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François Berthiaume
Maire

Cell.: (514) 891-6398
fb@fbrh.ca

Réal Déry
Conseiller #4

Rés.: (450) 584-3169
real.dery@hotmail.com

Marie-Claude Racine
Conseillère #5

Cell.: (450) 881-7944
mc.racine@hotmail.com

Maurice Rolland
Conseiller #6

Rés.: (450) 584-3645
maumo@videotron.ca

John Bradley
Conseiller #1

Cell.: (514) 299-8014
johnbradley450@gmail.com

Patricia St-Laurent
Conseillère #2

Cell.: (514) 378-8818
patricia.stlaurent@gmail.com

Annie Houle
Conseillère #3

Cell.: (514) 688-7889
annie.houle@smsr.quebec

Incendie / urgence: 911
Ambulance: 911
Police: 911
Directeur service sécurité incendie 
et premiers répondants (514) 941-2089
Sûreté du Québec: (urg. diverses prov.) 310-4141
Sûreté du Québec: (serv. admin.) (450) 536-0032
Sûreté du Québec: (cellulaire) *4141
Info-Crime: (service 24 heures) 1-800-711-1800
École des Trois Temps: (450) 467-1921
Bureau municipal: (450) 584-2258
A.I.B.R.: (aqueduc) (450) 584-3731
Centre animalier Pierre-De Saurel: (jour) 450-746-7272

(soir et fin de semaine) 450-536-0032 
Info-Santé: (450) 536-2572
Député de Borduas: (Simon Jolin-Barrette) (450) 464-5505
Presbytère: (la Fabrique) (450) 584-2185

SERVICES PUBLICS

Amis du Richelieu: (450) 464-1906
Bibliothèque: (450) 584-2258
Cercle de Fermières: (514) 949-1481
Société d'horticulture 
Saint-Marc-sur-Richelieu: (514) 688-7889
Comité des loisirs: (450) 584-2258
Comité d’environnement: (450) 584-3437
Conseil d’établissement: (514) 476-0606
CRISM: (450) 446-0634
Fabrique: (450) 584-1167
Fondation de l’instruction: (450) 464-4346
Garderie Le Hibou: (450) 584-3238
Les Habitations St-Marc: (450) 584-2284
Maison des Jeunes: (450) 584-2173
Mouvement Réseau FADOQ: (450) 584-3169
Presbytère: (450) 584-2185
Société d’histoire de Cournoyer: (450) 584-2562

ORGANISMES LOCAUX

Maison de la Famille: (450) 446-0852
Centre prénatal Le Berceau: (450) 446-7760
Centre d’action bénévole: (450) 467-9373

AUTRES ORGANISMES
Les assemblées du conseil municipal ont toujours lieu le deuxième mardi du mois à 20h. 

Une période de questions est réservée aux citoyens à la fin de chaque séance.
Le bureau municipal est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.

http://smsr.quebec
102, rue de la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu, Qué. J0L 2E0

Téléphone: (450) 584-2258 / Télécopieur: (450) 584-2795
Sylvie Burelle, directrice générale:
direction@smsr.quebec

François Berthiaume, maire
Sécurité publique (incendie)

John Bradley, conseiller #1
Urbanisme et mise en valeur du territoire, CCU
Transport et réseau routier
Sécurité publique (excluant service incendie)
Maire suppléant

Patricia St-Laurent, conseillère #2 
Loisirs et évènements (CCL), Bibliothèque
Services aux entrepreneurs locaux et
développement économique

Annie Houle, conseillère #3
Comité embellissement, Culture et patrimoine
Vie communautaire, Mise en valeur du milieu 
Services aux associations

Réal Déry, conseiller #4
MADA, Services aux ainés

Marie-Claude Racine, conseillère #5
Santé et qualité de vie du milieu 
Environnement (CCE)
Services aux familles et aux nouveaux résidents

Maurice Rolland, conseiller #6
Administration
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Bonjour à toutes et à tous!
En janvier 2022, le conseil municipal de Saint-Marc-sur-Richelieu a complété l’exercice de planification
stratégique de la municipalité pour la période 2021 – 2025. Cette réflexion a été réalisée en intégrant les
commentaires que vous nous aviez formulés, l’automne dernier, et les engagements pris par vos élus, 
pendant la période électorale. Ces orientations stratégiques ont été présentées lors de la dernière séance du
conseil de ville tenue le 11 janvier dernier. Le tableau ci-joint reprend l’essentiel du programme que nous
entendons réaliser au cours des quatre prochaines années. 

