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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
Amis du Richelieu:
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:

(450) 464-1906
(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

Bonjour à toutes et à tous!
J'ai le plaisir de vous communiquer, par la présente,
un compte rendu des faits saillants municipaux du
mois de décembre 2021.
D’abord, quelques informations additionnelles sur
l’évolution du projet de règlementation sur la
rivière Richelieu.
Sans reprendre l’historique complet du projet,
mentionnons que le conseil de Saint-Marcsur-Richelieu avait opté pour une consultation
citoyenne, au cours des dernières semaines, afin de
permettre à toutes les parties prenantes d’avoir
l’occasion de se prononcer sur le sujet.
L’exercice tenu les 30 novembre et 1 décembre
derniers s’est déroulé dans le respect des positions
exprimées.
S’en est suivi la signature d’un registre « Pour ou
contre le règlement » les 2 et 3 décembre derniers.
352 citoyens se sont prononcés sur la question :
158 citoyens pour le règlement, 194 citoyens
contre. Je tiens à remercier tous les citoyens qui se
sont exprimés sur la question!
Dans les jours suivants, la signature du registre à
Saint-Marc-sur-Richelieu, le bureau du député
Barsalou-Duval a publié une seconde version du
règlement intégrant des aménagements consentis à
la demande de certains groupes d’intérêt.
Le conseil de Saint-Marc-sur-Richelieu, le
14 décembre dernier, dans une proportion de
4 conseillers « contre » et 2 conseillers « pour »
a voté contre cette seconde version du règlement,
à la lumière des informations disponibles sur ce
dossier.
Le conseil de ville se réserve toutefois le droit de
revoir sa position en janvier 2022, à la lumière de

nouveaux éléments d’information, avant l’acheminement de la position officielle de notre village au
bureau du député.
Personnellement, j’étais et je demeure en faveur de
la mise en place d’un règlement. Je maintiens que
cela est essentiel pour gérer les comportements
problématiques observés sur la rivière et leurs
conséquences négatives multiples sur notre milieu.
En second lieu, le conseil a tenu deux rencontres en
décembre afin d’amorcer l’élaboration du plan
stratégique 2021 – 2025 de la municipalité. Le
conseil se réunira à nouveau, en janvier 2022, afin
de compléter l’exercice dont les résultats vous
seront présentés en février 2022. Nous vous
permettrons de réagir à ces propositions et de les
enrichir, au besoin.
En troisième lieu, je vous informe que le budget
2022 de la municipalité a été présenté et adopté
dans le cadre d’une séance extraordinaire tenue le
20 décembre dernier. Un résumé du budget 2022
est présenté dans le cadre de cette édition du
Saint-Marcois et est disponible aussi sur le site
WEB de la municipalité.
Quatrièmement, prenez note qu’à compter de
janvier 2022, les séances régulières du conseil se
tiendront à compter de 19h30 plutôt que de 20h00,
chaque deuxième mardi du mois.
En terminant, en ce début d’année 2022, marqué
par le retour d’une situation pandémique inquiétante, je nous souhaite à tous le meilleur, mais
surtout la santé et le retour rapide à une situation
plus normale où nous pourrons tous vivre ensemble
heureux, à moins de 2 mètres de distance les uns
des autres!
François Berthiaume, maire

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

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

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

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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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

SECTEUR
Rue Richelieu Camping

Rue Richelieu

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

JANVIER 2022
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

CERCLE DE FERMIÈRES
11 janvier : Atelier de jour
18 janvier : Atelier de jour et
réunion mensuelle
25 janvier : Atelier de jour

2
Messe à 9h30

9

3
BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

10

16

17

Messe à 9h30

JANVIER 2022

18

VENDREDI

6

SAMEDI

1

BONNE ET
HEUREUSE
ANNÉE

7

8

14

15

Collecte d’ordures
et encombrants
(sur réservation)

12
Collecte
récupération

13
Collecte de
sapin de Noël

19

20

21

22

26

27

28

29

Collecte
organique

Messe à 9h30

23/
30

5

Collecte
organique

11

JEUDI

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Veuillez prendre note que
le bureau municipal sera fermé du
24 décembre au 3 janvier inclusivement.

