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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 mois
d’avril dernier.  Premièrement, nous avons
adopté la liste des comptes au 31 mars 2021
d’une somme de 151 154.57$.

Nous avons approuvé les dépôts des rapports
soient, le rapport du comité consultatif en
environnement (C.C.E.) du 24 février 2021,
ainsi que le rapport du comité consultatif
d’urbanisme (C.C.U.) du 31 mars 2021.

Un P.I.I.A. a été adopté pour permettre
l’agrandissement d’une résidence unifamilia-
le sur la rue de l’Anse.

Le conseil a décrété que le mois d’avril, Mois
de la jonquille, il encourage la population à
accorder généreusement son appui à la cause
de la Société canadienne du cancer.

Une résolution a été adoptée afin d’accepter
la plus basse soumission trouvée conforme,
soit Marquage Signalisation Inc., au coût de
28 585$ plus taxes pour le marquage de
chaussée pour les municipalités de Saint-
Marc-sur-Richelieu et de Saint-Mathieu-de-
Beloeil.

Une deuxième résolution a été adoptée afin
d’accepter la plus basse soumission trouvée
conforme, soit Vallières Asphalte Inc. au coût
de 156$ de la tonne métrique de mélan-
ge posée mécanisée et au coût de
245$ de la tonne métrique de mélan-
ge posée manuellement.

Une troisième résolution a été
adoptée afin d’accepter la plus bas-
se soumission trouvée conforme,
soit Protection Incendie CFS Ltée au
coût de 243 390.58$ incluant les
taxes, pour l’acquisition d’appareils de

protection respiratoire isolants autonomes
pour le service de sécurité incendie.

Le conseil a autorisé la directrice générale
afin de procéder à l’annulation d’une facture
pour le service de sécurité incendie pour don-
ner suite à un accident de la route.  Cette fac-
ture d’une somme de 3 549.36$ plus les inté-
rêts, daté du 8 août 2012 qui n’a toujours pas
été acquittée et afin de donner suite à un juge-
ment rendu par la Cour municipale et dont le
propriétaire reste toujours introuvable par les
huissiers.

Également, le conseil accepte le décompte 
#4 relativement aux travaux réalisés jusqu’au
28 février 2021, pour la Bibliothèque
Archambault-Trépanier, effectués par Cons -
truction Beaulieu & Bergeron Inc. et autorise
le paiement de 54 380.38$ comme recom-
mandé par Daniel Cournoyer, architecte.

Je profite de l’occasion pour souhaiter une
joyeuse fête des Mères à toutes les mamans.

Michel Robert, maire
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AGENDA MENSUEL

GARDIEN(NE)S AVERTI(E)S

SECTEUR
Rue de l’Anse

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 ?
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SERVICES ANIMALIERS
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TÉLÉPHONE DE JOUR

DU LUNDI AU VENDREDI

DE 13H À 16H:

450-746-7272

TÉLÉPHONE DE SOIR ET 

FIN DE SEMAINE: 

450-536-0032



AFFAIRES MUNICIPALES
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Un accident malheureux est survenu le 2 avril dernier au vélo parc suite à une chute. La municipalité a été très attristée par cet
évènement. C’est pour cette raison que nous vous rappelons que le port du casque est obligatoire et il est également recommandé
d’avoir un casque intégral (full face) afin de limiter les blessures plus graves au visage. Cette consigne du port du casque intégral
sera le choix et la responsabilité des parents. 

Nous suggérons également d’apporter une trousse
de premiers soins advenant des blessures mineures.
Par le fait même, vous pouvez faire le 9-1-1 adve-
nant des blessures plus graves et nos premiers répon-
dants pourront arriver sur les lieux dans les plus
brefs délais. Il est important de mentionner l’adresse
du 138 de l’église pour l’appel au 9-1-1. 

Également, nous demandons la grande collaboration
des parents afin de faire respecter l’ensemble des
consignes du gouvernement relativement à la
COVID-19 dans les installations sportives et les jeux
pour les enfants. Gardez toujours une distance de 
2 mètres et si ce n’est pas possible, vous devez obli-
gatoirement porter le masque.

La période estivale arrive à grands pas, nous vous
demandons d’être très vigilant et respectueux des
consignes.

