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François Berthiaume
Maire

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

Réal Déry
Conseiller #4

Cell.: (514) 601-1184
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

Alain Lavallée
Conseiller #2

Cell : (514) 977-3848
alain@agrivallee.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
Services Animaliers de la 
Vallée-du-Richelieu (450) 813-7381 
Info-Santé: (450) 536-2572
Député de Borduas: (Simon Jolin-Barrette) (450) 464-5505
Presbytère: (la Fabrique) (450) 584-2185

SERVICES PUBLICS

Association des Saint-Marcois: info@citsmr.org
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
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: (514) 601-1184
Presbytère: (450) 584-2185
Société d’histoire de Cournoyer: (450) 584-3645

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 19h30. 
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
Relations avec le milieu et communication
Sûreté publique (service des incendies)

John Bradley, conseiller #1
Transport, réseau routier et infrastructures municipales
Conseiller de proximité - secteur 3, Conseiller CCU
Maire suppléant

Alain Lavallée, conseiller #2
Services aux entreprises (incluant la petite chambre de
commerce de SMSR), Conseiller principal CCE,
Conseiller de proximité - secteur 3

Annie Houle, conseillère #3
Comité embellissement, Culture, bibliothèque, patrimoine,
mise en valeur du milieu et vie communautaire, Services
aux associations, Conseillère de proximité - secteur 1

Réal Déry, conseiller #4
Services aux ainés, Conseiller principal CCU, 
Sécurité publique (excluant service incendie), 
Conseiller de proximité - secteur 4

Marie-Claude Racine, conseillère #5
Santé et qualité de vie du milieu, Services aux familles
et aux nouveaux arrivants, Conseillère principale CCL
(loisirs et évènements), Conseillère de proximité - 
secteur 2

Maurice Rolland, conseiller #6
Administration et suivi budgétaire, Conseiller CCE,
Conseiller CCL, Conseiller de proximité - secteur 5

Conception et impression:
© Les Publications Municipales Inc. 1 (877) 553-1955

CONSEIL MUNICIPAL

ATTRIBUTION DES SECTEURS

2 • LE SAINT-MARC...QUOI? FÉVRIER 2023

CONSEILLERS DE PROXIMITÉ
SECTEUR 1 : 
Annie Houle – courriel: annie.houle@smsr.quebec, 514-688-7889
De l'Anse, Bellevue, Boisselle, de l'Islet, Lafrenière, Préfontaine.

SECTEUR 2 : 
Marie-Claude Racine, – courriel: mc.racine@hotmail.com, 450-881-7944
Handfield, de l'Église, des Prés, du Quai, Richelieu (6 à 583), rang du
Ruisseau Nord, rang du Ruisseau Sud, rang des Trente (103 à 560).

SECTEUR 3 : 
Alain Lavallée, courriel: alain@agrivallee.com, 514-977-3848
John Bradley, courriel: johnbradley450@gmail.com, 514-299-8014
Jeannotte, Ladouceur, Moreau, Tanguay, Montée Verchères.

SECTEUR 4 :
Réal Déry – courriel: real.dery@hotmail.com, 514-601-1184
Archambault, Comtois, Françoise-Loranger, José, Richelieu (591 à 3010), 
des Terrasses, rang des Trente (590 à 885).

SECTEUR 5 : 
Maurice Rolland – courriel: maumo@videotron.ca, 450-584-3645
Charron, Joli-Bois, rang des Quatorze, rang Saint-Joseph, chemin de la
Savane, rang des Soixante, Sous-Bois, Val d'Or.
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MESSAGE DU MAIRE

Bonjour!

Je débute l’année 2023 en vous souhaitant à toutes et à tous, santé et bonheur! 

Vous savez déjà que conseil municipal a établi, dans le cadre de son plan stratégique 2021 –
2025, une liste de projets prioritaires, dont celui du développement résidentiel de Saint-Marc-
sur-Richelieu. 

Avec l’accroissement de l’assiette fiscale que cela suggère, nous considérons, en effet, qu’il
s’agirait d’un excellent moyen pour soutenir l’amélioration des services à la population tout
en maintenant un taux de taxation compétitif pour les années à venir.

