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CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Bonjour à vous tous, 

Voici le résumé de notre séance du mois de
juin dernier. Premièrement, nous avons
adopté la liste des comptes au 31 mai 2021
d’une somme de 111 167.43$. Nous avons
adopté le rapport du maire sur les faits
saillants du rapport financier 2020. 

Nous avons approuvé les dépôts des rap-
ports du Comité consultatif d’urbanisme de
la réunion tenue le 19 mai 2021 et le 2 juin
2021. Une dérogation mineure a été accep-
tée pour la construction d’un petit bâtiment
de ferme au 1042 rue Richelieu. Des P.I.I.A.
ont été adoptés pour permettre l’agrandisse-
ment de trois résidences unifamiliales.

Nous avons homologué le règlement #3-
2021, règlement de gestion contractuelle en
remplacement de la politique de gestion
contractuelle en vigueur, afin d’y inclure
l’article 124, dans le cadre de l’adoption du
projet de loi 67. Toute municipalité doit pré-
voir pour une période de 3 ans, des mesures
qui favorisent les biens et les services qué-
bécois et les fournisseurs, les assureurs et
les entrepreneurs qui ont un établissement
au Québec.

Une résolution a été adoptée afin d’approu-
ver le prêt de jeux de société selon les
consignes recommandées à la Bibliothèque
Archambault-Trépanier.  

La municipalité a renouvelé l’entente avec
l’A.R.T.M. pour le transport adapté pour
l’année 2021 pour une contribution de 
43 841$.

Le conseil à procédé à la nomination de
Monsieur Farel Ricaldo Joseph au poste
d’inspecteur adjoint en bâtiment et environ-
nement, nous profitons de l’occasion pour
lui souhaiter la bienvenue parmi nous.

Finalement, le conseil a adopté une résolu-
tion d’appui pour une demande auprès du
Conseil de la radiodiffusion et des télécom-
munications canadiennes afin que le télédif-
fuseur autonome TVR9 puisse être dispo-
nible sur l’ensemble du territoire de la MRC
de la Vallée-du-Richelieu.
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AGENDA MENSUEL

GARDIEN(NE)S AVERTI(E)S

SECTEUR
Rue de l’Anse
Danika Fortin .............. 450 709-0565
Léane Thibodeau ........... 450 464-1742

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
Léane Thibodeau ........... 450 464-1742

SECTEUR
Rue Richelieu
Élisabeth Ledoux .......... 438 831-0697
Julia Bourgault ............. 450 584-2757
Kassandra Paradis ........ 438 501-1365
Danika Fortin .............. 450 709-0565
Léane Thibodeau .......... 450 464-1742

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
Léane Thibodeau ........... 450 464-1742

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
Frédérique Morin .......... 514 531-1161
Danaëlle Marois ............ 514 926-5031
Léane Thibodeau .......... 450 464-1742

«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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AFFAIRES MUNICIPALES
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Rapport des faits saillants du rapport financier 2020
Déposé à la séance du 8 juin 2021
Bonjour à tous,

Pour une quatrième année, j'ai le plaisir en tant que maire de vous
faire rapport des faits saillants du rapport financier 2020.

Rapport financier 2020
Le rapport des vérificateurs pour l'exercice financier 2020
démontre que l'année s'est terminée avec un surplus accumulé 
de 502 222$ après affectation. En 2020, nous avons terminé 
l'année avec des revenus de 4 727 354$ contre des déboursés de
3 744 480$, laissant un surplus de fonctionnements de 982 874$
avant affectation. 

Réalisations année 2020
L'année 2020 fut principalement consacrée à la construction d’un
nouveau ponceau sur la rue Comtois, au remboursement d’une
partie de l’acquisition de la caisse populaire, à l’aménagement de

la nouvelle Bibliothèque Archambault-Trépanier.  Nous avons
procédé à l’acquisition d’un système de Téléphonie IP, à la conti-
nuité de l’aménagement d’une halte vélo, à l’aménagement d’une
nouvelle structure de jeux et d’un abri des joueurs au parc André-
Raymond Noël.  De plus, nous avons procédé à la rénovation de
l’intérieur de la salle communautaire et l’acquisition de radios et
d’habits de combat pour le service de sécurité incendie.  

Je tiens à remercier les membres du conseil et les employés muni-
cipaux pour l’excellent travail accompli.

Au nom de toute l'équipe du conseil, je tiens à remercier toute la
population de leur implication dans notre belle municipalité.