4

Assemblée de
conseil

Messe à 9h30

MERCREDI

24/
31

25

Collecte
récupération

Collecte d’ordures
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BUDGET 2022

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022
REVENUS

Taxes sur la valeur foncière
Tarification pour services municipaux
Paiement tenant lieu de taxes
Autres revenus
Transferts conditionnels et inconditionnels
Surplus accumulé affecté
GRAND TOTAL DES REVENUS

BUDGET ESTIMATION
12/31/21
2021
2,340,183 $
2,353,838 $
797,994 $
827,011 $
16,700 $
16,954 $
280,610 $
248,702 $
109,513 $
123,728 $
450,000 $
450,000 $
3,995,000 $
4,020,233 $

BUDGET
2022
2,458,031 $
801,509 $
16,700 $
287,700 $
193,350 $
450,000 $
4,207,290 $

% / 2021

5.31%

DÉPENSES
Administration générale
Législation
Application de la loi
Gestion financière et administration
Greffe et élection
Évaluation
Autres dépenses

148,020 $
9,500 $
339,630 $
15,800 $
25,000 $
93,515 $

138,416 $
4,200 $
323,476 $
17,520 $
35,000 $
112,020 $

152,225 $
9,500 $
354,450 $
-$
36,635 $
98,335 $

Total de l'administration générale

631,465 $

630,632 $

651,145 $

3.12%

Sécurité publique
Service de brigadière
Police - Sûreté du Québec
Service de la garde côtière
Dépenses 911
Dépenses Covid-19
Protection contre l'incendie
Service animalier
Total de la sécurité publique

17,510 $
325,880 $
500 $
4,750 $
2,500 $
206,790 $
8,000 $
565,930 $

14,690 $
328,379 $
500 $
4,750 $
2,500 $
177,972 $
8,000 $
536,791 $

18,280 $
339,643 $
500 $
4,750 $
2,500 $
238,110 $
10,300 $
614,083 $

8.51%

Transports et réseau routier
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Transports adaptés
Transports collectifs
Total transports - réseau routier

281,410 $
134,950 $
16,500 $
42,500 $
12,500 $
487,860 $

243,222 $
131,203 $
15,500 $
43,841 $
- $
433,766 $

290,415 $
132,700 $
16,500 $
44,800 $
12,500 $
496,915 $

1.86%

Hygiène du milieu et de l'environnement
Quote-part AIBR - Financement
Réseaux d'égouts - Services techniques
Matières résiduelles
Amélioration cours d'eau
Environnement
Total de l'hygiène du milieu et de l'environnement

248,796 $
81,950 $
331,528 $
62,500 $
21,500 $
746,274 $

260,000 $
72,495 $
331,004 $
-$
9,500 $
672,999 $

262,782 $
83,500 $
346,025 $
76,300 $
21,500 $
790,107 $

5.87%
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BUDGET 2022
BUDGET ESTIMATION
12/31/21
2021

BUDGET
2022

% / 2021

16.00%

Aménagement, urbanisme et développement
Urbanisme et zonage
Biens patriomoniaux
Services aux entrepreneurs locaux
Total de l'aménagement, urbanisme et développement

193,330 $
10,000 $

171,042 $
10,000 $

203,330 $

181,042 $

200,855 $
20,000 $
15,000 $
235,855 $

Loisirs, culture et tourisme
Activités récréatives
Activités culturelles - Bibliothèque
Subvention O.B.N.L.
Services aux associations
Subvention Maison des jeunes
Services aux aînés
Services aux familles et aux nouveaux citoyens
Projets discrétionnaires
Total loisirs, culture et tourisme

