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CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Bonjour à vous tous,

Voici le résumé de notre séance du mois
d’août dernier. Premièrement, nous avons
procédé à la nomination de madame Nancy
Bélanger en tant que secrétaire de la réunion
en l’absence de madame Sylvie Burelle.

Nous avons adopté la liste des comptes du 
31 juillet 2021 d’une somme de 316 248.82$.

Nous avons approuvé le dépôt du rapport 
du Comité consultatif d’urbanisme de la
réunion tenue le 14 juillet 2021.

Le conseil a procédé à l’acceptation du
P.I.I.A relativement à l’agrandissement d’une
résidence unifamiliale sur le lot 5 311 520
du cadastre du Québec.

Une résolution a été adoptée concernant le
report de la séance ordinaire du conseil 
du mois d’octobre qui devait se tenir le 
12 octobre 2021. Elle a été reportée au 

mardi 5 octobre, car nous serons en proces-
sus électoral et la période durant laquelle le
conseil municipal ne peut siéger commence
le 8 octobre à 16h30.

Nous avons procédé à l’adoption d’une
résolution afin d’inspecter un ponceau arqué
en acier situé sur le rang des Trente. Une
fiche d’inspection sera produite précisant les
interventions requises à effectuer à court,
moyen et long terme. Le mandat a été donné
à la firme Tétra Tech pour une somme de 
2 950$.

Finalement, le conseil a accepté que mes-
sieurs Michel Robert et Réal Déry partici-
pent au congrès annuel de la F.Q.M qui 
se tiendra du 30 septembre au 2 octobre
2021 à Québec.

Bonne rentrée à tous!

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
Aurélie St-Gemain ........ 438 881-5974

«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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SEPTEMBRE 2021
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

Collecte
organique

Collecte 
organique

Collecte 
organique

Collecte 
organique

Collecte d’encombrants
(sur réservation)

Collecte des
résidus verts

Conseil
municipal à 20h00

ACTIVITÉS DU CERCLE DE FERMIÈRES CE MOIS-CI
7 septembre : Atelier de jour et de soir

14 septembre : Atelier de jour
21 septembre : Atelier de jour, réunion mensuelle

28 septembre : Atelier de jour

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 des
ordures

Fête familiale



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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SYSTÈME AUTOMATISÉ DE MESSAGERIE (SAM)
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APPEL TEST 22 SEPTEMBRE 2021
La Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu se prépare à faire la vérification annuelle
du fonctionnement du système automatisé de messagerie (SAM) permettant de joindre
en cas d’urgence ses citoyens et commerçants par téléphone, par courriel ou par SMS via un message enregistré.

On pourra ainsi prévenir la population lors de situations d’urgence comme l’évacuation d’un secteur, un avis 
d’ébullition de l’eau, des travaux majeurs qui feraient entrave à la circulation. Il s’agit d’un outil de communication
complémentaire pour joindre plus facilement et rapidement les citoyens.

Afin de s’assurer que tous les citoyens sont avertis en cas d’urgence, les résidents recevront le 22 septembre 2021 
en soirée un message-test de la Municipalité leur annonçant la procédure de vérification du système. Si les résidents
n’ont pas reçu ce message en date du 22 septembre 2021, ils se devront de contacter la municipalité de Saint-Marc-
sur-Richelieu afin de les aviser de la situation.

Avant le 22 septembre, vous devez vous assurer que vous êtes bien inscrits sur le portail citoyen au 
http://smsr.quebec/systeme-automatise-de-messagerie/.

Le système est très efficace, mais on doit toujours s'assurer de mettre à jour nos données. C’est un outil pratique qui
vient appuyer notre plan de sécurité civile à Saint-Marc-sur-Richelieu.

N.B : Veuillez prendre note que lorsque vous recevrez l’appel test, il y aura 2 à 3 secondes de silence avant que 
l’enregistrement débute.  Veuillez ne pas raccrocher.

