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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
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Sylvie Burelle
direction@smsr.quebec

Mairie:
Michel Robert Rés.: (450) 584-3555
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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
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Maurice Rolland, conseiller #06 Rés.: (450) 584-3645
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CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Voici le résumé de notre séance du mois
de novembre dernier. Premièrement, nous
avons adopté la liste des comptes au 
31 octobre 2020 d’une somme de 
726 699.89$. Également, nous avons
adopté le dépôt du rapport du comité
consultatif en environnement (CCE) du
14 octobre 2020, le dépôt du rapport du
comité d’urbanisme (CCU) du 28 octobre
2020, ainsi que le rapport du comité
consultatif des loisirs du 3 novembre
2020.

Un P.I.I.A. a été adopté pour permettre la
construction d’une résidence unifamiliale
sur le chemin Lafrenière, et un deuxième
P.I.I.A. pour l’agrandissement d’une rési-
dence unifamiliale sur la rue Richelieu.

Le conseil a accepté la cession gratuite du
terrain sur la rue de L’Islet, représentant
un peu plus de 10% de la superficie totale
de l’immeuble visé, soit 2 000 mètres car-
rés, et ce, afin d’y aménager un espace
naturel.

Une résolution a été adoptée afin d’ap-
prouver le budget 2021 relatif à l’Entente
intermunicipale du préventionniste signée
entre les municipalités de Saint-Antoine-
sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu,
Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-
Baptiste et Saint-Marc-sur-Richelieu. Le
montant de notre quote-part est de 
13 937.27$ plus les taxes applicables.

Pour donner suite à une demande d’entre-
tien d’un cours d’eau sous la juridiction
de la M.R.C. de la vallée du Richelieu,
ainsi qu’une visite pour l’inspection effec-
tuée par le technicien en gestion des
milieux naturels à la M.R.C., le conseil a
demandé à MRC de procéder à l’entretien
des branches #11 et #12 du cours d’eau
Ducharme-Lussier. Les frais relatifs à
l’entretien demandé seront répartis au
prorata des superficies contributives du
bassin versant. 

Le conseil accepte le décompte #2 rela -
tivement aux travaux réalisés jusqu’au 
4 novembre 2020, pour le ponceau de la
rue Comtois, effectués par A. & L.
Bourgeois Ltée et autorise le paiement de
57 596.97$ comme recommandé par
B.H.P. experts-conseils.

Finalement, le conseil accepte le décomp-
te #1 relativement aux travaux réalisés
jusqu’au 31 octobre 2020, pour la Biblio -
thèque Archambault-Trépanier, effectués
par Construction Beaulieu & Bergeron
Inc. et autorise le paiement de 75 259.08$
comme recommandé par Daniel Cournoyer,
architecte.

Je profite de l’occasion pour vous 
souhaiter à tous de très Joyeuses Fêtes.

Michel Robert, maire
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AGENDA MENSUEL

Décembre 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

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 ?

27 28 29 30 31

Collecte 
récupération

Collecte 
récupérationBudget 2021

Collecte récupération
Bureau municipal 
FERMÉ

Collecte 
organique

Messe à 9h30

Messe à 9h30

Collecte organique
Conseil municipal 
à 20h00 Collecte ordures

Bureau municipal 
FERMÉ

Bureau municipal 
FERMÉ

Bureau municipal 
FERMÉ
Messe à 9h30

Collecte 
ordures
Bureau municipal 
FERMÉ
Messes à 16h30
19h et 23h

Bureau municipal 
FERMÉ

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL 
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES

Veuillez prendre note que le bureau
municipal sera fermé du 24 décembre

au 3 janvier inclusivement. 

Nous vous 
souhaitons un
joyeux temps
des Fêtes.
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SÉCURITÉ INCENDIE

En vue des préparatifs du temps des fêtes,
voici quelques conseils de prévention en
sécurité incendie. Ceux-ci seront utiles lors
de l'installation du sapin et des décorations
de Noël.