Nous vous souhaitons un bel été!

Rappel des consignes au vélo parc et à l’ensemble
des installations sportives dans les parcs
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URBANISME

Rappel : Vidange des fosses septiques par la municipalité
La municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu s’occupe de
la vidange des fosses septiques situées sur son territoire.
Les fosses sont vidangées tous les deux ans, conformément
au règlement provincial Q-2 r.22. 

C’est l’entreprise Sanivac qui effectuera toutes les vidanges
des fosses septiques de Saint-Marc-sur-Richelieu. Les vidan-
geurs seront accompagnés d’un préposé municipal identifié,
afin de s’assurer que le tout se déroule bien.

Les fosses des propriétés situées sur les rues suivantes
seront vidangées en 2021 :

• Rue de l’Anse

• Rue Bellevue

• Rue Boisselle

• Rue de l’Islet

• Rue Lafrenière

• Rue Préfontaine

• Rue Richelieu (au sud de la Montée Verchères)

• Rang du Ruisseau Nord

• Rang du Ruisseau Sud

• Rang des Trente (au sud de la Montée Verchères)

• Montée Verchères

Les vidanges auront lieu au cours du 25 juillet au 20 août
2021. Les fosses des autres propriétés seront vidangées en
2022.

Une installation septique est en général composée d’un réser-
voir souterrain (fosse) et d’un système de drainage (champ
d’épuration ou système de traitement). Le but de la fosse
consiste à piéger et à emmagasiner les matières solides et les
matières grasses provenant soit des toilettes, des éviers ou 
des douches d’une résidence et à rejeter les liquides par le 
système de drainage. Les fosses doivent être régulièrement
vidées pour éviter que les matières solides en décantation 
au fond la fosse ne soient transportées dans le système de
drainage, rendant celui-ci totalement inefficace.

Le schéma de gauche montre l’état d’une fosse septique à
l’arrivée de l’entrepreneur venu effectuer la vidange. On
constate que le niveau d’eau est égal à la sortie de la fosse vers
le champ d’épuration. À l’aide d’une pompe munie d’un
filtre, l’eau présente dans les deux parties de la fosse est aspi-
rée et envoyée au camion dans un petit réservoir temporaire,
généralement situé à l’avant et de capa cité limitée à une fosse.
Des analyses ont démontré que l’eau filtrée contient moins de
3 % de matières solides. Ensuite, les boues sont pompées dans
le réservoir principal du camion. Une vérification est égale-
ment effectuée dans la partie de la fosse contenant le liquide
dans le cas où de la boue ou des matières flottantes s’y retrou-
veraient, d’où l’importance de bien dégager les deux cou-
vercles. Pour terminer, l’eau filtrée est remise dans la fosse
(schéma de droite). Après 2 ou 3 jours, le niveau de la fosse
sera revenu à son niveau d’origine (égal à la sortie vers le
champ d’épuration) et la circulation de l’eau reprendra son
cours normal. 

Les avantages de la vidange sélective : 
• La remise des bactéries contenues dans l’eau filtrée dans la
fosse permet à celle-ci de reprendre rapidement le proces-
sus de décomposition et de décantation des boues ;

• Le volume des boues à traiter moins élevé ;

• Le nombre de vidanges par camion plus élevé permet de
diminuer la consommation de carburant ;

• Le prix est plus avantageux ;

• Le système de pompage utilisé dans les nouvelles techno -
logies (ex. : Bionest) se remet rapidement en marche, car de
l’eau est déjà disponible dans la fosse.

Les vidanges effectuées seront de type « vidange sélective »,
qui sont plus économiques et meilleures pour l’environ -
nement que les vidanges totales. Toutefois, vous pourrez 
toujours exiger une vidange totale, moyennant un coût 
supplémentaire.

Vous pouvez toujours communiquer avec Yvon Tardy, direc-
teur des services techniques, par téléphone au 450 584-2258,
poste 102 ou par courriel à ytardy@smsr.quebec pour toutes
questions relatives à ce projet.

Précisions sur le type de vidange :
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VIGNETTES POUR REMORQUE DE BATEAU SAISON 2021

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.