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES RESPONSABLES
Mettre en place un processus efficace de communication 
et de consultation avec les citoyens François Berthiaume
Mettre en valeur le milieu, la culture et le patrimoine
Promouvoir la vie associative 
Assurer la représentation des citoyens du secteur 1 Annie Houle
Solutionner les problèmes de vitesse excessive
Mise à niveau des systèmes d’égouts non conformes
Favoriser le développement résidentiel John Bradley
Revitaliser le village en favorisant le développement touristique et commercial 
Organiser les événements festifs du village
Assurer la représentation des citoyens du secteur 3 Patricia St-Laurent
Développer la personnalité «verte et écologique» du village
Développer les services offerts aux familles
Assurer la représentation des citoyens du secteur 2 Marie-Claude Racine
Veiller à l’équilibre budgétaire et à la saine gestion des finances de la municipalité
Assurer la représentation des citoyens du secteur 5 Maurice Rolland
Bonifier la qualité et la quantité de services offerts aux ainés
Assurer la représentation des citoyens du secteur 4 Réal Déry

Ces grandes orientations étant établies, le conseil de ville en est maintenant à élaborer son plan de travail
détaillé. Nous nous étions engagés à vous consulter à cet effet, et c’est ce que nous amorçons maintenant.
Nous sollicitons donc votre collaboration afin de compléter un sondage qui nous permettra d’identifier les
activités et les projets les plus porteurs de sens pour notre communauté.
Ce sondage sera accessible via la plateforme Voilà vers la mi-février 2022. Si ce n’est déjà fait, veuillez vous
inscrire à l’adresse suivante :  https://mon.accescite.net/57050/fr-ca afin de pouvoir participer au sondage.
Nous recueillerons vos commentaires jusqu’à la fin février 2022 et espérons pouvoir présenter les résultats
de cette consultation citoyenne lors de la séance du conseil du mois de mars prochain. Je vous encourage à
participer en grand nombre à cette consultation citoyenne. Votre opinion est importante pour nous!

François Berthiaume, maire.



AGENDA MENSUEL

GARDIEN(NE)S AVERTI(E)S

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

6 7 8 9 10 11 12

FÉVRIER 2022
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

20 21 22 23 24 25 26

13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4 5

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

Collecte 
organique

Collecte 
organique

Messe à 11h00

Messe à 11h00

Messe à 11h00

Messe à 11h00

2863, chemin de l’Industrie
Saint-Mathieu-de-Beloeil

(Québec) J3G 0S3
Téléphone : 450 813-7381

Ligne sans frais : 1 855 403-3600
Courriel : info@animaux-savr.com

HEURES D’OUVERTURE
Bureau et services administratifs

Lundi au vendredi
de 8 h 30 à 16 h 30

Adoption ou abandon d’animaux
Lundi au vendredi
de 10 h 30 à 15 h 30
Samedi et dimanche
de 10 h 30 à 15 h 30

27 28 CERCLE DE FERMIÈRES
1 février : Scrapbooking et broderie : carte de St-Valentin
8 février : Technique de tricot, le jacquard
15 février : Technique de tricot, le jacquard
22 février : Technique de broderie, le sashiko

Collecte d’ordures 
et encombrants
(sur réservation)

Assemblée 
du conseil 
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MOT DES CONSEILLERS

L’année s’entame sur une bonne note. Une première rencontre avec le comité consultatif des loisirs (CCL)
a eu lieu le 17 janvier dernier et de nombreuses idées ont déjà été réalisées, sont en cours de réalisation
ou en projet de l’être :

• Parade du Père-Noël (Magique! Merci à la superbe équipe de dernière minute)

• Toilette chimique à la patinoire et accès à des pelles (Nous vous avons entendu!)

• Fête de l’hiver (On se croise les doigts que ce soit possible)

• Inscription à moindre coût aux activités à l’extérieur de Saint-Marc (Notre nouveau directeur loisirs a
un dossier chaud entre les mains!)

• Possibilité d’une glissade à Saint-Marc (Si nos assurances le permettent)

• Possibilité d’organiser des activités de fin de semaine en famille tout au cours de l’hiver (Surveillez nos 
communications par infolettre ou suivez-nous sur la page Facebook Municipalité Saint-Marc sur
Richelieu) 

Les membres sont positifs et désirent participer à la vie active de notre municipalité en concrétisant 
les demandes des citoyens. Nous le ferons dans les normes, à moindre coût, et pour combler les besoins
du plus grand nombre de citoyens. Le tout se fera dans un esprit de collaboration, en incluant entre
autres nos organismes. 