La Direction



LE CERCLE DE FERMIÈRES 
DE ST-MARC

Pour finir, souhaitons un  
joyeux anniversaire à :

Cécile Rodrigue ....................................01 
Annie Houle..........................................08
Marie-Paule Beauregard ......................14
Françoise Noel......................................16
Anne-Marie Préfontaine ......................16
Denyse Roy-Caisse ..............................18
Yvette Lamoureux ................................20
Marie-Paule Guertin ............................24
Martine Girard ......................................26
Marjolaine Racicot ..............................27
Lyse Vallières........................................29

CERCLE DE FERMIÈRES

FONDATION DE L’INSTRUCTION

Bourses d’études postsecondaires 2021 de la
Fondation de l’Instruction de Saint-Marc-sur-Richelieu

Comme par les années passées, nous avons reçu des candidatures de qualité. 
Voici les heureux gagnants des bourses 2021 :

Niveau CEGEP : Francis Godin 750$

Niveau Universitaire BAC : Lauryane Chevarie 1500$

De plus, étant donné la situation liée à la Covid 19, Le Conseil d’administration a pris la décision 
de donner un soutien exceptionnel aux autres candidats qui recevront chacun 500$ :

Julia Bourgault, Marc-Aurèle Burgess, Marie-Jeanne Chevarie, Mathieu Godin, 
Jasmine Keurentjes, Nicolas Rodrigue et Judith Sorel. 

Félicitations à tous et toutes.

Note prochaine réunion mensuelle se tiendra mardi le 21 septembre, 
à noter que dorénavant ce sera le 3e mardi du mois, à la salle municipale.

Nous vous proposons les ateliers suivants en autant que la réouverture 
du local soit officialisé. :

7 septembre : de jour et de soir :
Étui à aiguilles à tricoter et étui à crochets

14 septembre : de jour :
Étui à aiguilles à tricoter et étui à crochets

21 septembre : de jour :
Montage de lavette (tricoter ou tisser) sur bâton

28 septembre : de jour :
Sac réutilisable pour sac à main et démonstration de la coupeuse à tissu.

Vous devrez communiquer avec Madeleine Béliveau au 450 464-4483 
ou madeleine.beliveau@videotron.ca pour vous inscrire aux ateliers 
de soir et obtenir plus de détails,

Ginette Girard, Comité Communications
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FADOQ

LE RÉSEAU FADOQ A BESOIN DE VOUS

Selon la légende biblique, le secret de la force de Samson résidait dans sa longue chevelure. Pour la
FADOQ c’est différent. Sa force, notre force, c’est VOUS. En effet, le réseau FADOQ est aussi fort
que tous les membres qui le composent. D’ou l’importance de renouveler votre carte de membre.

En renouvelant votre carte, vous contribuez également à la crédibilité et à la visibilité du réseau
FADOQ, en plus de lui donner les moyens de mieux vous informer et de mieux vous servir en
activités. Par ailleurs, notre sentiment d’appartenance, notre vison commune, notre sens de la
communauté et notre devoir de veiller les uns sur les autres s’en trouvent consolidés.

.... ET BIEN PLUS

Vous avez besoin d’autres incitatifs pour renouveler votre carte? La liste est longue : plus de 1500
rabais, le magazine Virage, la nouvelle offre d’activités de loisir et de programme en ligne, et
plusieurs autres avantages  (voir FADOQ.CA)

En somme, renouveler votre carte FADOQ club Saint-Marc , c’est à la fois une véritable aubaine
pour vous et , sur le plan collectif, un geste de solidarité envers tous les Québécois/es de 50 ans et
plus. Faisons en sorte que la force soit avec nous.

RENOUVELLEMENT DE VOTRE CARTE DE MEMBRE (Nouveau Système)

Une majorité de cartes de membres de notre club 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 a la fin du mois. Les membres
dont la carte vient à échéance le 31 août 2021 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 Richelieu/Yamaska , ou via Accès D,
même si cette option n’apparait pas sur la lettre que vous recevez. Dès le paiement reçu, votre
adhésion est validée. Votre nouvelle 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) M, André
Lussier (450-339-4054) ou M, Réal Déry (45-584-3169) se feront un plaisir d’y répondre.

