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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
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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
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CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Bonjour,

Voici le résumé de notre séance du 13 octobre
dernier. Premièrement, nous avons adopté
la liste des comptes d'une somme de 
287 177.90$. Nous avons adopté le dépôt
du Comité consultatif d’urbanisme de la
réunion du 30 septembre 2020.

Le conseil a accepté une dérogation mineure
à l’effet qu’un garage est situé à 9.06
mètres au lieu de 10 mètres de la ligne
arrière du terrain. Un P.I.I.A. a été adopté
pour permettre l’agrandissement d’une
résidence sur la rue de l’Anse.

Le conseil a approuvé le budget 2021 de 
la Régie intermunicipale d’aqueduc du
Bas-Richelieu. Une résolution a été adop-
tée à l’effet de présenter une demande 
d’aide financière pour la formation de ces
pompiers dans le cadre du Programme
d’aide financière du ministère de la Sécu -
rité publique. 

La municipalité accepte la cession gratuite
d’un lot d’une superficie de 139.4 mètres
carrés appartenant à monsieur Pierre-Paul
Archambault, les frais et honoraires pour
cette transaction seront assumés par la
municipalité. 

La municipalité a reçu une aide financière
de 5 140.22$ relativement à la légalisation
du cannabis pour les années 2019-2020.
L’objectif de cette aide financière est 
de faire de la prévention en matière de

consommation de cannabis dans nos
milieux de vie. Une partie de cette somme
sera versée à l’organisme L’Arc-en-ciel des
dépendances pour des services offerts et
une l’autre partie sera versée à la S.Q. 
pour le service des cadets qui feront 
de la prévention sur notre territoire durant
l’été 2021. 

Le conseil a procédé à la nomination de
madame Geneviève Beaulieu et monsieur
Daniel Désilet, deux membres parmi les
résidents au sein du Comité consultatif 
de loisirs. 

La municipalité a proclamé Saint-Marc-
sur-Richelieu, municipalité alliée contre 
la violence conjugale lors des 12 jours
d’action pour l’élimination de la violence
envers les femmes qui se tiendra du 
25 novembre du 6 décembre prochain.

Le conseil reconnait la situation de nuisance
d’un bâtiment désaffecté qui existe au 
182 rue Richelieu et demande que des 
procédures appropriées soient entreprises
afin d’obtenir la démolition du bâtiment et
le nettoyage du terrain.

Finalement, le conseil accepte le décompte
#1 relativement aux travaux réalisés 
jusqu’au 30 septembre 2020, par A.J. & L.
Bourgeois Ltée et autorise le paiement de
239 532.41$ comme recommandé par
B.H.P. experts-conseils.

Michel Robert, maire
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AGENDA MENSUEL

Novembre 2020
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

22 23 24 25 26 27 28

15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7

Messe à 9h30

Messe 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 ?

29 30

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

Collecte 
organique

Collecte 
organique

Messe à 9h30

Messe à 9h30

Collecte organique
Conseil municipal 
à 20h00

Collecte 
organique

Collecte ordures

Collecte de 
résidus verts

Collecte ordures

Collecte de 
résidus verts

Guignolée 
de 9h à 12h
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MOT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL

ENTRETIEN DE FOSSÉ ET PONCEAU
À l’approche de la saison hivernale, nous
vous informons qu’il est de votre respon-
sabilité d’entretenir le fossé en front à
votre terrain et de maintenir votre ponceau 
d’accès à votre entrée charretière, en bon
état et libre de tout obstruction. Si vous
avez fermé ou canalisé votre fossé, assu-
rez-vous du libre écoulement des eaux.

DÉNEIGEMENT DES RUES   
Afin d’assurer un déneigement optimal
dans les rues et rangs de la municipalité,
nous vous demandons de libérer tous 
les obstacles (poteau boîte aux lettres, 
boîte publisac, etc) à moins de 1.2 mètre 
(4 pieds) de la bordure de béton bitumi-
neux (asphalte). La municipalité se dégage
de toutes responsabilités en cas de bris ou
de dommages d’équipements ou de maté-
riaux, dans l’emprise municipale.

STATIONNEMENT DANS LES RUES  

Nous vous rappelons qu’il est interdit 
de stationner la nuit (de minuit à 6 heure)
dans toutes les rues ou rangs de la munici-
palité du 1er novembre au 1er avril de
chaque année.