En 2022, nous avons donc réactivé les travaux entrepris, dans ce dossier, avant la période de pandémie. 

Les promoteurs rencontrés nous ont confirmé leur intérêt à s’investir dans le projet et à travailler de manière
concertée avec la municipalité pour élaborer d’un plan d’aménagement d’ensemble qui soit acceptable pour
l’ensemble des parties concernées.

Nous avons exprimé aux promoteurs notre vision, notamment, le souhait que le projet final s’intègre bien au noyau
villageois et au Saint-Marc-sur-Richelieu existants, qu’il prévoit suffisamment d’espaces verts pour permettre la
bonification des équipements municipaux en place, qu’il propose un niveau de densification à l’hectare acceptable
par notre milieu et qu’il permette un accès à plusieurs catégories d’habitations pour les nouveaux résidents.

En contrepartie, les promoteurs nous ont sensibilisés à l’évolution du marché immobilier des dernières années et aux
enjeux qui en découlent, en autres choses, l’augmentation significative des coûts des infrastructures municipales, des
coûts de main d’œuvre et des taux d’intérêts des hypothèques résidentielles, et en conséquence, l’explosion du coût
d’acquisition d’une nouvelle résidence, ce dernier devant demeurer compétitif pour assurer la viabilité du projet.

Cinq versions « projets » différentes de plans d’aménagement ont été discutées en décembre dernier par le conseil
municipal. À la demande du conseil municipal, trois versions « projets » additionnelles ont été déposées, par les
promoteurs, fin décembre 2022. 

Au sein du conseil municipal, comme au sein de la population de Saint-Marc-sur-Richelieu, différentes visions
coexistent quant à la meilleure manière d’assurer le développement de notre communauté. 

Nous avons donc convenu, à l’unanimité, de procéder, au cours du mois de février 2023 à un processus de consul-
tation citoyenne qui nous permettra de vous présenter le travail réalisé à ce jour, qui vous permettra de vous
prononcer sur l’acceptabilité des scénarios envisagés et qui nous permettra de prendre une décision éclairée quant à
l’avenir de notre village qui soit représentative de la volonté du plus grand nombre.

Deux assemblées publiques sont prévues à la salle municipale les 15 et 20 février 2023 de 19h00 à 21h00. Prenez
note que ces assemblées sont réservées exclusivement aux citoyens de Saint-Marc-sur-Richelieu.

Si tout se déroule comme prévu, une version finale du plan d’aménagement d’ensemble pourra être entérinée par la
communauté Saint-Marcoise au début de l’été 2023 et pourront s’enclencher alors les démarches nécessaires pour
démarrer le projet; la première pelletée de terre étant envisageable, de manière réaliste, dans environ trois ans, soit au
printemps 2026.

Ce délai administratif, difficilement compressible, permettra par ailleurs de réaliser, concurremment au processus de
démarrage du projet, la réfection de la centrale d’épuration des eaux usées de St-Charles- sur-Richelieu, et la
réfection de l’école des Trois-temps, et de rendre le projet possible. 

Nous vous encourageons donc à consulter régulièrement les communiqués et publications de la municipalité au cours
des prochaines semaines, et à participer en grand nombre au processus consultatif que nous amorcerons ensemble
sous peu.

Bonne année 2023!

François Berthiaume
Maire 



4 • LE SAINT-MARC...QUOI? FÉVRIER 2023

PRÉVENTION INCENDIE

BILAN ANNÉE 2022
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 2022. 

Nombre d’appels d’urgences 2022 et des années passées;

Année Nombre d’appels Nombre d’appels Total
incendie premiers répondants

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
2022 54 33 87

Résumé des appels d’urgence incendie 2022
54 appels d’urgence ont été logés au service sécurité incendie pour un
total de 1607 heures. 

De ce nombre;
• 4 appels ont mobilisé l’entraide automatique du SSI de Saint-
Amable.