L'INSTALLATION DU SAPIN  
• Un sapin artificiel est plus sécuritaire,
car il risque moins de prendre feu.

• Si vous préférez un arbre naturel, choi-
sissez un arbre fraîchement coupé. Les
aiguilles doivent être vertes et ne pas se
détacher facilement.

• Coupez de nouveau le tronc (en biseau)
dès votre arrivée à la maison. La nou-
velle coupe aidera votre arbre à mieux
absorber l’humidité.

• Placez le sapin dans un récipient d’eau
bien rempli et arrosez-le tous les jours.

• Installez le sapin à plus d’un mètre de
toute source de chaleur (plinthes, chauf-
ferette, foyer, etc.) et placez-le loin des
endroits passants et des sorties.

NOTE : Saviez-vous qu'allumer les lumiè -
res dans un sapin trop sec risque de causer
un incendie? 

COMMENT SE DÉBARRASSER 
DU SAPIN NATUREL 
Envoyez le sapin au recyclage ou débarras-
sez-vous-en selon le règlement municipal
dès que les fêtes sont terminées ou lorsque
l’arbre est sec. Ne le rangez pas à l’inté-
rieur, dans le garage ou près de la maison :

un sapin sec s’enflamme rapidement et
votre maison peut y passer.

LES DÉCORATIONS LUMINEUSES
• Utilisez des lumières décoratives homo-
loguées par un organisme reconnu
comme CSA et ULC     . 

• Examinez vos décorations lumineuses
avant de les installer. Jetez celles qui
sont défectueuses, séchées ou fendil -
lées. 

• Débranchez-les avant de remplacer des
ampoules. Assurez-vous que les ampou -
les de remplacement ont le même vol-
tage que les anciennes.

• N’utilisez pas à l’extérieur des décora-
tions conçues pour l’intérieur, et vice-
versa.

• Tout article utilisé à l’extérieur doit être
branché à une prise avec disjoncteur de
fuite à la terre (au besoin, communiquez
avec un maître électricien pour en faire
installer une).

NOTE : Si vous placez des décorations
extérieures près du sol, fixez les cordons de
rallonge autour de piquets de bois pour les
tenir loin de la neige et de l’eau. Éteignez
les décorations lumineuses dès que vous
quittez la maison ou allez au lit! L’utili sa -
tion d’une minuterie est conseillée. 

LES CORDONS DE RALLONGE
• Utilisez des cordons de rallonge homolo-
gués par un organisme reconnu comme

CSA ou ULC.
Évitez les cor-
dons trop longs
qu’il faudrait enrouler. Le câble risque-
rait alors de surchauffer et de provoquer
un arc électrique.

• Si vous devez utiliser un cordon de 
rallonge pour vos décorations exté-
rieures, assurez-vous d’abord qu’il est
conçu pour un usage extérieur.

• Ne placez pas de cordons de rallonge
dans un endroit passant. Installez le
sapin et les autres décorations élec-
triques près d’une prise de courant; de
cette façon, le cordon de rallonge ne
sera plus nécessaire.

• Ne cachez pas vos cordons de rallonge
sous un tapis ou une carpette. Le poids
des gens qui marchent sur le tapis et la
friction occasionnée par les pas peuvent
endommager le cordon et accroître les
risques d’incendie.

• Ne laissez pas courir un cordon de 
rallonge dans une entrée de porte.
L’isolation du cordon pourrait être
endommagée si la porte se refermait
dessus.

• N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge
à la fois. Ne branchez pas des cordons
de rallonge bout à bout.

NOTE : Ne surchargez pas les prises de
courant et les cordons de rallonge. Utilisez
plutôt une barre d’alimentation.

