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Incendie / urgence: 911
Ambulance: 911
Police: 911
Directeur service sécurité incendie 
et premiers répondants (514) 941-2089
Sûreté du Québec: (urg. diverses prov.) 310-4141
Sûreté du Québec: (serv. admin.) (450) 536-0032
Sûreté du Québec: (cellulaire) *4141
Info-Crime: (service 24 heures) 1-800-711-1800
École des Trois Temps: (450) 467-1921
Bureau municipal: (450) 584-2258
A.I.B.R.: (aqueduc) (450) 584-3731
Centre animalier Pierre-De Saurel: (jour) 450-746-7272

(soir et fin de semaine) 450-536-0032 
Info-Santé: (450) 536-2572
Député de Borduas: (Simon Jolin-Barrette) (450) 464-5505
Presbytère: (la Fabrique) (450) 584-2185

SERVICES PUBLICS

Amis du Richelieu: (450) 464-1906
Bibliothèque: (450) 584-2258
Cercle de Fermières: (514) 949-1481
Société d'horticulture 
Saint-Marc-sur-Richelieu: (514) 688-7889
Comité des loisirs: (450) 584-2258
Comité d’environnement: (450) 584-3437
Conseil d’établissement: (514) 476-0606
CRISM: (450) 446-0634
Fabrique: (450) 584-1167
Fondation de l’instruction: (450) 464-4346
Garderie Le Hibou: (450) 584-3238
Les Habitations St-Marc: (450) 584-2284
Maison des Jeunes: (450) 584-2173
Mouvement Réseau FADOQ: (450) 584-3169
Presbytère: (450) 584-2185
Société d’histoire de Cournoyer: (450) 584-2562

ORGANISMES LOCAUX

Maison de la Famille: (450) 446-0852
Centre prénatal Le Berceau: (450) 446-7760
Centre d’action bénévole: (450) 467-9373

AUTRES ORGANISMES

Les assemblées du conseil municipal ont toujours lieu le deuxième mardi du mois à 20h. 
Une période de questions est réservée aux citoyens à la fin de chaque séance.

Le bureau municipal est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
http://smsr.quebec
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CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Voici le résumé de notre séance du 8
décembre dernier. Premièrement, nous
avons adopté la liste des comptes d'une
somme de 300 162.67$. Nous avons adop-
té le dépôt du rapport du Comité consultatif
d’urbanisme de la réunion du 2 décembre
2020.

Un avis de motion a été donné par mon-
sieur Maurice Rolland, conseiller qu’il y
aura adoption à la prochaine séance du
conseil, du règlement # 5-2020, règlement
décrétant l’imposition des taux de taxation
et de tarification des services municipaux
pour l’année 2021. Un deuxième avis de
motion a été donné par monsieur Réal
Déry, conseiller qu’il y aura adoption lors
de séance régulière du conseil qui se tien-
dra le 12 janvier 2021, du règlement # 1-
2021, règlement relatif au traitement des
élus municipaux pour l’année 2021. 

Deux P.I.I.A. ont été adoptés pour per-
mettre la construction de deux résidences
unifamiliales sur la rue de Val-D’Or. Le
conseil a accepté une dérogation mineure
relativement à l’agrandissement d’une rési-
dence sur la rue de l’Anse à l’effet que 
la marge latérale droite sera de 1,6 mètre 
au lieu de 2 mètres sur le coin arrière du
garage.

Une résolution a été adoptée relativement
au calendrier des séances du conseil 
qui se tiendront le 2e mardi de chaque
mois à 20h, à l’exception de la séance de

novembre qui se tiendra le 3e mardi afin
de respecter le délai dû aux élections
municipales. Le conseil a accepté les dis-
positions des contrats de travail des
employés municipaux pour l’année 2021.