• 11 appels ont mobilisé l’entraide automatique du SSI de Beloeil.
• 6 appels ont mobilisé l’entraide automatique du SSI de Saint-Antoine.
• Et nous avons été appelés en entraide sur 7 appels pour nos SSI
voisins.

Nature des appels Incendie 
• 6 feux de bâtiments (2 feux de bâtiment majeur avec entraide
multiples)

• 2 feux de véhicules
• 2 feux extérieurs sans risque de propagation
• 1 inondation
• 1 matière dangereuse
• 3 recouvrements de caserne
• 2 désincarcérations
• 5 accidents de la route 
• 8 assistances police/hydro/ambulance
• 22 alarmes incendie (défectuosité, fumée de cuisson, panne de
courant)

Résumé des appels d’urgence premiers répondants 2022
Pour les premiers répondants, nous avons répondu à 33 appels d’urgence
PR2 pour un total de 447 heures.

Nature des appels PR
• 10 accidents de la route 
• 8 chutes avec trauma divers
• 6 problèmes de santé (pertes de conscience, hémorragies, maladie
grave, diabète, etc.)

• 2 blessures graves ou autres
• 2 sauvetages maritimes trauma
• 3 arrêts cardio-respiratoires (3 décès)
• 2 Allergies /Anaphylaxie / Intoxications

*Nous observons une augmentation significative des appels d’alarmes
incendie comparativement aux années passées. Soyez vigilants avec les
fumées de cuissons et faites vérifier ou entretenir votre système
d’alarme relié à une centrale.

Formations, pratiques et activités diverses
En 2022, nous avons 3 Lieutenants qui ont terminé et réussi leur
formation d’Officier Non-Urbain; Monsieur Gatien, Monsieur Houle et
Monsieur Poirier. Félicitations!

Nous avons 3 recrues nouvellement formées Premiers Répon dants qui
poursuivent leur formation initiale Pompier 1, Monsieur Riley, Monsieur
Robitaille et monsieur Lambert. Ils devraient terminer leur examen final
fin juin 2023. Bonne chance!

Pour les activités auprès du public, nous avons tenu les activités
suivantes;
- Juin : Journée « Fête de l’Eau » et Défi vélo « La Boucle » Pierre Lavoie
et Fête de la St-Jean

- Juillet : Journée activité prévention Camping St-Marc et Lavothon au
profit de la FISMR 

- Octobre : Pratiques d’évacuation de l’école et de la garderie et visite
de la résidence pour personnes âgées pour remplacer les piles d’aver-
tisseurs de fumée,

- Décembre : Installation et sécurité du site du Marché de Noël 

Prévention Incendie
Cette année, nous poursuivrons les inspections résidentielles à l’aide de
notre logiciel d’Auto-Inspection des résidences. L’ensemble des
résidents recevront une nouvelle lettre avec un code individuel sécurisé
pour effectuer une nouvelle Auto-Inspection de leur résidence. Les
données confidentielles recueillies seront compilées dans notre logiciel
de gestion de la prévention des incendies. 

Les résultats de 2021-2022 ont été concluants, mais incomplets.
Certaines lettres sont restées sans réponses. Il nous manque encore
plusieurs répondants. Un nouvel envoi sera fait sous peu.

Nous vous remercions pour votre collaboration.

Ressources humaines
En 2022 nous n’avons procédé à aucune embauche, et nous avons 
4 postes à combler.

Nous sommes donc à la recherche de 4 nouveaux pompiers pour 2023.
• Si vous êtes intéressées à faire partie de l’une des meilleures
brigades d’incendie du Québec, 

• Si vous aimez les défis et voulez aider et venir en aide à vos
concitoyens, 

• Si vous voulez devenir pompier depuis que vous êtes tout petit, 
• Si vous voulez travailler avec les plus beaux Pompiers et Officiers
de St-Marc,

• Ou si vous avez du temps libre et voulez un emploi temps partiel
valorisant!

SVP, faites parvenir vos coordonnées ou votre curriculum vitae et un
résumé à l’adresse suivante;
caserne19@smsr.quebec ou déposez vos documents à la mairie.

