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Membre de:

INSCRIPTIONS LOISIRS
Soccer : 1er au 12 mars
Gardiens avertis : 1er au 14 mars
Prêts à rester seuls : 1er au 14 mars
Camp de jour : 12 avril



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
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CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Voici le résumé de notre séance du mois de
février dernier. Premièrement, nous avons
adopté la liste des comptes au 31 janvier 2021
d’une somme de 239 612.43$. Également, des
résolutions ont été adoptées pour le dépôt des
rapports annuels 2020 soient : le rapport 
d’activité du directeur S.S.I., le rapport des
permis, le rapport du comité consultatif d’ur-
banisme (CCU), le rapport du comité consul-
tatif en loisirs (CCL), ainsi que le rapport du
comité consultatif en environnement (CCE). 

Nous avons approuvé les dépôts des rapports
soient, le rapport du CCL du 11 janvier 2021,
les rapports du CCE du 18 novembre 2020 et
du 20 janvier 2021, ainsi que le rapport du
CCU du 27 janvier 2021. 

Un avis de motion a été donné par monsieur
, qu’il y aura adoption à la prochaine séance du
conseil, le règlement #2-2021, règlement
modifiant le règlement décrétant l’imposition
des taux de taxation et de tarification des 
services municipaux pour l’année 2021, 
afin d’abroger l’article 12 prévoyant le taux
d’intérêt sur les comptes non payés.

Un P.I.I.A. a été adopté pour permettre la
construction d’une résidence unifamiliale sur
la rue Val D’Or. 

Le conseil a procédé à la nomination de 
quatre nouveaux pompiers, soient monsieur
Guy Langlois, pompier-matricule #5, mon-
sieur Daniel Désilet, pompier-matricule #6,
monsieur Éric Lambert, pompier-matricule
#11 et madame Myriam Coulombe, pompière-
matricule #15.  

Le conseil accepte et adopte le plan de mise en
œuvre – année 4 (2020) tel que requis en vertu
du schéma de couverture de risque et ce tel que

déposé par monsieur Jean-François Rousseau,
directeur du Service de sécurité incendie.  

La municipalité procédera à une demande de
soumission publique sur SEAO, pour l’acqui-
sition d’appareils de protection respiratoire,
isolants autonomes et ces accessoires, pour le
service de sécurité incendie. 

Une résolution a été adoptée afin de bonifier
de 30$ à 45$ la rémunération des membres des
comités consultatifs par réunion statutaire. 

Comme chaque année, le conseil demande 
à la directrice générale de préparer la liste 
des arrérages de taxes en vue de la vente 
d’immeubles et que celle-ci soit expédiée à la
MRC de la Vallée-du-Richelieu, pour vente
d’immeubles pour arrérages de taxes. 

Également, le conseil autorise la signature
d’une entente de partenariat du service de
sécurité incendie avec la municipalité de
Saint-Antoine-sur-Richelieu.

La municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu
adhère à la politique régionale de reconnais-
sance des organismes communautaires
(PRROC) – Volet reconnaissance de la
Municipalité Régionale de Comté de la Vallée-
du-Richelieu (MRCVR).

Finalement, le conseil a approuvé les dépenses
de 14 000$ pour les travaux d’amélioration de
la chaussée sur la montée Deslauriers et le
rang du Ruisseau Nord et pour un montant
subventionné de 10 322$ par le ministère des
Transports, suivant la recommandation de
notre député Monsieur Simon Jolin-Barrette

Michel Robert, maire
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AGENDA MENSUEL

MARS 2021
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

21 22 23 24 25 26 27

14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6

Messe à 9h30

Messe à 9h30

GARDIEN(NE)S AVERTI(E)S

SECTEUR
Rue de l’Anse
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 ?