STATIONNEMENT DES VÉHICULES
RÉCRÉATIFS EN COUR AVANT 
À partir du 15 octobre jusqu'au 15 avril, 
le stationnement de véhicule récréatif est
prohibé en cour avant. Il est autorisé en
cour arrière et en cour latérale à certaines
conditions.

DEMANDE DE PERMIS 

Le service d’urbanisme vous rappelle 
qu’il faut demander un permis avant 
d’entre prendre tout projet de construction,
de rénovation, de réparation, d’agrandisse-
ment, d’ajout de bâtiment accessoire ou
autre, d’affichage, d’abattage d’arbres, 
de brûlage (autre qu’un feu d’agrément) 
et de vente de garage. Pour plus d’informa-
tion n’hésitez pas à communiquer avec 
le soussigné.

ABRIS D’HIVER POUR 
AUTOMOBILE  
Du 15 octobre au 15 avril de chaque année,
il est permis d’ériger un abri temporaire
pour véhicule sans aucun certificat ou auto-
risation, vous devez cependant respecter

certaines conditions (ex. seul un abri de
fabrication industrielle, être localisé à plus
de 1,5 mètre des limites de terrain, etc.)

LICENCES DE CHIEN  
Maintenant il est possible de renouveler 
et de payer la licence en ligne à
https://emili.net/login au coût de 25.00$.
Les citoyens n’ayant pas accès à un appa-
reil informatique peuvent tout de même
venir au Centre animalier pendant les
heures d’ouverture. Pour de plus amples
informations, veuillez téléphoner au CAPS
au 450-746-7272.

Merci de votre collaboration

Yvon Tardy, b.urb
Inspecteur municipal et directeur 
des services techniques
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MAISON DES JEUNES

LE GRAIN D’SEL

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE 
(ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE)

Le centre d’entraide familiale Le Grain d’Sel maintenant situé au 
544, Boul. Laurier (Mail Montenach, à côté du Canadian Tire) offre
un dépannage alimentaire aux personnes qui en ont besoin à tous les
Jeudis entre 13h00 et 16h00. 

Il faut toutefois prendre rendez-vous 
en début de semaine avant de passer. 

Pour information et prendre rendez-vous 
(évaluation obligatoire la première fois) :

450-467-5733
info@graindesel.ca
www.graindesel.ca
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BIBLIOTHÈQUE

PRÊT POUR EMPORTER  – SERVICE SUR RENDEZ-VOUS : PROCÉDURE
En raison du passage en zone rouge, nous sommes de retour avec le prêt sans contact. 

1. Réservation de vos documents
3 méthodes pour réserver vos documents :
En ligne (méthode privilégiée)
Rendez-vous sur le site https://simba2.crsbp.qc.ca/
pour la procédure de réservation. Vous pouvez 
consulter la collection disponible à votre biblio dans 
le catalogue du Réseau BIBLIO de la Montérégie.
Par courriel
En écrivant au reservations.biblio@gmail.com
avec les informations suivantes : 
- Votre nom
- Numéro de téléphone 
- Titre ET auteur des livres désirés

Par téléphone
En laissant un message au 450-584-2258 poste 5 
avec les informations suivantes : 
- Votre nom
- Numéro de téléphone 
Nous vous rappellerons pour prendre la commande.

2. Cueillette de vos documents
Un commis de la bibliothèque vous contacte-
ra pour fixer un rendez-vous pour que vous
puissiez ramasser vos livres à la porte. Pour
assurer votre sécurité, les documents seront
placés dans un sac de papier.

3. Retour de vos documents
À votre arrivée à la bibliothèque, déposez
vos livres dans la chute à l’extérieur. Svp les
mettre dans un sac avant de les glisser dans
la chute.

* Les Prêts entre bibliothèque demeurent ouverts. 

** Prenez note qu’aucun prêt ne sera fait sur place
sans rendez-vous préalable. Aucune circulation
dans la bibliothèque n’est permise pour la 
clientèle.

Annie-Claude Duchesne, responsable 

Bibliothèque Archambault-Trépanier

Bonne lecture!  

MAXIMUM 15 RÉSERVATIONS. 
10 DOCUMENTS EMPRUNTÉS À LA FOIS.
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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!