Le conseil accepte le décompte #3 relative-
ment aux travaux réalisés jusqu’au 26
novembre 2020, pour le ponceau de la rue
Comtois, effectués par A. & L. Bourgeois
Ltée et autorise le paiement de 273
791.85$ comme recommandé par B.H.P.
experts-conseils. Également, le conseil
accepte le décompte #2 relativement aux
travaux réalisés jusqu’au 30 novembre
2020, pour la Bibliothèque Archambault-
Trépanier, effectués par Construction
Beaulieu & Bergeron Inc. et autorise le
paiement de 126 857.54$ comme recom-
mandé par Daniel Cournoyer, architecte.

Une résolution a été adoptée afin que la
municipalité dépose sa programmation #2
sur la taxe sur l’essence et de la contribu-
tion du Québec (TECQ) pour les années
2019 à 2023, à savoir que celle-ci compor-
te les coûts réalisés véridiques et reflète 
les prévisions de coûts des travaux admis-
sibles.

La municipalité se doit par la loi d’offrir un
service de transport adapté sur son territoi-
re, une résolution est adoptée à l’effet 
d’informer l’Autorité régionale de trans-
port métropolitain que la municipalité dési-
re renouveler l’entente pour l’année 2021.
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AGENDA MENSUEL

JANVIER 2021
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

17 18 19 20 21 22 23

10 11 12 13 14 15 16

1 2

Messe à 9h30

Messe à 9h30

GARDIEN(NE)S AVERTI(E)S

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 ?

24/
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Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

Collecte 
organique

Messe à 9h30

Messe à 9h30

MOT DU MAIRE

La municipalité a procédé à deux deman -
des d’intervention au ministère des Trans -
ports du Québec, soit pour l’implantation
d’une haie brise-vent aux abords de la rue
Richelieu (#223) et de la montée Verchères,
également pour l’abattage et la disposition
des arbres morts aux abords de la rue
Richelieu (#223).

Le conseil autorise le droit de passage de
La Boucle du grand défi Pierre Lavoie qui
sera de passage dans la municipalité le
samedi 19 juin 2021.

Finalement, une résolution acceptant la
soumission pour la vidange, le transport et
la disposition des boues de fosses sep-
tiques, soit Sanivac Inc. (9363-9888
Québec Inc.) au coût de 118$ l’unité.

Je profite de l’occasion pour 
vous souhaiter une très bonne 
et heureuse année à tous! 

Michel Robert, maire

Collecte organique
Conseil municipal 
à 20h00

Collecte ordures

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. 

Bonne et 
heureuse 
année! Bureau municipal 

FERMÉ

Collecte sapin
de Noël
Collecte ordures 
et encombrants
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021

BUDGET 2021

REVENUS BUDGET ESTIMATION BUDGET % / 2020
2020 2020-12-31 2021

Taxes sur la valeur foncière 2,338,418 $ 2,339,438 $ 2,340,183 $
Tarification pour services municipaux 737,664 $ 742,349 $ 797,994 $
Paiement tenant lieu de taxes 15,500 $ 16,632 $ 16,700 $
Autres revenus 221,200 $ 275,276 $ 280,610 $
Transferts conditionnels et inconditionnels 783,138 $ 900,030 $ 109,513 $
Surplus accumulé affecté 300,000 $ 475,000 $ 450,000 $
GRAND TOTAL DES REVENUS 4,395,920 $ 4,748,725 $ 3,995,000 $ -9.12%

DÉPENSES
Administration générale
Législation 145,209 $ 131,513 $ 148,020 $
Application de la loi 11,000 $ 10,700 $ 9,500 $
Gestion financière et administration 330,795 $ 315,147 $ 339,630 $
Greffe et élection - $ - $ 15,800 $
Évaluation 25 000 $ 20 000 $ 25 000 $
Autres dépenses 85,375 $ 81,883 $ 93,515 $

Total de l'administration générale 597,379 $ 559,243 $ 631,465 $ 5.71%

Sécurité publique
Service de brigadière 17,206 $ 13,500 $ 17,510 $
Police - Sûreté du Québec 292,000 $ 311,787 $ 325,880 $
Service de la garde côtière 500 $ 500 $ 500 $
Dépenses 911 4,750 $ 1,360 $ 4,750 $
Protection contre l'incendie 206,785 $ 141,919 $ 206,790 $
Service animalier 7 000 $ 7 000 $ 8 000 $
Total de la sécurité publique 528,241 $ 479,004 $ 565,930 $ 7.13%

