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Vive le printemps!

ATTRIBUTION DES SECTEURS

SERVICES PUBLICS
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

ORGANISMES LOCAUX
Association des Saint-Marcois:
Bibliothèque:
Cercle de Fermières:
Société d'horticulture
Saint-Marc-sur-Richelieu:
Comité des loisirs:
Comité d’environnement:
Conseil d’établissement:
CRISM:
Fabrique:
Fondation de l’instruction:
Garderie Le Hibou:
Les Habitations St-Marc:
Maison des Jeunes:
Mouvement Réseau FADOQ:
Presbytère:
Société d’histoire de Cournoyer:

info@citsmr.org

(450) 584-2258
(514) 949-1481
(514) 688-7889
(450) 584-2258
(450) 584-3437
(514) 476-0606
(450) 446-0634
(450) 584-1167
(450) 464-4346
(450) 584-3238
(450) 584-2284
(450) 584-2173
(450) 584-3169
(450) 584-2185
(450) 584-2562

AUTRES ORGANISMES
Maison de la Famille:
Centre prénatal Le Berceau:
Centre d’action bénévole:

(450) 446-0852
(450) 446-7760
(450) 467-9373

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 :
Patricia St-Laurent – courriel: patricia.stlaurent@gmail.com, 514-378-8818
John Bradley, courriel: johnbradley450@gmail.com, 514-299-8014
Jeannotte, Ladouceur, Moreau, Tanguay, Montée Verchères.

SECTEUR 4 :
Réal Déry – courriel: real.dery@hotmail.com, 450-584-3169
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 Quatroze, rang Saint-Joseph, chemin de la
Savane, rang des Soixante, Sous-Bois, Val d'Or.

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

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

John Bradley

Patricia St-Laurent

Maire

Conseiller #1

Conseillère #2

Conseillère #3

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

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

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

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

Maurice Rolland

Réal Déry

Marie-Claude Racine

Conseiller #4

Conseillère #5

Conseiller #6

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

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

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

Annie Houle
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MESSAGE DU MAIRE

Bonjour à tous et à toutes!
Ce mois-ci, nous innovons et sortons du cadre! En effet, lors de la dernière séance
publique du conseil de ville de Saint-Marc-sur-Richelieu, il a été suggéré qu’il s’avérerait
pertinent d’expliquer aux citoyens les mécanismes de financement de la municipalité.
L’idée m’a semblé intéressante et, considérant que le mot du maire a essentiellement une
mission d’information sur les affaires municipales, j’ai décidé de publier, ce mois-ci, en
remplacement du mot du maire habituel, le document produit à ce sujet, dans un style
imagé qui lui est propre, par monsieur Michel Pichet. Merci Michel pour ta collaboration!

AVRIL 2022
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MOT DES CONSEILLERS
Le printemps s'en vient et nous laissons derrière nous un bel hiver
parfois froid, mais rempli de neige. Les périodes chaudes ont
toutefois eu raison de notre patinoire à quelques reprises. On vous
a lu, on vous a parlé et on comprend que la gestion de la patinoire
doit être ajustée pour l'an prochain. C'est tellement facile de trouver
des solutions quand il y a un dialogue! À suivre!
Le 25 février, pour l'activité Plaisirs d'Hiver, le vent, la neige, et
le froid étaient au rendez-vous. On a eu droit a de beaux contes,
de la musique et un parcours qui faisaient bouger, un spectacle
de lumière captivant et des boissons chaudes et réconfortantes. Il
manquait toutefois un peu de sang Saint-Marcois. Merci à ceux
qui sont passés et aux bénévoles qui se sont amusés! On espère
vous voir en plus grand nombre lors de nos prochaines activités!
Cet été, nos jeunes auront droit à un service de garde différent.
Ce camp sera chapeauté par une firme externe. Avec l'appui du
CCL, le conseil municipal a pris la décision de s'assurer que le
camp de jour ait l'effectif humain nécessaire pour amuser nos
jeunes cet été. Nous vous invitons à lire l'information à ce sujet
dans les pages suivantes.
Finalement, nous vous invitons à communiquer vos demandes
d'activités à votre conseiller de proximité ou directement au
directeur des loisirs. Il en est de même pour vos suggestions de
changements. Le tout se fait toujours mieux dans le respect.
C'est en communiquant vos besoins que la vie active sera
agréable à Saint-Marc!
Patricia St-Laurent, conseillère aux loisirs et évènements

