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construite de 1798 à 1801
Collations
Possibilité de piqueniquer 
au bord de la rivière
Et de découvrir un des plus beaux 
villages du Québec
Réservation d’un emplacement 
auprès de Micheline 514-803-7171
Informations au presbytère
450-584-2185
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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.
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CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Bonjour à vous tous,

Voici le résumé de notre séance du mois de
juillet dernier. Premièrement, nous avons
adopté la liste des comptes au 30 juin 2021
d’une somme de 531 702.84$.

Nous avons approuvé le dépôt du rapport du
Comité consultatif en environnement de la
réunion tenue le 9 juin 2021.

Le conseil a procédé à l’acceptation du
décompte #4, relativement aux travaux de
remplacement du ponceau de la rue
Comtois réalisés jusqu’au 11 juin 2021,
effectués par A.J. & L. Bourgeois Ltée et
autorise le paiement de 41 200.19$ comme
recommandé par monsieur Maxime
Latendresse, ingénieur de la firme B.H.P.
Experts-conseils.

Des résolutions ont été adoptées relative-
ment à deux demandes faites auprès du
ministère des Transports. La première étant
de demander au ministère de procéder à
l’installation de feux rectangulaires à cli-
gnotement rapide afin d’améliorer la sécuri-
té de la traverse de piéton à l’intersection de
la montée de Verchères et la rue Ladouceur.
La deuxième étant d’obtenir un contrat entre
le ministère et la municipalité pour effectuer
le balayage mécanisé de la rue Richelieu
(#223) et la montée de Verchères, afin que
les travaux soient effectués vers la mi-avril

en même temps que les rues municipales, et
ce afin d’assurer une circulation sécuritaire
dans les pistes cyclables. Ces travaux
seraient effectués aux frais de la municipali-
té et remboursés par le ministère.

Le conseil a accepté avec regret la démis-
sion de monsieur Alexandre Groleau, pom-
pier à temps partiel et premier répondant
pour des raisons de déménagement.
L’équipe municipale se joint à l’équipe des
pompiers pour remercier monsieur Groleau
pour son engagement durant les 12 der-
nières années au service des siens et le féli-
cite pour l’excellent travail accompli. Égale-
ment, une résolution a été adoptée pour
entériner la démission de monsieur Daniel
Désilet comme pompier à temps partiel, et
ce, pour des raisons personnelles.

Nous avons procédé à l’adoption d’une
résolution afin que soit nommé monsieur
Patrick Houle à titre de lieutenant du service
de sécurité incendie de la Municipalité de
Saint-Marc-sur-Richelieu. Également la
nomination de monsieur Jérémie Riley,
pompier à temps partiel.

Finalement, le conseil a approuvé le rapport
budgétaire comparatif pour le trimestre se
terminant le 30 juin 2021, tel que déposé.

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
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

8 9 10 11 12 13 14

AOÛT 2021
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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29 30 31

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

Collecte
organique

Collecte 
organique

Collecte 
organique

FADOQ : 
21 août 14h à 18h

Collecte 
organique

Collecte 
d’encombrants
(sur réservation)

Collecte des
résidus verts

Conseil
municipal à 20h00

Collecte
organique

Réunion
Cercle de Fermières

Messe à 9h30

Messe à 9h30

Messe à 9h30

Messe à 9h30

Messe à 9h30

Nos heures d’ouverture sont
désormais les suivantes:

Dimanche: Fermé
Lundi: Fermé 

Mardi: 13h à 17h
Mercredi: 13h à 16h
Jeudi: 13h à 16h

Vendredi: 10h à 12h, 13h à 16h
Samedi: 10h à 12h, 13h à 16h

DU MARDI AU VENDREDI:
450-746-7272

LE SAMEDI:
450-536-0032

Collecte
ordures

Bazar de la Fabrique
9h00 à 15h30
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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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LE CERCLE DE FERMIÈRES 
DE ST-MARC

Pour finir, souhaitons un  
joyeux anniversaire à :
Caroline Paquette.................... 07
Lina Lavallée ..........................09
Adrienne Hébert-Girard ..........10
Josée Archambault ..................13
Raymonde Provost ..................24
Louise Messier ........................25
Hélène Laflamme ....................30