Transports et réseau routier
Voirie municipale 256,995 $ 213,193 $ 281,410 $
Enlèvement de la neige 132,200 $ 134,239 $ 134,950 $
Éclairage des rues 22,000 $ 15,500 $ 16,500 $
Transports (adapté et collectif) 42,500 $ 42,500 $ 55,000 $
Total transports - réseau routier 453,695 $ 405,432 $ 487,860 $ 7.53%

Hygiène du milieu et de l'environnement
Quote-part AIBR - Financement 253,955 $ 253,955 $ 248,796 $
Réseaux d'égouts - Services techniques 81,950 $ 62,450 $ 81,950 $
Matières résiduelles 280,912 $ 293,516 $ 331,528 $
Amélioration cours d'eau  ‐ $ - $ 62,500 $
Environnement 21,500 $ 7,500 $ 21,500 $
Total de l'hygiène du milieu et de l'environnement 638,317 $ 617,421 $ 746,274 $ 16.91%

Aménagement, urbanisme et développement
Urbanisme et zonage 180,815 $ 171,914 $ 203,330 $
Total de l'aménagement, urbanisme et développement 180,815 $ 171,914 $ 203,330 $ 12.45%

Loisirs, culture et tourisme
Activités récréatives 263,740 $ 190,092 $ 254,770 $
Activités culturelles - Bibliothèque 64,942 $ 71,963 $ 92,000 $
Subvention O.B.N.L. 11,850 $ 10,752 $ 13,050 $
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BUDGET 2021

Subvention Maison des jeunes 18 450 $ 18 450 $ 18 450 $

Projet MADA - $ 5 000 $ - $

Total loisirs, culture et tourisme 358,982 $ 292,942 $ 378,270 $ 5.37%

Financement et activités financières

Intérêts sur emprunt temporaire 10,434 $ 5,434 $ 5,000 $

Frais de banque 3 000 $ 3 000 $ 3 000 $

Remboursement d'intérêts sur emprunt 97,390 $ 97,390 $ 86,136 $

Remboursement d'emprunt 392,529 $ 392,529 $ 452,735 $

Total Financement et activités financières 503,353 $ 498,353 $ 546,871 $ 8.65%

Total des dépenses 3,260,782 $ 3,024,309 $ 3,560,000 $ 9.18%

Immobilisation - Transfert aux investissements

Immobilisation - TECQ 735,138 $ 773,400 $ ‐ $

Immobilisation 400,000 $ 402,500 $ 435,000 $

Total des immobilisations 1,135,138 $ 1,175,900 $ 435,000 $ -61.68%

GRAND TOTAL DÉPENSES-IMMOBILISATIONS 4,395,920 $ 4,200,209 $ 3,995,000 $ -9.12%

SURPLUS ET/OU DEFICIT - $ 548,516 - $

IMMOBILISATIONS 2021 2022 2023
Projets - Infrastructures
Trottoir mtée Verchères (Fabrique et Ladouceur) - $ - $ 200,000 $

Pavage rue Handfield - $ - $ 50,000 $

- $ - $ 250 000 $
Projets - Administration
Accessibilité - Complexe municipal 125,000 $ - $ - $

Acquisition Caisse populaire 100,000 $ - $ - $

225,000 $ - $ - $
Projets - Service Incendie
Remplacement autopompe #219 - $ 175,000 $ 175,000 $

Remplacement APRIA 175,000 $ - $ - $

Habits de combat (3) 6 000 $ - $ - $

181,000 $ 175,000 $ 175,000 $
Projets - Transports & voirie
Remplacement du tracteur - $ 70,000 $ - $

Réparation du Quai du village 20,000 $ - $ - $

Réfection des 5 panneaux d'accueil 9,000 $ - $ - $

29,000 $ 70,000 $ - $
Projets - Loisirs et Cultures
Aménagement Parc Maurice Jeannotte - $ 150,000 $ - $