Pour être éligible, vous devez;
• Être résident permanent de Saint-Marc
• Avoir plus de 18 ans et détenir un permis de conduire valide sans
restriction (la classe 4A Véhicule d’urgence sera requise durant la
formation Pompier 1)

• Sans antécédents criminels
• Avoir une certaine disponibilité de jour, soir et fin de semaine

Faites vite, nous ferons les entrevues des candidats et une sélection en
février et mars.

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 2023 en santé et en sécurité.

Jean-François Rousseau, directeur CASERNE 19 
Service Sécurité Incendie / Premiers Répondants
Saint-Marc-sur-Richelieu



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
Léa Lemieux ................. 438 393-2678

SECTEUR
Rang des Quatorze
Rang des Trente
Simon Carron ................ 450 584-3174
Cammy Beaulieu .......... 450 584-2720

SECTEUR
Rues de la Savane,
Charron et Val d’Or
Kélian Lamarre Langlois ... 450 584-3119

SECTEUR
Chemin Lafrenière
Charles-Olivier Giguère... 514 710-2801
Léane Thibodeau ........... 450 464-1742
Élie Thibodeau .............. 450 464-1742
Léa Lemieux ................. 438 393-2678

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

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
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
Laurent Charpentier ...... 450 709-0730

«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 ?

SERVICES ANIMALIERS
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FÉVRIER 2023
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

19 20 21 22 23 24 25

1 2 3 4

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

26 27 28

Collecte d’ordures 
et encombrants
(sur réservation)

CERCLE DE FERMIÈRES
7 février: Tricot : Poupée réconfort (avec les restes de laine) 
14 février : Tricot : Poupée réconfort (avec les restes de laine) 

21 février : Broderie : Carte d’anniversaire 
28 février: Scrapbooking : Carte d’anniversaire

12 13 14 15 16 17 18Brunch 
9h30 à 13h
Heure du conte 10h
Messe à 10h00

Messe à 10h00

Assemblée du
conseil 

Consultation
citoyenne nouveau
développement 19h

Collecte 
organique

Collecte 
organique

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération
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Plaisirs d’hiver

Ciné Piano à
l’église 19h

Célébration 
de la parole

Célébration 
de la parole

Consultation
citoyenne nouveau
développement 19h



BIBLIOTHÈQUE

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

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

Bande dessinée humoristique
Afin de susciter l’intérêt des jeunes saint-marcois à lire notre journal, Liam Gaudette, 10 ans, a
créé une bande dessinée humoristique. Si vous êtes un jeune avec des talents semblables et que
vous désirez les partager, nous vous invitons à communiquer avec nous à biblio@smsr.quebec.
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Bibliothèque Archambault-Trépanier, Saint-Marc-sur-Richelieu

Nouveautés de Février 
ROMANS ADULTE
• À l’ombre de la nuit / Nora Roberts
• Les Carnets de Douglas / Christine Eddie
• La Doublure / Mélissa Da Costa
• Éteignez tout et la vie s’allume / Marc Lévy
• Fanette : la suite T.8.2 / Suzane Aubry
• La Maison sans souvenirs / Donato Carrisi
• Le Manuscrit de Birkenau / J.R. Dos Santos
• Passe temps T.2 / Jean-Pierre Charland
• Le Pendu / Louise Penny
• La Punition qu’elle mérite / Elizabeth George
• Une chose à cacher / Elizabeth George
• Les Sept maris d’Evelyn Hugo / Taylor
Jenkins Reid

• Tout le bleu du ciel / Mélissa Da Costa
• La Traversée des temps T.3 / Éric-Emmanuel
Schmitt

DOCUMENTAIRES ADULTE
• 50 montages de tricot / Pascale Thullier
• Floride 2e éd. / Marie Poupart
• La Méduse / Boum
• Meilleures expériences à New York / Lonely
Planet

• La Prière de l’épinette noire / Serge Bouchard
• Québec : 50 itinéraires de rêve / Ulysse
• Raquette et ski de fond au Québec / Ulysse

BD JEUNESSE
• Les Expériences de Mini-Jean T.1 à T.4 / 
Alex A. 