Tout utilisateur du stationnement municipal (AVEC UNE REMORQUE)
devra se procurer une vignette. Voici les coûts :

Saisonnier Quotidien

Résident 50$ 5$

Non-résident 175$ 30$

Ces vignettes seront en vente du 1er mai au 1er octobre au bureau municipal durant les heures d’ouverture ainsi
qu’au dépanneur St-Marc. Ces endroits seront affichés sur les panneaux interdisant le stationnement sans vignette.
Prendre note de l’article 4 : quiconque contrevient à quelques dispositions du présent règlement commet une 
infraction et est passible en outre les frais d'une amende de 50,00$. Tout agent de la paix, S.Q. est autorisé à délivrer
un constat d'infraction à tout contrevenant.

La direction
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FONDATION DE L’INSTRUCTION

Bonjour à tous

La fondation de l’instruction de Saint-
Marc-sur-Richelieu profite de l’occasion
pour vous rappeler la campagne de finance-
ment 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. La plupart
des dépenses habituelles peuvent être
effectuées à l’aide de cartes cadeaux. En
voici quelques exemples : 

Ristourne de 2% :
Esso, Pétro-Canada, Ultramar

Ristourne de 3% :
IGA , Maxi, Métro,  Super C. Bureau en
Gros, Dollarama, Walmart, Home Depot, 
Réno Dépôt, Rona et SAQ.

Ristourne de 4% :
Canadian Tires  

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 cour-
riel d.bouchard.stmarc@gmail.com.

Daniel Bouchard
Administrateur, FISMR

CAMPAGNE DE FINANCEMENT FUNDSCRIP POUR LA FISMR

VOTRE SOUTIEN À LA FONDATION EST ESSENTIEL!
Chère Madame / Cher Monsieur,

En ces temps difficiles, votre soutien à la Fondation de l’Instruction de Saint-Marc-sur-Richelieu est essentiel à notre 
pérennité. La pandémie mondiale nous ayant empêché de mener nos activités de financement habituelles, nous lançons
aujourd’hui un appel à la participation à notre campagne de financement virtuelle. C’est grâce au support de gens comme
vous que nous sommes en mesure de poursuivre notre mission, et ce, malgré la situation économique plus difficile de la 
dernière année. 

Cette année, la Fondation s’est engagée à soutenir : 

- L’école des Trois Temps pour l’ajout de services de soutien aux élèves avec un don de 5 000$. Tout argent versé par les
parents des élèves de l’école Des-Trois-Temps bonifiera ce don du même montant. 

- Remise d’un dictionnaire à tous les élèves qui termineront leur parcours académique élémentaire en 6e année. 

- Possibilité de 4 bourses d’études post secondaire ainsi distribuées : 500$ pour un DEP, 750$ au niveau collégial, 
1500$ au niveau universitaire de premier cycle et 1000$ au niveau universitaire de 2e et /ou 3e cycle à temps plein ou
500$ pour un temps partiel. 

Merci de soutenir la Fondation de l’Instruction de Saint-Marc-sur-Richelieu. Tout don sera admissible à un reçu
d’impôt. Pour acheminer vos dons, vous avez trois possibilités, soit :

- Par chèque à FISMR et envoyé par la poste au : 102, de La Fabrique Saint-Marc-sur-Richelieu, Qc J0L 2E0 

- Par virement Interac à dons@fismr.org (la réponse doit être : don (au singulier)) 

- Par virement bancaire au folio 3058534, transit 90040, succursale 815.

André Forget, président FISMR



ASSOCIATION DES SAINT-MARCOIS

8 • LE SAINT-MARC...QUOI? MAI 2021



MAI 2021 LE SAINT-MARC...QUOI? • 9

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

BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉS DU MOIS
Romans adulte
• Atuk. Elle et nous / Michel Jean
• Des ailes d’argent / Camilla Läckberg
• Fanette : la suite, première partie /
Suzanne Aubry

• Héros d’un jour / Danielle Steel
• Lapin / Mona Awad
• Légendes d’Ashur-sîn T.01 / Anne
Robillard