Nous tiendrons notre Assemblée générale annuelle 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 
Ça vous tente de rencontrer des femmes qui aiment jaser, faire de l’artisanat,
apprendre de nouvelles techniques, revisiter des techniques déjà  pratiquées, parta-
ger leurs connaissances, joignez-vous au Cercle de Fermières St-Marc-sur-
Richelieu. Il vous en coûte 32$ pour une année et ceci inclus la revue L’Actuelle et l’accès à notre local pour : consulter nos
ouvrages de références, apprendre à tisser, être coachée par  nos membres d’expérience. Pour plus d’informations et vous
inscrire, veuillez contacter Johanne Reeves au : 514 812-1750 ou par courriel : johanne.reeves@gmail.com
Nous continuons de ramasser les attaches de pain, les goupilles de cannettes, les cartouches d’encre, les bouchons vissés en
plastique (ex : carton de lait ou de jus), les bouchons de liège et les timbres pour différentes causes. 

Ginette Girard, Comité Communications

CERCLE DE FERMIÈRES

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

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, distanciation 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).

• Depuis le 8 juillet, les bals de finissants extérieurs peuvent avoir lieu, avec un maximum de 
250 personnes. 



FADOQ
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LA FÊTE D’ÉTÉ 2021 ; SOYONS PRÉSENTS
Samedi le 21 août de 14 h 18 h, le club FADOQ Saint-Marc donne rendez-vous à tous les membres
FADOQ pour un rassemblement annuel sous le signe de la bonne humeur et du divertissement.
Le tout se passera aux abords du terrain de pétanque.

La première partie de l’après-midi est consacrée aux activités récréatives. Cette fois, il sera
possible de s’initier au pickelball, un jeu de plus en plus populaire et bien sûr, la pétanque aura
sa place. Vers 17 h il y aura une épluchette de maïs et hot-dogs.

Le tout est gratuit, apportez seulement votre bonne humeur et vos rafraîchissements.

PROJET TRANSPORT HEBDOMADAIRE GRATUIT
La décision des 3 projets gagnants des 10 finalistes du programme la communauté Desjardins en
action, le dévoilement a eu lieu le mercredi 7 juillet 2021 au siège social de la Caisse Desjardins
de Beloeil–Mont-Saint-Hilaire. Malheureusement, notre projet n’a pas récolté assez de votes
pour être dans les 3 premiers. Le conseil d’administration de la FADOQ vous remercie pour votre
appui. Ce projet de transport sera déposé au comité MADA, afin de conclure une suite à ce
projet nécessaire pour les citoyens de notre municipalité.

RENOUVELLEMENT DE VOTRE CARTE DE MEMBRE (nouveau système)
Une majorité de cartes de membres de la FADOQ Saint-Marc viennent à échéance en septembre
et octobre 2021. À cause des mesures en vigueur, la façon de procéder sera différente dans le
futur. Une lettre vous invitant à renouveler votre adhésion vous parviendra à la fin du mois. Les
membres dont la carte vient à échéance le 31 août ont sans doute déjà reçu cette lettre. Elle
contient toutes les indications nécessaires, selon votre décision du mode de paiement.

Le paiement se fait directement à la FADOQ de notre région, soit RICHELIEU-YAMASKA, ou via
AccèsD, même si cette option n’apparait pas sur la lettre que vous recevrez. Dès le paiement
reçu, votre adhésion est validée. Votre carte plastifiée sera acheminée par la poste à votre
domicile. Si vous avez des questions, un membre du conseil, soit M. Camille Dubé (450 584-3274)
ou M. Réal Déry (450 584-3169) se feront un plaisir d’y répondre.

ÊTRE MEMBRE FADOQ, C’EST UNE FORCE
Être membre FADOQ, c’est faire partie d’un réseau de 550,000 membres au Québec, le plus
reconnu et le plus crédible au Canada.

• qui défend la place et les intérêts des ainés dans la société.

• qui lutte pour une meilleure qualité de vie spécialement pour les plus vulnérables.

• qui informe et réfère les personnes qui rencontrent des problèmes de maltraitance et d’abus.

• qui développe des projets et des programmes pour briser l’isolement.

• qui fait pression sur les gouvernements pour qu’ils posent des gestes concrets envers les aînés. 

Oui être membre c’est payant, car faire quelque chose ensemble pour le bien-être collectif, 
c’est se faire du bien à soi-même.