VIACTIVE  EN MOUVEMENT

Même en pandémie nous avons besoin de bouger !! L’équipe d’animation Claire Archambault,
Paulette Laflamme , Louise Beaulieu, Hélène Laflamme, de VIACTIVE  vous propose donc des
rendez-vous hebdomadaires tous les mercredis de 9h45 à 11h45 a la salle municipale  à compter du
15 septembre au 22 décembre 2021. Les activités seront adaptées pour respecter avec soin les
mesures sanitaires prescrites. Les membres ou citoyens qui aimeraient se joindre au groupe (sans
frais) se présente  sur place chaque mercredi, pour plus d’informations communiquer avec Claire
Archambault 450-584-3207.

Bonne fin d’été.

Réal Déry Président. 450-584-3169
real.dery@hotmail.com
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COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT
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https://covabar.qc.ca/ ; https://nature-action.qc.ca/ ;
https://eausecours.org/

bouisset.marc@gmail.com

http://smsr.quebec/

https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2021-08-09/nouveau-rapport-du-giec/il-est-minuit-moins-une.php



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

BIBLIOTHÈQUE

Nouveautés de septembre
ROMANS ADULTE
• 18e rapt / James Patterson
• Changer l’eau des fleurs / Valérie Perrin
• Cobayes : Cédric / Alain Chaperon
• Cobayes : Olivier / Yvan Godbout
• Couple en pandémie / Geneviève Cloutier
• La Désidérata / Marie-Hélène Poitras
• Dis-moi qui doit mourir… / Marc-André Chabot
• Dis-moi qui doit vivre… / Marc-André Chabot
• Pleurer au fond des mascottes / Simon Boulerice
• Premier sang / Amélie Nothomb
• Promets-moi un printemps / Mélissa Perron
• Sa parole contre la mienne / Chrystine Brouillet
(déjà disponible)

• Un bonheur à bâtir T.02 / Rosette Laberge

DOCUMENTAIRES ADULTE
• Les Arcanes de l’Univers T.01 à T.03 / 
Dolores Cannon

• Boîte à Lunch / Mélanie Magnan
• Ce qu’un jeune mari devrait savoir / Collectif
• Fast food santé / Geneviève O’Gleman

BD JEUNESSE
• Frigiel et Fluffy T.10 / Frigiel
• Game over T.20 / MIDAM
• Les Légendaires : chroniques de Darkhell 
T.2 / Sobral

• Les Légendaires : SAGA T.03 / Sobral

ROMANS JEUNESSE
• Bubulle aime rigoler / Genviève Guilbault
• Cherub T.16 / Robert Muchamore
• Miss Parfaite T.05 / Frédérique Dufort
• Les Mopettes T.02 / Marie Potvin

DOCUMENTAIRES JEUNESSE
• Le Corps : pour les enfants / Fleurus
• Le Fan club des petites bêtes / Élise Gravel
• Mon petit guide des émotions / Molly Potter
• La Terre : pour les enfants / Fleurus

ALBUMS JEUNESSE
• Le cachalot qui en voulait trop / Rachel Bright
• Carlos le monstre / Aaron Blabey
• Disney : La Reine des neiges 2 / Collectif
• Les Monsieur Madame au festival / 
Roger Hargreaves

• Passe-Partout T.7 à T.9 / Collectif
• Pat’Patrouille : les pouvoirs de la Super
Patrouille / Collectif

• Le Prince et le chevalier 2 / Daniel Haack
• La Queue des sirènes / Béatrice Blue
• Star Wars the mandalorian / Collectif
• L’Ultime Spider-man / Collectif 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
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Lecture et activités
ludiques pour le 
Camp de jour

Les enfants du Camp de jour Saint-Marcois ont, encore une fois cette
année, pu participer au Club de lecture TD offert à la bibliothèque.

À chaque vendredi, plus d’une trentaine de jeunes venaient lire et s’amu-
ser à la bibliothèque. Des livres présélectionnés et des activités dirigées
ont été organisés pour les divertir et leur transmettre le goût de la lecture. 

Pour participer au tirage d’un livre, chaque enfant devait avoir lu 8 livres
du Club et avoir participé aux activités. 

Merci à tous les jeunes pour leur excellente participation! 

Bravo aux gagnants de l’édition 2021!
- Benjamin Gilbert, 7 ans
- Romy Bernard, 7 ans
- Eliane Latulippe, 10 ans



PAROISSE SAINT-MARC
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PAROISSE SAINT-MARC

Communiqué pour 
Le Saint-Marc…Quoi?