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

BIBLIOTHÈQUE

Romans adulte
• L’Autre moitié de soi / Britt Bennett

• C’est arrivé la nuit / Marc Lévy

• La Cachette / Nora Roberts

• Les Chiens / Patrice Godin

• Le Crépuscule et l’aube / Ken Follet

• Enlèvement / Daniel Lessard

• Les Évasions particulières / Véronique
Olmi

• Les Fantômes de Reykjavik / Arnaldur
Indridason

• Immortel / J.R. Dos Santos

• Quantum T.01 / Patricia Cornwell

• Qu’est-ce qui fait courir Jane? / Joy
Fielding

• La Malédiction des Dragensblöt T.06 /
Anne Robillard

• Pardonnez-nous, Seigneur / Denis
Monette

• La Pension Caron T.01 / Jean-Pierre
Charland

• Retour de service / John Le Carré

• Sauvage baby / Patrice Godin

• Le Sel de tous les oublis / Yasmina
Khadra

• Toute la chaleur du nord / Maryse Rouy

• Un jour viendra couleur d’orange /
Grégoire Delacourt

• Veuve de chasse T.02 / Marie-Millie
Dessureault

• Yoga / Emmanuel Carrère

Documentaires adulte
• À la plaque / Ricardo
• Cœur policier / Marie-Andrée Fallu
• Cyberdépendance / Dre Marie-Anne
Sergerie

• FLQ : histoire d’une mouvement 
clandestin / Louis Fournier

• Guide de l’auto 2021 / Collectif
• Livre des records Guinness 2021 /
Collectif

• Maquillée / Daphné B
• Pauline Marois : au-delà du pouvoir / 
Élyse-André Héroux

• Les Recettes de Mandy / Mady Wolfe

BD adulte
• Pour réussir un poulet / Fabien Cloutier

Documentaires jeunesse
• Les Instruments de musique / Auzou

BD jeunesse
• Game over T.19 / Midam
• Les Légendaires : saga T.01 & T.02 /
Sobral

• Frigiel et Fluffy : les saintes îles T.01 /
Frigiel

Album jeunesse
• Bob le bobo / Mélina Schoenborn
• La Symphonie des animaux / Dan Brown

Romans jeunesse
• Bine T.10.2 / Daniel Brouillette

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

Nouveautés du mois
de novembre 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. 

Bibliothèque ouverte sur
Rendez-vous seulement.

POUR NOUS JOINDRE
biblio@smsr.quebec
450-584-2258 p.5
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ASSOCIATION DES SAINT-MARCOIS
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FABRIQUE

de bon gré de respecter ces mesures, même
quand il est difficile d’en comprendre la
logique. Nous espérons tous de meilleurs
jours qui ne seront possibles sans notre vigi-
lance. C’est ce que nous nous employons à
mettre en place dans nos activités. Pour
connaître les mesures en vigueur au jour le
jour consulter la page Du Côté de l’église au
http://coteeglisestmarc.blogspot.com.

Tirages 2021
Les billets pour les tirages de 2021 sont en
vente. Au coût de 20$ chaque billet donne
20 chances de gagner 100$. Les tirages

débuteront le 7 mars 2021 et s’échelonne-
ront jusqu’au 18 juillet. Les profits 
servent au chauffage de notre église patri-
moniale. Vous pouvez vous procurer des
billets auprès d’un membre de la fabrique
ou en communiquant au presbytère. Les
heures d’accueil sont du mardi au jeudi
entre 9h30 et 11h30. En d’autres temps,
laisser un message au 450 584-2185 ou
fabriquesaintmarc@videotron.ca.

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

Rouge, orange, jaune, vert
Quelle couleur marquera notre quotidien en
novembre? Que d’adaptations nous devons
faire au quotidien depuis plusieurs mois!
Cela marque aussi la vie de la fabrique, de la
paroisse. En zone rouge, nous sommes res-
treints à 25 personnes présentes en même
temps dans l’église. Même en couleurs
moins restrictives et malgré que la Santé
publique ait accepté des rassemblements 
jusqu’à 250 personnes dans les lieux 
de culte, le nôtre ne peut en accueillir plus de
60 en respectant la distanciation physique.
Merci à toutes les personnes qui acceptent 

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

Et, souhaitons un 
joyeux anniversaire à :
Nancy Lapalme ................................5
Micheline Rivet ................................6
Louise Beaulieu ................................9
Carole St-Pierre ..............................13
Odette St-Pierre ..............................15

se dérouleront à la salle municipale, pour
jaser, prendre un café, débuter des projets,
demander conseil, apprendre et trans-
mettre nos connaissances (à distance et
avec le port du masque).