• La Pension Caron T.03 / Jean-Pierre
Charland

• Place des érables T.01 / Louise
Tremblay-D’Essiambre

• La Reconstruction du paradis / Robert
Lalonde

• Retrouve-moi / Lisa Gardner
• Les Secrets d’une âme brisée / Claire
Bergeron

• Séquences mortelles / Michael Connelly
• Un bref instant de splendeur / Ocean
Vuong

• Un café avec Marie / Serge Bouchard
• Veuve de chasse T.03 / Annie Lambert

Documentaires adulte
• Plus jamais la honte / Nancy Audet
• Le Printemps le plus long : au cœur des
batailles politiques contre la COVID-19
/ Alec Castonguay

BD adulte
• Aliss / Jeik Dion
• L’Arabe du futur T.04 & T.05 / Riad
Sattouf

Albums jeunesse
• Ce livre a mangé mon chien! / Richard
Byrne

• Ce livre a volé mon chat! / Richard
Byrne

• Ce livre n’est pas le bon! / Richard
Byrne

• Ce livre ne fonctionne pas! / Richard
Byrne

• Patate pourrie : le légume le plus coura-
geux du monde! / Ben Clanton

• Le Voleur de sandwichs / André Marois

Romans jeunesse
• Cherub T.15 / Robert Muchamore
• Les Prank T.01 / Matthieu Simard
• Le Royaume de Lenacie T.06

Documentaires jeunesse
• Les Abeilles / Fleurus

• L’Alphabet avec Passe-Partout

• Les Animaux préhistoriques / Fleurus

Bandes Dessinées
• Naruto (MANGA) T.18 à T.21 /
Masashi Kishimoto

• Studio Danse T.12 / Crisp

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

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!

Pour connaître
l’horaire de la
bibliothèque,
communiquez

avec nous.

Recherchons bénévole pour les boîtes à lire
Description :
Un ou plusieurs bénévoles pouvant s’occuper des boîtes à lire de mai à octobre. 

Tâches :
• Une fois par semaine, faire la tournée des boîtes à lire de la municipalité
• Venir chercher les boîtes de livres à la bibliothèque au début de la tournée et
revenir les porter à la fin de la tournée

• Remplir les boîtes à lire
• Trier les livres présents dans chacune des boîtes
• S’assurer de faire une rotation des titres

Exigences
• Il est nécessaire d’avoir un véhicule. 
Frais de déplacement remboursés 
par la municipalité.

Possibilité de se séparer la tâche 
selon les secteurs entre plusieurs 
bénévoles.

Si vous êtes intéressé, 
veuillez communiquer 
avec :
Annie-Claude Duchesne, 
Responsable
450-584-2258 p.5
biblio@smsr.quebec



vote des sociétaires dans le cadre de l’Assemblée
générale 2021 de la Caisse Desjardins Beloeil-
Mont-Saint-Hilaire. Le vote se tiendra à distance,
selon les modalités prévues par la Caisse, et se
déroulera entre le 19 mai et le 9 juin. Voter pour le
projet promu par la FADOQ c’est rendre possible
un nouveau service aux citoyens de Saint-Marc-
sur-Richelieu. Toutes les personnes qui pourront
en bénéficier comptent sur VOTRE VOTE.

Assemblée générale annuelle, 13 mai 2021
En 2020 l’Assemblée générale n’a pas pu avoir
lieu pour les raisons que l’on connaît. Mais à la
FADOQ comme dans plusieurs autres organisa-
tions, l’innovation a été de mise. En 2021, grâce à
l’appui de la Région Richelieu-Yamaska, nous
pourrons tenir une AGA par visioconférence sur
la plateforme ZOOM. Celle-ci aura lieu le jeudi
13 mai 2021- à 13h30. Pour y participer, il est
nécessaire de s’inscrire. Les membres qui ont
donné leur adresse courriel recevront les instruc-
tions dans les prochains jours. Il sera aussi pos-
sible de suivre le déroulement de l’AGA par télé-
phone. Pour connaître la façon de faire, commu-
niquer avec Réal Déry, 450-584-6169