Nous nous rencontrerons une fois par mois (prochaine rencontre le 21 février). Un poste est présente-
ment vacant et sera comblé au cours du mois suite à la réception de plusieurs candidatures. Nous vous
présenterons notre comité complet en mars. Pour l’instant, il est toujours possible de nous transmettre
vos demandes via loisirs@smsr.quebec ou directement à moi-même patricia.stlaurent@gmail.com.

Bon hiver actif! 

Patricia, votre conseillère aux loisirs
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LE CERCLE DE FERMIÈRES 
DE ST-MARC

Pour finir, souhaitons un  
joyeux anniversaire à :
Brigitte Chauvette ................................12

CERCLE DE FERMIÈRES

Nous avons passé un mois de janvier à  la maison, en sera-t-il de même pour
février? Si oui, rien de ce qui suit n’aura lieu, si non, nous pourrons tenir les
activités énumérées!

La réunion mensuelle se tiendra mardi le 15 février à 18h30 à la salle
Municipale.

Ateliers de février :
1 février : Scrapbooking et broderie : carte de St-Valentin
8 février : Technique de tricot, le jacquard
15 février : Technique de tricot, le jacquard
22 février : Technique de broderie, le sashiko

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Madeleine Béliveau
au 450 464-4483 ou madeleine.beliveau@videotron.ca

Nous ramassons, pour différentes causes, les attaches de pain, les goupilles de cannettes, les bouchons vissés en plastique (ex :
carton de lait ou de jus), les bouchons de liège, les timbres, les bouteilles de pilules vides et les cartouches d’encre. Vous pouvez
nous les apporter à notre local le mardi en avant-midi ou les remettre à une membre du Cercle de Fermières.

Les cours de dentelles aux fuseaux du mois de février se tiendront le 7 et le 21 février dès 18h00, à notre local. Pour confirma-
tion de la tenue du cours et plus d’informations, veuillez contacter Mireille Beauchemin au 514-972-7708 ou par courriel : 
beauchemireille@hotmail.com

Ginette Girard, Comité Communications

FONDATION DE L’INSTRUCTION

Bonjour à tous

La fondation de l’instruction de Saint-
Marc-sur-Richelieu profite de l’occasion
pour vous rappeler la campagne de finance-
ment FundScrip.  

FundScrip est un programme de finance-
ment avec cartes-cadeaux qui vous permet
d’amasser des fonds simplement en ache-
tant des cartes-cadeaux pour vos achats
quotidiens (épicerie, essence, cadeaux et
articles ménagers, par exemple).  Lorsque
vous acheter une carte-cadeau d’épicerie
de 100 $, vous recevez la carte de 100 $,
mais en plus, un pourcentage est versé à
notre campagne de financement.  Par
exemple, si vous achetez une carte cadeau
IGA(ristourne de 3%) de 100.00$, un mon-
tant de 3.00$ sera versé au compte
FundScrip de la  FISMR.  

Il y a plus de 240 détaillants parmi lesquels
vous pouvez choisir.  C’est comme si vous
receviez de l’argent gratuitement et vous
n’avez qu’à changer votre mode de paie-
ment pour des cartes-cadeaux. La plupart
des dépenses habituelles peuvent être
effectuées à l’aide de cartes cadeaux. En
voici quelques exemples : 

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

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

Ristourne de 4% : Canadian Tires  

Ristourne de 7% : L’Équipeur

Comment m’inscrire?
1. Visitez www.fundscrip.com/soutenir-

un-groupe
2. Entrez le code d’invitation : UCFBUF

Comment puis-je commander?
1. Vous placez vos commandes sur le site

web de FundScrip.
2. Les commandes peuvent être expé-

diées directement à l’adresse de votre
choix. Si des frais d’expédition s’ap-
pliquent, ils seront ajoutés au total de
la commande au moment du paiement. 

Comment puis-je payer?
1. Transfert électronique de fonds – 

sans frais

2. Paiement de facture en ligne – frais

Votre participation à cette collecte de 
fonds aidera la fondation de l’instruction
de Saint-Marc-sur-Richelieu de continuer à
soutenir les projets à caractère éducatif
dans le milieu, d’aider financièrement 
les organisations qui présentent une voca-
tion éducative et distribuer des bourses
d’études.