Michel Robert, maire

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 : LES RÉSIDENTS DE SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU
ÂGÉS DE 70 ANS ET PLUS POURRONT VOTER PAR CORRESPONDANCE

À sa séance extraordinaire du 22 juin dernier, la municipalité a
adopté une résolution autorisant le vote par correspondance pour
les électeurs âgés de 70 ans et plus, ainsi que les électeurs non
domiciliés.  

Ces électeurs pourront donc se prévaloir du droit de voter par corres-
pondance, en plus des électeurs qui étaient déjà admissibles à ce
mode de votation en vertu des nouvelles dispositions de la loi qui ont
été introduites en contexte de la pandémie.

Tout électeur qui remplit l’une des conditions suivantes pourra donc
voter par correspondance en faisant au préalable une demande à cet
effet auprès de la présidente d’élection :

• Être un électeur domicilié âgé de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin, soit le 7 novembre 2021.

• Être un électeur domicilié dans une résidence privée pour aînés prévue par la loi ou dans une installation mainte-
nue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée
ou un centre de réadaptation.

• Être un électeur domicilié et qui est incapable de se déplacer pour des raisons de santé et son proche aidant domi-
cilié au même endroit.

• Être un électeur domicilié dont l’isolement est recommandé ou ordonné par les autorités de la Santé publique en
raison de la pandémie de la COVID-19.

• Être un électeur non domicilié sur le territoire de la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu.

De plus amples informations suivront concernant la procédure à suivre pour se prévaloir de ce mode de votation. 

Sylvie Burelle, présidente d’élection



FADOQ
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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



FONDATION DE L’INSTRUCTION

MERCI À NOS 
COMMANDITAIRES DE LA
CAMPAGNE VIRTUELLE:

- Les Autobus Paul Blanchard Inc.
- Daniel Beaudry
- Yvon Béliveau
- Marc Bouisset
- Jacques Comtois
- France Cournoyer
- Sonia Filiatrault
- Josée Gagnon
- Jean-Guy Lagacé
- Céline Leroux

- Réjeanne Malo
- Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu
- New-Marc Research Inc.
- Chantale Noël
- Odacité Immobilier Inc.
- Michel Pichet
- Les Placements Pasagian Inc.
- Lucie Sauvé
- Laurent Trempe

Merci également à tous nos commanditaires bronze, votre don est apprécié.

8 • LE SAINT-MARC...QUOI? JUILLET 2021

- Simon Jolin-Barrette, Député de Borduas 
- Ferme Clerjoye Inc.
- Les Dépanneurs Forget
- Robert Lespérance 
- Jacques Rémy
- SPB Solutions Inc.

LE CERCLE DE FERMIÈRES 
DE ST-MARC

Pour finir, souhaitons un  
joyeux anniversaire à :
Madeleine Béliveau ................03
Cécile Ménard ........................07
Marie-Marthe Moreau ............10
Raymonde Bergeron................26
Denise Bernard ........................29

Si les restrictions sanitaires reliées à la COVID-19 nous permettent de tenir une
Assemblée générale annuelle, celle-ci  aura lieu le 31 août, à la salle municipale,
trois postes seront en élections : Présidente, Trésorière et Conseillère 1. De plus, le
poste de Secrétaire est vacant. Nous ferons parvenir aux membres les détails pour
les mises en candidature. 
Nous prévoyons reprendre nos activités normales cet automne, pour ce faire, nous
aimerions savoir quelles techniques et/ou projets vous voudriez voir au calendrier,
pour les ateliers du mardi, de jour et de soir. Vous pouvez aussi nous partager une
technique que vous connaissez, il suffit de le mentionner à Madeleine Béliveau, par
téléphone au 450 464-4483, par courriel à : madeleine.beliveau@videotron.ca
Nous continuons de ramasser les attaches de pain, les goupilles de cannettes, les 
cartouches d’encre pour différentes causes. 