Ateliers de novembre :
3 novembre :
de jour: masque de protection en tissu
10 novembre : 
de jour : masque de protection en tissu
(autre modèle)
17 novembre :
de jour: Quilling – suspension pour arbre
de Noël
24 novembre : 
de jour : Quilling – suspension pour arbre
de Noël

Pour plus d’informations, veuillez 
communiquer avec Madeleine Béliveau
au 450 464-4483 ou madeleine.beliveau
@videotron.ca. 

Et si possible, les cours de dentelles aux
fuseaux continueront pour les débutantes
et les expérimentées, chacune y va à son
rythme, les lundis 2, 16 et 30 novembre à

18h00, à notre local. Pour confirmation de
la tenue du cours et plus d’informations,
veuillez contacter Mireille Beauchemin
au 514-972-7708 ou par courriel : beau-
chemireille@hotmail.com 

Ginette Girard
Comité Communications

Notre prochaine réunion, le 3 novembre 
à 19h00, se tiendra à la salle Municipale.
À cause des mesures mises en place 
pour la COVID 19, notre réunion se 
tiendra désormais le premier mardi du
mois et un maximum de 18 personnes
pourront y assister, alors vous devrez vous
inscrire auprès de Ginette Girard par cour-
riel à : giigiigiigii55@gmail.com ou au
514 773-9429. Et bien sûr, nous verrons
avec les directives de la santé publique si
la période de 28 jours se poursuit ou non.
Prenons pour acquis que la réunion aura
lieu, apporter vos oubliés pas finis (qui
sont terminés!) et tout ce que vous avez
confectionné depuis le confinement

Nous ne croyons pas que nous pourrons
tenir un souper de Noël cette année... c’est
un dossier à suivre! 

Nous planifions les rencontres du mardi
au cas où ce serait possible et si oui, elles



Réflexion dominicale
1er novembre : Fête de la Toussaint 
En ce premier jour de novembre, nous fai-
sons mémoire de tous les saints et saintes de
Dieu. Ces femmes et ces hommes ont
accueilli la lumière du Christ, qui a transfor-
mé leur vie. Nous comptons sur leur prière et
nous marchons avec eux sur le chemin des
béatitudes, où nous suivons le Christ jusque
dans le Royaume.

8 novembre : Désir et joie de la rencontre
Plus nous nous approchons de la fin de l’an-
née liturgique, plus le thème de la venue du
Christ et celui de notre attente prennent de
l’importance. En d’autres mots, il nous faut
nourrir notre désir de le rencontrer. Ce désir

est fait de patience, de vigilance, de persévé-
rance, de confiance et d’espérance.

15 novembre : Dignes de confiance ?
Avec le don de la foi viennent des responsa-
bilités dans le monde et en Église. Serons-
nous dignes de la confiance que le Seigneur
nous porte ?

22 novembre : Fête du Christ, 
Roi de l’univers
Un roi pas comme les autres ! Le roi que
nous fêtons n’a ni palais ni armée ni
richesses, si ce n’est celle de l’amour qu’il
veut nous partager. Le Christ est notre bon
pasteur. Il désire nous voir vivre le service de
nos frères et sœurs, lui qui se reconnaît dans
les plus petits.

29 novembre : 1er dimanche de l’Avent
(Espérer sa présence)
Le Christ nous rend solidaires du projet
d’amour et de paix qu’il a commencé. Il
nous invite à veiller. Nous avons tout ce qu’il
faut pour tenir bon. 