Pour de plus ample information vous 
me contacter au (514) 463-6372 ou par
courriel d.bouchard.stmarc@gmail.com

Daniel Bouchard
Administrateur, FISMR

CAMPAGNE DE FINANCEMENT FUNDSCRIP POUR LA FISMR
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BIBLIOTHÈQUE

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

Nouveautés de février 
ROMANS ADULTE
• Après / Stephen King
• Au gré des vents T.01 / Sonia Alain
• Changer : méthode / Édouard Louis
• Les Collines de Bellechasse T.03 / Marthe
Laverdière

• Contrecoup / Marie Laberge
• En eaux dangereuses / Donna Leon
• La Folie des foules / Louise Penny
• Génération 1970 T.01 & T.02 / 
Jean-Pierre Charland

• Noël à Kingscroft / Mylène Gilbert-Dumas
• Place des érables T.03 / Louise Tremblay-
D’Essiambre

• Pour rien au monde / Ken Follet
• Quand un fils nous est donné / Donna Leon
• Sans passer par la case départ / Camilla
Läckberg

• Sauf que Sam est mort / Marianne Brisebois
• La Seule chose qui intéresse tout le monde /
François Blais

• La Traversée des temps T.02 / Eric-
Emmanuel Schmitt  

• Un bonheur à bâtir T.03 / Rosette Laberge
• Un homme tout simplement / Janette
Bertrand

• Le Vacarme des possibles / Valérie Chevalier
• La Vie avant tout T.04 / Michel Langlois

DOCUMENTAIRES ADULTE
• Alice fait des merveilles quand elle s’en fout
(BD) / Anne-Sophie Lesage

• Cuisiner à l’air fryer / Pratico-pratiques
• Parloir / Eric Thibault
• Les Racistes n’ont jamais vu la mer / Yara
El-Ghaban et al.

• Recettes parfaites pour des enfants difficiles
/ Caroline Savard

BD JEUNESSE
• L’Agent Jean : la grande fusion / Alex A.
• Les Légendaires : origines T.04 / Sobral
• Les Légendaires : saga T.04 / Sobral
• Les Légendaires : résistance T.01 / Sobral

ROMANS JEUNESSE
• Les 5 mensonges de Rose / Catherine
Bourgault

• Anna Caritas T.01 à T.04 / Patrick Isabelle
• Anna Caritas : Adeste Fidèles / Patrick
Isabelle

• Collection Gecko No.1 à No. 4 / Émilie
Rivard

• Dans la tête d’Anna.com T.03 / Catherine
Francoeur

• Les Éternels T.08 / Priska Poirier
• Miss Parfaite T.06 / Frédérique Dufort
• Ti-Guy la puck T.01 / Genviève Guilbault

DOCUMENTAIRES JEUNESSE
• Mon gros livres épais 2022 / Daniel
Brouillette

• Mon mini ABC des filles 2022 / Catherine
Girard-Audet

• Mes p’tits docs : les volcans / Milan
• Les Volcans / Fleurus

ALBUMS JEUNESSE
• Le Dino anxieux / Rachel Bright
• Dino-bolides / Lisa Wheeler
• Le Fil invisible / Patrice Karst
• J’ai besoin d’un câlin / Aaron Blabey
• Le Loup qui a perdu son chemin / Rachel
Bright

• Mais je t’aime déjà! / Jory John

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 :
Mardi : 9h à midi

18h30 à 20h30
Jeudi : 14h à 20h
Samedi : 10h à midi
Dimanche : 10h à midi

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

QUE SE PASSE-T-IL À LA FADOQ ?
Les règles sanitaires en vigueur, et les mesures de confinement nous ont obligés à annuler toutes les activités de groupe.
Elles ont même grandement restreint pour le conseil d’administration la possibilité de rencontrer les membres individuel-
lement. Mais la FADOQ, tant au niveau provincial que régional, n’en est pas moins active. Les modalités pour les
renouvellements des cartes de membres se sont transformées permettant de tout faire à distance. Les offres en ligne se
sont multipliées, tel que conférences, cours, ateliers, événements, transmis régulièrement par les infos lettres provenant
du réseau FADOQ, par Avenues.ca et par les Idées claires de la région Richelieu-Yamaska.

VEILLONS SUR NOUS ET NOS PROCHES.
La situation sanitaire met à l’épreuve présentement notre endurance. Nous avons encore à faire face à des situations difficiles
et cela pour un temps indéterminé. Continuons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour préserver notre santé physique et
santé mentale. Février réserve de belles journées ensoleillées, profitons-en et gardons le cap afin de se revoir pour la période
des sucres.

CONCOURS RENOUVELER, C’EST FUTÉ
Pour participer, vous devez renouveler votre carte FADOQ à votre club, vous serez automatiquement inscrit à notre
concours. À GAGNER : un chèque-cadeau de 100 $ à l’épicerie de votre choix (4 tirages par mois) de janvier au 
31 décembre 2022. Voir les règlements sur le site FADOQ. Bonne chance.
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POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
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SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE 
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SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE 



14 • LE SAINT-MARC...QUOI? FÉVRIER 2022

EXPOSITION PHOTO 2022
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EXPOSITION PHOTO 2022
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SERVICE INCENDIE

- Décembre : Installation du site du
Marché de Noël et organisation de la
Parade du Père Noël dans toutes les
rues de la municipalité.