Appel de candidatures
Des postes seront à combler lors de l’Assemblée
générale. Déjà il manque un membre au conseil

d’administration et d’autres postes seront à com-
bler. Le conseil d’administration a pour mandat
de promouvoir le bien-être de toutes les per-
sonnes aînées de la municipalité, de voir à l’orga-
nisation d’activités qui facilitent les liens sociaux
et de faire valoir leurs intérêts auprès des autres
instances du Réseau FADOQ et de la société.  Il a
besoin de gens, comme vous, qui ont à cœur leur
qualité de vie et leur épanouissement. Ce défi
vous intéresse? Vous pouvez dès maintenant faire
connaître votre intérêt à vous joindre à l’équipe 
en communiquant avec un des membres : 
Réal Déry 450-584-3169, Camille Dubé 450-
584-xxxx, Robert Richards 450-584-xxxx,
Hélène Laflamme 450-584-1167.

Mise à jour de votre adresse courriel
Si vous n’avez jamais reçu de courriel de la part
de la FADOQ Saint-Marc, c’est probablement
que vous n’avez pas donné l’autorisation de vous
les envoyer. Il est encore temps de remédier à cet-
te situation. Comment faire? Sur le site la
FADOQ Saint-Marc au www.st-marc.fadoqry.ca
à l’onglet pour nous joindre vous trouverez la
marche à suivre. Pour plus d’information Hélène
450-584-1167

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

Projet de transport collectif vers Beloeil
La FADOQ Saint-Marc a présenté un projet dans
le cadre du programme La communauté
Desjardins en action! Il s’agit d’un projet de
transport collectif hebdomadaire entre Saint-
Marc et Beloeil. Le manque de transport collectif
a été souligné à plusieurs reprises par des rési-
dents et résidentes lors de consultations, notam-
ment celle en prévision de déposer la candidature
de la municipalité au programme MADA
(Municipalité amie des aînés). 
Au début de 2020, le CA de la FADOQ a donc
pris l’initiative de présenter sa candidature pour la
mise en œuvre d’un projet répondant à ce besoin.
Celui-ci prévoit un départ hebdomadaire du sta-
tionnement municipal vers le Mail Montenach, le
jeudi à 9h30 pour un retour en fin d’après-midi.
Bien que présenté par le regroupement d’aînés de
notre milieu, le service sera accessible à tous les
Saint-Marcois et Saint-Marcoises et pourrait
même accueillir des usagers des municipalités
environnantes. Nous espérons que le projet rem-
porte le premier prix, ce qui permettrait d’offrir ce
transport gratuitement pendant 2 ans.

VOTEZ pour le projet de transport collectif
La candidature de la FADOQ Saint-Marc a fran-
chi une première étape; elle a été retenue parmi
les dix finalistes du concours et sera soumise au

FADOQ

PAROISSE SAINT-MARC

De nouveaux travaux à l’église
En mai et juin, d’autres fenêtres seront rénovées, côté sud cette fois. D’autres
travaux sont en cours de planification. Rappelons que le Ministère de la culture,
par le biais du Conseil du patrimoine religieux, a octroyé une importante subven-
tion pour l’entretien de la structure de l’église de Saint-Marc-sur-Richelieu et
que la Fabrique doit assumer 30% des coûts.  La campagne de financement est
toujours en vigueur même si elle a été mise en veilleuse temporairement à cause
de la pandémie. Soyons fiers de ce joyau architectural de notre milieu. Vos
contributions sont toujours les bienvenues. Information 450-584-2185.

Drapeau de prière
Avez-vous remarqué la bannière qui flotte près de la grotte au 2041 Richelieu?
Inspiré du bouddhisme thibétain, le drapeau de prière porte vers le ciel nos
prières et nos meilleures pensées. Celui-ci a été conçu, fabriqué et offert par des
voisines pour lancer des Ave Maria tout au long du mois de mai, traditionnelle-
ment consacré à Marie. Car, disent-elles, nous en avons bien besoin!

Vitamine spirituelle 
La liberté intérieure, c’est la capacité d’écrire notre propre histoire de vie, en
prenant des décisions personnelles qui nous transforment de l’intérieur et qui
nous acheminent vers la capacité d’aimer toujours davantage. (Tiré d’un texte de
Lucille Madore, dans Questions spirituelles 2019, www.officecatechese.qc.ca)

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

Réflexion chrétienne pandémique
En ce temps de pandémie qui
dure depuis plus d’un an, nous
sommes envahis par toutes
sortes de sentiments. 