28 29 30 31

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

Collecte 
organique

Messe à 9h30

Messe à 9h30

Collecte 
organique

Collecte 
organique

Collecte 
organique

Conseil municipal 
à 20h00
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Collecte 
d’encombrants
(sur réservation)

Collecte
ordures

SANTÉ ET PRÉVENTION
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MAISON DES JEUNES



MAISON DES JEUNES

LE GRAIN D’SEL

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE

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

Vous avez des difficultés à payer toutes vos factures, vous venez de perdre votre emploi, vous venez de
vivre une séparation, vos revenus ne sont pas assez élevés?

Nous sommes là pour vous aider à remplir votre frigo : Fruits, légumes, produits laitiers, viande, pain, etc.
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Formulaire de demande
Nom : ___________________________________________________ Âge : ___________________________________________

Adresse du domicile (no. civique, rue) : __________________________________________________________________________

Code postal : _______________________________ Numéro de téléphone : __________________________________________

Établissement scolaire : ________________________________________________________________________________________

Programme/année :  ___________________________________________________________________________________________

Veuillez joindre les documents suivants 
à ce formulaire :
• Un texte, d’une longueur devant comporter entre 250 et 500
mots, expliquant les raisons pour lesquelles vous méritez
cette bourse en tenant compte des critères suivants :
- Description de vos objectifs professionnels ;
- Démonstration de votre engagement et de votre implica-
tion dans le milieu scolaire, au sein de la communauté,
d’organismes ou de votre famille, ainsi que de vos 
occupations parascolaires ;

- Soin apporté à la qualité de la langue française et à la 
présentation de la demande;

• Une lettre rédigée par un agent de l’éducation (enseignant,
directeur, etc.) côtoyé au cours des deux dernières années qui
démontre votre motivation et votre engagement dans votre
projet de formation.

• Une photocopie de l’acceptation à une institution scolaire
reconnue par le MEES.

Faire parvenir votre demande pour le 30 juin 2021
par la poste au :
FISMR
102, rue De la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu (Qc)  J0L 2E0 

ou par courriel à : info@fondation-stmarc-fismr.com

Chaque année, la FISMR remet des bourses d’études à des 
étudiants qui poursuivent des études postsecondaires :
• 500 $ pour un étudiant inscrit à un DEP ;
• 750 $ pour un étudiant inscrit au CÉGEP ; 
• 1 000 $ pour un étudiant inscrit à l’université. 
*Une seule bourse de niveau 2e et 3e cycle sera octroyée 
par personne.
Un montant de 500$ est accordé pour un(e) étudiant(e) à temps
partiel et 1000$ pour un(e) étudiant à temps plein.
La Fondation se réserve le droit de limiter le nombre de bourses
en fonction des demandes. Elle privilégie l’octroi d’une seule
bourse par niveau d’enseignement par année.

Conditions d’admissibilité 
• Avoir une adresse permanente à Saint-Marc-sur-Richelieu ;
• Être inscrit à temps complet dans une institution post -
secondaire reconnue par le MEES1, preuve à l’appui (une
photocopie de l’acceptation) ;

• Être âgé d’au moins 16 ans ;
• Ne pas avoir déjà obtenu de bourse de la FISMR pour ce
niveau d’enseignement ;

• Expliquer par écrit les raisons pour lesquelles vous méritez
cette bourse en respectant les critères exigés.

Critères d’évaluation des demandes 
• La description de vos objectifs professionnels, de votre enga -
gement dans votre parcours scolaire, de vos occupations 
parascolaires, de votre implication au sein de la communauté,
d’organismes ou de votre famille ;

• Le soin apporté à la qualité de la langue et à la présentation
de la demande ;

• La longueur du texte entre 250 et 500 mots ;
• La présence d’une lettre rédigée par un représentant de 
l’institution d’enseignement (enseignant, directeur, etc.) 
qui démontre votre motivation et votre engagement dans ce
projet de formation.

Date limite pour soumettre une candidature :
le 30 juin 2021
Le dossier de candidature complet doit être envoyé par la poste
au 102, rue De la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu, J0L 2E0.
Le sceau de la poste fera foi de la date d’envoi. ou par courriel
à : info@fondation-stmarc-fismr.com

Remise des bourses : août 2021
1 Ministère de l’Éducation, des Études supérieures.