Amélioration du terrain de tennis - $ 50,000 $ - $

- $ 200,000 $ - $

TOTAL DES 
IMMOBILISATIONS 435,000 $ 445,000 $ 425,000 $
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BUDGET 2021

FONDATION DE L’INSTRUCTION

CALCUL DES TAUX DE TAXATION 2021 / 
VALEUR FONCIÈRE

ÉVALUATION IMPOSABLE 390 009 000$
RÉSIDUELLE Budget 2020 Budget 2021
Taxe foncière 0.5116/100 0.5041/100

Taxe infrastructure fonds général 0.0815/100 0.0890/100

0.5931/100 0.5931/100

NON-RÉSIDENTIEL Budget 2020 Budget 2021
(selon % d'utilisation)
Taxe foncière 0.5116/100 0.5041/100

Taxe infrastructure fonds général 0.0815/100 0.0890/100

Taxe I.N.R. 0.1638/100 0.1638/100

0.7569/100 0.7569/100

COMPENSATION Budget 2020 Budget 2021
(TAXE DE SERVICE À L'UNITÉ)
Compensation matières 
résiduelles 123.00 $ 135.00 $

Compensation collecte 
sélective et écocentre 35.00 $ 65.00 $

Compensation service matières 
organiques (bac brun) 97.00 $ 85.00 $

Compensation pour la vidange 
de fosse septique 60.00 $ 60.00 $

Compensation remboursement 
d'égout (secteur desservi) 1 060.00 $ 1 164.00 $

Compensation traitement des 
eaux usées (secteur desservi) 115.00 $ 115.00 $
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Bonjour à tous

La fondation de l’instruction de Saint-
Marc-sur-Richelieu profite de l’occasion
pour vous annoncer sa nouvelle campagne
de financement avec le programme de
financement Fundscrip.  

Fundscrip est un programme de finance-
ment avec cartes-cadeaux qui vous permet
d’amasser des fonds simplement en ache-
tant des cartes-cadeaux pour vos achats
quotidiens (épicerie, essence, cadeaux et
articles ménagers, par exemple).  Lorsque
vous acheter une carte-cadeau d’épicerie
de 100 $, vous recevez la carte de 100 $,
mais en plus, un pourcentage est versé à
notre campagne de financement.  Par
exemple, si vous achetez une carte cadeau
IGA(ristourne de 3%) de 100.00$, un mon-
tant de 3.00$ sera versé au compte
Fundscrip de la FISMR.  

Il y a plus de 240 détaillants parmi lesquels
vous pouvez choisir.  C’est comme si vous
receviez de l’argent gratuitement et vous

n’avez qu’à changer votre mode de paie-
ment pour des cartes-cadeaux

Comment m’inscrire?
1. Visitez www.fundscrip.com/soutenir-

un-groupe
2. Entrez le code d’invitation : UCFBUF

Comment puis-je commander?
1. Vous placez vos commandes sur le site

web de FundScrip.
2. Les commandes peuvent être expé-

diées directement à l’adresse de votre
choix. Si des frais d’expédition s’ap-
pliquent, ils seront ajoutés au total de
la commande au moment du paiement. 

Comment puis-je payer?
1. Transfert électronique de fonds – sans

frais
2. Paiement de facture en ligne – frais

Votre participation à cette collecte de fonds
aidera la fondation de l’instruction de de

Saint-Marc-sur-Richelieu de continuer à
soutenir les projets à caractère éducatif
dans le milieu, d’aider financièrement 
les organisations qui présentent une voca-
tion éducative et distribuer des bourses
d’études.

Pour de plus ample information vous me
contacter au (514)463-6372 ou par courriel
d.bouchard.stmarc@gmail.com

Daniel Bouchard
Administrateur, FISMR

PARTICIPATION DE FISMR À LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT FUNDSCRIP
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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



COLLECTES DE MATIÈRES RÉSIDUELLES

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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Changements aux collectes des matières résiduelles 2021
Des mesures concrètes seront en vigueur à partir du 1er janvier 2021 ayant pour objectif l’amélioration des
impacts environnementaux de la collecte des ordures. 