Ce n’est pas un POISSON D’AVRIL!
PROJET DE TRANSPORT COLLECTIF GRATUIT SAINT-MARC – MAIL MONTENACH – SAINT-MARC
À PARTIR DU 21 AVRIL 2022
Il s’agit d’un transport collectif hebdomadaire chaque jeudi,
entre Saint-Marc et Beloeil. Lors des consultations dans le cadre
MADA Municipalité Amie Des Aînés, le comité de travail avait
pour mandat de mettre en œuvre le chantier menant au dépôt de
la première politique MADA sur notre territoire. Cette politique
servira d’outil pour orienter les prochains budgets et permettra
à la population vieillissante de participer aux processus
décisionnels de son milieu. L’ensemble de la démarche nous a
permis de trouver des pistes de solutions pour bien vieillir
à Saint-Marc-Sur-Richelieu.
Le manque de transport collectif a été souligné à plusieurs
reprises par des résidents et résidentes lors des consultations. Ce
projet social répond à un souhait formulé par les citoyens depuis
plusieurs années. Il a pour buts et avantages de faciliter les
déplacements vers le centre d’achats (gratuitement), de leur
donner l’occasion de rencontrer des personnes en dehors de
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leur milieu de vie et ainsi sortir de l’isolement, permettant
l’accès à des commerces et services non disponibles localement
(pharmacie, boutiques diverses et autres)
EN QUOI CONSISTE LE TRANSPORT COLLECTIF :
Un autobus partira du stationnement municipal chaque jeudi à
9h30 pour se rendre au Mail Montenach de Beloeil. À partir du
Mail, les personnes pourront se rendre à la destination de leur
choix, visiter les commerces de Mail Montenach, faire leurs
emplettes, régler ses affaires à la caisse Desjardins ou banque,
visiter des amis dans les environs, pratiquer une activité sociale
ou de détente, sont autant de possibilités qui s’ouvriront pour les
personnes qui emprunteront la navette. L’autobus reprendra le
chemin du retour vers 14h30 vers Saint-Marc.
Réal Déry, conseiller

AVRIL 2022

GARDIEN(NE)S AVERTI(E)S

SERVICES ANIMALIERS

SECTEUR

SECTEUR

Rue de l’Anse

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

Rue Richelieu

SECTEUR
Rue Richelieu Camping

Danika Fortin .............. 450 709-0565 Élisabeth Ledoux .......... 438 831-0697
Léane Thibodeau ........... 450 464-1742 Julia Bourgault ............. 450 584-2757
Élie Thibodeau .............. 450 464-1742 Kassandra Paradis ........ 438 501-1365 SECTEUR
Danika Fortin .............. 450 709-0565 V illage
Léane Thibodeau .......... 450 464-1742
SECTEUR
Élie Thibodeau .............. 450 464-1742 Julia Bourgault ............. 450 584-2757
Laura Simon ................. 450 584-1210
Rang des Quatorze
SECTEUR
Kassandra Paradis ........ 438 501-1365
Rang des Trente
Alice Gauthier ............ 450 701-2904
Rues de la Savane,
Simon Carron ................ 450 584-3174
Cammy Beaulieu ........ 450 584-2720
Charron
et
Val
d’Or
Cammy Beaulieu ......... 450 584-2720
.. 450 709-0564
Kélian Lamarre Langlois ... 450 584-3119 Mégane Bourgault Brière
Zoé St-Laurent .............. 514 378-8818
SECTEUR
Frédérique Morin .......... 514 531-1161
SECTEUR
Danaëlle Marois ............ 514 926-5031
Chemin Lafrenière
Rang du Ruisseau,nord
Charles-Olivier Giguère... 514 710-2801 Danika Fortin ................ 450 709-0565 Léane Thibodeau .......... 450 464-1742
Léane Thibodeau ........... 450 464-1742 Léane Thibodeau ........... 450 464-1742 Élie Thibodeau .............. 450 464-1742
Élie Thibodeau .............. 450 464-1742 Élie Thibodeau .............. 450 464-1742 Aurélie St-Gemain ........ 438 881-5974