Prévention Incendie
Suite à l’acquisition d’un logiciel d’Auto-
Inspection des résidences à la fin de l’année
2020, l’ensemble des résidents ont reçu une
lettre pour effectuer une Auto-Inspection de
leur résidence durant l’année. Les données
confidentielles recueillies ont été compilées
dans notre logiciel de gestion de la préven-
tion incendie. Les résultats sont très
concluants et les rapports reçus sont très
acceptables. Toutefois, il nous manque
encore plusieurs répondants. Un nouvel
envoi sera fait sous peu. Nous vous remer-
cions pour votre collaboration.

Ressources humaines
Embauches :
En 2021 nous avons procédé à l’embauche
de 5 nouvelles recrues pour combler des
postes laissés vacants depuis 2020. Nous
souhaitons la bienvenue à : Mme Myriam
Coulombe, M. Éric Lambert, M. Guy
Langlois, M. Jérémy Riley et M. Sébastien
Robitaille. 

Nominations :
Suite au départ de Monsieur Alexandre
Groleau, Monsieur Patrick Houle fut promu
au poste de Lieutenant.
Voilà en résumé les activités et interventions
du SSI pour l’année 2021.
Pour plus de détails au sujet du SSI et des
PR, je vous invite à consulter nos pages web
sur le site de la municipalité sous la rubrique
«Services Municipaux» à l’adresse suivante :
www.smsr.quebec
Merci et nous nous souhaitons tous, une
année en santé et en sécurité.

Jean-François Rousseau
Directeur CASERNE 19 
Service Sécurité Incendie
Premiers Répondants
Saint-Marc-sur-Richelieu 

BILAN ANNÉE 2021
SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE
ET PREMIERS RÉPONDANTS
SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU
Bonjour,

Voici le bilan des activités et des appels
d’urgences du service sécurité incendie et
premiers répondants de Saint-Marc-sur-
Richelieu, pour l’année 2021. 

Résumé des appels d’urgences
des années passées;
Année Appels Appels Total

Incendie PR
2013 50 29 79
2014 43 29 72
2015 54 14 68
2016 40 29 69
2017 32 33 65
2018 58 47 105
2019 50 50 100
2020 57 36 93
2021 54 37 91

Résumé des appels d’urgence
incendie 2021
54 appels d’urgence ont été logés au 
service sécurité incendie pour un total de
1264 heures. 

De ce nombre;

• 2 appels ont mobilisé l’entraide 
automatique du SSI de Saint-Amable.

• 2 appels ont mobilisé l’entraide 
automatique du SSI de Beloeil.

• 3 appels ont mobilisé l’entraide 
automatique du SSI de Saint-Antoine. 

• Et nous avons été appelés sur 6 appels
d’entraides à Saint-Amable

Nature des appels Incendie 
• 1 feu de cheminée
• 2 feux de véhicules
• 8 feux extérieurs sans risque 
de propagation

• 3 sauvetages riverains 
• 6 entraides municipales
• 14 accidents de la route 
• 10 assistances police/hydro/ambulance
• 1 odeur de fumée extérieure
• 1 odeur ou fuite de gaz extérieure
• 8 alarmes incendie (défectuosité, fumée
de cuisson, panne de courant)

Résumé des appels d’urgence
premiers répondants 2021
Pour les premiers répondants, nous avons
répondu à 37 appels d’urgence PR2 pour un
total de 510 heures.

Nature des appels PR
• 15 accidents de la route 
(10 avec blessées)

• 7 chutes avec trauma divers 
(6 blessés et 1 décès)

• 8 problèmes de santé (pertes de
conscience, hémorragies, maladie 
grave, diabète, etc.)

• 1 blessure grave arme blanche
• 3 sauvetages maritimes

• 3 arrêts cardio-respiratoires (3 décès)

* Nous observons une diminution  d’envi-
ron 50% des appels d’alarmes incendie
comparativement aux années passées.  Par
contre, nous notons une hausse signifi -
cative d’accidents de la route sur notre 
territoire. 

Soyez prudents et attentifs sur la route.
PAS d’alcool et de cellulaire au volant!