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-
prevention/temps-fetes/decorations-lumineuses.html

LA PRÉVENTION DES INCENDIES DURANT LE TEMPS DES FÊTES
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SÉCURITÉ INCENDIE

Recrutement pompiers et pompières temps
partiel pour le SSI Saint-Marc-sur-Richelieu

Le Service Sécurité Incendie de Saint-Marc-sur-Richelieu est à la recherche de
candidatures afin de combler des postes de pompiers / pompières à temps partiel
vacants dans sa brigade. Si vous êtes résidents de Saint-Marc-sur-Richelieu et que les
défis vous intéressent, si les services d’urgences vous fascinent et si vous avez des
périodes de disponibilités, veuillez nous contacter.

**Notez que nous offrons la formation de pompier NIVEAU 1 de l’école National de Pompier suivant l’embauche**

Les critères de base pour une candidature sont les suivants; 
• Avoir plus de 18 ans
• Être résident permanent de Saint-Marc-sur-Richelieu, 
• Avoir une bonne santé et une bonne forme physique,
• Posséder une voiture et un permis de conduire valide, 
• Avoir de la disponibilité aléatoire de jour, soir, nuit et fin de semaine,

SVP, veuillez faire parvenir vos coordonnées et curriculum vitae par courriel à caserne19@smsr.quebec

Vous pouvez aussi laisser en personne vos documents à la Mairie ou par courrier à :
SSI Saint-Marc-sur-Richelieu (Concours)
102 rue de la Fabrique
Saint-Marc-sur-Richelieu, QC J0L 2E0

Notez que la direction du SSI se réserve le droit de sélection des candidatures et vous contactera pour une
entrevue.

Jean François Rousseau, Directeur SSI Saint-Marc-sur-Richelieu

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
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BIBLIOTHÈQUE
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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
• Em / Kim Thuy
• Faire les sucres / Fanny Britt

• La fois où... les tortues m’ont appris 
à respirer / Amélie Dubois

• L’Inconnu de la forêt / Harlan Coben

Documentaires adulte

• Ces audacieuses qui ont façonné le
Québec : 60 portraits de femmes / 
Gilles Proulx

• L’Estime de soi : un passeport pour 
la vie / Germain Duclos

• Liberté 45 / Pierre-Yves McSween 

• Mon cerveau a encore besoin de lunettes :
le TDAH chez l’adulte / Annick Vincent

• OVNIS au Québec / Christian Page

Documentaires jeunesse

• Mon mini ABC des filles 2021 / Catherine
Girard-Audet

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

Nouveautés du mois
de décembre 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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cune et chacun. Vivons de l’esprit de Noël
tout au cours du mois de décembre!

En pause forcée, jusqu’à quand?

Nous espérons tous pouvoir reprendre les
activités sociales que nous connaissions
avant la pandémie. Nous nous ennuyons les
uns des autres. Mais, comme pour tant
d’autres aspects, il faut suivre les instruc-
tions de la santé publique qui sont communi-
quées au fur et à mesure.

En attendant la reprise profitons des moyens
à notre portée pour rester actifs, faire de
l’exercice, prendre des marches, avoir des
activités créatrices. C’est bon pour la santé
physique et mentale. Des ressources sont
offertes par la FADOQ, nous pouvons y
avoir accès sur la page d’accueil de
www.fadoqry.ca/activitésvirtuelles.

Qu’en sera-t-il lorsque les mesures seront
plus souples? Qu’est-ce que vous aimeriez
que la FADOQ propose? Pour faire part de
vos expériences, de vos suggestions, de vos
questions, n’hésitez pas à nous rejoindre par
téléphone 450-584-3169 ou par courriel à
info@st-marc.fadoqry.ca.

Carte de membre

La manière de procéder pour les renouvelle-
ments, instaurée à cause de la pandémie, sera
conservée à plus long terme. Un avis par-
vient par la poste au début du mois de
l’échéance. Un coupon réponse permet de
procéder soit par chèque, par carte de crédit
ou par ACCÈS D. 