SEPTEMBRE 2021

Journées du patrimoine religieux

Les 11 et 12 septembre, partout au
Québec. La paroisse de Saint-Marc 
y participe.

L’église sera ouverte le 11 septembre
de 10h à 16h et le 12 septembre de
10h30 à 16h. Des bénévoles seront sur
place pour vous accueill ir et vous
donner de l’information si désiré.

Promu par le Conseil du Patrimoine
religieux, cet événement vise à fournir aux Québécois une
opportunité de s’approprier leur patrimoine religieux et de mieux
connaître et apprécier ses multiples caractéristiques artistiques,
historiques et architecturales. Un des objectifs de l’événement est
d’accroître la visibilité du patrimoine religieux pour sensibiliser la
population à son importance, à sa richesse et à sa diversité. Si
vous aimez le patrimoine, si vous disposez de quelques heures
pour accueillir les visiteurs, faites-le nous savoir : 450-584-2185

Prochain marché public extérieur

Le prochain marché public aura lieu les 11 et 12 septembre, dans
le cadre des Journées du patrimoine religieux. Des artisans de
Saint-Marc et des environs offrent leurs œuvres au public.
Quelques-uns seront au rendez-vous les 2 jours et d’autres une
journée seulement. Il y aura tirage du panier constitué lors du
marché du 31 juillet. Pour gagner, il suffit de faire un don à la
paroisse. Chaque 5$ donne droit à un coupon de participation.
Les coupons sont disponibles les dimanches après la messe, ou
en communiquant avec Sara Desgagné sur Facebook ou à son
kiosque au cours du marché.  À ne pas manquer!

Visite annuelle au cimetière 

Le 19 septembre après la messe de
9h30, soit vers 10h15, il y aura un
temps de prière communautaire au
cimetière, au 115 rue de la Fabrique,
en mémoire des personnes qui y
reposent. Invitation spéciale aux
familles des personnes inhumées au
cours de la dernière année. En cas de
pluie la cérémonie se déroulera à
l’église et chaque famille pourra se
rendre au cimetière par la suite.

Projet en préparation pour le cimetière

Nous envisageons la possibilité d’offrir des carrés d’enfouis-
sement (cases individuelles) pour l’inhumation de cendres dans
notre cimetière. La concession d’un carré d’enfouissement
inclurait l’entretien, la gravure du nom sur un monument collectif
et les frais d’inhumation. Plus d’informations seront données lors
de la visite au cimetière le 19 septembre. 

Initiation chrétienne des jeunes et des adultes

Des groupes d’initiation à la foi chrétienne et de préparation aux
sacrements de pardon, d’eucharistie et de confirmation
débuteront au cours de l’automne. Pour information ou pour
réservation, laisser un message au presbytère 450-584-2185.
Pour les personnes de 16 ans ou plus, les démarches se font
individuellement ou en groupe restreint. Information auprès de
Hélène Laflamme au 450-584-1167.

Belle journée et bonnes affaires au bazar de la Fabrique

Merci à vous tous et toutes qui avez participé à cette activité au
profit de la fabrique de Saint-Marc. Vous les exposants qui avez
offert vos produits et vos trouvailles, vous les visiteurs qui vous
êtes déplacés et qui, nous l’espérons, avez fait de bonnes
affaires. Un merci spécial au Kiosque Geoffrion pour le délicieux
maïs, et à tous les bénévoles qui ont veillé à la préparation et à la
réalisation de la journée. Merci pour votre collaboration dans le
respect des mesures sanitaires. Le soleil était au rendez-vous, et
la bonne humeur aussi. Oui, il a fait beau à Saint-Marc cette fois
encore!

Secrétariat : horaire estival prolongé

Le secrétariat de la paroisse est ouvert le mercredi de 10h à 12h.
En tout temps, il est possible de laisser un message au 
450-584-2185 ou à fabriquesaintmarc@videotron.ca Ces
derniers seront retournés dans les meilleurs délais. Il est aussi
possible de rejoindre Hélène Laflamme au 450-584-1167. 