• Les Légendaires : résistance T.2 / Sobral

ROMANS JEUNESSE
• Bazou aime voyager / Richard Petit
• Les Éternels T.9 / Priska Poirier
• Le Jeu qui voulait ma peau / Magali Laurent
• Journal d’un dégonflé T.17 / Jeff Kinney
• La Légende de Paul Thibault / Annie Bacon

• Miss Parfaite T.7 / Frédérique Dufort
• Romane et les émotis / Annie Bacon

DOCUMENTAIRES JEUNESSE
• Bizarre, mais vrai! le corps humain & voyage
dans le temps / Scholastic

• Crois-le ou non : le nez / Sophie Allard
• Mon encyclopetit du corps humain / Petit
Génie

ALBUMS JEUNESSE
• 1000 enfants de monsieur et madame Chose
/ Valérie Fontaine

• Alakazoum! / Jean Leroy
• La Fin des poux / Orbie
• Loup et les animaux de la montagne /
Daniela Dogliani

• Zac et Zazou jouent dans la neige / 
Lucie Papineau

BIBLIOTHÈQUE

PROGRAMME PAIR
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HORTICULTURE
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HORTICULTURE
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HORTICULTURE
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LOISIRS

CINÉ-PIANO
avec Roman Zavada

Le pianiste Roman Zavada rend hommage aux plus grands génies du
cinéma muet qui de nos jours, sont tombés dans l'oubli. En faisant revivre
sur l'écran des extraits spécialement choisis drôles et hilarants de Méliès,
Chaplin, Keaton et Laurel & Hardy, le musicien assure une performance
au piano hors du commun en parfaite symbiose avec l'action du film.

Depuis plus de 15 ans, Zavada a sillonné les routes à travers le pays pour
présenter ses ciné-concerts dans divers endroits inusités. Avec une touche
musicale actuelle, spontanée et toujours aussi surprenante, il réussit à
nous rendre accessible un métier d'exception!

Vous êtes invités à venir rire dans une ambiance magique accompagnées
d'une touche romantique, à l'église de Saint-Marc-sur-Richelieu, le 
18 février prochain dès 19 heures. Bienvenue à toutes les générations !

Inscriptions sans frais disponibles sur Voilà pour les citoyens de
Saint-Marc-sur-Richelieu exclusivement. Si jamais des places restaient
vacantes quelques jours avant l'évènement, des billets seront vendus pour
le public extérieur à Saint-Marc.



LOISIRS
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PATINOIRE 2022-2023
Horaire
Lundi au vendredi de 16h00 à 22h00
Samedi et dimanche de 10h00 à 22h00

Aucune surveillance durant les heures d'ouverture de la patinoi-
re. En cas d'urgence, de blessures ou autres, composez le 911.

Chalet des loisirs
Le chalet sera ouvert durant les heures d'ouverture de la pati-
noire. Nous vous demandons de garder les lieux propres par
respect pour tous les utilisateurs. Une toilette est également
accessible à l'intérieur et une chimique à l'extérieur, près de
l'entrée du chalet.

Entretien de la patinoire
Selon les conditions climatiques, l'entretien se fait pendant
les heures de fermeture de la patinoire. Pour optimiser la
pérennité de la patinoire, nous vous demandons de respecter
les points suivants:

• Ne pas patiner durant la préparation de la glace, ce qui peut
prendre quelques jours

• Respecter en tout temps le statut OUVERT ou FERMÉ,
ainsi que les heures d'utilisation de la glace

• Si un citoyen bienveillant désire pelleter la neige accumulée
sur la patinoire, ne jamais la laisser sur le bord des bandes

• Lors de grandes bordées de neige, le déneigement se fait
selon une séquence de priorité. Éventuellement, la patinoi-
re sera aussi nettoyée.

Règles de sécurité

• Les enfants de 12 ans et moins ainsi que les patineurs débu-
tants doivent être accompagnés d'un adulte

• Le port du casque protecteur est obligatoire, et lors d'une
joute de hockey, la visière et le protège cou sont aussi 
obligatoires.