Ce dernier moyen accélère grandement le
traitement du renouvellement. Lorsque les
personnes qui en ont la possibilité l’utilisent
tous en profitent puisque cela décongestionne
le traitement des paiements par chèque. Plus
on répond rapidement, plus la carte arrive
rapidement. 

Si vous ne recevez pas l’avis, ou pour toute
question n’hésitez pas à communiquer avec le
président Réal Déry 450 584-3169 ou
envoyer un courriel à info@st-marc.fadoqry.ca.

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

Réal Déry, président (450) 584-3169

Bon mois de décembre  
Les membres du CA de la FADOQ Saint-
Marc vous souhaitent un bon mois de
décembre. Illuminons nos vies, à l’intérieur
et à l’extérieur, pour contrer la morosité qui
nous guette. Réinventons le temps des fêtes.
Pensons à célébrer, même si ce sera diffé-
rent. Soucions-nous les uns des autres de
sorte que personne ne reste isolé. Les enga-
gements de la FADOQ pour la qualité de vie
des aînés : santé, bien-être, appartenance,
sécurité sont plus que jamais d’actualité.
Nous les transformons en souhaits pour cha-

FADOQ

PASTORALE

Réflexion dominicale
6 décembre : 2e dimanche de l’Avent 
(Le plus grand des commencements) 
Le temps de l’Avent nous éveille à des com-
mencements qui peuvent parfois passer
inaperçus si nous laissons le souci des tâches
quotidiennes l’emporter. Que cette semaine
soit un temps propice pour nous le rappeler.

13 décembre : 3e dimanche de l’Avent
(La joie pour aujourd’hui)
C’est le dimanche de la joie de l’attente et de
la préparation ! Nous sommes invités à
répondre à l’appel d’être toujours dans la
joie parce que le Seigneur que nous atten-
dons est déjà au milieu de nous et qu’il se
manifestera bientôt, à Noël.

20 décembre : 4e dimanche de l’Avent
(Le consentement)
L’annonce que l’ange Gabriel a faite à Marie
dépasse l’entendement : elle deviendra mère
du Fils de Dieu. Elle y consent, faisant 
pleinement confiance à Dieu et remettant
humblement sa vie entre ses mains. Elle
devient alors un modèle pour les croyants et
croyantes.

25 décembre : Sa présence nous réjouit
Par la naissance de Jésus, Dieu est entré au
cœur de notre réalité humaine, avec ses
forces et ses fragilités. Sa présence nous
réjouit et nous ouvre de nouveaux horizons.

27 décembre : La Sainte Famille de Jésus,
Marie et Joseph
Nous les membres de tant et tant de familles
humaines, nous sommes invités à découvrir
que nos familles d’aujourd’hui peuvent 
être un carrefour où Jésus sait encore se
manifester.

Vœux de Noël
En ce temps de pandémie, nous aurons 
à réinventer le Noël 2020. Dieu nous aime
tellement qu’il nous a donné en ce Noël son

fils Jésus. Le plus beau cadeau que nous pou-
vons faire à Noël, c’est dire un je t’aime à
nos proches, par téléphone, par carte de sou-
haits ou par courriel. Je vous dis donc que je
vous aime et que je prie pour vous tous quo-
tidiennement dans mon bréviaire.

Joyeux Noël !

Bonne! Sainte et Heureuse Année !

Jean-Marc Beaudet, prêtre-curé.
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LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

Et, souhaitons un 
joyeux anniversaire à :
France Jeannotte................................6
Ghislaine Moreau ..............................7
Yvonne David..................................11
Suzanne Pagé ..................................21

inspi rer et si vous avez besoin d’aide 
pour la réalisation, nous pouvons sûrement
vous conseiller par téléphone, par courriel ou
par appel sur messenger (Madeleine Béliveau
au 450 464-4483  ou madeleine.beliveau
@videotron.ca ou Ginette Girard au 514 773-
9429 ou giigiigiigii55@gmail.com.