L’important c’est, en tant que
catholiques, d’être des modè -
les d’espérance et de résilience
(qui résiste au choc) pour agir
de la ma nière que Jésus aurait
réagi s’il avait vécu à notre
époque. Les chrétiens se doi-
vent d’être des modèles de très
bons citoyens, afin de mieux
combattre ensemble ce virus qui nos mène la vie dure. 

Prenons donc toutes les mesures nécessaires pour être de
bons soldats du Christ (souvenir de ma préparation à la
confirmation) et ainsi protéger le lieu où nous vivons et les
gens qui y habitent. 

Le meilleur est à venir, gardons confiance!

Votre curé, Jean-Marc Beaudet

Réal Déry, président
(450) 584-3169
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LE CERCLE DE FERMIÈRES 
DE ST-MARC

Et, souhaitons un 
joyeux anniversaire à :
Monique Lepage..............................05
Lynda Hazel ....................................08
Suzanne Paradis ..............................25

Bonne fête à toutes les mamans!

Nous vous encourageons à rester actives, en prenant des marches, en tricotant, en tissant, en
parlant, en brodant, etc. N’hésitez pas à faire part de vos suggestions d’ateliers à Madeleine
Béliveau au 450 464-4483, par courriel : madeleine.beliveau@videotron.ca, même si nous
n’en avons pas pour l’instant, un jour nous reprendrons nos ateliers du mardi.

Le mois de mai annonce le renouvellement de la carte de membre au Cercle de Fermières,
plus de détails parviendront aux membres par courriel. Si vous voulez vous joindre 
à nous, comme nouvelle membre (coût : 32$), veuillez contacter Johanne Reeves au 
514 812-1750 ou par courriel à : johanne.reeves@gmail.com.

Ginette Girard – Comité Communications

CERCLE DE FERMIÈRES
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À vendre… ou à échanger - 
au siège social de la SHSMSR 
16 mai 13h00
Quelques variétés (pot 1 gallon) d’Hémé -
rocalles, d’Iris et d’Hosta de collection
seront en vente lors de cet évènement.
Un coût unique de 5$ par végétaux.
Cette vente servira aux profits des 
aménagements paysagers du cimetière
ainsi que l’embellissement de l’église et
du pres bytère. Voir note page FB pour
l’ensemble des photos et cultivars dispo-
nibles ainsi que de leurs caractéristiques.
Photo d’archive 2017.

C’est donc un rendez-vous pour les pas-
sionnés de l’horticulture et une opportunité
en or de se procurer des petits bijoux à peu
de frais. Pour ce faire, il est fortement
recommandé de rempoter vos végétaux, ou
simplement de les enrouler dans des jour-
naux mouillés avec une motte de terre et de
les identifier afin de faciliter l’échange.
Merci de prendre note qu’aucune plante
intérieure ne sera acceptée pour l’échange
2021. À qui la chance!

Prière d’apporter vos sacs et contenants
pour rapporter vos achats ou échanges.
L’activité aura lieu beau temps mauvais
temps…

Une occasion unique d’embellir votre ter-
rain à peu de frais !

Initiative entreprise par la SHSMSR
afin de fleurir nos maisons à moindre
coût... Carte de membre de la SHSMSR,
toujours 5$ et ce depuis plus de 20 ans.

La SHSMSR est fier de vous annoncer une
entente commerciale convenue qui perdure
depuis plusieurs années avec différents

centres jardins de la région. En effet, sous
présentation de votre carte de membre de la
SHSMSR vous avez droit à une réduction
de 5 à 10% du prix régulier de vos achats
ainsi qu’une réduction sur les entrées de
nos activités ponctuelles tout au long de la
saison. Veuillez prendre note que cette
offre est valable jusqu’à expiration de votre
carte de membre annuelle et renouvelable
au 1er janvier de chaque année. À vous
d’en profiter!

Vous n’êtes pas membre, vous désirez
l’être, un seul coût : 5,00$. Pour les 
détails, joindre Mme Marie-Paule Guertin
au 514-805-8373 ou par courriel : 

shsmsr21@gmail.com.