Ginette Girard, Comité Communications

CERCLE DE FERMIÈRES
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Bibliothèque Archambault-Trépanier, Saint-Marc-sur-Richelieu

BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉS DU MOIS
Romans adulte
• Après / Jean-Pierre Charland
• Les Cinq règles du mensonge / Ruth Ware
• Combats et métamorphoses d'une femme /
Édouard Louis

• Entre toutes les mères / Ashley Audrain
• Fausses routes / Sophie Laurin
• Haute démolition / Jean-Philippe 
Baril-Guérard

• Intuitio / Laurent Gounelle
• Justice divine / Michael Hjorth
• Lara T.03 / Marie-Bernadette Dupuy
• Les Légendes d’ashur-sîn T.02 / Anne
Robillard

• Orbite / Patricia Cornwell
• Le Serpent majuscule / Pierre Lemaitre
• Un bonheur à bâtir T.01 / Rosette Laberge
• Un mal pour un bien / Danielle Steel

Documentaires adulte
• La Colline que nous gravissons / Amanda
Gorman

• La Conquête du Cosmos / Alexandre
Fontaine Rousseau

• Les Cousines vampires / Alexandre
Fontaine Rousseau

• Escobar, la vérité sur mon pied / Sendoya
Escobar

• Que vous est-il arrivé? / Oprah Winfrey
• Les Premiers aviateurs / Alexandre
Fontaine Rousseau

• Affaires de terre et patentes d’artiste /
Marc Séguin

• Argumenter pour convaincre / 
Jean Simonet

BD jeunesse
• Naruto T.22 et T.23
• Les Roux T.4 & T.5 / Yvan Demuy
• Les Timbrés T.04 / Dominique Pelletier

• L’Univers est un ninja : Livre vert / 
Alex A.

Romans jeunesse
• Dans la tête d’Anna.com T.2 / Catherine
Francoeur

• La Guêpe T.01 / Marie-Eve Bourassa

Documentaires jeunesse
• Billie Eilish / Billie Eilish
• Bizarre, mais vrai! T.2 à T.4 / Scholastic
• Mes tout ptits docs : Le Chantier & Le
Chien / Milan

• Pokédex / Hachette

Albums jeunesse
• La Carte des nuages / Michael Escoffier
• En route! / Oriane Smith
• Et toi, ta famille? / Charlotte Bellière
• Même les monstres rangent leur chambre
/ Jessica Martinelle

• Le Trésor des peltosaures & Le Peltosaure
/ Michael White

Coordonnées : 450-584-2258 poste 5   biblio@smsr.quebec

IMPORTANT
Nous n’acceptons plus
les dons de livres.
Veuillez mettre vos

livres dans un sac avant
de les glisser dans la
chute à livres.

Merci de votre 
compréhension.

Heures d’ouverture
Mercredi :
9h à midi
Jeudi : 

13h30 à 17h30
8h30 à 20h30
Dimanche :
10h à 11h30

Une dernière rencontre émouvante pour le Club de lecture
Pour la dernière rencontre de la saison, les partici-
pants au Club de lecture* ont eu la chance d’ac-
cueillir l’actrice Marie Tifo. Madame Tifo et son
mari, Pierre Curzi ont repris au théâtre l’œuvre qui
était à l’étude ce mois-ci : La Renarde et le mal
peigné : fragments de correspondance amoureuse
entre Pauline Julien et Gérald Godin. La comé-
dienne a pu nous raconter l’élaboration de ce projet
théâtrale dans lequel elle incarne cette chanteuse si
importante à notre histoire. La rencontre s’est ter-
minée par une lecture émouvante des lettres
d’amour du mythique couple. Nous voulons
remercier tous les participants de leur implication
au sein du Club de lecture. 

* Le Club de lecture avait lieu du mois de janvier à
juin. Il était offert par la Biblio thèque de Saint-Marc-
sur-Richelieu ainsi que la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu. Vous
désirez vous inscrire pour la prochaine édition? Vous pouvez communiquer
avec votre bibliothèque pour avoir de plus amples informations. 



Marché public extérieur 
Une nouvelle activité au bénéfice de la
paroisse. Quelques fois au cours de la belle
saison, des artisans de Saint-Marc et des
environs offriront leurs œuvres au public.
La première édition a eu lieu le 5 juin et,
malgré le vent et le temps gris, le marché a
été fréquenté par un grand nombre de visi-
teurs. Les artisans sont heureux de leur
expérience. Ils ont offert une de leur créa-
tion pour constituer un panier cadeau qui
sera tiré à la fin du prochain marché le 3
juillet. Tout don pour la paroisse donne
droit à un billet par tranche de 5$. Et il en
sera ainsi à chaque édition du marché.

Prochains marchés : le 3 juillet, le 31 juillet,
le 11 et le 12 septembre. Prenez le temps
d’aller découvrir chaque artisan, ça en vaut
la peine!

Portes ouvertes à l’église
Lors des marchés, les portes de l’église sont
ouvertes. Une belle occasion de s’y arrêter,
de l’admirer, de la découvrir peut-être, de
sentir l’atmosphère du lieu ou de s’y
recueillir. 