• Respectez les heures d'ouverture de la glace, le matériel et les
infrastructures.

Il est strictement défendu de...

• S'asseoir sur le bord de la bande

• Manger, boire ou fumer sur la patinoire

• Patiner avec quelqu'un sur le dos ou dans les bras

• Se tirailler, se bousculer ou freiner brusquement

• Faire des courses ou patiner à des vitesses excessives

• Patiner dans le sens contraire

• Jeter des objets sur la patinoire

En cas de dommage sur la surface glacée ou sur les bandes de
la patinoire, avisez immédiatement la municipalité au 450-
584-2258.
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Bac à Bac LE COLLECTIF des Arts du Richelieu,
annonce sa 2e édition de visites d’ateliers d’artistes
dans les villages de Saint-Charles, Saint-Denis,
Saint-Antoine et Saint-Marc-sur-Richelieu.

Bac à Bac LE COLLECTIF des Arts du Richelieu
est un regroupement de dix artistes professionnels
qui vous accueillent dans leur atelier respectif, pré-
sentent leurs oeuvres et partagent leurs passions
pour la peinture, la fabrication de papier, le colla-
ge, la céramique, la gravure, la photographie et la
sculpture lors de deux fins de semaine, les 20, 21,
22 mai et le 27 et 28 mai 2022.

Bac à Bac LE COLLECTIF des Arts du Richelieu
est une occasion unique pour les visiteurs de se
laisser enchanter par le Richelieu, notre patrimoi-
ne historique et culturel passé et actuel.

Bac à Bac LE COLLECTIF des Arts du Richelieu
bacabaccollectif@gmail.com

Facebook : 
Bac à Bac le collectif des arts du richelieu

450-709-0779

MAISON DES JEUNES



FADOQ

Profitez de
centaines de dollars

d’économies!
Votre carte vous

permet d’avantage.

Si le bénévolat n’est 
pas payé, ce n’est pas

parce qu’il ne vaut rien,
mais c’est parce qu’il 

n’a pas de prix!

Réal Déry

Région Richelieu-Yamaska

BIENVENUE SALLE COMMUNAUTAIRE FADOQ (215 des Prés) Nos activités intérieures : cartes, billard, ping-pong et café-rencontre
débuteront mardi le 7 février 13h30 à la salle des habitations. Les membres et personnes intéressées sont invités à participer aux
activités sans frais. Line et Pierre-Paul serons a l’accueil.

SALLE MUNICIPALE. Prendre note que VIE-ACTIVE a débuté mercredi le 11 janvier 9h30 à la salle municipale et se poursuivra durant
15 sessions chaque mercredi 9h30. C’est un rendez-vous, il n’est pas nécessaire de s’inscrire et la participation est gratuite grâce à
l’engagement de nos animatrices bénévoles, Claire, Nicole et Hélène, expliquant les mouvements à effectuer selon la capacité de
chacun, au son d’une musique ZEN.

RENOUVELLEMENT POUR 2 ANNÉES (NOUVEAU). Vous avez la possibilité de renouveler votre carte de membre pour 2 années au
coût de 45$, soit une économie de 5$. Profitez-en !

MÉMO À VOTRE AGENDA (DATE À CONFIRMER). MARS = aura lieu le dîner des sucres. AVRIL = Assemblée générale FADOQ. 
MAI = Pétanque.

Le conseil d’administration vous remercie pour votre participation.
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PAROISSE SAINT-MARC

450-584-2185
stmarcparoisse@gmail.com

BRUNCH DU CURÉ, 
12 février 2023
Vous êtes attendus le dimanche 12
février entre 9h30 et 13h pour partager
un bon repas à prix modique, en famil-
le ou entre amis. Un menu déjeuner –
œufs, jambon, saucisses, pommes de
terre, fèves au lard, rôties,  crêpes au
sirop – auquel s’ajoutent de la tourtiè-

re et du ragoût, du fromage et de délicieux desserts gracieuse-
té des Fermières. Tout cela pour 15$ par adulte et 10$ par
enfant. Des tirages vous seront proposés vous permettant de
gagner des lots appréciable en argent et des prix de présence.
Les profits de cette activité sont dédiés au chauffage de l’égli-
se et à l’entretien de nos édifices patrimoniaux. Bonne bouffe
et bonne humeur garantis!