Formations, pratiques et 
activités diverses
En mars 2020, toutes les activités du SSI
(Pratiques et formations) ont été mises sur
pause à la suite des recommandations du
ministère de la Santé publique en raison de
la pandémie. Ce n’est qu’en mai 2021 que le
service a repris ses activités normales.
Outre le maintien des formations obliga-
toires du ministère pour les Premiers
Répondants, nous avons réussi à former 
3 nouveaux opérateurs d’autopompe l’été
dernier.
4 nouveaux Pompiers sont aussi inscrits
pour leur formation Pompier 1 initiale ainsi
que 3 officiers Non-Urbain. Ces formations
devraient débuter en janvier 2022 et nous
leur souhaitons tous bon succès.
Pour les activités auprès du public, malgré
les contraintes de la pandémie nous avons
tenu les activités suivantes;
- Juillet : Journée ‘’POMPIER’’ au
Camping de Saint-Marc, 

- Octobre : Pratiques d’évacuation de
l’école et de la garderie et visite de la
résidence pour personne âgée pour
remplacer les piles d’avertisseurs de
fumée,
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Saint-Marc-sur-Richelieu-nouveauté 2022 
membre du circuit Anekdote.
Écouter- Regarder-Découvrir

Que vous soyez un touriste de
croisière, un excursionniste du
Québec ou d’ailleurs, un nouveau
résident curieux de con naître son

quartier, la plateforme numérique Anekdote est là pour trans-
mettre tout le côté unique de chaque ville, qu’elle soit grande
ou petite. Que ce soit par son histoire, son patrimoine, ses
commerces et ses activités, vous serez en mesure de vous
imprégner de notre culture locale.

En résumé,  la plateforme numérique Anekdote c’est 45
anecdotes de Saint-Marc-sur-Richelieu couvrant différents
secteurs :

Toponymie- Patrimoine- Parc et équipements de loisir et de
sport-  Festivals et évèn ments- Commerces et services.  

Application gratuite bientôt disponible sur App store et Google
play.

Référence :https://anekdote.ca/fr  

Merci à tous les intervenants qui ont collaboré à l’implantation
de ce projet de mise en valeur de notre milieu ainsi qu’aux 
ressources de la Société d’histoire de Cournoyer pour la 
révision des textes.

Surveillance de quartier… prendre soin de soi
afin de veiller sur les autres!
À la fin décembre dernier, avec la recrudescence de la 
5e vague Omicron, un Comité Covid pour nos aînés de plus de
70 ans a été lancé. Près de 192 foyers ont été ciblés touchant
environ 265 citoyens rejoints. 

Heureux constat suite à ces appels effectués par nos
conseillers et bénévoles pour chacun des secteurs; majoritaire-
ment, nos gens allaient bien, ils sont bien entourés et surtout
en santé. Tout comme la majorité, ils ont hâte au retour à la
normale de leurs activités quotidiennes.

Demeurons vigilants en respectant les règles sanitaires et la
surveillance de quartier est encouragée afin de tisser des liens
avec votre entourage immédiat.

Un énorme merci aux bénévoles impliqués(es) de votre temps
consacré pour nos citoyens.

Afin de vous joindre personnellement, aidez-vous à la mise à
jour de nos listes téléphoniques. À ce jour, il nous manque
encore plusieurs téléphones afin de vous joindre.

Un rappel : 
Mise à jour de vos coordonnées : prière de contacter mme
Nancy Bélanger au courriel : info@smsr.quebec ou par télé-
phone 450-584-2258 poste 0

Pour toutes questions relatives à la vie municipale…plusieurs
organes de communications municipaux sont en place. Vous
ne recevez pas les différents communiqués, inscrivez-vous via
notre site internet.

Infolettre : http://smsr.quebec

Somum : smsr.quebec/systeme-automatise-de-messagerie/

Facebook municipal : www.facebook.com/smsr.quebec

Voilà : Inscription Loisirs-Requêtes-Permis : smsr.quebec

Clin d’œil sur les organismes de Saint-Marc
Saviez-vous que plus de 18 organismes communautaires,
comités consultatifs et regroupement du milieu sont reconnus
à Saint-Marc. Qu’il y en a pour tous les goûts offrant ainsi une
diversité d’activités et une représentation pour l’ensemble des
citoyens de la municipalité. 

Au fil des mois, un petit clin d’œil sera fait afin de les découvrir
ou tout simplement en apprendre davantage. Vous vous sentez
interpellés par leur mission et objectifs, n’hésitez pas à com-
muniquer avec eux.

Février : La Société d’histoire de Cournoyer 
Référence : M. Maurice Rolland, 
secrétaire- 450-584-3645,
maumo@videotron.ca, 
www.shcournoyer.com/

Présidente : Mme Nicole Lamarre.