Rencontre horticole du 21 avril der-
nier… Les Potagers-Albert Mondor
un gros merci une fois encore de votre
intérêt!

Plus de 50 personnes étaient présentes lors
de cette conférence. On se souviendra que
dans les années 2000 à 2005, près d’une
dizaine de rencontres avaient lieu annuelle-
ment. La SHSMSR est fière de relancer ces
ateliers ou SAVOIR se combine avec
SAVOIR-FAIRE et échange de connais-
sances. Surveillez nos communiqués pour
une prochaine rencontre horticole organisée
par la FSHEQ en virtuel le 28 mai prochain.

Calendrier de mai pour la société d’hor-
ticulture de Saint-Marc-sur-Richelieu:
en résumé

12 mai : Assemblée générale annuelle :
19h00 _Zoom 

16 mai : Échange et vente de vivaces :
13h00 à 15h00, siège social de la SHSMSR
198 Ruisseau Nord (coin montée Lavallée) 

28 mai : Gratuit FSHEQ_ Forum sur
l’Agriculture Urbaine en virtuel: 9h00 à
11h00

Le potager urbain est au cœur des trois pré-
sentations offertes par des conférenciers de
renom et expérimentés : Albert Mondor,
Lili Michaud et Katryne Delisle.                                                                                                 

Ils aborderont à tour de rôle des sujets tels
que la réussite d’un potager productif avec
un minimum d’interventions, les associa-
tions bénéfiques entre végétaux, la culture
d’une grande variété de plantes comes-
tibles dans les endroits les plus extrêmes
(balcons, terrasses, toits et murs) ainsi que

Nouvelles de la Société 
d’horticulture SHSMSR
Vous désirez vous procurer des vivaces à
peu de frais, vous avez le goût de partager
et d’échanger quelques variétés de
plantes…voici donc une bonne occasion de
le faire ! En effet, la société d’horticulture
de Saint-Marc-sur-Richelieu (SHSMSR)
organise, dimanche le 16 mai prochain
13h00, son 21e échange annuel de vivaces
et boutures.

Chaque plant apporté vous donne le privi-
lège de recevoir des coupons. Prendre note
que les plantes indigènes ne seront pas
acceptées. Selon les espèces disponibles et
leurs valeurs horticoles, vous échangez
ainsi vos coupons.

À défaut de pouvoir échanger, les gens
intéressés peuvent en acheter, au coût mini-
me de 3,00$ à 5,00$ pièce selon les varié-
tés et la grosseur des végétaux apportés par
les participants. Premier arrivé, premier
servi! Saviez-vous qu’en 2021, cela sera
notre 21 édition. En mai 2000 avait lieu
notre tout premier échange de vivaces. 

22 ans déjà et on sème toujours. (1999-2021)

HORTICULTURE
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le lien étroit entre la santé et l’agriculture
urbaine comme une activité saine et
agréable.

Le Forum de la FSHEQ a lieu dans le cadre
des Journées québécoises de l’horticulture.
• Format : En virtuel
• Date : Vendredi 28 mai 2021, 9 h
• Durée : 2 heures
• Participation gratuite
• Inscription obligatoire auprès de la
SHSMSR via notre courriel : shsm-
sr21@gmail.com ou via leur page FB :
https://www.facebook.com/fsheq

• Maximum de 275 participants

Corvées et ouverture des sites aménagés
par la SHSMSR depuis plusieurs années.
Offrir son aide pour l’embellissement de
nos différents projets, bénévoles recher-
chés avec ou sans expérience pour l’embel-
lissement de notre noyau villageois…

Vous aimez l’horticulture, l’embellisse-
ment de votre village vous tient à cœur.
Vous avez le goût de vous impliquer davan-
tage, ne pas hésiter à nous en faire part...
plusieurs projets communautaires sont à
l’agenda pour la saison horticole 2021 :

Corvée à la Fabrique-presbytère-église-
cimetière. Information : 
Raymonde Lachance, 514-621-0032

Corvée aux installations Le Hibou 
(Centre de la petite enfance). Information :
Élise Bousquet, 514-451-1538

Corvée à l’École des Trois Temps Paulette
Raymond-Laflamme, 
450-584-2585

Autres bénévoles disponibles pour diffé-
rents projets ponctuels : Annie Houle, 
514-688-7889

Merci de contribuer à l’embellissement
de notre municipalité…cela sert à tout le
monde !