254,770 $
92,000 $
13,050 $
-$
18,450 $
-$
-$
-$
378,270 $

182,981 $
96,461 $
12,000 $
-$
18,450 $
-$
-$
-$
309,892 $

280,530 $
78,790 $
14,500 $
25,000 $
19,000 $
5,000 $
25,000 $
25,000 $
472,820 $

25.00%

Financement et activités financières
Intérêts sur emprunt temporaire
Frais de banque
Remboursement d'intérêts sur emprunt
Autres frais - Dette à long terme
Remboursement d'emprunt
Total Financement et activités financières

5,000 $
3,000 $
86,136 $
-$
452,735 $
546,871 $

-$
3,000 $
86,136 $
3,425 $
452,735 $
545,296 $

5,000 $
3,000 $
78,165 $
-$
405,300 $
491,465 $

-10.13%

3,560,000 $

3,310,418 $

3,752,390 $

5.40%

-$
435,000 $
435,000 $

100,000 $
335,000 $
435,000 $

‐$
454,900 $
454,900 $

3,995,000 $

3,745,418 $

4,207,290 $

-$

274,815 $

-$

Total des dépenses
Immobilisation - Transfert aux investissements
Immobilisation - TECQ
Immobilisation
Total des immobilisations

GRAND TOTAL DÉPENSES-IMMOBILISATIONS
SURPLUS ET/OU DÉFICIT

5.31%

PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATION (TPI)
IMMOBILISATIONS
Projets - Infrastructures
Resurfaçage montée Deslauriers
Resurfaçage rue Val D'Or
Trottoir mtée Verchères (Fabrique et Ladouceur)
Projets - Administration
Accessibilité - Complexe municipal
Projets - Service Incendie
Remplacement autopompe #219
Remplacement des casques
Habits de combat (5)
Apria RIT MSA G1

JANVIER 2022

2022

2023

2024

-$
-$
-$
-$

400,000 $
-$
-$
400,000 $

-$
220,000 $
220,000 $
420,000 $

335,000 $
335,000 $

-$
-$

-$
-$

-$
14,400 $
10,000 $
6,500 $

-$
-$
-$
-$

-$
-$
-$
-$

30,900 $

-$

-$
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BUDGET 2022

IMMOBILISATIONS
Projets - Transports & voirie
Remplacement du tracteur
Réparation du Quai du village
Réfection des 5 panneaux d'accueil

2022

2023

2024

70,000 $
10,000 $
9,000 $

-$
-$
-$

-$
-$
-$

89,000 $

-$

-$

-$
-$

-$
-$

-$
-$

-$

-$

-$

454,900 $

400,000 $

420,000 $

Projets - Loisirs et Cultures
Aménagement Parc Maurice Jeannotte
Amélioration du terrain de tennis

TOTAL DES IMMOBILISATIONS

CALCUL DES TAUX DE TAXATION 2022 /
VALEUR FONCIÈRE
ÉVALUATION IMPOSABLE 390 009 000$
Budget 2021 Budget 2022
RÉSIDUELLE
0.5041/100 0.5403/100
Taxe foncière
Taxe infrastructure fonds général 0.0890/100 0.0802/100
0.5931/100

0.6205/100

NON-RÉSIDENTIEL
(selon % d'utilisation)
0.5041/100
Taxe foncière
Taxe infrastructure fonds général 0.0890/100
0.1638/100
Taxe I.N.R.