Création  de la SH de Cournoyer : 
26 novembre 1993

Sa mission
a) Participer et promouvoir l’étude de la Nouvelle-France et de

l’Amérique du Nord en général et en particulier l’histoire de
Saint-Marc-sur-Richelieu, des régions avoisinantes et de la
Vallée-du-Richelieu.

b) Diffuser les recherches historiques par des publications,
des conférences, des expositions et par tout autre moyen
visuel et auditif pour instruire la population.

c) Sensibiliser la population à notre patrimoine littéraire, artis-
tique, architectural, scientifique, agricole et ethnologique.

d) Promouvoir et participer à la conservation et à la mise en
valeur de notre patrimoine civil et religieux.

Conception de l'Écu : M. Georges Bellemarre 

En complément, voici un ouvrage historique nous informant
des faits historiques de notre salle municipale. Vous aimez
l’histoire, vous serez servis.

Bonne lecture!
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PAROISSE SAINT-MARC

Tirages 2022, dernière occasion de
se procurer un billet
Il ne reste que quelques billets pour les
tirages qui débuteront le 6 mars 2022. Au
coût de 20$, ils donnent 20 chances de
gagner 100$. Les profits servent au
chauffage de notre église patrimoniale.
Vous pouvez vous en procurer en laissant
un message au pres bytère, 450 584-2185
ou stmarcparoisse@gmail.com

Changement de l’heure des messes
Selon notre habitude, l’horaire des messes change en février. Les
célébrations auront donc lieu à 11h à compter du 6 février 2022
(ou dès que les lieux de culte pourront ouvrir à nouveau). 

Nous poursuivons l’alternance entre les célébrations eucharis-
tiques et les célébrations de la Parole.

Nous respectons les directives émises par le gouvernement
quant au nombre de personnes admises, aux mesures sanitaires
et autres procédures à respecter, même si cela entraîne des
difficultés. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur la
collaboration et l’engagement de plusieurs personnes afin que
notre environnement soit sécuritaire et que les temps de prière
soient réconfortants.

Une place au cimetière, question à repousser 
le plus loin possible?
Peu de gens ont le goût de penser à cette question. Et pourtant!
Décider ce que l’on veut et faire ses réservations, n’est-ce pas un
service à rendre à celui ou celle qui aura à prendre la décision le
moment venu? 

Conscients des modifications dans les
mœurs funéraires, les responsables du
cimetière de Saint-Marc veulent ajouter
une option qui correspond davantage
au choix de plus en plus répandu de 
la crémation et, par conséquent, du
dépôt d’urnes funéraires dans le
cimetière. Les lots actuels, dessinés 
à une époque où la seule option était
l ’enterrement dans un cercueil,
deviennent moins appropriés. D’où le
projet de carrés individuels dans un terrain
collectif.  

En quoi cela consiste-t-il?
Le terrain collectif comprendra 48 places de deux par deux pieds.
Un monument y sera érigé sur lequel les noms des personnes
seront gravés. Le coût d’une place inclut tous les services :
concession, entretien pour 100 ans, inscription à l’OPC,
monument, gravure, taxes et frais d’inhumation.

L’étape en cours consiste à vérifier l’intérêt pour ce type de
service. La fabrique a fixé à 15 le nombre de réservations
permettant d’aller de l’avant. 

Information : François Guertin 450-584-3553 ou 
Hélène Laflamme 450-584-1167

Vitamine spirituelle
La clé, le facteur de libération dans la pensée de François et
dans les Exercices spirituels (de saint Ignace de Loyola), c’est
l’idée qu’en tant qu’humains, nous ne sommes pas le centre de
l’univers. Nous sommes néanmoins aimés de Dieu et invités à
participer au projet divin : construire un monde plus juste qui
préserve, cultive et célèbre la beauté de toute la création, dans
toute la luxuriante diversité de ses peuples et de leurs cultures.
Nous touchons à nos racines les plus profondes et à notre
sommet véritable quand notre vie devient libre, expression
créatrice de l’Artiste divin.

Extrait de Gordon Rixon, SJ, Devenir les artisans d’une humanité
nouvelle, Jésuites canadiens 2022-1

Source : Hélène Laflamme
hlaflam@gmail.com • Tél.: 450-584-1167

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE

Le centre d’entraide familiale Le Grain d’Sel maintenant situé au 544, Boul. Laurier
(Mail Montenach, à côté du Canadian Tire) offre un dépannage alimentaire aux
personnes qui en ont besoin à tous les jeudis entre 13h00 et 16h00. 

Il faut toutefois prendre rendez-vous en début de semaine 
avant de passer. 