BOURSE D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES

FONDATION DE L’INSTRUCTION



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

BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉS DU MOIS
Romans adulte
• À train perdu / Jocelyne Saucier
• L’Avenir / Catherine Leroux
• Le Dernier enfant / Philippe Besson
• La Famille Martin / David Foenkinos
• L’Incendie nocturne / Michael Connelly 
• Le Lièvre d’Amérique / Mireille Gagné
• La Maison des voix / Donato Carrisi
• La Malédiction des Drangensblöt T.07 /
Anne Robillard

• Métropolis / Philip Kerr
• La Pension Caron T.02 / Jean-Pierre
Ferland

• Rhapsodie des oubliés / Sofia Aouine
• Les Souvenirs d’Évangéline / Louise
Tremblay-D’Essiambre

• Trois mois tout au plus / Josélito
Michaud

• Tous les diables sont ici / Louise Penny
• Victoire! / Michel Tremblay
• La Vie avant tout T.02 / Michel
Langlois

• Les Villes de papier / Dominique
Fortier

Documentaires adulte
• Un Viol ordinaire / Janette Bertrand
• Une Terre promise / Barack Obama

Albums jeunesse
• Comment capturer une licorne? / Adam
Wallace

• La Grève des câlins / Simon Boulerice

Romans jeunesse
• L’Ickabog / J.K. Rowling
• Journal d’un dégonflé T.12 à T.15 / Jeff
Kinney

Bandes Dessinées
• L’Arabe du futur T.01 à T.03 / Riad
Sattouf (BD adulte)

• Les Légendaires T.23 / Sobral

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

HEURES D’OUVERTURE
Mardi : 18h30 à 20h30

Jeudi : 9h00 à 12h00
14h30 à 17h30
18h30 à 20h30

Samedi et 
dimanche : 10h00 à 11h30

POUR NOUS JOINDRE
biblio@smsr.quebec
450-584-2258, poste 5

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!
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Je prends des nouvelles de mon monde
(famille, amies). Voilà qui fait que je n'ai pas
le temps de m'ennuyer même en temps de
pandémie. » D’autres oseront-ils l’imiter? Vos
expériences sont les bienvenues

Renouvellement des cartes 
de membre
Toutes les personnes qui ont renouvelé leur
carte depuis mai dernier le savent, les avis de
renouvellement arrivent maintenant par la pos-
te et non par un appel d’un membre du conseil
d’administration du Club. Le paiement se fait
par chèque, par carte de crédit ou par AccèsD.
Ces deux derniers moyens accélèrent grande-
ment le traitement des renouvellements. La
nouvelle carte, plastifiée, vous est ensuite
envoyée par la poste. Cette manière de procé-
der, instaurée à cause de la pandémie, sera
conservée à plus long terme. 

Le CA a choisi cette option car elle com porte
des avantages intéressants et a décidé d’en

assumer les coûts sans frais supplémentaires
pour les membres. Si vous n’avez pas reçu
l’avis un mois avant l’échéance de votre carte
ou si cette méthode vous cause des difficultés,
n’hésitez pas à communiquer avec le président
Réal Déry 450 584-3169 ou envoyer un cour-
riel à info@st-marc.fadoqry.ca.

Le printemps est à nos portes,
vive le printemps
Combien de fois des membres croisés au
hasard ou avec qui nous avons des conversa-
tions téléphoniques nous disent leur hâte de
pouvoir reprendre des activités de groupe.
L’arrivée du printemps ravive notre espoir de
jours plus « normaux » où nous pourrons au
moins avoir quelques activités extérieures et
profiter du soleil qui se fait plus présent et plus
chaud. Soyons confiants!

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

Réal Déry, président (450) 584-3169

Qu’est-ce que je fais pour rester
actif – active? 
Il y a quelques mois dans cette chronique
nous invitions les personnes aînées à partager
leurs moyens de rester actives. Voici le témoi-
gnage de Yolande, une membre de la FADOQ : 

« Depuis que j'ai reçu le numéro du magazine
de la FADOQ dans lequel on trouvait un site
pour faire de l'exercice MOVE 50+, comme
on nous le suggère j'essaie de faire de l'exerci-
ce 3 fois par semaine en regardant la kinésio-
logue sur mon portable. Ensuite je vais mar-
cher 1 fois sur 2 de 20 à 30 minutes.