Pour informations, contactez le président Réal Déry au 450 584-3169.
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COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT
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Bibliothèque Archambault-Trépanier, Saint-Marc-sur-Richelieu

BIBLIOTHÈQUE

Quelques nouveautés 
pour terminer l’été…
• L’Anse-à-Lajoie T.3 / France Lorrain
• Le Carnaval des ombres / R. J. Ellory
• La Place des érables T.2 / Louise Tremblay-
D’essiambre

• Petit traité sur le racisme / Dany Laferrière
• La Plus-que-vraie / Alexandre Jardin
• Qu’à jamais j’oublie / Valentin Musso
• Les Sept sœurs T.7 / Lucinda Riley
• Les Trois font la paire / Martha Grimes

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
18h30 à 20h30
Dimanche :
10h à 11h30

Profitez du mois des musées pour planifier une sortie en famille
dans un musée de votre région! La Carte Musée Montérégie, dispo-
nible à votre bibliothèque, est valide pour une période de 14 jours et
permet à une famille composée de deux adultes et deux enfants de
visiter un des six musées participants, et ce, gratuitement! 

http://bit.ly/cartemuseemonteregie
Liste des musées participants :
• Biophare
• Maison LePailleur
• Maison nationale des Patriotes
• Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
• MUSO - Musée de société des Deux-Rives
• Musée du Haut-Richelieu

Empruntez 
la culture!
Cette carte permet à
une famille de visiter
gratuitement un des
musées participants.
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PAROISSE SAINT-MARC
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Venez profiter d’une belle visite éducative
afin de mieux connaître cette entreprise 
écoresponsable et équitable qui fait une belle
différence dans le plaisir de se procurer de
magnifiques bouquets de fleurs coupées... et
ce, chez nous à Saint-Marc-sur-Richelieu.

Rappelons que mme Goulet avait gagné dans
sa catégorie : Potager de chez nous lors du
dernier concours des maisons fleuries organisé
par la SHSMSR en 2017. 

Des bouquets seront disponibles et en 
vente à la ferme florale lors de la visite.

Sources:
Facebook : Picaflore Ferme Florale /
Facebook

Métier : Fermière-fleuriste /
La Terre de Chez Nous

Crédit photo : Valérie Goulet, Marie-Claude
Bérard

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 souhaite vous rappeler 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 acti -
vités ponctuelles tout au long de la saison. 

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

Pour les détails, joindre Mme Marie-Paule
Guertin au 514-805-8373 ou par courriel :
shsmsr21@gmail.com.

Calendrier pour la société d’horticulture
de Saint-Marc-sur-Richelieu : saison 2021
en résumé
Activités à venir : 
- Jeudi 5 août 2021 : de 18h00 à 19h30
- Visite de la ferme Florale Picaflore
- Atelier culinaire : à confirmer
- Rencontre horticole à l’automne : 
Les bulbes (plus de détails à venir)

Ajout d’un nouveau membre au conseil
d’administration de la SHSMSR :
C’est avec joie que nous accueillons au sein 
de notre comité administratif mme Catherine
Viger. Résidente de Saint-Marc, membre et
bénévole engagée de la SHSMSR pour le 
projet de la garderie nous sommes donc heu-
reux de sa collaboration et de son engagement
auprès du comité dans sa mission poursuivie. 

Collaboration de la SHSMSR à la campagne
de financement de la FISMR.
C’est avec plaisir que la SHSMSR a remis la
somme de 75$ pour la vente de caissettes de
légumes au printemps dernier. Merci aux
citoyens qui ont contribué à ce projet au 
profit des activités de la Fondation de 
l’instruction de Saint-Marc.

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

Le jardinage coûte moins cher qu’une 
thérapie... et vous avez des tournesols et
des tomates...
Annie Houle, présidente pour les membres
du comité : Marie-Paule Guertin, Élise
Bousquet, Raymonde Lachance, Paulette
Raymond Laflamme et Catherine Viger.

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

Facebook : 
Société d’horticulture Saint-Marc-sur-Richelieu

h t tps : / /www.facebook .com/Soc ié t é -
dhorticulture-saint-marc-sur-richelieu-
125750618297489

Nouvelles de la Société 
d’horticulture SHSMSR
Ferme Florale Picaflore, vous connaissez?  