Tirages 
Il reste quelques billets pour participer aux tirages hebdo-
madaires qui s’échelonneront sur 20 semaines à compter du
5 mars donnant chaque fois la chance de gagner 100$.
Information en communiquant au presbytère. 

Travaux à l’église
De novembre à janvier, le «cabanon» qui sert d’atelier pour
la réparation des fenêtres est apparu du côté sud de l’église.
Deux autres fenêtres ont ainsi été restaurées grâce au minu-
tieux travail de M. Gilles Pion de St-Damase. Une particu-
larité de la fenêtre du chœur est même réapparue, elle qui
avait été dissimulée lors d’une réparation précédente. Plus

tôt à l’automne c’étaient des pierres qui se dégradaient en
façade qui avaient été solidifiées. Et très bientôt, les poutres
du sous-sol, qui soutiennent le plancher de l’église, seront
remises en état de bien effectuer leur travail. 

Ces travaux sont possibles grâce à la collecte de fonds
2021-2023 à laquelle de nombreux citoyens ont participé.
Grâce aussi à la contribution généreuse de la Municipalité
qui a à cœur la préservation de notre patrimoine commun.
Grâce enfin, aux marguilliers et aux bénévoles qui ne ména-
gent pas leurs efforts pour organiser des activités de levée
de fonds. À tous et toutes un immense merci!

Horaire des messes 
Les messes du dimanche ont lieu aux 2 semaines soit les 
2e et 4e dimanche du mois. Le 1er et le 3e dimanche, une
célébration de la Parole est proposée grâce à la collabora-
tion de bénévoles. Il s’agit d’un temps de réflexion et de
prière basé sur les textes de la liturgie du jour. Sur semaine,
une messe a lieu le jeudi, à 10h30 depuis janvier, à la salle
des Habitations St-Marc. Prendre part à la prière commune
c’est soutenir la recherche spirituelle de tous dans notre
monde en quête de souffle et de sens. 

Chorale paroissiale
Le 2e dimanche de chaque mois, la prière commune est
soutenue par le chant de la chorale paroissiale. Vous aime-
riez vous joindre à la chorale? Nous avons de la place pour
accueillir des voix d’hommes, de femmes et d’enfants.
N’hésitez pas à communiquer avec la responsable, Jacinthe
Archambault au 450-584-3464.

Source : Hélène Laflamme
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LE CERCLE DE FERMIÈRES 
DE ST-MARC

CERCLE DE FERMIÈRES

SECTION JEUNESSE

Notre prochaine réunion se déroulera mardi le 21 février à 18h30 à la salle des Érables. 
Les rencontres du mardi se poursuivent, au local situé au sous-sol de la salle municipale,
pour jaser, prendre un café, débuter des projets, demander conseil, apprendre et transmettre
nos connaissances.

Ateliers de février :
7 février: Tricot : Poupée réconfort (avec les restes de laine)
14 février : Tricot : Poupée réconfort (avec les restes de laine)
21 février : Broderie : carte d’anniversaire
28 février: Scrapbooking : carte d’anniversaire
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Ginette Girard au 514 773-9429  ou giigiigiigii55@gmail.com

C’est le 85e anniversaire du Cercle de Fermières St-Marc-sur-Richelieu cette année. Le 10 février 1938, une trentaine de femmes de la paroisse avec
l’aide de Monsieur le curé, fondait le Cercle de Fermières St-Marc-sur-Richelieu. Depuis toutes ces années, des femmes de tous âges se rencontrent pour
jaser, prendre un café, débuter des projets, demander conseil, apprendre et transmettre des connaissances, des techniques oubliées et nouvelles.

