trace dans votre com-
munauté! ».  Laisser sa trace est synonyme
de confiance envers les actions du CABVR
et de l’impact dans notre collectivité. En
plus de la déduction fiscale que cela vous
donnera, si vous faites un don de 500 $ et
plus, la Fondation du Centre d’action béné-
vole de la Vallée-du-Richelieu apposera
votre nom ou votre logo sur une affiche. 

Tous les dons sont importants et font une
véritable différence pour les personnes qui
vivent des moments difficiles. Nous faisons

appel à votre générosité afin que nous puis-
sions, tous ensemble, continuer de soutenir
le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-
Richelieu. Vous avez trois possibilités pour
faire un don :

- Par Paypal au : https://cabvr.org/fonda-
tion-du-cabvr/dons-fondation/

- Faire un virement bancaire 

- Un chèque au nom de la « Fondation du
CABVR »

Info : 450 467-9373
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LOISIRS
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LOISIRS
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LOISIRS
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MAISON DES JEUNES

Soccer Saint-Marc
C’est pratiquement 100 jeunes qui ont pu jouer au soccer cet été grâce à l’initiative de certains parents! Un énorme
merci aux entraineurs bénévoles qui ont été grandement impliqués encore cet été. Le soccer a dû s’adapter à la
nouvelle réalité, mais c’est tellement plaisant de savoir que les jeunes ont pu bouger, s’amuser et jouer tout au long
de l’été malgré tout, et ça, grâce à tous les parents impliqués!

Merci à tous les parents, entraineurs et enfants pour votre belle collaboration!
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nécessaires. En plus des méthodes indiquées
dans la lettre (chèque, mandat postal ou carte
de crédit) il est possible de faire le paiement
par AccèsD. Le compte fournisseur est
FADOQ Richelieu-Yamaska et vous devez
indiquer votre numéro de membre. Dès que le
paiement est reçu votre adhésion est validée.
Une carte plastifiée vous sera acheminée par
retour du courrier dans un délai de 4 à 6
semaines. Si vous avez des questions, le pré-
sident Réal Déry, 450 584-3169, se fera un
plaisir d’y répondre.

Assemblée générale reportée 
L’assemblée générale, qui a lieu habituelle-
ment en avril, a été reportée à une date indéter-
minée. Les avis reçus de notre regroupement
régional après consultation juridique ont
convaincu le conseil d’administration de
prendre cette décision. Toutes les démarches
requises pour la tenue de l’assemblée avaient
été complétées en temps opportun. Les états

financiers, dûment révisés, font état de la santé
financière de notre organisme. Les membres du
CA dont le terme finissait cette année ont
accepté de prolonger leur engagement jusqu’à
ce que des élections puissent être tenues. 

VIACTIVE 
Même en pandémie nous avons besoin de
bouger! L’équipe d’animation de VIACTIVE
vous propose donc des rendez-vous hebdo-
madaires les mercredis de 9h45 à 11h15 à
compter du 16 septembre. Les activités seront
adaptées pour respecter avec soin les mesures
sanitaires prescrites. Les personnes qui aime-
raient se joindre au groupe sont priées de
communiquer avec Claire Archambault 450-
584-3207

Bonne fin d’été

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

Réal Déry, président (450) 584-3169

Renouvellement de la carte 
de membre
Une majorité des cartes de membres la
FADOQ Saint-Marc viennent à échéance en
septembre. Les personnes concernées ont
reçu un avis de renouvellement par la poste.
Celui-ci contient toutes les informations

FADOQ
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FABRIQUE

réguliers ne peuvent suffire à injecter notre
part de ces investissements soit au moins le
tiers des déboursés totaux. 