Les membres du Conseil de la MRC de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) ont annoncé des mesures 
d’amélioration des impacts environnementaux des collectes. Positionnant la MRVCR à l’avant-garde en 
matière d’environnement, trois mesures concrètes seront en vigueur à compter du 1er janvier 2021. 

La collecte des ordures deviendra mécanisée et, par conséquent, le bac roulant sera obligatoire et un seul bac
sera autorisé par unité d’occupation. La fréquence de la collecte des ordures sera modifiée. Les ordures seront
donc collectées, à partir du 1er janvier 2021, aux trois semaines. Les encombrants, jusqu’à maintenant ramassés
à toutes les collectes des ordures, seront collectés séparément, une fois par mois et sur réservation. 

Ces mesures répondent notamment aux cibles gouvernementales du ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, aux recommandations de Recyc-Québec, au Plan métropolitain de gestion
des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de Montréal et au Plan stratégique de la MRCVR.

Pour de plus amples 
informations, visitez
le site de la M.R.C 

de la Vallée-du-Richelieu 
au lien suivant :

www.mrcvr.ca/collectes-2021/
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tage les bons côtés. Tels sont les vœux que
nous formulons pour cette nouvelle année. 

Virage, une belle publication,
incluse avec la carte FADOQ

Les membres FADOQ reçoivent le magazi-
ne Virage. Une publication riche et diversi-
fiée qui paraît quatre fois l’an. On y retrou-
ve une foule de renseignements portant sur
la santé, les affaires et autres sujets d’actua-
lité. On y présente des personnes inspi-
rantes et des idées d’activités adaptées aux
personnes retraitées ou préretraitées, sans
oublier le coin détente et le coin cuisine. En
kiosque, il en coûte près de 15$ par année
pour se la procurer. Pour les membres
FADOQ, c’est inclus dans la cotisation
annuelle et livré par la poste. Pour devenir
membre, communiquer avec le président
Réal Déry 450-584-3169 ou envoyer un
courriel à info@st-marc.fadoqry.ca

Concours d’abonnement 
à l’infolettre FADOQ

L’infolettre FADOQ permet de rester en
contact avec le Réseau. Et ça peut faire
gagner un IPAD. Quatre tirages auront lieu
en 2021, en janvier, avril, juillet et octobre.
Pour participer, c’est simple : il suffit d’être
membre FADOQ, d’avoir donné son adres-
se courriel et de s’être abonné à l’infolettre.
Être membre donne aussi accès à l’info-
lettre «Les idées claires» publiée par la
Région Richelieu-Yamaska; une façon
simple de savoir ce qui se passe au niveau
régional. De plus le Réseau publie
«Avenues.ca», un magazine Web et des
Rendez-vous – uniquement virtuels pour le
moment, autour de quatre grands thèmes :
culture, dégustation, voyage, inspiration. 

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

Réal Déry, président (450) 584-3169

Des jours meilleurs pour 2021 
Tous, il va sans dire, nous souhaitons que
2021 soit une meilleure année que celle
qui vient de se terminer. Que nous puis-
sions reprendre les contacts sociaux qui
nous manquent tant. Que nous puissions
guérir des séquelles physiques, écono-
miques et morales de cette dure période.
Que la vie reprenne et, espérons-le, que
nous puissions en apprécier encore davan-

FADOQ

FABRIQUE

Meilleurs vœux pour l’année 2021
« Conquérir chaque jour l'amour, la justice, la
solidarité. » C’est sous ce titre que notre
évêque, Mgr Christian Rodembourg offre ses
vœux à l’occasion de Noël et du Nouvel An.
Voici un extrait de son message que nous
osons faire nôtre : « Dans son récent document
intitulé « Fratelli tutti » qui signifie « Tous
frères », le pape François nous propose une
solide réflexion en vue de promouvoir une fra-
ternité universelle, reconnaissant la dignité de
chaque personne humaine. Il écrit que « le
bien, comme l’amour également, la justice et
la solidarité ne s’obtiennent pas une fois pour
toutes; il faut les conquérir chaque jour »!
Puissions-nous participer activement à cette
réflexion en agissant concrètement en ce sens
dans nos relations familiales, sociales, profes-
sionnelles et amicales. Avec toute l’équipe dio-
césaine, je vous souhaite une sainte fête de
Noël et une meilleure année 2021! »