Joyeux Anniversaire à toutes les membres qui ont défilé au cours de ces années et qui font en sorte que les traditions du patrimoine textiles restent
vivantes. Merci pour ces 85 ans de partage, de dévouement, d’amitié et de solidarité.

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 6 et le 20 février dès 18h00, à notre local. Pour confirmation de la tenue du cours
et plus d’informations, veuillez contacter Mireille Beauchemin au 514-972-7708 ou par courriel : beauchemireille@icloud.com

Caroline Paquette, Comité Communications

Et, souhaitons un 
joyeux anniversaire à :
Brigitte Chauvette ....................12 février
Brigitte Robidoux......................21 février

Les 12 erreurs
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifié 12 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié
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PETITES ANNONCES

SERVICE OFFERT
Couturière mobile. 
Altérations, bords de pantalons,
rideaux, jupes, etc. Sylvie 438-
881-3429.

SERVICE OFFERT
Offre de soutien aux personnes
âgées ou en perte d’autonomie.
Accom pa gnement et commis-
sions. Personne fiable et avec expé-
rience. 450-787-2735.

À VENDRE
Arc à cam York tout équipé 325.00$.
Métier-cadre Phentex 15.00$. Anti -
quité : Chaise chaise berçante pour
enfant 45.00$, petite table demi-
lune 20.00$. Cache-bagage pour
Hyundai Elantra Touring 75.00$
Toutes offres raisonnables accep-
tées. 450-584-3031.

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES

À VENDRE
Télévision de marque Toshiba 
26 pouces HD avec manette 40.$
450-813-3610.

SERVICE OFFERT
MASSOTHÉRAPIE thérapeutique
et de relaxation. Membre de
l'Alliance des mass. du Qc. Reçus
ass. disponibles. Situé à Saint-Marc.
Horaire flexible. Prendre rendez-
vous par l.benard@videotron.ca
ou 450 464-4786.

À VENDRE
Thermopompe Fujitsu usagée.
Excellente pour refroidir l’été,
chauffe jusqu’à une température de
-8°C. Ventilateur de la section inté-
rieure neuve (6 mois) 600$. Robert
Richards, 450-359-9198.

À DONNER
Tapis d'hiver propres (avant) pour
Toyota Yaris, essuie glace neuf
pour l'été Kia Rio 2022, podo-
mètre avec boîte et instructions.
450-813-3610.

À VENDRE
3 tables pliantes en arborite 30x72
75$/chaque ou 200$ pour les 3.
450-709-0527.

RECHERCHÉ
La fabrique recherche une personne
pour procéder à l’inhumation des
cendres.  Il s’agit d’un travail rému-
néré qui demande une disponibilité
selon les choix des familles, le plus
souvent les samedis, entre le début
de mai et la fin de novembre. Pour
en savoir davantage: Hélène
Laflamme 514-947-1537.

REMPLAÇANT
RECHERCHÉ

Service de garde Les Gazelles en
folie cherche remplaçant du 12 au
23 décembre 2022 ainsi qu'en jan-
vier 2023 a discuté. 450-584-3004
ou lesgazellesenfolie@gmail.com
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DÉPANNAGE ALIMENTAIRE

Le Grain d'Sel, situé au 544, boul. Laurier (petite section du Mail Montenach près du
Mike's) offre de l’aide alimentaire aux personnes qui en ont besoin, les jeudis de
chaque semaine entre 13h00 et 16h00. Contactez-nous les lundis et mardis afin de
réserver votre panier du jeudi, qui vous est offert pour la modique somme de 10$. Une
évaluation des revenus et dépenses est nécessaire au premier contact.

Pour information : 450-467-5733
info@graindesel.ca
www.graindesel.ca

RESTO-POP:
Vous êtes seul et avez besoin de jaser, tout en mangeant une
bonne soupe-repas ? Venez manger avec nous tous les mardis
midis au « Resto-Pop » du Grain d'Sel, entre 11h30 et 13h00.
C'est gratuit ! 

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
et légumes, produits laitiers, viande, pain.
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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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= 488,00$
= 584,00$

Tél.: 450-584-3170
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