Vitamine spirituelle : 
Psaumes et musique liturgique pour aujourd’hui :

Chaque jour, une courte vidéo, 2 ou 3 minutes, présente le
psaume du jour accompagné de musique et d’images
inspirantes. Produites par une équipe du diocèse de Saint-
Hyacinthe, ces capsules méditatives proviennent le plus souvent
de la cathédrale de Saint-Hyacinthe, mais aussi de divers lieux
de notre diocèse. Qui sait? Elles contiennent peut-être un mot,
une image, une musique qui arrive à point dans votre vie. Pour y
accéder, il suffit d’inscrire Psaumes et musique liturgique pour
aujourd’hui sur Facebook ou dans votre moteur de recherche.

Source : Hélène Laflamme
hlaflam@gmail.com 
450-584-1167
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PRÉVENTION DES INCENDIES

Auto-inspection résidentielle pour la prévention
des incendies
Pour une première année, le Service de sécurité incendie de la Municipalité
de Saint-Marc-sur-Richelieu (SSI) effectuera ses vérifications résidentielles
de prévention via l’auto-inspection en ligne. Vous recevrez par la poste, une
lettre incluant tous les détails afin de remplir le questionnaire obligatoirement
dans les 14 jours.

Le ministère a revu les procédures acceptées en temps de pandémie et la
formule d’auto-inspection est maintenant reconnue au schéma régional de

couverture de risque. Le SSI a donc retenu cette approche, alors qu’il doit et souhaite effectivement
poursuivre ses activités de prévention résidentielle, une priorité tant municipale que citoyenne. 

Les propriétaires recevront dans le courant du mois de septembre 2021, une lettre leur demandant de faire
l’inspection préventive des divers éléments avec instructions précises. Ils devront colliger l’information
sur un formulaire électronique confidentiel avec code d’accès unique, accessible directement via l’adresse
web indiquée ou le code QR imprimé. Il est également possible de remplir une version papier pour ceux
qui préfèrent procéder ainsi.

Chaque questionnaire sera ensuite traité confidentiellement et analysé par l’équipe de prévention. Si
nécessaire, des suivis téléphoniques seront effectués au besoin. 

Les citoyens sont par ailleurs conviés à vérifier que leur résidence respecte le règlement municipal portant
sur la prévention incendie. Celui-ci peut être consulté au www.smsr.quebec sous «Règlementation»
Règlement #3-2013 concernant la prévention incendie sur le territoire de la municipalité de Saint-Marc-
sur-Richelieu.

Merci de votre précieuse collaboration.

Service Sécurité Incendie Saint-Marc-sur-Richelieu

OPÉRATION SEPTEMBRE

Aide pour la rentrée scolaire
Opération Septembre est de retour au Centre d’action bénévole de
la Vallée-du-Richelieu. Ce service est offert aux familles à faibles
revenus ou vivant des difficultés financières ponctuelles. Il s’agit
d’un soutien financier à la rentrée scolaire offert grâce à Centraide

Richelieu-Yamaska. Sous présentation d’une facture d’école (État de compte ou service de garde) et suite
à l’ouverture de dossier, un montant fixe sera payé directement à l’école.

Pour les résidents de Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park,
Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu,
Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Mathieu-de-Beloeil et Saint-Jean-Baptiste. 

Sur rendez-vous téléphonique seulement au 450 467-9373, poste 229. 

Possibilité de rencontre à partir du 16 août jusqu’au début octobre.
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LOISIRS

Camp de jour
Un énorme merci à toute l’équipe d’animation du Camp 
de jour Saint-Marc! Un gros merci également pour la belle 
collaboration de tous les parents du camp!

L’équipe d’animation a passé un merveilleux été en compagnie
des jeunes Saint-Marcois. Au total, c’est 52 jeunes qui ont passé
une partie de leur été en compagnie de l’équipe d’animation! 

Au plaisir de vous revoir l’été prochain! 

Soccer Saint-Marc
C’est 127 jeunes qui ont joué au soccer cet été dans les équipes de
Saint-Marc-sur-Richelieu. Un énorme merci à tous les coachs
bénévoles, tous les parents ainsi que tous les jeunes pour votre
implication et votre collaboration. La Ligue de soccer des
Patriotes a su s’adapter cette année pour vous offrir une belle sai-
son et tout ça a pu être possible grâce à vous!