Ateliers de décembre
(à faire chacune chez soi!) :

1er décembre :
Quilling – suspension pour arbre de Noël

8 décembre : 
Carte de Noël en scrapbooking

15 décembre :
Lanterne dans un pot Masson

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

Ginette Girard, 
Comité CommunicationsÀ cause de la pandémie, il n’y aura pas de

réunion mensuelle en décembre ni de sou-
per de Noël.  Ces rencontres nous man-
quent, nous invitons toutes nos membres et
leurs amies à s’appeler pour une jasette, ça
fait du bien d’échanger, de prendre des
nouvelles et pourquoi pas d’échanger une
bonne recette… nous avons un peu de
temps pour cuisiner!

Malgré la situation dans laquelle nous nous
trouvons, nous vous souhaitons un Joyeux
temps des Fêtes et nous nous souhaitons de
revenir à la normale le plus tôt possible!

Nous planifions, quand même, les ren-
contres du mardi qui peuvent vous 

FABRIQUE

CERCLE DE FERMIÈRES

cette petite équipe a obtenu une note presque
parfaite. Félicitations à Raymonde, Paulette et
Raymond qui prennent un si grand soin de la
beauté de notre monde.
Félicitations également à tous les artisans de
beauté dans notre milieu. 

Travaux à l’église
Le clocher a fait peau neuve. Les travaux sont
complétés! Les parties endommagées sont
réparées, des filets empêcheront les oiseaux de
causer d’autres dégâts et l’illumination est
revenue. La prochaine étape est de continuer la
restauration des fenêtres. Les démarches sont
en cours en ce sens. La fabrique a obtenu de
généreuses subventions qui permettent d’envi-
sager ces travaux en autant que nous pourrons
défrayer les trente pour cent qui sont à notre
charge. 

Merci aux personnes qui ont apporté leur
contribution depuis de début de la campagne de
financement qui se poursuivra au cours de la
prochaine année.

Tirages 2021
Les billets au coût de 20$ donnent 
20 chances sur trois cent cinquante de gagner
100$. Les tirages débuteront le 7 mars et
s’échelonneront jusqu’au 18 juillet. Les profits
servent au chauffage de notre église patrimo-
niale. Vous pouvez vous en procurer au presby-
tère du mardi au jeudi entre 9h30 et 11h30. 
En d’autres temps, laisser un message au 450
584-2185 ou à fabriquesaintmarc@videotron.ca.  

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

Messes de Noël 
Pour permettre à plus de personnes de venir
célébrer Noël à l’église, il y aura cette année un
plus grand nombre de messes de Noël. Et nous
nous préparons à ce qu’elles soient animées de
musique et de chants. 
Le nombre maximal pour chaque messe tient
compte des directives de la santé publique.
Donc, Il est nécessaire de réserver sa place.
Comment? 
De préférence par téléphone 450-584-2185 aux
heures d’ouverture soit du mardi au jeudi entre
9h30 et 11h30 ou par courriel à stmarcparois-
se@gmail.com en indiquant pour quelle heure,
pour combien de personnes et, s’il y a des
enfants, le nombre de garçons et de filles et
leurs âges. Une confirmation de vos choix vous
sera retournée. Par égard pour les autres nous
demandons de prévenir si, pour une raison ou
une autre, votre situation change.

Des soirées « Temps d’arrêt » 
pendant l’Avent
Pour se préparer à Noël, pour décompresser,
pour se donner la chance de respirer et de souf-
fler, pour un moment de quiétude et de paix, ou
pour toute autre raison personnelle, l’église
sera ouverte pour un temps d’arrêt les jeudis 3,
10, 17 décembre entre 20h à 21h. Venez
prendre le temps, simplement, en silence, en
musique, en paroles qui nourrissent. Jonathan
et Sara vous accueilleront et vous accompagne-
ront tout au long de cette heure. Qui prendra le
temps de s’arrêter?