POUR FAIRE PARAÎTRE VOS ARTICLES DANS LE SAINT-MARC... QUOI ?
«Le Saint-Marc... Quoi?» est publié et distribué vers le 1er de chaque mois. Les organismes de la
municipalité et les responsables 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

AGENDA MENSUEL

AVRIL 2022
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

CERCLE DE FERMIÈRES
5 avril : ateliers
12 avril : ateliers
19 avril : ateliers et réunion
26 avril : ateliers

3

4

10

Biblio : Heure du
conte à 10h00

11

Messe à 11h00

17
PÂQUES

Messe à 11h00

24

18
BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

25

JEUDI

VENDREDI

Bonne semaine
des bénévoles
du 24 au 30 avril

5
Collecte
organique

Messe à 11h00

MERCREDI

12

Collecte
organique
Assemblée
du conseil

19
Collecte
organique

26

6

7

13

14

SAMEDI

1

2

8

9

15

16

Collecte
récupération

Conférence
Le Foodscaping
19h00

20
Collecte
récupération

27

Feuilles et
chaume

21

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

22

23

29

30

Collecte d’ordures
et encombrants
(sur réservation)

28

Collecte organique

Messe à 11h00

AVRIL 2022

AGA FADOQ
13h30

Feuilles et
chaume
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MAISON DES JEUNES

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE DE FERMIÈRES
DE ST-MARC
Notre réunion mensuelle aura lieu le 19 avril, à 18h30 à la salle Des Érables.
Saviez-vous que le Cercle de Fermières St-Marc-sur-Richelieu a été fondé en 1938, que c’est la plus grande association féminine au Québec
avec plus de 30 000 membres. Les Cercles de Fermières contribuent à l’amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille ainsi
qu’à la préservation et la transmission du patrimoine culturel et artisanal. Les rencontres nous permettent de briser l’isolement (tout le monde
connaît ça après 2 ans de pandémie!!!)
Vous avez le goût d’apprendre les techniques de nos grand-mères (avec une saveur moderne), les techniques récentes
(carterie) ou venant d’ailleurs (dentelle aux fuseaux), de nous partager vos connaissances. Vous avez au moins 14 ans, vous déboursez 32$ (ce
qui inclus la revue L’Actuelle, qui vous donne accès aux ateliers du mardi, aux machines à coudre, aux métiers à tisser et au savoir des
membres!) alors on vous attend.
Pour nous joindre :
- En personne, le mardi au 102 rue de la Fabrique (au sous-sol de la salle municipale)
- Sur notre page Facebook, par messenger : www.facebook.com/CFStMarcF17
- Par téléphone via les membres du conseil d’administration
Claire Blanchard, présidente................................... 514 949-1481
Madeleine Béliveau, vice-présidente ..................... 450 464-4483
Johanne Reeves, trésorière...................................... 514 812-1750
Odette St-Pierre, conseillère 1 ................................ 514 707-1342
Ginette Girard, conseillère 2................................... 514 773-9429
Ateliers d’avril :
5 avril de jour :
12 avril de jour et de soir :
19 avril de jour :
26 avril de jour et de soir :

Pour finir, souhaitons un
joyeux anniversaire à :
Renée Jourdain ......................................3
Lise Décarie............................................8

Cartes de Pâques en scrapbooking et boutis
Démonstration de la coupeuse à tissus et sac au crochet
Jardinière en macramé
Jardinière en macramé