Secrétariat : horaire estival
Pendant l’été, le secrétariat de la paroisse
sera ouvert le mercredi de 10h à 12h. En
tout temps, il est possible de laisser un mes-

sage au 450-584-2185 ou à fabriquesaint-
marc@videotron.ca Ces derniers seront
retournés dans les meilleurs délais. Il 
est aussi possible de rejoindre Hélène
Laflamme au 450-584-1167. 

Sollicitation annuelle
En juin vous avez reçu une lettre de la
fabrique qui sollicite la contribution de
toutes les personnes qui le peuvent. Cette
sollicitation revêt une grande importance,
spécialement depuis que la pandémie nous
a obligés à réduire et même annuler les acti-
vités, ce qui a considérablement grevé notre
budget. Pour entretenir, chauffer, éclairer
notre église patrimoniale et rencontrer nos
autres obligations, les revenus réguliers liés
aux diverses célébrations ne suffisent pas.
C’est pourquoi chaque année nous faisons
appel à votre générosité. Merci à ceux et
celles qui ont déjà fait parvenir leur don.
Nous offrons maintenant la possibilité de
procéder par Virement Interac, comme cela
nous était demandé depuis quelque temps.
Nous comptons sur vous, chaque contribu-
tion est importante.

Ce que les médias ne disent pas
Le 10 juin les évêques du Canada ont publié
une déclaration au sujet des pensionnats
autochtones. Ils expliquent les travaux en
cours à ce sujet. En voici un extrait. « En
conversation avec des personnes et des
communautés autochtones, tant au niveau
local que national, et bilatéralement avec les
organismes nationaux des Premières
Nations, des Métis et des Inuits, les évê -
ques, promoteurs du projet, préparent,
depuis plus de deux ans maintenant, une
délégation d’Autochtones pour rencontrer
le Saint-Père et vivre des moments signifi-
catifs de dialogue et de guérison. Cette visi-
te pastorale comprendra la participation
d’un groupe diversifié d’aînés/‘gardiens du
savoir’, de survivants des pensionnats et de
jeunes de partout au pays. L’événement

offrira également au pape François une
occasion unique pour entendre directement
les peuples autochtones, d’exprimer sa
proximité sincère, d’aborder l’impact de la
colonisation et l’implication de l’Église
dans les pensionnats, en vue de répondre à
la souffrance des peuples autochtones et au
traumatisme intergénérationnel qui perdure.
La pandémie mondiale causée par la
COVID-19 a ralenti ce projet; cependant,
les évêques restent déterminés à aller de
l’avant avec la délégation avant la fin de
2021, conformément aux directives de
voyages internationaux. »
www.cccb.ca/fr 

Une Journée mondiale des
grands-parents et des 
personnes âgées
Le Pape François a fait du 4e dimanche de
juillet, tout près de la fête de sainte Anne, la
Journée mondiale des grands parents et des
personnes âgées. « Ils nous rappellent que
la vieillesse est un don et que les grands-
parents sont le lien entre les différentes
générations, pour transmettre aux jeunes
l'expérience de la vie et de la foi. Les
grands-parents sont souvent oubliés et nous
oublions cette richesse de préservation des
racines et de transmission. » a-t-il dit dans
son allocution de présentation le 17 janvier
dernier. www.vaticannews.va/fr

Vitamine spirituelle
« L'honnêteté, la sincérité, la simplicité,
l'humilité, la générosité, l'absence de vanité,
la capacité à servir les autres - qualités à la
portée de toutes les âmes - sont les véri-
tables fondations de notre vie spirituelle. »
(Nelson Mandela)
__________________________________
Source : Hélène Laflamme

hlaflam@gmail.com
450-584-1167
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COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT



SÉCURITÉ PUBLIQUE

• Le nombre et les types de bâtiments exploi-
tés près de votre embarcation;

• La présence de risques à la navigation, com-
me les rochers et les souches.

Prenez conscience de votre environnement

En tout temps, les plaisanciers sont invités à
être prévoyants, vigilants et attentifs lorsqu’ils
naviguent sur l’eau. Voici quelques consignes
de sécurité :

• Anticipez les manoeuvres imprudentes des
autres plaisanciers;  

• Gardez une distance raisonnable avec les
autres embarcations; 

• Soyez attentif aux signaux sonores des
autres plaisanciers;

• Manoeuvrez adéquatement et rapidement
lorsqu’une situation problématique survient.