Félicitations pour les fleurons
La beauté tient une grande place pour mettre de
la joie dans la vie. L’équipe d’embellissement
de la paroisse y contribue pour notre bonheur à
tous. Dans le concours qui a permis à la
Municipalité d’obtenir de nouveau 4 fleurons,

Horaire des messes du temps des Fêtes
Célébrations du Pardon
13 décembre St-Roch 14 h
20 décembre St-Antoine 14 h

Noël
24 décembre St-Roch 16 h 30 23 h

St-Antoine 16 h 30 19 h 21 h 30
St-Marc 16 h 30 19 h 23 h

25 décembre St-Roch 9 h 30
St-Antoine 11 h
St-Marc 9 h 30

Jour de l’an
1er janvier St-Roch 9 h 30

St-Antoine 11 h
St-Marc 9 h 30
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LOISIRS

Info-patInoIre
Nous avons le regret de vous annoncer qu’il n’y
aura qu’une seule patinoire pour l’hiver 2021.
Considérant les dommages causés au terrain 
de soccer cette année, nous avons dû penser à
plusieurs autres options pour être en mesure de
faire une deuxième patinoire et malgré toutes les
possibilités qu’on a entrevue, chacune d’elles
avaient des éléments qui ne nous permettait pas
de faire une deuxième patinoire pour l’hiver 2021.
Cependant, nous aimerions mentionner que la
situation actuelle, en zone rouge, ne permet pas
les joutes de hockey sur glace.

De plus, nous aimerions mentionner que les travaux
d’entretien de la patinoire débuteront dès que la
température le permettra. Cependant, il faut
prendre plusieurs éléments en considération lors
de l’entretien d’une patinoire et surtout lors du
démarrage de celle-ci, c’est d’ailleurs pour cette
raison qu’il est souvent long avant de pouvoir
patiner. Malgré tout, l’hiver commence bien juste
à la fin du mois de décembre!



14 • LE SAINT-MARC...QUOI? DÉCEMBRE 2020

et toutes les municipalités récompensées à
travers la province pour embellir durable-
ment le milieu et la qualité de vie de leurs
citoyens. Rappelons que les fleurons sont
décernés pour une période de trois ans et
sont assortis d'un rapport d'évaluation pro-
fessionnelle suggérant des pistes d'amélio-
ration. Les classificateurs visitent 60 % du
territoire de chaque municipalité et éva-
luent tous les lieux à la vue du public. 

Pour découvrir les résultats des municipali-
tés en images, consultez la brochure de la
15e édition de classification horticole des
Fleurons du Québec disponible sur le site
Internet www.fleuronsduquebec.com. 

Localement, voici un état des résultats 
de la participation de notre municipalité
depuis ses 4 dernières adhésions au 
programme des Fleurons du Québec... les
efforts collectifs ont donc été payants en par-
tenariat des différents collaborateurs; des
employés de la municipalité et des implica-
tions bénévoles de la SHSMSR... qu’un seul
élément à retenir... Merci à tous...

Commentaires de notre juge Mme Annie
Champagne... « Félicitations; la municipa-
lité de Saint-Marc-sur-le-Richelieu fait un
bond considérable dans la grille de classi-
fication des Fleurons et consolide sa posi-
tion 4 fleurons! Ceci est attribuable majo-
ritairement au domaine municipal qui s’est
bonifié dans chacune des catégories,
notamment au niveau des voies publiques
et de ses parcs principaux.»

DES NOUVELLES DE LA
SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
DE SAINT-MARC-SUR-
RICHELIEU (SHSMSR)
Cartes de souhaits... plantables. Une belle
continuité du projet initié en décembre 2019
et qui représente bien notre association.

La SHSMSR offre une fois de plus la pos-
sibilité d’offrir des cartes plantables. Et
cela fonctionne bien pour l’avoir essayé
dans nos champs en 2020. 

Plusieurs thèmes disponibles... un vaste
choix pour toutes les occasions. Cartes 
et rondins disponibles auprès de nos 
mem bres et chez Coiffure Dominique, 
97, montée Verchères, Saint-Marc-sur-
Richelieu.