Je réalise que c'est plus agréable de marcher
lorsque mes muscles sont réchauffés. Voilà
pour le physique. Pour être active dans un
autre ordre d'idée, j'apprends de nouvelles
pièces au piano (malgré mes 77 ans).

J'ai acheté chez Archambault musique un
livre de standards de Jazz et je m'amuse beau-
coup. De vieux airs connus de tous.

Je lis, je joue au scrabble sur ma tablette seule
ou avec ma sœur à distance et je fais le mot
croisé de La Presse Plus ou d'autres jeux de
mots (on a tellement de choix de jeux). Je
couds un peu, je cuisine.

FADOQ

FABRIQUE

Une paroisse en confinement
Les lieux de culte font parler d’eux, pas
toujours pour des raisons nobles. Qu’en
est-il à Saint-Marc? Nous respectons
minutieusement les consignes, même si
souvent nous les trouvons inutilement res-
trictives. À la fin janvier il a été possible
d’accueillir 10 personnes à la fois, c’est
bien peu compte tenu de la dimension du
lieu. Nous avons cependant choisi de sai-
sir cette possibilité – contrairement à plu-
sieurs autres paroisses – pour assurer une
présence de prière communautaire dans
notre milieu. Ainsi chaque dimanche
matin des personnes se réunissent que ce
soit pour la messe – quand un prêtre et
présent – ou pour un autre type de célé-
bration. Les consignes changent souvent
et les délais sont parfois très courts pour
s’adapter, mais nous nous soucions de

pouvoir accueillir ceux et celles qui veu-
lent se rassembler. 

Quarante, un chiffre plein 
d’espérance 
Cette année tout le mois de mars est en
carême. De ce mot on ne retient bien sou-
vent que privations, et certains diront, d’un
autre âge. Mais carême vient du chiffre qua-
rante. Alors ( en paraphrasant un texte de
notre évêque Mgr Rodembourg ) si c’était :
quarante occasions de poser un regard
d’amour autour de moi, quarante sourires
d’encouragement, quarante mots de sou-
tien, quarante attitudes d’écoute, quarante
minutes pour méditer, quarante jours pour
encore mieux me découvrir ! 

Des soirées « Temps d’arrêt » 
De quoi s’agit-il? Un espace-temps où
l’église est ouverte pour faire place, en tou-

te simplicité, 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. Cette activité reprendra
lorsque le couvre-feu sera levé. Pour infor-
mation et pour connaître les dates, vous
adresser au secrétariat 450-584-2185. 

Horaire du secrétariat 
Même lorsque le bureau ne peut être acces-
sible au public à cause des mesures sani-
taires, il est possible de rejoindre la secré-
taire Elise par téléphone 450-584-2185 ou
par courriel stmarcparoisse@gmail.com
Elle est sur place, et retourne les appels, du
mardi au jeudi de 9h30 à 11h30. 

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



LE CERCLE DE FERMIÈRES 
DE ST-MARC

Et, souhaitons un 
joyeux anniversaire à :
France Rainville ..............................04
Gisèle Drouin ..................................13
Denise Laflamme ............................23
Marianne Bérard..............................25
Mireille Beauchemin ......................31

Le confinement se poursuit, espérons que nous pourrons tous et toutes
être vaccinés pour, éventuellement, reprendre nos activités. Donc, pas
de réunion mensuelle en mars, ni de rencontres les mardis. Nous vous
encourageons à rester actives, en prenant des marches, en tricotant, en
tissant, en parlant, en brodant, etc.
Madame Yvonne David ne s’est pas ennuyée dans la dernière année,
regardez sur la photo, elle a coupé et assemblé 14 courtepointes pour
ses neveux et nièces de 3ième génération, 9 garçons et 5 filles de
moins de 7 ans. Félicitations Yvonne!  Tu es mon idole!
N’hésitez pas à faire part de vos suggestions d’ateliers à Madeleine
Béliveau au 450 464-4483, par courriel : madeleine.beliveau@video-
tron.ca, même si nous n’en avons pas pour l’instant, un jour nous
reprendrons nos ateliers du mardi.