Préparez vos sorties

• Avoir l’équipement obligatoire à bord de
l’embarcation et en vérifier l’état avant le
départ. Les plaisanciers sont dans l’obliga-
tion d’avoir un gilet de sauvetage à l’inté-
rieur de tout type d’embarcation. Bien que le
port du gilet de sauvetage ne soit pas obliga-
toire, il est fortement recommandé qu’il soit
porté en tout temps. Il pourrait vous sauver
la vie;

• Prévoir son itinéraire et consulter la météo
avant de partir;

• Avoir avec soi une carte des plans d’eau au
cas où la technologie ferait défaut;

• Informer quelqu’un du plan de route (itiné-
raire, détails sur l’embarcation et nombre de
personnes à bord, heure de retour prévue,
etc.);

• Apportez le nécessaire pour prévenir la
déshydratation, les coups de chaleur et l’hy-
pothermie ainsi qu’une trousse de premiers
soins;

• Se méfier de l’immersion en eau froide;

• Respecter les autres plaisanciers et faites
attention aux plus petits qui pourraient se
trouver près de votre embarcation..

N’hésitez pas à télécharger le Guide de
sécu rité nautique pour plus d’informations :
https://tc.canada.ca/sites/default/files/migra-
ted/tp_511f.pdf

LES CADETS DE LA SÛRETÉ DU
QUÉBEC SONT DE RETOUR

À partir d’aujourd’hui, les cadets de la Sûreté
du Québec sont de retour dans plus de 70
municipalités régionales de comté (MRC),
villes et municipalités de la province, pour une
11e année. Ils assureront notamment une pré-
sence dans les quartiers et les parcs, répondront
aux demandes de renseignements des citoyens
et prêteront main-forte aux patrouilleurs en
effectuant de la surveillance et de la prévention
auprès de la population. Leur aide sera particu-
lièrement bienvenue en temps de pandémie.

Cette année, 184 étudiants ou diplômés en
techniques policières ont été embauchés dans
le cadre du Programme de cadets de la Sûreté
du Québec déployé en partenariat avec les
municipalités qui reçoivent les cadets. Ce pro-
gramme constitue une expérience de travail
enrichissante pour les futurs policiers. En effet,
il se distingue par la qualité de la formation
offerte aux cadets ainsi que par l’encadrement
dont ils bénéficient tout au long de la saison.

Pour la région de la Montérégie, les cadets
seront présents :
- Dans le Centre de services MRC de Sorel-
Tracy, aux postes des MRC de Pierre-De
Saurel et de la Vallée-du-Richelieu

- Dans le Centre de services MRC de St-
Hyacinthe, aux postes des MRC des
Maskoutains et d’Acton Vale

- Dans le Centre de services MRC Salaberry-
de-Valleyfield, aux postes des MRC de
Beauharnois-Salaberry, des Jardins-de-
Napierville, du Haut-Richelieu et du Haut-
St-Laurent

- Dans le Centre de services MRC de
Vaudreuil-Dorion, aux postes des MRC de
Vaudreuil-Soulanges Est et de Vaudreuil-
Soulanges Ouest

Pour plus d’informations sur le Programme de
cadets, le public est invité à visiter le site Web
de la Sûreté du Québec et à s’abonner à ses
comptes Twitter, Facebook et Instagram, où
des nouvelles sur les cadets seront publiées tout
au long de l’été 2021.

Nous vous souhaitons une 
belle saison estivale ! 

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA
SÉCURITÉ NAUTIQUE 
Sorel-Tracy, le 22 juin 2021 – À l’occasion de
la Semaine de la sécurité nautique qui se tien-
dra du 16 au 22 juin prochain, les policiers de
la Sûreté du Québec profiteront de cette pério-
de pour intensifier leurs interventions en matiè-
re de sécurité nautique sur les plans d’eau du
Québec. Les patrouilleurs nautiques travaille-
ront en étroite collaboration avec leurs parte-
naires afin de sensibiliser les plaisanciers à
l’importance d’adopter des comportements
sécuritaires lors de leurs déplacements sur les
différents plans d’eau du Québec. À l’ap-
proche de la saison estivale, il est important de
rappeler les lois et règlements en vigueur aux
plaisanciers, et ce, afin de prévenir les colli-
sions avec blessés graves, voire mortelles.

Voici quelques conseils de sécurité pour reve-
nir à bon port en toute sécurité.