0.5403/100
0.0802/100
0.1638/100

0.7569/100

0.7843/100

COMPENSATION
(TAXE DE SERVICE
Budget 2021 Budget 2022
À L'UNITÉ)
Compensation matières
135.00 $
135.00 $
résiduelles
Compensation collecte
95.00 $
65.00 $
sélective et écocentre
Compensation service matières
90.00 $
85.00 $
organiques (bac brun)
Compensation pour la vidange
65.00 $
60.00 $
de fosse septique
Compensation remboursement
1,030.00 $
1,164.00 $
d'égout (secteur desservi)
des
Compensation traitement
115.00 $
115.00 $
eaux usées (secteur desservi)

Appel de candidatures – Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
La municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu offre la possibilité
à toute personne résidant dans la municipalité, de siéger au sein
de ce comité.
Le comité consultatif d’urbanisme
La mission première est de fournir des recommandations au
conseil municipal sur les sujets se rapportant à l’aménagement
du territoire.
Rôle et mandats du CCU
A) Faire des recommandations au conseil municipal en matière
d’urbanisme et d’aménagement du territoire,
B) Agir comme intermédiaire entre le citoyen et le conseil
municipal,
C) Offrir à la communauté un accès à des outils de gestion du
territoire plus souple,
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D) Permettre une diversité des points de vue et accroître la
participation des citoyens.
Le comité consultatif d’urbanisme de
Saint-Marc-sur-Richelieu
Le comité consultatif de Saint-Marc-sur-Richelieu regroupe cinq
membres représentants les citoyens et deux membres
représentant le conseil municipal. Le mandat des membres est
de deux ans et est renouvelable par résolution du conseil
municipal. Le comité siège entre dix et douze fois par année. Un
jeton de présence est remis à tous les membres une fois par
année soit 45$/présence.
Les personnes intéressées à siéger au CCU doivent en aviser
la municipalité par écrit avant le 31 janvier 2022 à
ytardy@smsr.quebec. Merci de votre implication!

JANVIER 2022

CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU

Qu’est-ce qu’un conseiller ou une conseillère de proximité?
• Être à l’écoute des citoyens pour des projets
à discuter, à valoriser.
• Répondre à vos questions et référer le
citoyen vers les services municipaux en
cas d’ambiguïté.
• S’assure des suivis des requêtes.
• Autres sujets d’intérêt, etc.

Attribution des secteurs :
n’hésitez pas à nous contacter !
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,
Verchères.

M. Maurice Rolland, Mme Marie-Claude Racine, M. John Bradley, Mme Annie Houle,
M. François Berthiaume, Mme Patricia St-Laurent et M. Réal Déry

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 à notre infolettre via notre site
internet. Si besoin, prière de contacter madame Nancy Bélanger au
courriel : info@smsr.quebec ou par téléphone 450-584-2258 poste 0.
Tenez-vous informé, ceci est votre droit le plus légitime.
Infolettre (citoyen branché) : http://smsr.quebec dans le bas de la page d’accueil du site
municipal
Somum (appel d’urgence) : http://smsr.quebec/systeme-automatise-de-messagerie/
Facebook municipal : https://www.facebook.com/smsr.quebec
Voilà : Inscription Loisirs-Requêtes-Permis : https://mon.accescite.net/57050/fr-ca

Secteur 4 :
Réal Déry, courriel :
real.dery@hotmail.com, 450-584-3169
Archambault, Comtois, FrançoiseLoranger, José, Richelieu (591 à 3003),
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.

JANVIER 2022

La Municipalité respecte les nouvelles normes sanitaires de la
Santé publique. Les citoyens peuvent consulter le site Internet
www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019
afin d’obtenir les dernières nouvelles.
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CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE DE FERMIÈRES
DE ST-MARC
Bon début d’année à tous! La réunion mensuelle se tiendra mardi le
18 janvier à 18h30 à la salle Municipale.