Ginette Girard, 
Comité Communications

PASTORALE

CERCLE DE FERMIÈRES

quel est le bilan de notre conversion ? Le
Seigneur ne nous demande pas de lui rendre
des comptes. Il nous redit sans cesse son
amour infini. Célébrons avec joie l’Alliance
nouvelle..

28 mars : Dimanche des Rameaux 
et de la Passion

Passionnément... fiers de Jésus ! Notre enga -
gement dans des actions bienfaisantes inspi-
rées par l’Évangile assure la présence actuelle
de Jésus et rétablit son honneur atteint par le
dénigrement de ses adversaires.

FÊTE DE ST-JOSEPH (19 MARS)
Il y a 150 ans, saint Joseph était proclamé
patron de l’Église universelle par le bienheu-
reux pape Pie IX. Le pape François décrète
une année spéciale dédiée à saint Joseph, 
qui s’étendra du 8 décembre 2020 au 
8 décembre 2021 pour célébrer ce 150e anni-

versaire. Saint Joseph
est comme le saint du
quotidien, à qui on a
recours pour ces
petits soucis comme
lors d’événements
importants de la vie.
Saint frère André
avait une confiance
sans bornes envers
saint Joseph, son ami
et son guide. À la recommandation du frère
André, on invoque le grand saint qui, selon
lui, « ne laisse personne tomber en chemin ».
La grande neuvaine annuelle qui a pour thè-
me cette année : « Joseph, force et tendresse
du Père », se tiendra du 10 au 18 mars. Pour
répondre aux mesures sanitaires, l’Oratoire
St-Joseph est fermée. Vous pourrez suivre la
neuvaine sur la page Facebook de l’Oratoire
et sur leur chaîne YouTube. Tous les détails
sur le site www.saint-joseph.org

Réflexion dominicale
7 mars : 3e dimanche du Carême 
(Parole étonnante)

Le Seigneur se manifeste souvent de façon
étonnante! De la scène de colère au Temple à
son sacrifice sur la croix, Jésus se présente
comme un Messie dont la folie dépasse toute
sagesse humaine.

14 mars : 4e dimanche du Carême 
(Enfin des certitudes !)

À l’approche de Pâques, c’est déjà le Dieu
Sauveur que nous célébrons : sa parole va
nous redire combien, depuis toujours, il est
proche de son peuple et ira, pour le sauver,
jusqu’à donner son propre Fils. 

21 mars : 5e dimanche du Carême
(Contempler le Crucifié)

Cinquième et dernier dimanche de Carême :
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Le nouveau potager, le jardin comestible
pour tous les espaces. Avec les OGM et
tous les problèmes causés par l’industriali-
sation de l’agriculture, l’aménagement
paysager comestible et l’agriculture urbai-
ne sont plus populaires que jamais parce
que les gens ressentent un profond besoin
de retrouver l’essence des aliments. Vous
rêvez vous aussi de cultiver vos propres
fruits, légumes et fines herbes. 

Mais sans un grand terrain, comment faire?
Contrairement à ce qu’on croit, la plupart
des plantes potagères s’accommodent bien
de la culture en pots, en bacs et dans
d’autres contenants. Albert Mondor vous
proposera durant cette conférence des solu-
tions simples et ingénieuses pour faire
pousser une grande variété de plantes
comestibles dans les endroits les plus
extrêmes: sur les balcons, les terrasses, les
toits ou même les murs!