Journées du patrimoine religieux :
église ouverte le 13 septembre 
Cette année il nous a été impossible de faire
visiter l’église au cours de l’été mais nous fai-
sons une exception le 13 septembre à l’occa-
sion des Journées du patrimoine religieux.
Les portes seront ouvertes de 11 h à 16 h pour
permettre à tous de s’imprégner des beautés
de ce lieu exceptionnel. Il sera possible égale-
ment d’obtenir de l’information au sujet de
l’histoire et de l’architecture de cet édifice
témoin de la vie de la population de Saint-
Marc depuis plus de 225 ans ainsi que des
défis que représente sa conservation.
Les Journées du patrimoine religieux sont
une initiative du Conseil du patrimoine 

religieux du Québec dont la mission est de
soutenir et de promouvoir la conservation et
la mise en valeur du patrimoine religieux
québécois. 

Visite et prière au cimetière, 
le 6 septembre
Le dimanche 6 septembre après la messe
de 9h30, soit vers 10h20, il y aura visite et
prière au cimetière. À la suite de la prière
en commun chacun peut poser un geste
plus personnel. Sont particulièrement invi-
tées les familles des personnes inhumées
au cours de la dernière année. Tous ceux et
celles qui veulent se joindre à cet hommage
à nos parents et amis disparus peuvent par-
ticiper à ce temps de recueillement.

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

Notre église, un joyau reconnu
De nouveau en 2020, et pour une troisième
année consécutive, le Ministère de la cultu-
re octroie une subvention pour que nous
puissions mener des travaux d’entretien
majeurs à la structure de notre église. 
Cette année, la subvention accordée est de
142 431$. Dans le communiqué annonçant
cette aide financière, notre député et
ministre de la Justice, M. Simon Jolin-
Barrette écrivait : « Pour le gouvernement
du Québec, soutenir financièrement la res-
tauration du patrimoine bâti à caractère
religieux contribue à préserver la beauté des
villes et des villages qui rend les
Québécoises et les Québécois si fiers. Je me
réjouis, disait-il, de ce nouvel investisse-
ment. Saint-Marc-sur-Richelieu fait partie
des plus beaux villages du Québec et son
église contribue à donner à la municipalité
son cachet singulier. Il s’agit également
d’un témoin de notre histoire collective et
d’un joyau de notre région. Ces sommes
permettent de préserver un élément impor-
tant de notre patrimoine culturel. »
Le Conseil du patrimoine religieux, chargé
d’étudier les demandes et de faire des
recommandations à la ministre, a soutenu
notre candidature. Le seul fait que nos
demandes soient acheminées jusqu’aux
décideurs a de quoi nous encourager dans
nos efforts pour préserver notre patrimoine.
Les travaux au clocher, les plus spectacu-
laires, sont maintenant presque complétés.
Les prochaines étapes seront moins visi bles
mais non moins importantes. Les membres
de l’assemblée de fabrique, guidés par les
architectes qui en ont le mandat, auront à
poursuivre leur discernement afin de choi-
sir les priorités parmi les aspects qui
requièrent notre attention. Nous continue-
rons également à solliciter la participation
financière de la population car les revenus

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

Et, souhaitons un 
joyeux anniversaire à :
Cécile Rodrigue ..............................1er 
Annie Houle ......................................8
Marie-Paule Beauregard..................14
Françoise Noel ................................16
Anne-Marie Préfontaine..................16
Denyse Roy-Caisse ........................18
Yvette Lamoureux ..........................20
Marie-Paule Guertin........................24
Martine Girard ................................26
Marjolaine Racicot ..........................27
Lyse Vallières ..................................29

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 technique à l’étude l’an 
prochain est le jacquard à l’aiguille. Nous
avons appris que les gagnantes du concours
des CFQ seront déterminées par tirage au
sort et non pas par évaluation des pièces.

En regardant les modèles de toutes sortes, si
vous tomber sur un projet qui vous intéresse
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

À ce jour, nous ne savons pas encore com-
ment nous vivrons la rentrée. Dès que nous
aurons plus d’informations, nous vous
enverrons un courriel. Et comme déjà men-
tionné dans les éditions précédentes, nous
vous demandons de cumuler les attaches 
de pain, les goupilles de cannettes, les 
soutiens-gorge, les cartouches d’encre que
nous ramassons pour différentes causes.

Dans la revue L’Actuelle vous pourrez y
voir les projets à confectionner pour le
concours des CFQ de la prochaine année.



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
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