D’autres soirées « Temps d’arrêt »
L’expérience vécue en décembre, en prépara-
tion à Noël, a encouragé les responsables 
à poursuivre l’expérience. Les prochains 
rendez-vous sont fixés au 7 janvier et au 
21 janvier entre 20h et 21h. En toute en simpli-
cité, un espace-temps qui fait place au silence,
à la musique, à des paroles qui nourrissent.
Bienvenue à tous ceux et celles qui veulent
entrer et goûter ce temps d’arrêt. 
Élections à la fabrique
Le 6 décembre était journée d’élection. Merci
aux élus, François Guertin et Lise Lemaire.
Les termes sont de trois ans, renouvelables
une fois. 
Merci également à ceux et celles qui poursui-
vent leur engagement, Lucie Jeannotte,
Raymonde Lachance, Guy Geoffrion et
Jonathan Jean. L’assemblée de fabrique tient le
rôle de conseil d’administration et est régie par

la loi des fabriques, une loi civile québécoise
qui encadre la gestion des paroisses. 

Tirages 2021
Il reste quelques billets. Seulement 350 billets
sont en circulation, au coût de 20$ ils donnent
20 chances de gagner 100$. Les tirages débu-
teront le 7 mars et s’échelonneront jusqu’au 
18 juillet. 

Les profits servent au chauffage de notre église
patrimoniale. Information au presbytère, 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
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LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC Et, souhaitons un 

joyeux anniversaire à :
Chantal Morel..................................14
Gabrielle Gilbert..............................23

- Les bonnets au tricot pour les bébés nais-
sant

- Mitaines et poignées pour le four (couture)

- Sac réutilisable en tissu (couture)

- Tuque tibétaine (tricot pour pratiquer le
jacquard)

N’hésitez pas à me faire parvenir vos sug-
gestions et vos patrons à partager, que ce
soit pour un projet pour un organisme, pour
le Cercle ou pour vous-même. 

Si vous avez besoin d’aide pour la réalisa-
tion, 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

Ginette Girard, 
Comité Communications

Bon début d’année à tous! Nous vous sou-
haitons la santé et nous nous souhaitons une
reprise de nos activités prochainement !

Mais ce ne sera pas pour le mois de janvier...
la pandémie se poursuit ainsi que la sus-
pension de nos activités.

Par contre, nous vous encourageons à 
communiquer entre vous par téléphone,
courriel, poste, zoom, Facebook, etc. et à
continuer vos projets artisanaux ou à débuter
de nouveaux. Voici quelques suggestions :

- Les nichons pour les femmes ayant subies
une mastectomie

PASTORALE

CERCLE DE FERMIÈRES

Voici le début du ministère de Jésus : procla-
mation de la Bonne Nouvelle, invitation à la
conversion et appel des premiers disciples.
Jésus nous invite toujours à le suivre et à
devenir des « disciples-missionnaires ».

31 janvier : L’homme qui parlait 
avec autorité

Depuis que Jésus est ressuscité, ses disciples
se réunissent chaque dimanche.  Ils le font
pour reconnaître et accueillir sa présence au
milieu d’eux, pour écouter sa parole qui
réconforte et fait vivre.  Accueillons-le en
pensant à ce qu’il est pour nous et à ce que
nous sommes pour lui.

Bénédiction du Jour de l’An : 
sens de la bénédiction

Mais qu’est-ce que bénir ?  Le mot bénir
vient du mot latin « benedicere » qui signifie 

« dire du bien ».  Bénir une personne revient
littéralement à dire du bien de celle-ci, voire
à lui souhaiter du bien.  À l’église, nous
sommes habitués à la bénédiction du prêtre.
Mais qu’en est-il de la bénédiction dite «
paternelle » ?