Pour finir, souhaitons un
joyeux anniversaire à :
Chantal Morel ......................................14
Gabrielle Gilber ....................................23

Ateliers de janvier :
11 janvier, de jour : technique de tricot, le jacquard
18 janvier, de jour : technique de tricot, le jacquard
25 janvier, de jour: technique de broderie, le sashiko
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Madeleine Béliveau
au 450 464-4483 ou madeleine.beliveau@videotron.ca.
La fin des inscriptions pour le concours des : ‘Oubliés pas finis’ prend fin
le 4 janvier 2022. N’oubliez pas de remettre votre feuillet d’inscription
à Madeleine Béliveau. Et il est toujours temps de lui faire part de vos idées
d’ateliers.
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 janvier se tiendront le 17 et le 31 janvier 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@hotmail.com.
Ginette Girard, Comité Communications
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FADOQ

DES JOURS MEILLEURS POUR 2022
Nous souhaitons que 2022 soit une meilleure année que celle qui vient de se terminer. Que nous puissions
reprendre les contact sociaux et nos activités qui nous manquent tant. Que nous puissions guérir des
séquelles physiques, économiques et morales de ces deux dernières. Tels sont les vœux que le conseil
d’administration vous formule pour cette nouvelle année.
VIRAGE, UNE PUBLICATION INCLUSE AVEC LA CARTE FADOQ – 4 PARUTIONS
Une publication riche et diversifiée qui parait quatre fois l’an. On y présente des personnes et des idées
d’activités adaptées aux personnes retraitées ou préretraités, sans oublier une foule de renseignements
portant sur la santé, les affaires, le coin de détente et de cuisine. Pour tous les membres FADOQ, c’est inclus
dans la cotisation annuelle et livré par la poste ou internet selon votre choix.
Réal Déry, président. Info : 450-584-3169
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SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE

Des nouvelles de la société d’horticulture de Saint-Marc-sur-Richelieu (SHSMSR)
Renouvellement de la carte de membre de la SHSMSR : Pourquoi investir 5$ ?
Il est important de savoir que votre carte de membre annuelle de la SHSMSR, en plus de donner des rabais en saison chez nos
pépiniéristes, donne accès à prix réduit à nos activités de rencontres horticoles, de profiter de rabais et bien souvent à des gratuités lors des activités spéciales de la SHSMSR.
Depuis l’an 2000, toujours au petit prix de 5$, la carte de membre est valable du 1er janvier au 31 décembre de l’année courante.
Il est maintenant temps de réserver votre carte 2022. Pour information Mme Marie-Paule Burelle-Guertin : (514) 805-8373.
Vente de semences... afin de préparer la prochaine saison horticole, de tout pour tous les goûts. Plusieurs variétés de sachets de
semences de plantes potagères ainsi que de fines herbes, fleurs annuelles et vivaces sont disponibles en quantité pour nos membres.
Prix variant de 3$ ou 2/5$ des semenciers McKenzies.
Les membres en règle recevront d’ici février la liste des différents cultivars disponibles.
Écrivez-nous si vous désirez la recevoir plus tôt pour la planification de vos semis 2022. Courriel : shsmsr21@gmail.com
Quelques exemples...
Légumes :
- Haricots : plus de 12 sortes différentes (nains-gourmet, etc)
- Poivrons doux et piquants
- Citrouilles-betteraves et aubergines
- Courges-cantaloups- melons-melons miel
- Tomates : plus de 12 variétés différentes
- Choux de toutes sortes : kale-frisé-chinois, etc.
- Roquette-Épinard-Brocoli, etc.
- Maïs
- Et plus encore avec une trentaine de variétés de fines herbes, d’annuelles et de vivaces.

Rappelons que les ventes et activités de financement servent à contribuer davantage à l’embellissement des différents projets de
la SHSMSR et de plus, à soutenir des organismes de chez nous. L’an passé, nos activités ont servi à la Fabrique via le projet
d’aménagement du cimetière et d’aménagement annuel de l’église. De plus, une contribution a été possible à la FISMSR grâce
à la vente de caissettes de légumes lors l’échange de vivaces en mai dernier.
Vous avez des projets, des suggestions de conférences, merci de nous en faire part.
FB : Société d’horticulture Saint-Marc-sur-Richelieu
www.facebook.com/Société-dhorticulture-saint-marc-sur-richelieu-125750618297489
« Vivre dans les fleurs, c’est vivre tout simplement. » et
«Le jardinage coûte moins cher qu’une thérapie et cela donne des tomates…»
Nos meilleurs vœux pour la nouvelle année...
Au plaisir de vous présenter sous peu notre programmation 2022.
Annie Houle, pour la SHSMSR – 514-688-7889, shsmsr21@gmail.com
Marie-Paule Guertin, Élise Bousquet, Raymonde Lachance, Paulette Laflamme et Catherine Viger
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LOISIRS
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MEMBRE COMITÉ CONSULTATIF EN LOISIR (CCL)