Ginette Girard, Comité Communications
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BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque Archambault-Trépanier, Saint-Marc-sur-Richelieu
Nouveautés de mars
ROMANS ADULTE
• La Chorale du diable T.02 / Martin Michaud
• Dans l’ombre de la Sainte Mafia /
Claire Bergeron
• État de terreur / Louise Penny &
Hillary Clinton
• Les Falaises / Virginie Dechamplain
• Fanette, la suite T.02 / Suzanne Aubry
• Les Légendes Ashur-Sîn / Anne Robillard
• Nauetakuan : un silence pour un bruit /
Naomi Kanapé Fontaine
• Novice / Stéphane Dompierre
• Oui, je le veux…et vite! / Amélie Dubois
• Paradis / Abdulrazak Gurnah
• Le Pensionnat des innocents / Angela Marsons
• S’adapter / Clara Dupont-Monod
• Les Soigneuses T.02 / Nicole Villeneuve
• Sur la route du tabac T.01 / France Lorrain
• Toutes les vies possibles / Patrice Godin
DOCUMENTAIRES ADULTE
• Barbares numériques / Alain Saulnier
• De zéro à millionnaire / Nicolas Bérubé
• Du cœur au combat / Françoise David
• Famille Groulx : la parole aux enfants /
Tara Lawson
• Femmes invisibles / Perez Criado
• Histoire des îles de Richelieu / Réal Fortin
• Jardiner avec Marthe / Marthe Laverdière
ROMANS JEUNESSE
• Journal d’un dégonflé T.16 / Jeff Kinney
• Ti-Guy La Puck 2.0, T.02 / Geneviève Guibault
BD ADULTE + JEUNESSE
• C’est le québec qui est né dans mon pays! /
Emmanuelle Dufour
• Les Légendaires T.06 : SAGA / Sobral
• Lucie et sa licorne T.08 / Simpson
• Naruto 25 & 26 / Kishimoto
• René Lévesque : quelque chose comme
un grand homme / Tessier
DOCUMENTAIRES JEUNESSE
• Bizarre mais vrai! T.06 /
National Geographic Kids
• Les Héroïnes / Fleurus
• Pokémon, l’encyclo / Hachette
• Spiderman / Fleurus
ALBUMS JEUNESSE
• Caillou à la cabane à sucre / Carine Laforest
• Cinq joyeux lapins / Lee Taylor
• Comment capturer le lapin de Pâques /
Adam Wallace
• Grandedent, presque terrifiant /
Valérie Fontaine
• Ptit Loup fête Pâques / Orianne Lallemand
• La Sagesse de M. Paresseux / Katy Hudson
• Zac et Zazou : la chasse aux œufs de Pâques /
Lucie Papineau

AVRIL 2022

La Bibliothèque sera fermée le dimanche de Pâques, 17 avril 2022.

IMPOR TANT
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
LE SAINT-MARC...QUOI? •

7

FADOQ
LA FADOQ – NOUVELLES EN VRAC POUR LES BRANCHÉS
Téléchargez la nouvelle application mobile FADOQ.CA/APPLI:
• Elle vous permettra d’accéder à vos rabais mis à jour en tout temps;
• De trouver vos rabais à proximité grâce à la géolocalisation;
• Renouveler votre adhésion FADOQ en quelques clics;
• Vous serez automatiquement inscrit au concours : jamais sans mon appli!
• Voir détails sur FADOQ.ca.
NOUVEAUTÉS SUR AVENUES.CA
AVENUES.CA: Une initiative du réseau FADOQ lançait une toute nouvelle section (Bouger) visant à vous donner envie de le
faire! Au menu: rubrique plein air, conseils de pros et articles Bouger sur divers sujets en lien avec la forme et l’activité
physique. L’équipe a mis un grand soin à s’entourer d’experts qui sont aussi d’excellents vulgarisateurs, en s’assurant que les
articles proposés vous soient utiles, que vous soyez débutant ou plus avancé.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2022
Le club FADOQ Saint-Marc-sur-Richelieu tiendra son assemblée annuelle des membres, le mardi 26 avril 2022 à 13h30, à
notre salle située au 215, rue des Prés (selon les consignes sanitaires). Bienvenue à tous.
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POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
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SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
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SOCIÉ́TÉ D’HISTOIRE DE COURNOYER
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SOCIÉ́TÉ D’HISTOIRE DE COURNOYER
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LES HABITATIONS SAINT-MARC
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LOISIRS
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LOISIRS