Dans la plupart des familles québécoises,
elle était souvent très attendue.  L’aîné, qui
avait le privilège de la demander au père, le
faisait avec une certaine gêne.  Et le père,
ému, avec une larme à l’œil, bénissait sa
famille avec fierté.  Car rappelons-nous qu’à
l’époque, le père n’était pas du genre à signi-
fier avec des mots l’amour qu’il portait à ses
enfants. Le fait de les bénir du geste de la
main, en ajoutant une parole, parfois très
brève, était assez fort pour laisser paraître
une émotion dans sa voix chevrotante.

Dans le geste de bénir ses enfants, le père
demandait à Dieu de les protéger, de leur
assurer des jours heureux, exempts de tout
malheur, de toute maladie.  Ce geste renfer-
mait également le souhait que les membres
de la famille vivent en harmonie les uns avec
les autres.

Alors que nous vivons nos journées dans une
course parfois effrénée, alors que nous ne
prenons pas toujours le temps de nous dire
entre nous tout l’amour que nous avons les
uns pour les autres, pourquoi ne pas profiter
du jour de l’An pour demander à notre père
ou à notre mère de nous bénir ?  Et pourquoi
les enfants ne pourraient-ils pas, à leur tour,
bénir leurs parents ?  Serait-il même possible
qu’en l’absence de leurs parents, les frères et
sœurs se bénissent mutuellement ?   

Parmi mes connaissances et amis (es), cer-
tains sont plus ou moins religieux.
Quelques-uns d’entre eux m’ont partagé le
fait qu’au Jour de l’An, ils prennent le temps
de simplement « dire du bien » de l’un et de
l’autre !  À titre d’exemple, certains expri-
ment une qualité qu’ils apprécient chez
l’autre, d’autres reconnaissent un succès
vécu dans l’année.

Dire du bien d’une personne, lui souhaiter ce
qu’il peut y avoir de meilleur, c’est, comme
je l’exprime souvent, déposer la main sur
l’épaule de son prochain et lui dire simple-
ment par ce geste : « Je crois en toi, je crois
en tes capacités et je te remercie pour ce que
tu es ! »  Que pensez-vous de bénir vos
proches, au Jour de l’An ?

Jean Gagné, prêtre

Réflexion dominicale
1er janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu,
Journée mondiale de la paix, Jour de l’an

Le passage de 2020 à 2021 revêt un caractè-
re particulier en ce temps de pandémie.
Recevons du Seigneur la paix véritable que
nous ne pouvons pas entièrement nous don-
ner nous-mêmes.  Accueillons la bonne nou-
velle de la venue du Christ comme une béné-
diction pour notre temps.  Nous en avons
besoin.

3 janvier : Épiphanie du Seigneur

L’étoile et la parole de Dieu conduisent les
mages jusqu’à la joie que suscite la naissan-
ce du Seigneur.  Nous aussi sommes éclairés
et dirigés par la Parole qui fait de nous des
signes, des témoins pour ceux et celles qui
cherchent Dieu aujourd’hui.

10 janvier : Baptême du Seigneur

Le baptême de Jésus est le moment du
dévoilement de sa véritable identité de « Fils
bien-aimé » du Père.  Il est également la pre-
mière manifestation du Dieu Trinité.  La
mission de Jésus consistera dès lors à intro-
duire l’humanité dans cet espace d’amour
qui unit le Père, le Fils et l’Esprit.

17 janvier : Au milieu du silence, une voix

Dieu ne cesse d’appeler l’être humain à par-
ticiper à son dessein d’amour pour le monde.
Ses appels sont nombreux et variés et nous
interpellent dans notre vie quotidienne.  Pour
les entendre, il nous faut écouter, faire silen-
ce et passer du temps seul à seul avec lui.

24 janvier : Quitter nos filets
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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!
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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.

À VENDRE
Bureau de 30 pouces de large x
60 pouces de long x 29.5 pouces
de haut.  4 tiroirs, dont 2 avec
classeur. 55.00$. Kit complet
pour faire du vin maison 45$.
Machine à coudre Singer porta -
tive 45$. 450-584-3302.