Merci!

Activité Strong by Zumba extérieur
Merci aux 11 personnes présentes lors de cet événement de mise
en forme extérieur qui avait lieu le 16 août dernier. Une belle acti-
vité pour promouvoir le Strong by Zumba, une activité de mise en
forme présente dans la programmation d’automne 2021.
Inscription dès le 2 septembre 9h00 via la plateforme Voilà!
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LOISIRS

NOUVEAUX COURS OFFERTS!



QUI SUIS-JE ?
Je parle toutes les langues sans en comprendre aucune.
Je loge dans les hauteurs mais jamais dans les dunes.
Il faut bien se garder de me faire confiance,
Car je vais répéter la moindre confidence.

Qui suis-je ?
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LOISIRS

SECTION JEUNESSE

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. 

Les 10 erreurs
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement oublié 10 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié

Réponse :l’écho
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Calendrier pour la société d’horticulture de Saint-Marc-sur-Richelieu:  
Activités à venir – Rencontre horticole à l’automne : 

Vente de bulbes d’automne de la SHSMSR
Quand : Jeudi le 7 octobre 2021, 18h00 à 19h00                                                                                                                                    
Lieu : Stationnement de la mairie : 
102 de la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu
Plus de détails sur les cultivars sélectionnés dans l’édition d’octobre du Saint-Marc quoi? 
À prix compétitif et un choix de superbes variétés de bulbes de grande qualité, des fiches conseils
de plantation seront fournis sur place lors de la vente. L’atelier se fera en collaboration de la Ferme
Florale Picaflore de Mme Valérie Goulet. Un plaisir partagé avec les passionnés (es) de l’horticul-
ture ornementale.
Profitez-en et surtout embellissez votre printemps 2022. Pour le plaisir de jardiner et ce,
en toute saison...

Crédit photo : André Daniel

Conseil d’administration 2021 : Raymonde Lachance, Marie-Paule Guertin, Annie Houle,
Paulette Raymond Laflamme, Catherine Viger. Abs : Élise Bousquet.

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… 
Pour information : 514-688-7889, shsmsr21@gmail.com
FB : Société d’horticulture Saint-Marc-sur-Richelieu
https://www.facebook.com/Société-dhorticulture-saint-marc-sur-richelieu-125750618297489

Nouvelles de la Société 
d’horticulture SHSMSR
L’art de marier création et horticulture.
La passion au jardin !! 

Jeudi le 5 août dernier avait lieu une visite
des plus intéressantes à la ferme Florale
Picaflore.

Merci une fois de plus à Mme Valérie
Goulet de son accueil dans son jardin.

Plus d’une trentaine de personnes ont pu
découvrir ce magnifique jardin de culture
de fleurs coupées.

HORTICULTURE
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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
ou 450 464-4786. Horaire de jour
et de soir. Lucie B. Masso thé -
rapeute-réflexologue accréditée.
Reçus ass. disponibles. SERVIA.

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES

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.

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

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. 

À VENDRE
Aquarium équipé 10 gallons 30$,
rouleau de fil barbelé; 3 tables
pliantes arborite; comptoir déjeuner
2 tabourets; grande table de travail
facile à transporter; divan lit, lot de
briques brunes. 450- 709 0527.

À VENDRE
Exerciseur Firm Workout avec ins-
tructions 100$, Raquettes babiche
patte d’ours grandes 100$; Ski de
fond Rossignol pour homme 6pieds
60$; bicycle homme roue 21pouces
Norco Montery, roues alliage 450$;
casque vélo et cadenas en U 80$;
caméra 35mm argentic Konika
130$; Weed Eater Feather Lite neuf
80$; matelas Searsopédic 60X80po
très propre $60$; ensemble sofa en
pin jaune pointe diamants sur les 4
côtés prix à discuter; nombreux
disques vinyle classiques, chanson-
niers et bands à discuter; albums
Tintin propres etc. 450-709-0524.

ATTENTION: VEUILLEZ NOTER QUE LES PETITES
ANNONCES NE SERONT PUBLIÉES QUE POUR
UNE PÉRIODE DE TROIS MOIS ET SERONT

RETIRÉES PAR LA SUITE.
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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