Le Comité Consultatif en Loisir est à la recherche d’une personne qui souhaite investir son temps dans le but de:
• Favoriser le développement du loisir et des saines habitudes de vie par des projets pour tous les groupes
d'âges de la population.
• Collaborer avec la municipalité à l'identification des besoins de la population (parcs, évènements, parascolaire, etc.)
• Participer à l'organisation des diverses activités de la municipalité (Plaisirs d'hiver, Défi St-Marcois, Fête
Nationale, Halloween, etc.).
• Participer à la réalisation d'un plan de développement pour les loisirs (activités, parcs, évènements, etc.).
• Étudier des demandes soumises par le conseil municipal et faire des recommandations au conseil.
Le comité siège en moyenne une fois par mois et une compensation financière (45$/présence) sera remise
aux membres à la fin de chaque année.
Les personnes intéressées devront faire parvenir une lettre d'intention à l'attention de monsieur André
Boudreau, directeur des loisirs avant le 31 janvier 2022 à loisirs@smsr.quebec.

LOISIRS
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ACHAT LOCAL
Mission accomplie!
Il a fait beau, pas toujours chaud, mais un
bilan plus que positif pour la 3e édition de
la tenue du marché de Noël de Saint-Marc
où plus de 30 artisans étaient présents sous
sa forme hybride (intérieur et extérieur).
Plusieurs activités ont fait le plaisir des
petits comme les grands. Un gros merci
aux personnes responsables lors de ces festivités : La Fabrique avec son exposition de
plus de 50 crèches, l’ensemble vocal
Varyance lors de son petit concert, le bricolage à la bibliothèque avec Annie-Claude, à
notre lutine Gigi et aux histoires de notre
Père Noël, le héros du marché.
Nous ne pourrions passer sous silence
l’implication technique de nos services
municipaux, de nos pompiers pour le montage et démontage et surtout la logistique et
l’animation du site extérieur sous la responsabilité de M. John Bradley et M. JeanFrançois Rousseau.
À chacun de vous, aux employés de la
municipalité et les bénévoles impliqués, un
énorme merci.
Le Cercle de Fermière Saint-Marc-surRichelieu désire également remercier pour la
tenue de cet évènement: la municipalité de
Saint-Marc-sur-Richelieu, la Caisse populaire Beloeil-Mont-Saint-Hilaire, Député
fédéral M. Xavier Barsalou-Duval, Député
provincial M. Simon Jolin-Barrette, M.
André Daniel (graphiste), L’érablière
Maurice Jeannotte, M. Marc Fontaine, Le
Vignoble la Grande Allée, M. François
Berthiaume ainsi que ses nombreux bénévoles pour que la magie de Noël continue!
Au plaisir de se revoir l’an prochain.
Consultez notre FB
www.facebook.com/SMSRartisans
Marché de Noël de Saint-Marc
pour l’ensemble des photos.
Annie Houle pour le Cercle de fermières
de Saint-Marc.
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PAROISSE SAINT-MARC
Meilleurs vœux!
Une nouvelle année commence.
Serons-nous encore à nous poser
des questions à savoir si nous
pourrons (en respectant les normes
sanitaires) voir les nôtres. Quelles
seront les consignes à respecter.
Nous nous sentons limités dans
notre liber té. Mais c’est pour la
bonne cause ! Nous ne voulons pas
attraper la covid et/ou la donner à
ceux que nous aimons. L’important dans tout cela, c’est de
s’aimer de toutes les façons permises par la santé publique.
Garder le cap sur la générosité du cœur (envoi postal, téléphone,
internet etc…). La bonne nouvelle est que le Dieu tout amour est
venu nous voir et nous redire combien Il nous aime et qu’Il nous
sera présent, même si nous nous pensons seuls et déprimés de
ne point vivre ce que nous avons déjà connu par le passé.
L’humain s’est toujours adapté à son environnement, sachons
nous réinventer. Que l’année 2022 soit encore plus belle que
celle que venons de vivre. Je prie pour vous tous et vous
souhaite bien du bonheur !
Votre curé, Jean-Marc Beaudet, prêtre.