À VENDRE
Camion GMC Canyon 2005, 
166 000 km, 2 propriétaires. Prix
à discuter au 450-709-0634.

À VENDRE
Four à pain Hamilton Beach
Fonction normale + sans gluten

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.

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.

DIVERTISSEMENT

SUDOKU

JEUX 1 JEUX 2

S
O

LU
TI

O
N

S

La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne pense -
rons jamais tous de la même façon, nous ne verrons qu'une partie 
de la vérité et sous des angles différents. - Gandhi
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RECETTE DE SAISON

DESSIN À COLORIER

DINDE RÔTIE AU
BEURRE D'ÉPICES

PRÉPARATION : 45 MIN.
CUISSON : 2 H.
PORTIONS : 10

INGRÉDIENTS
Dinde
1 dinde fraîche ou congelée de 7 kg (16 lb)
35 ml (7 c. à thé) de sel fin (sel de table)
125 ml (½ tasse) de beurre non salé, ramolli
10 ml (2 c. à thé) de moutarde sèche
2,5 ml (1/2 c. à thé) de cannelle moulue
2,5 ml (1/2 c. à thé) de muscade moulue
2,5 ml (1/2 c. à thé) de graine de coriandre
moulue
500 ml (2 tasses) de bouillon de poulet

Sauce
1 oignon, coupé en dés
4 gousses d’ail, écrasées légèrement
45 ml (3 c. à soupe) de beurre
75 ml (1/3 tasse) de cognac
ou
75 ml (1/3 tasse) de cidre
ou
75 ml (1/3 tasse) de vin blanc
2 litres (8 tasses) de bouillon de poulet
(réduit en sel de préférence)
1 tomate, coupée en dés 15 ml 
(1 c. à soupe) de sauce Worcestershire
3 feuilles de laurier
45 ml (3 c. à soupe) de fécule de maïs
45 ml (3 c. à soupe) d’eau
Sel et poivre

PRÉPARATION
Dinde
1. Déposer la dinde, poitrine vers le haut,

dans un grand plat en verre. Saler la
cavité intérieure de la dinde avec 10 ml 
(2 c. à thé) de sel. Parsemer le reste du
sel sur la poitrine et les cuisses de la
dinde. Couvrir d’une pellicule de
plastique et réfrigérer deux jours. Si la
dinde est congelée, faire macérer au
réfrigérateur deux jours. Elle décon -
gèlera en même temps qu'elle macère.

2. Placer la grille dans le bas du four.
Préchauffer le four à 220 °C (425 °F).

3. Dans un bol, mélanger le beurre et les
épices. Réserver.

4. Dans une grande rôtissoire munie d’une
grille, déposer la dinde, poitrine vers le
haut. Éponger la peau de la dinde avec
du papier absorbant.

5. Avec les doigts, détacher doucement la
peau de la poitrine et des cuisses de la
dinde, sans la déchirer. Étendre le beurre
aux épices uniformément sous la peau.
Verser le bouillon dans le fond de la
rôtissoire.

6. Cuire au four environ 30 minutes. Rédui -
re la chaleur du four à 165 °C (325 °F).
Poursuivre la cuisson environ 1 h 30 ou
jusqu’à ce qu’un thermomètre à viande
inséré dans la cuisse, sans toucher l’os,
indique 82 °C (180 °F). Réserver la dinde
dans un plat de service et laisser reposer
environ 30 minutes sans couvrir de papier
d’aluminium.

Sauce

7. Entre-temps, dans une casserole, atten -
drir l’oignon et l’ail dans le beurre.
Déglacer avec l'alcool. Ajouter le bouil -
lon, la tomate, la sauce Worcestershire
et le laurier. Porter à ébullition et laisser
réduire de moitié.

8. Dans un petit bol, délayer la fécule dans
l’eau et l’ajouter en filet à la sauce en
fouettant. Laisser mijoter 1 minute.
Saler et poivrer.

9. Servir la dinde avec la sauce.

Source : Ricardo
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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