Afin de perpétuer la tradition... réservez
vos rondins de bois au profit des activités
de la SHSMSR... 1/3$ ou 2/5$, pour
information : 514-688-7889. 

- Rondins de bois afin de décorer votre
sapin, comme sous-verre ou simplement
comme étiquette- cadeau. Plusieurs
modèles et commandes personnalisées
acceptées. Thèmes : chalet-nostalgie-les
gros yeux et plus encore pour tous les
goûts le tout appliqué sur de magnifiques
pièces de bois... 

- Carte de membre de la SHSMSR : 5$
(un seul et unique prix... et le même
depuis 22 ans). Il est important de savoir
que votre carte de membre annuelle de la
SHSMSR, en plus de donner des rabais
en saison chez nos pépiniéristes, donne
accès à prix réduit à nos activités de ren-
contres horticoles et plus. Un petit 5$
bien investi. Cette carte est valable du
1er janvier au 31 décembre de l’année
courante.

- Et un peu plus, affaires courantes...

Nous sommes à finaliser notre planification
de nos activités 2021. Nous souhaitons,
hors pandémie, en avril prochain, la tenue
d’une formation grand public soit la confé-
rence du vulgarisateur et jardinier branché:
Albert Mondor, horticulteur et bachelier en
biologie végétale. En plus de nos activités
régulières, c’est une belle programmation
pour les passionnés en horticulture.

HORTICULTURE

Fleurons du Québec... 
Bravo Saint-Marc-sur-Richelieu

La Corporation des Fleurons du Québec
procédait le 12 novembre dernier au 15e
dévoilement de la classification horticole
des municipalités évaluées en 2020. Cet
événement 100 % virtuel réunissait plus de
100 élus et représentants municipaux qui
étaient impatients que les résultats de leur
classification soient dévoilés. 

Des 68 municipalités évaluées cette année,
10 ont obtenu un fleuron de plus et la vaste
majorité a progressé dans la grille de clas-
sification. La Municipalité de Saint-Marc-
sur-Richelieu a su conserver ses 4 fleurons
grâce à ses efforts constants au cours des
trois dernières années; félicitations! C’est
un bond de plus de 120 points sur notre
grille de pointage d’évaluation qui posi-
tionne aisément notre municipalité dans sa
catégorie de 4 fleurons.

La Corporation des Fleurons tient à souli-
gner les nombreux efforts consentis par la
Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu
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HORTICULTURE

En janvier, nous vous présenterons un rapport de nos activités 2020 
Vous avez des projets, des suggestions de conférences, merci de nous en faire part. 
Facebook : Société Horticulture Saint marc sur Richelieu 
« Vivre dans les fleurs, c’est vivre tout simplement. Jardiner coûte moins cher qu’une thérapie et vous avez des tomates. » 
Le comité de la SHSMSR vous souhaite ses meilleurs vœux pour le temps des fêtes et vous remercie de votre participation lors de nos
événements.
Annie Houle, pour la SHSMSR – 514-688-7889  
Marie-Paule Guertin, Élise Bousquet, Marie-Claude Julien, Raymonde Lachance et Geneviève Claude.
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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. 1345 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. 

À VENDRE
Éclateur de maïs style cinéma
(Betty Crocker) jusqu’à 12 tasses
de maïs soufflé. Utilisé quelques
fois, encore dans sa boîte 50.00$.
Carolle 514-742-0906.

À VENDRE
Bois franc de chauffage pour
foyer à vendre 90$ corde, quanti-

tés limitées. Réal 450-584-3169.

À VENDRE
4 pneus d’hiver avec jantes
205/50 R16 Radial Continental
usure moins de 100 km (prati-
quement neuf) 500.00$. Carolle
514-742-0906.

À VENDRE
Machine à coudre portative
Singer 45$ 450-584-3302.
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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