Nouveau membre à la fabrique
Le 12 décembre était journée d’élection à la fabrique. Merci aux
élus : M. Jonathan Jean qui a renouvelé son mandat pour une
autre période de trois ans et M. Robert Richards qui a accepté de
se joindre à la Fabrique. Merci à M. Guy Geoffrion pour sa participation au cours des trois dernières années. Merci également à
ceux et celles qui poursuivent leur engagement, Mme Lucie
Jeannotte, Mme Raymonde Lachance, M. François Guertin et
Mme Lise Lemaire. L’Assemblée de fabrique tient le rôle de
conseil d’administration et est régie par la loi des fabriques, une
loi civile québécoise qui encadre la gestion des paroisses.

Gagnants du panier cadeau 2021
Le panier constitué lors du dernier marché en octobre
a été gagné par Lucie Jeannotte. En prime, deux crèches – don
de M. le curé – ont été remportées par Manon Brisson de
Saint-Mathieu-de-Beloeil et Louise Robillard de Verchères. Pour

sa part, Pierrette Tanguay a été l’heureuse gagnante d’un magnifique ange, don de Raymonde Lachance. Merci à toutes les
personnes qui ont par ticipé à ces tirages et un merci
tout spécial à Sara et Jonathan qui ont mené à bien l’activité
Marchés d’été.

Tirages 2022, les billets s’envolent rapidement
Il reste 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
presbytère, 450 584-2185 ou stmarcparoisse@gmail.com.

Les célébrations du dimanche
L’alternance se poursuit entre les messes, les 9 et 23 janvier,
et les célébrations de la Parole les 2, 16 et 30 janvier, le dimanche
à 9h30.

Marcher ensemble, un projet pour 2022
Le Pape François a lancé
un projet, celui d’un Synode –
ce qui veut dire Marcher
ensemble, donc faire un bout
de chemin ensemble. La
phase dans laquelle nous
entrons consiste à aborder
en petit groupe au moins un
des thèmes proposés à notre
réflexion et notre par ticipation. Dans notre paroisse,
nous aimerions entrer dans
cette marche, faire notre part. Il nous est demandé de ne pas
nous restreindre à parler entre ceux et celles qui gravitent
régulièrement autour de l’église. Nous faisons donc un appel
à tous. Si vous êtes intrigués par ce chemin ou que vous
avez le goût de vous y associer, n’hésitez pas à vous informer :
450-584-2185 stmarcparoisse@gmail.com.
Source : Hélène Laflamme
hlaflam@gmail.com
450-584-1167

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,
légumes, produits laitiers, viande, pain, etc.
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
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DIVERS

ÉCOLE DES TROIS TEMPS

545, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, bureau
301, Belœil (Québec) J3G 4H8
450 464-5323 ou info@tandememploi.org
Au service de la population depuis
plus de 20 ans, nos services professionnels sont adaptés à vos besoins et
sont offerts GRATUITEMENT en présentiel 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 applications de vidéoconférences
• Coaching individuel pour des stratégies 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, conseillère en gestion de carrière
MARDI 22 MARS 2022 – 13 H
MON EMPLOI : VERS L’AUTONOMIE FINANCIÈRE
Animée par Stéphanie Gervais, conseillère 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
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Bonne et heureuse
année à tous les
saint-marcois!
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PETITES ANNONCES
ANNONCES

ANNONCES

ANNONCES

ANNONCES

À VENDRE
Four à pain Hamilton Beach
Fonction normale + sans gluten
Livre en français 30$ Téléphone:
Gisèle 450-584-2560.