1er novembre : Rappel des défunts
Lors de la fête de la Toussaint, à 9 h 30 dans
notre église, nous nous rappellerons tous
ceux et celles qui nous ont quitté depuis
novembre 2019. Les funérailles de tous ces
défunts ont été célébrées dans notre église : 

Réjean Lavallée 79 ans
Raynald Robert 81 ans
Laurent Lacoste 73 ans
Lucie Bellemare 83 ans
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bilité de faire le paiement par carte de crédit
ou par ACCÈS D. Ce dernier moyen accé lère
grandement le traitement du renouvellement.
Si toutes les personnes qui en ont la possibi-
lité utilisent cette méthode, tous en profitent
puisque cela décongestionne le traitement
des paiements par chèque. La période de
rodage se poursuit, nous sommes donc déso-
lés des délais, encore un peu longs, avant de
recevoir la nouvelle carte de membre. 

Pour toute question, n’hésitez pas à com -
 muniquer avec le président Réal Déry au
450 584-3169 ou envoyer un courriel à
info@st-marc.fadoqry.ca. 

On s’excuse
Vous avez sans doute vu le message publici-
taire de la FADOQ diffusé sur les chaines de
télévision. Sincèrement désolés, disent les

prota gonistes représentant l’ensemble des
membres qui contribuent, par leur adhésion
au Réseau, à faire de la FADOQ la plus 
grande organisation d’aînés au pays. En
2020 la FADOQ souligne son 50e anni -
versaire de fondation. 

Elle souhaite que « ce message aide à dimi-
nuer les divergences générationnelles et
favorise l’adoption d’une attitude plus 
positive et plus inclusive envers les aînés. 
Un tournant crucial à opérer alors que la 
pandémie de COVID-19 a causé tant de 
torts à ces bâtisseurs du Québec moderne »
peut-on lire dans le communiqué  publié le 
28 septembre.

Hélène Laflamme Petit, secrétaire 
info@st-marc.fadoqry.ca
450-584-1167

Réal Déry, président (450) 584-3169

Activités 
COVID oblige! Tout est de nouveau sur 
pause au moment d’écrire ce message. En
septembre, comme prévu, le programme
Viactive a pu reprendre très temporairement.
Nous avons innové en nous rencontrant 
au parc André-Raymond-Noël. L’expérience
a été concluante et lorsque possible nous
comptons bien récidiver. Pour leur part 
les activités intérieures ont été reportées. 
Et vous à la maison, comment faites-vous
pour rester actifs et actives. Faites-nous 
part de vos expériences et nous les partage-
rons dans ces pages. Pour nous écrire :
info@st-marc.fadoqry.ca. 

Cartes de membre
Merci à toutes les personnes qui ont renou-
velé leur carte rapidement après avoir reçu
l’avis provenant du Réseau provincial. Cette
nouvelle façon de procéder, mise en place à
cause de la pandémie, s’avère fructueuse. Le
changement touche les membres mais aussi
le Club et la Régionale ce qui demande un
peu d’adaptation. C’est pourquoi nous effec-
tuons des rappels et nous nous rendons dis-
ponibles pour aider à effectuer les démarches
nécessaires. Parmi les nouveautés, la possi-

FADOQ

PASTORALE
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BESTIAIRE DE LA ROUTE DU RICHELIEU

CENTRE CULTUREL DE BELOEIL

Malgré les difficultés que nous fait vivre la
crise sanitaire actuelle, la vie se doit de pour-
suivre sa route. Ainsi, le Musée des Beaux-
arts de Mont-Saint-Hilaire est allé de l'avant
avec le projet « Musée de sculptures à ciel
ouvert » pour lequel la MRC de La Vallée-du-
Richelieu (MRCVR) est partenaire.

Les treize municipalités de la MRCVR
détien nent maintenant une sculpture de l'ar-
tiste André Michel qui est semblable à celle
qu'on retrouve sur le bord de l'eau dans notre
municipalité. À Saint-Marc-sur-Richelieu, c'est
un carcajou qui est présenté. Le carcajou est
un animal important dans le folklore des
Premières Nations d'Amérique du Nord. Il est
un animal en voie de disparition et c'est ce
qui explique en partie pourquoi très peu de
gens en ont vu, même ceux qui passent beau-
coup de temps en nature. 