Naviguez en restant sobre

Quoiqu’il ne soit pas interdit au Québec de
consommer de l’alcool à bord d’une embarca-
tion, même s’il s’agit d’un bateau à moteur, les
plaisanciers qui consomment de l’alcool aug-
mentent considérablement les risques de décès
ou de blessures en plus de s’exposer aux sanc-
tions prévues par le Code criminel.

Pour leur sécurité, les plaisanciers sont donc
invités à éviter toute consommation d’alcool à
bord d’une embarcation puisque certains fac-
teurs comme le soleil, le vent et les mouve-
ments d’un bateau soumis aux effets des
vagues peuvent intensifier les effets de l’alcool
lorsqu’on est sur l’eau.

Naviguez à une vitesse sécuritaire

Il est primordial de naviguer à une vitesse
sécuritaire pour éviter tout incident. Utilisez
les facteurs ci-dessous pour déterminer la
vitesse sécuritaire : 

• La capacité de voir devant vous – la vitesse
réduite est la seule vitesse sécuritaire dans
les conditions de brouillard, de brume, de
pluie et d’obscurité;

• Le vent, l’eau et les courants;

• La vitesse à laquelle votre embarcation peut
changer de direction;
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LOISIRS

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
AU TENNIS
Notre terrain de tennis est muni d'un cadenas
pour restreindre son utilisation à nos citoyens.
Nous souhaitons d'ailleurs que le cadenas soit
bien rebarré à la fin de chacune des parties. 

Pour avoir le code de ce cadenas, vous devez
aller vous inscrire en ligne au smsr.quebec sur
le portail d'inscription Voilà. L'inscription au
tennis est gratuite. Suite à votre inscription à
cette activité, vous recevrez par courriel le
code du cadenas, ainsi que les règlements glo-
baux du terrain. 

Ce qui est permis en zone verte
• Les camps de jour et camps de vacances peuvent réouvrir.
• Les bars et casinos peuvent ouvrir. Capacité maximale de 10 personnes provenant de 3 adresses par
table; occupation maximale de 50 %.

• Les rassemblements privés (intérieurs ou extérieurs) sont possibles pour jusqu'à 10 personnes
provenant de 3 adresses différentes. Le masque et la distanciation demeurent en attendant d'être
complètement vaccinés).

• Les activités extérieures peuvent avoir lieu, avec certaines mesures sanitaires (masque, distan-
ciation dans la mesure du possible, lavage des mains, etc.)

• Les rassemblements organisés (par exemple les mariages ou les funérailles) peuvent regrouper
jusqu'à 50 personnes. Précision sur les mariages: 50 personnes peuvent assister à la cérémonie,
intérieure ou extérieure. Si la réception qui suit se déroule à l'intérieur, c'est plutôt 25 personnes qui
sont admises. 

• Les festivals et autres événements extérieurs peuvent reprendre, avec un maximum de 3 500 personnes.
• Les musées, bibliothèques, zoos, centres touristiques et parcs aquatiques sont ouverts.
• Les cinémas sont ouverts avec un maximum de 250 personnes par section.
• Les visites sont permises dans les CHSLD et résidences pour aînés, avec mesures en place.
• À compter de 2 juillet, les personnes complètement vaccinées n'ont plus besoin de porter le
masque dans les rassemblements privés (la consigne du masque demeure dans les lieux publics).

• À partir du 8 juillet, les bals de finissants extérieurs pourront avoir lieu, avec un maximum de 
250 personnes. 



PETITES ANNONCES

À VENDRE
Achat de masques en ligne. 
Ils sont disponibles sur notre site
Internet 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
4 pneus d’été sur jantes de marque
Michelin Latitude 225/65 /  R17
prix 400$ comme neuf, pour GMC
et 4 pneus d’été pour camionnette
Michelin Latitude 235/65 1 R18
prix 200 $. Très bonne condition.
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.

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

FEMMES DE MÉNAGE
ET HOMME À TOUT FAIRE
sur terrain résidentiel à Saint-
Marc-sur-Richelieu. Demandez
Hélène au 438-825-2157.

ÉTUDIANT OU RETRAITÉ
RECHERCHÉ

Trois propriétaires sur une même
rue à Saint-Marc recherchent
étudiant ou retraité pour aider à
entretenir l’extérieur de nos mai-
sons durant tout l’été. Heure et
salaire à négocier. Laissez un
message 450-584-3387.

HOMME RETRAITÉ
recherche une chambre à louer
avec prix  abordable. Autonome
et peut faire de menus travaux.
Respectueux et bonne personne.
Pour information, Monique
Cournoyer 450-467-0302. 
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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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