AVRIL 2022

LE SAINT-MARC...QUOI? •

15

LOISIRS
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LOISIRS
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LOISIRS
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LOISIRS
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COMMUNAUTAIRE
Le conseil municipal de Saint-Marc-sur-Richelieu tient à remercier chaleureusement
ses bénévoles qui ont à cœur leur implication auprès des différents organismes de
notre municipalité. Veuillez recevoir ces remerciements comme personnel. Notre plus
grande richesse est, et demeure : le cœur de ses bénévoles. Un comité organisateur
est en place afin de préparer à la hauteur de votre engagement une réception afin
souligner votre action bénévole...

Bénévoler change la vie et votre bénévolat change la vie des saint-marcois!
Tout simplement MERCI!
Annie Houle, conseillère responsable des organismes, embellissement,
patrimoine et mise en valeur du milieu.

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE
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.
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 !

20 • LE SAINT-MARC...QUOI?

AVRIL 2022

PAROISSE SAINT-MARC
Au cœur du mois d’avril,
la semaine pascale :
horaire des célébrations
Cette année la fête de Pâques est célébrée le 17 avril.
La Semaine Sainte débute le 10 avril
par le dimanche des Rameaux et de la
Passion. Les rameaux seront bénits à la
messe de 11h. Les personnes intéressées pourront s’en procurer à l’église le jour même ou au
presbytère au cours dans les jours suivants.
La messe du Jeudi Saint aura lieu le 14 avril à 19h à SaintAntoine. L’office du Vendredi Saint se déroulera le 15 avril
à 15 h Saint-Roch. La Veillée pascale sera à Saint-Marc le
16 avril à 20h.
Ce sera aussi notre messe de Pâques puisque le jour même
(selon l’alternance en vigueur depuis novembre dernier) il n’y
a pas de messe à Saint-Marc. Cependant, l’église sera
ouverte entre 10h45 et 11h45 pour une visite ou une prière
personnelle. Il sera possible de se procurer de l’eau bénite la
veille ou d’allumer une bougie au feu nouveau.

Soirées de silence et d’adoration
Le 7 avril, comme ce fut le cas tous les jeudis depuis le
début du Carême, une soirée de prière silencieuse en
présence du Saint-Sacrement aura lieu de 20h à 21h. Une
oasis au cœur de la vie trépidante, une occasion à saisir
pour reprendre son souffle et repartir à neuf comme le
propose le thème du Carême de cette année. Après
Pâques, ces rencontres se poursuivront aux deux semaines
à compter du 28 avril.

Fête patronale, le 25 avril
La paroisse de SaintMarc-sur-Richelieu a été
fondée officiellement le
22 mars 1792 sous le
nom de Saint Marc
l’évangéliste. La fête de
ce saint est célébrée
chaque année le 25 avril.
Qui est-il ? Il ne fait pas
partie des apôtres mais il
est parmi les premiers à
se joindre à eux après la
mor t de Jésus. Il est
aussi connu sous le
nom de Jean Marc. Il a
accompagné Paul dans
ses voyages et s’est
ensuite joint à Pierre
dont il a mis par écrit et
traduit en grec la pré dication. C’est ce qui a donné lieu à l’Évangile selon saint
Marc. La tradition chrétienne le reconnaît comme fondateur
de l’église d’Alexandrie en Égypte C’est là qu’il serait mort
mar tyr vers l’an 70. Il est généralement représenté
accompagné d’un lion ailé, symbole de la puissance
spirituelle de sa parole. Il est le patron des notaires, des
greffiers et des secrétaires.
Source : Hélène Laflamme
hlaflam@gmail.com
Tél.: 450-584-1167