ÉTUDIANT OU RETRAITÉ
RECHERCHÉ
Trois propriétaires sur une même
rue à Saint-Marc recherchent
étudiant ou retraité pour aider à
entretenir l’extérieur de nos maisons durant tout l’été. Heure et
salaire à négocier. Laissez un
message 450-584-3387.

niers et bands à discuter; albums
Tintin propres etc. 450-709-0527.

sions. Personne fiable et avec
expérience. 450-787-2735.

SERVICE OFFERT
Couturière mobile.
Altérations, bords de pantalons,
rideaux, jupes, etc. Sylvie 438881-3429.
SERVICE OFFERT
Réflexologie plantaire: Technique de massage des pieds issue
de la médecine traditionnelle chinoise, 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. Massothérapeute-réflexologue accréditée.
Reçus ass. disponibles. SERVIA.
À LOUER
Bel espace de bureaux à louer
au 97, Montée Verchères à SaintMarc-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
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HOMME RETRAITÉ
recherche une chambre à louer
avec prix abordable. Autonome
et peut faire de menus travaux.
Respectueux et bonne personne.
Pour information, Monique
Cournoyer 450-467-0302.
FEMME D’ENTRETIEN
MÉNAGER RECHERCHÉE
Je suis à la recherche d’une femme
d’entretien ménager chez moi
5 à 6 heures/semaine. Contactezmoi au 438-825-2157. Hélène.
À VENDRE
Aquarium équipé 10 gallons 30$,
rouleau de fil barbelé; 3 tables
pliantes arborite; comptoir déjeuner
2 tabourets; grande table de travail
facile à transporter; divan lit, lot de
briques brunes. 450- 709 0527.
À VENDRE
Exerciseur Firm Workout avec instructions 100$, 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-

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 commode 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$. Vêtements
pour fille : coupe-vent imperméable
8-10 ans, couleur corail, rouge et
marine avec capuchon qui s’enlève,
25$. 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 rallonges de 12” pour longueur maximale de 78”), 4 chaises et un vaisselier (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-

RECHERCHÉ :
SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE

La fabrique de la paroisse de SaintMarc recherche une personne qui
pourrait disposer de trois demijournées 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’informatique 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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Érablière
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Alimentation

Coiffure

Alimentation

Traiteur

Centre périnatal

Aménagement paysager

Coiffure

Agence immobilière
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Chiropraticien

Coiffure

Député

Communication

Député

Électricité
Excavation

Construction
Érablière

Financement hypothécaire

Construction
Construction
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Installation du Hibou
148 Moreau
Saint-Marc-sur-Richelieu
Garderie

Élagage / Émondage

CPE La Passerelle

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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Informatique

Miellerie

Massothérapie

Notaires

Machines à coudre

Hygiéniste dentaire

Publicité

Résidence

Notaires

Tél.: 450-584-3170

= 472,00$
= 565,00$

Système de ventilation

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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Vitre d’auto

Publicité

Verger

Ostéopathe

Ostéopathe

COMMERCIAL • RÉSIDENTIEL
VENTILATION • CLIMATISATION • CHAUFFAGE
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FERMETURE DU BUREAU
MUNICIPAL POUR LA
PÉRIODE DES FÊTES
Veuillez prendre note que le
bureau municipal sera fermé du
24 décembre au 3 janvier
inclusivement.
Par la même occasion, nous tenons
à vous souhaiter un joyeux
temps des Fêtes.