Départ et ajout au conseil d’administration
de la SHSMSR :

C’est avec un grand pincement au cœur
que notre bénévole Marie-Claude Julien
(secrétaire-trésorière) nous quitte au sein
de notre conseil d’administration de la
SHSMSR afin de contribuer à d’autres pro-
jets d’intérêt. Merci Marie-Claude de ton
appui inestimable, de ta droiture, ta rigueur
et l’organisation et amélioration de la
structure administrative de notre société au
cours des 4 dernières années. Merci encore
et bonne continuité dans tes projets person-
nels.

En complément, une bénévole inestimable
se joindra officiellement et sera nommée
lors de notre prochaine AGA de la SHSMSR
en tant qu’administratrice de notre associa-
tion en mai prochain : Mme Paulette
Raymond-Laflamme. Mme Paulette s’im-
plique depuis plusieurs années déjà comme
bénévole accompagnée de son conjoint M.
Raymond Laflamme dans les projets d’en-
tretien, conception et réalisation d’aménage-
ments paysagers pour l’école des Trois

Temps ainsi que les différents sites de la
Fabrique. Merci une fois de plus de votre
implication et bienvenue au sein du conseil
d’administration.

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

Le jardinage coûte moins cher qu’une thé-
rapie…et vous avez des tournesols.
(Citation de mai et juin)

Annie Houle, présidente pour les membres
du comité : Marie-Paule Guertin, Élise
Bousquet, Raymonde Lachance, Geneviève
Claude et Paulette Raymond Laflamme.

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

Facebook : 
Société d’horticulture Saint-Marc-sur-Richelieu
https://www.facebook.com/Société-dhorti-
culture-saint-marc-sur-richelieu-
125750618297489

HORTICULTURE

Le Tournesol, pollinisateur par 
excellence, fleur emblème de la 
municipalité depuis l’an 2000.
Plantez-en partout, après tout 
c’est l’emblème floral de
notre municipalité.

GRATUIT- Sachet de semences
disponibles à la municipalité, 

MDJ La Traversée, CPE la Passerelle,
Le Hibou, Garderies en milieu familial
sur notre territoire, au presbytère, 
École des Trois-Temps etc. 
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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
Bois de chauffage pour foyer à
vendre. Quantités limitées. Réal
450-584-3169.

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$. Déambulateur de
marque Hugo, modèle Elite
Edition à 75$. Chaise de bain de
marque Bios Medical à 40$
514-707-1342.

REMPLAÇANTE
RECHERCHÉE

Les Gazelles en folie (service de
garde accrédité) recherche une
remplaçante conforme pour le
mois de mai et peut etre juin 
(28-30 heures) par semaines
lesgazellesenfolie@gmail.com



Ér
a
b
liè
re

18 • LE SAINT-MARC...QUOI? MAI 2021



MAI 2021 LE SAINT-MARC...QUOI? • 19

A
m
é
n
a
g
e
m
e
n
t 
p
a
ys
a
g
e
r

C
e
nt
re
 p
é
ri
na
ta
l

A
te
lie
r 
d
e
 c
ui
si
ne

A
lim
e
nt
a
ti
o
n

C
o
iff
u
re

A
g
e
n
c
e
 im
m
o
b
ili
è
re

C
o
iff
u
re



D
é
p
u
té

D
é
p
u
té

C
hi
ro
pr
at
ic
ie
n

C
o
m
m
u
ni
c
a
ti
o
n

C
o
iff
ur
e

20 • LE SAINT-MARC...QUOI? MAI 2021



MAI 2021 LE SAINT-MARC...QUOI? • 21

G
a
rd
er
ie

Ex
c
a
va
ti
o
n

Ér
a
b
liè
re

Él
e
c
tr
ic
it
é

Él
a
g
a
g
e
 /
 É
m
o
nd
a
g
e

C
o
n
st
ru
c
ti
o
n

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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