Joyeuses Pâques !
La fête de Pâques est «chocolatement» soulignée par plein de gens. C’est ce que les
commerces soulignent, pour faire de l’argent. Alors que cette fête est toute autre! Elle est une
célébration festive de la joie de se savoir aimé de Dieu et sauvé par Lui, par AMOUR!
Jésus nous a monté le chemin en devenant humain : Il est devenu pour nous un ami sur qui
nous pouvons toujours compter, Celui qui nous donne une raison de vivre en harmonie avec nos
contemporains et avec la nature, Celui qui nous inspire dans notre façon d’être, de faire et de
parler, Celui qui nous comprend et qui nous donne ce dont nous avons besoin pour toujours
continuer à grandir comme être humain, cherchant à devenir meilleur.
Pâques est donc ce passage de ce que je suis à ce que je deviens, si je laisse Dieu intervenir
en moi. Alors si c’est votre cas, heureux êtes-vous! De toute façon, je prie pour vous afin de
connaître le bonheur véritable, celui d’être aimé et d’aimer en retour.
Je vous aime!
Votre curé, Jean-Marc Beaudet, prêtre
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PETITES ANNONCES
ANNONCES

ANNONCES

SERVICE OFFERT
Couturière mobile.
Altérations, bords de pantalons,
rideaux, jupes, etc. Sylvie 438881-3429.

45.00$, petite table demilune
20.00$. 2 paires de jeans taille 33,
straight fit neufs 15.00$/chaque
Toutes offres raisonnables acceptées. 450-584-3031.

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

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

À VENDRE
Arc à cam York tout équipé
325.00$. Mini sécheuse 30.00$.
Métier-cadre Phentex 15.00$. Antiquité : Chaise herconte pour enfant

SERVICE OFFERT
MASSOTHÉRAPIE thérapeutique
et de relaxation. Membre de
l'Alliance des mass. du Qc. Reçus
ass. disponibles. Situé à SaintMarc. Horaire flexible. Prendre
rendez-vous par benardelle@
gmail.com ou 450 464-4786.

ANNONCES

ANNONCES

ATTENTION: VEUILLEZ NOTER QUE LES PETITES
ANNONCES NE SERONT PUBLIÉES QUE POUR UNE
PÉRIODE DE TROIS MOIS ET SERONT RETIRÉES PAR LA SUITE.

Vignettes pour remorque de bateau saison 2022

BRUNCH ANNUEL
DIMANCHE 1er MAI 2022
De 9h00 à 13h00 à la salle municipale
102 de la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu

Adulte : 15.00$ • 6 à 12 ans : 10.00$
Moins de 6 ans : Gratuit
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Compresses thérapeutiques
Agence immobilière

Érablière
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Coiffure

Entretien paysager

Centre périnatal

Aménagement paysager

Puiblicité

Communications

Alimentation
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Publicité

Élagage / Émondage

Construction

Électricité

Député

Député

Coiffure

Construction

Coiffure

Hygiéniste dentaire

Érablière

Magasin de surplus

Excavation

Machines à coudre

Financement hypothécaire

Distributeurs régionaux recherchés

CPE La Passerelle

Garderie

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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Massothérapie

Installation du Hibou
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Ostéopathe
Résidence

Miellerie

Tél.: 450-584-3170

= 472,00$
= 565,00$

Traiteur
Vitre d’auto

Système de ventilation

Notaires
Ostéopathe

Notaires

COMMERCIAL • RÉSIDENTIEL
VENTILATION • CLIMATISATION • CHAUFFAGE
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Cédric Vachon
cvachon@mecaniquevc.com

Téléphone : 450 449 1417 • Fax : 450 449 8808
Courriel : info@mecaniquevc.com
RBQ : 2738 0278 79
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