L’arche de Noémie
PREMIÈRE MONDIALE
Théâtre

Dimanche 15 novembre 2020 - 15 h
Scolaires : 16 au 19 novembre 2020 
À partir de 8 ans / 3e année à secondaire 2
60 minutes

IL ÉTAIT UN PETIT NAVIRE, 
À LA RECHERCHE D’HUMANITÉ

Seule dans sa barque après une tempête dévastatrice, Noémie sur-
vit. Avec seulement quelques vivres et un oiseau en cage auquel
confier ses inquiétudes et ses interrogations, elle garde espoir mal-
gré la solitude. Au gré des vagues et du temps, elle subit tempêtes et
accalmies, dérivant d’une pensée à l’autre ne pouvant plus compter
que sur elle-même. Mais peut-être n’est-elle pas si seule?

Aux quatre coins du monde, en pleine crise climatique et bousculés
par la violence des images qui nous parviennent, des drames qui se
font écho. Comme nous, les enfants entendent les craquements 
du monde à la radio, à la télé. Ils voient. Ils entendent. Ils 
questionnent, mais nous n’avons souvent pour toute réponse que :
je ne sais pas…

Avec L’arche de Noémie, Jasmine Dubé a été finaliste au concours
RFI/Francophonie Jeunesse en 1997 et aux Prix littéraires du Gou -
ver neur Général en 1999.

PRODUCTION
Coproduction de L’Arrière Scène 
et du Théâtre Bouches Décousues
Texte : Jasmine Dubé
Mise en scène : Jean-François Guilbault
Musique : Jorane
Photos : Damian Siqueiros

ACHAT DE BILLETS
En ligne et par téléphone seulement. Pour la programmation
automnale, un seul tarif unique : 19,75 $ (frais de service inclus,
taxes en sus.). Salle limitée à 89 sièges, système de billetterie pro-
posant des places en respectant les bulles de distanciation.
Réservez rapidement! Prenez note qu’aucun billet ne sera vendu
sur place.

Une lune entre deux maisons 
Théâtre 

Dimanche 13 décembre 2020 - 11h et 15 h
Scolaires : 14 au 16 décembre 2020 
À partir de 3 ans / préscolaire à 1ère année
40 minutes 

VOISINES DE RÊVE

Plume est vive, bavarde et enjouée. Taciturne parle peu, mais 
elle observe, elle écoute. Sa passion, c'est la musique. Leurs mai-
sons sont voisines, mais tout semble séparer Plume et Taciturne. 
Il faudra la nuit, ses bruits hostiles, ses ombres inquiétantes pour
qu’elles apprennent à se découvrir, à apprivoiser leurs différences
et à devenir amies. 

Pièce fondatrice du théâtre québécois pour la petite enfance, cette
fable poétique aborde l’ouverture à l’autre et au monde en 
s’appuyant sur un univers symbolique auquel les tout-petits 
adhèrent instinctivement.

PRODUCTION
Le Carrousel, compagnie de théâtre
Texte : Suzanne Lebeau
Mise en scène : Marie-Eve Huot
Photos : FX Gaudreault 

ACHAT DE BILLETS
En ligne et par téléphone seulement. Pour la programmation
automnale, un seul tarif unique : 19,75 $ (frais de service inclus,
taxes en sus.). Salle limitée à 89 sièges, système de billetterie 
proposant des places en respectant les bulles de distanciation.
Réservez rapidement! Prenez note qu’aucun billet ne sera vendu
sur place.

CENTRE CULTUREL DE BELOEIL
https://centreculturelbeloeil.tuxedobillet.com/
450 464-4772 (mardi au vendredi : 12h à 17h)
Billetterie scolaire : scolaire@arrierescene.qc.ca
Pour plus d’information : http://arrierescene.qc.ca/
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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

Masques adultes/enfants 100%
cotton, réversible avec ouver-
ture pour y insérer un filtre.
Plusieurs motifs. Couturière Line
Robichaud. 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
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.SERVIA.

À VENDRE
Superbe manteau de cuir véri-
table, grandeur «small» avec
capuchon et doublure intérieure
très chaude détachable couvrant
le dos. Aubaine : 70.00$. Pour
information, communiquez avec
le 438-274-6917.

À LOUER
Bel espace de bureaux à louer au
97, Montée Verchères à St-Marc-
sur-Richelieu. 752 pieds carrés.
Espaces de stationnement inclus.
1300,00$ plus taxes par mois,
tout compris. Disponible à
compter du 1er décembre 2020.
Contactez-nous : 514-292-9529.  
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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