Pour se faire, nous envoyer votre nom par
courriel ainsi que vos coordonnées pour
l’émission de votre carte de membre à notre
nouveau courriel: shsmsr21@gmail.com

Coût : 5$ pour les membres en règle 2021
10$ pour les non-membres *

* Prendre note que ce droit d'entrée défraie
le coût de votre carte de membre pour la
prochaine saison horticole 2021     

Dès réception de votre réservation nous
vous enverrons les modalités à suivre pour
le paiement ainsi que des renseignements
pour la connexion de l’atelier. Une période
de question suivra la conférence. De plus,
prendre note que le calendrier horticole des
activités 2021 de la SHSMSR y sera égale-
ment présenté.                                                                  

Vous n’êtes pas membre de la SHSMSR,
vous désirez l’être, un seul coût et ce
depuis plus de 21 ans: 5,00$.                                                                                                                                                                

Pour les détails, joindre Mme Marie-Paule
Guertin  au 514-805-8373 ou par courriel :
marie_pauleb@hotmail.com

Voir toutes les nouvelles et chroniques...
Société d’horticulture de Saint-Marc-sur-
Richelieu

Vivre dans les fleurs…
c’est vivre tout simplement!!
Le jardinage coûte moins cher qu’une
thérapie... et vous avez des tomates. 

Vous avez des commentaires, des sugges-
tions, n’hésitez pas à joindre l’une de nos
membres.

SHSMSR : Annie Houle, et les membres
du comité : Marie-Paule Guertin, Marie-
Claude Julien, Élise Bousquet, Raymonde
Lachance, Geneviève Claude et Paulette
Jeannotte Laflamme.                                                                                                

Pour information : 514-688-7889  
shsmsr21@gmail.com

CONFÉRENCE ALBERT MONDOR,
LE JARDINIER BRANCHÉ –
MERCREDI LE 21 AVRIL 
DE 19H15 À 20H30. 

En mode virtuel, bien confor-
table dans le confort de votre
foyer, une conférence à ne
pas manquer… 

HORTICULTURE

Réservation et 
inscription obligatoire 



LOISIRS
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DIVERS

BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE & PRIX HOMMAGE
La municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu tient à souligner
l’implication des bénévoles de la municipalité. Deux per-
sonnes seront reconnues pour l’excellence de leur engagement
et leurs actions bénévoles menées au sein d’un ou de plusieurs
organismes locaux au courant des années 2019 et 2020.

Les bénévoles soumis sont des gens qui ont, par leur implica-
tion, un impact sur leur communauté. Si vous côtoyez une 
personne qui s’est impliquée de façon hors pair en 2019-2020,
vous pouvez soumettre sa candidature.

Deux catégories sont possibles cette année, soit la catégorie 
« Bénévole de l'année » et la catégorie « Hommage ». L'orga nis -
 me doit donc décider dans quelle catégorie placer le candidat.
Le formulaire de dépôt de candidature est disponible en ligne
au www.smsr.quebec.

Depuis mars 2020, on doit bénévoler d’une autre façon et tout
ce bénévolat devra aussi être fêté d’une autre façon cette
année, mais sachez qu’on ne vous a pas oublié.

Date limite pour déposer une candidature : 22 mars 2021.
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SECTION JEUNESSE

Les 6 erreurs
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement oublié 6 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié

SUDOKU

NOVICE INTERMÉDIAIRE
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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
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.

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.

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 Saint-
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 40.00$.
Carolle 514-742-0906.

À VENDRE
Bois de chauffage pour foyer à
vendre. Quantités 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) 375.00$. Carolle
514-742-0906.

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

COURS DE YOGA
Professeure certifiée en ensei-
gnement du yoga (Nicole
Bordeleau/Sivananda) j'offre des
cours privés adaptés à vos
besoins et vos capacités. Je
détiens également un brevet d'en-
seignement et j'offre également
du soutien pédagogique aux
apprenants ayant des besoins
particuliers. 60$/90 min N'hési -
tez pas à communiquer avec moi
pour des informations supplé-
mentaires. Annie: 450-464-0327.

À VENDRE
Fauteuil inclinable électrique,
tissus gris (charcoal) payé 700$
en mars 2020. Laisserais partir
pour 300$. 514-707-1342.
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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
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Profitez
de l’hiver!