Pour information et prendre rendez-vous 
(évaluation obligatoire la première fois) :

450-467-5733
info@graindesel.ca
www.graindesel.ca

Vous avez des difficultés à payer toutes vos factures, vous venez de perdre votre emploi, vous venez de vivre une
séparation, vos revenus ne sont pas assez élevés? Nous sommes là pour vous aider à remplir votre frigo : Fruits,
légumes, produits laitiers, viande, pain, etc.
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DIVERS

545, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, bureau
301, Belœil (Québec)  J3G 4H8
450 464-5323 ou info@tandem-
emploi.org

Au service de la population depuis
plus de 20 ans, nos services profes-
sionnels sont adaptés à vos besoins et
sont offerts GRATUITEMENT en pré-
sentiel et/ou en vidéoconférence sur
rendez-vous. 

RECHERCHE D’EMPLOI
CLARIFICATION D’OBJECTIF 
D’EMPLOI
Vous désirez un emploi qui vous 
ressemble

Nos conseillères d’orientation et en
gestion de carrière sont là pour vous
aider et vous outiller dans votre
démarche :
• Bilan de compétences
• Tests psychométriques
• Nouveau! – Gestion de temps en
télétravail

• Nouveau! – Utilisation des applica-
tions de vidéoconférences

• Coaching individuel pour des straté-
gies personnalisées

• Arrimage avec les entreprises
• Et bien plus!

MON EMPLOI AU BOUT 
DES DOIGTS 
Des vidéoconférences en direct pour
toute la population de la région!
INSCRIPTION OBLIGATOIRE, les
places sont limitées!

LA RECHERCHE D’EMPLOI 
VIA MON CELLULAIRE
Animée par Stéphanie Gervais, con seil -
lère en gestion de carrière
MARDI 22 MARS 2022 – 13 H

MON EMPLOI : VERS L’AUTO-
NOMIE FINANCIÈRE
Animée par Stéphanie Gervais, con seil -
lère en gestion de carrière
MARDI 15 MARS 2022 – 19 H

Visitez notre site Web ou notre page
Facebook pour plus d’informations!
www.tandem-emploi.org

ÉCOLE DES TROIS TEMPS

Joyeuse 

Saint -Valentin à
tous les amoureux.
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PETITES ANNONCES

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.

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
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

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES

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. 

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. 450-709-0527.

À VENDRE
Mobilier de chambre pour enfant
(motifs de fleurs sur certains tiroirs)
en mélamine de très bonne qualité!
En excellent état! Un lit capitaine à
3 tiroirs avec tête de lit bibliothèque
amovible, une table de chevet avec
un tiroir et un espace de rangement,
Un bureau haut à 5 tiroirs, une com-
mode à 6 tiroirs. Couleur : imitation

de bois pâle blanchi. Très joli!
425$. Possibilité de livraison si 
à Saint-Marc-sur-Richelieu (50$).
Les meubles pourraient être vendus
séparément.  Deux tables de salon
de style champêtre, 80$.  Vête ments
pour fille : coupe-vent imperméable
8-10 ans, couleur corail, rouge et
marine avec capuchon qui s’enlève,
25$.  Imperméable 10-12 ans gris à
motif d’étoiles avec capuchon qui
s’enlève, 20$. Manteau turquoise 
et rose en bon état et pantalons de
neige rose foncé plus usés aux
genoux, marque Orage, taille 10
ans, 30$.   Robes de différentes
tailles entre 8 et 10 ans, entre 10$
et 30$. 450 709-7817.

À VENDRE
Table en pin massif avec tiroir à
chaque bout (54” par 39” et 2 ral-
longes de 12” pour longueur maxi-
male de 78”), 4 chaises et un vais-
selier (bahut et huche: hauteur 76”,
longueur 61.5”, largeur 18.5”) en
pin massif, style antique fait par 
Le Bahutier en 1983.  En très 
bonne condition. Prix $700. Yvon
Béliveau 450-464-4483.

SERVICE OFFERT
Offre de soutien aux personnes
âgées ou en perte d’autonomie.
Accompagnement et commis-
sions. Personne fiable et avec
expérience. 450-787-2735.

RECHERCHÉ : 
SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE 
La fabrique de la paroisse de Saint-
Marc recherche une personne qui
pourrait disposer de trois demi-
journées par semaine. Les tâches
comportent notamment l’accueil
des visiteurs, la tenue de registres,
les entrées et les suivis comptables,
la préparation de documents pour
les rencontres et les activités, le
classement des dossiers. Cette 
personne a de l’entregent, elle est
discrète et compatissante, elle a
des habiletés en communication
orale et écrite, elle est à l’aise 
avec le travail de de bureau, l’in-
formatique et les réseaux sociaux.
Pour information 450-584-2185.
stmarcparoisse@gmail.com. 

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
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