L’art de marier création et horticulture. 
La passion au jardin !!!

Un rendez-vous horticole d’une grande qualité :
Jeudi 5 août visite libre de 18h00 à 19h30.

Coût : gratuit pour les membres

Non-membre : 5$, ce droit vous donne droit
à votre carte de la SHSMSR 2021

Lieu : 520 rang des Quatorze, Saint-Marc-
sur-Richelieu

De préférence vous inscrire par courriel
shsmsr21@gmail.com pour une meilleure
organisation et rappel.

Clin d’œil sur une entreprise 
de chez nous...

Propriétaire de Picaflore Ferme Florale à Saint-
Marc-sur-le-Richelieu, Valérie Goulet a cofon-
dé en 2019 le groupe Facebook Les fermières-
fleuristes du Québec pour favoriser l’entraide
et l’épanouissement des fermes florales dans
la province. Passion née, nous vous proposons
donc de découvrir son savoir-faire, son uni-
vers et mode de production de fleurs biolo-
giques de type microculture. 

HORTICULTURE
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LOISIRS

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. 
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Service, professionnalisme,
respect et intégrité.

En collaboration avec:

Sûreté du Québec MRC de La Vallée-du-Richelieu   (En cas d’urgence, composez 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1 

4000, rue des Loisirs, St-Mathieu-de-Beloeil, J3G 2C9 • Tél. 450 536-0032 • Téléc. 450 536-0052 •  Internet : www.sq.gouv.qc.ca 

adopter des comportements sécuritaires
afin d’assurer leur sécurité ainsi que celle
des autres.

La période des vacances de la construction
représente le moment de l’année où le
nombre de collisions mortelles et avec
blessés est le plus élevé. Pendant le long
congé de l’an dernier, 15 personnes ont
perdu la vie dans des collisions survenues
sur le territoire desservi par la Sûreté du
Québec.

Rappelons qu’environ le tiers des Québé -
coises et Québécois prennent congé durant
cette période, ce qui a pour effet d’aug -
menter de façon considérable les déplace -

ments sur le réseau routier. D’ailleurs, avec
la fermeture temporaire des frontières du
pays en raison du contexte lié à la pan -
démie, la plupart des citoyens passe ront
nécessairement leurs vacances à l’intérieur
de la province. Une augmen tation encore
plus marquée de l’acha landage sur nos
routes est donc à prévoir.

Ainsi, la présence policière sera accrue sur
les routes, mais également dans les sentiers
et sur les plans d’eau pour assurer le res-
pect de la réglementation. Dans cette
optique, la Sûreté du Québec invite les
vacanciers à pratiquer de manière sécu -
ritaire leurs activités récréotouristiques
favorites. Rappelons notamment que le
port du casque est obligatoire pour les
adeptes de véhicules tout-terrain, et qu’il
est fortement recommandé de porter la 
veste de flottaison individuelle en tout
temps lors des sorties en bateau.

Nous comptons sur votre collaboration
pour que ces vacances soient mémorables
et sécuritaires pour tous.

Pour suivre de plus près les différentes
opérations policières qui se tiendront
durant ce long congé, le public est invité à
s’abonner aux comptes Twitter, Facebook
et Instagram de la Sûreté du Québec.

À l’aube du début des vacances de la
construction, la Sûreté du Québec tient à
informer les vacanciers qu’elle intensifiera
ses interventions autant sur le réseau rou-
tier que sur les plans d’eau et les sentiers,
et ce, du 16 juillet au 1er août prochain.

C’est sous le thème « La sécurité ne
prend pas de vacances ! » que les poli-
ciers interviendront durant ce long congé.
Cet angle vise à rappeler à tous les vacan-
ciers qu’ils doivent appliquer les règles en
matière de sécurité routière et récréotouris-
tique tout au long de l’année, même lors-
qu’ils sont en vacances. En tout temps, sur
la route, sur l’eau ou en sentier, ils doivent
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PETITES ANNONCES

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.

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

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.

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. 

FEMME D’ENTRETIEN
MÉNAGER RECHERCHÉE
Je suis à la recherche d’une femme
d’entretien ménager chez moi 
5 à 6 heures/semaine. Contactez-
moi au 438-825-2157. Hélène
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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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= 472,00$
= 565,00$

Tél.: 450-584-3170
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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




