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Membre de:

Encouragez 

nos producteurs
d ’érable locaux!



François Berthiaume
Maire

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

Réal Déry
Conseiller #4

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

Marie-Claude Racine
Conseillère #5

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

Maurice Rolland
Conseiller #6

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

John Bradley
Conseiller #1

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

Patricia St-Laurent
Conseillère #2

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

Annie Houle
Conseillère #3

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

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

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

SERVICES PUBLICS

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
CRISM: (450) 446-0634
Fabrique: (450) 584-1167
Fondation de l’instruction: (450) 464-4346
Garderie Le Hibou: (450) 584-3238
Les Habitations St-Marc: (450) 584-2284
Maison des Jeunes: (450) 584-2173
Mouvement Réseau FADOQ: (450) 584-3169
Presbytère: (450) 584-2185
Société d’histoire de Cournoyer: (450) 584-2562

ORGANISMES LOCAUX

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

AUTRES ORGANISMES
Les assemblées du conseil municipal ont toujours lieu le deuxième mardi du mois à 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
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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.
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MESSAGE DU MAIRE

Bonjour à toutes et à tous!

Quelques mois après son arrivée en poste, le conseil de la municipalité de Saint-Marc-
sur-Richelieu est maintenant pleinement opérationnel, les élus s’étant approprié leurs
mandats et étant déjà l’œuvre dans le meilleur intérêt des citoyens.

La dernière assemblée publique, tenue le 8 février dernier, a permis de confirmer des
avancées significatives sur plusieurs dossiers:

– Les comités consultatifs du conseil (CCU, CCE et CCL) ont débuté leurs activités et
ont procédé au comblement de leurs postes vacants;

– Trois nouveaux règlements ont été adoptés :
• Celui portant sur le code d’éthique et de déontologie révisés des élus muni -
cipaux;

• Celui relatif aux règles de régie interne des séances du conseil de la municipalité de Saint-Marc-sur-
Richelieu;

• Et finalement, celui relatif au traitement des élus municipaux.

– La reconduction du contrat de service avec la Sureté du Québec, relativement à la présence des cadets sur
notre territoire durant la période estivale, a été confirmée;

– Une demande formelle a été adressée au ministère des Transports du Québec, afin que ce dernier reprenne en
charge les coûts d’entretien du ponceau du rang des Trente;

– Le début des travaux de mise aux normes de la station d’épuration des eaux usées (construction d’un
troisième bassin) et l’autorisation de procéder, ce printemps, à des tests de fumée, sur notre territoire, afin de
localiser les défaillances du réseau existant, ont aussi été annoncés.

De plus, le conseil de la municipalité, à l’instar de celui des autres municipalités concernées, a adopté, lors de
l’assemblée, le projet de règlement balisant la tenue des activités nautiques sur la rivière Richelieu, ce qui met fin
à ce dossier polarisant, dont nous avions hérité, bien involontairement, en début de mandat.

Finalement, je vous annonce que la consultation citoyenne, amorcée en février dernier, se poursuivra quelques
semaines de plus. En effet, le problème informatique qui empêchait les citoyens de certaines rues de compléter le
sondage sera solutionné sous peu, s’il ne l’a pas déjà été au moment de la parution de cet article. 

Avec un peu de chance, nous devrions être en mesure de vous partager les résultats de cette démarche citoyenne et
le plan d’action qui en résultera, lors de la séance publique du mois d’avril prochain.

D’ici là, soyez prudents et portez-vous bien!

François Berthiaume, maire
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MOT DES CONSEILLERS

Le comité consultatif des loisirs (CCL) est complet et prêt à passer à l’action. Nous vous présentons ses membres:

Nous vous invitons à venir les rencontrer le 25 février prochain lors de la fête Les Plaisirs d'Hiver. 

Parce que nous sommes plus que des voisins et parce que le décès trop rapide de notre voisine et citoyenne Marylou nous chamboule,
le conseil municipal ainsi que le Comité consultatif des Loisirs (CCL) désirent partager leurs plus sincères condoléances à son
conjoint (et président du CCL) Philippe ainsi que ses enfants Éli, Évelyne et Léonie. 

Voici un hommage écrit par une voisine et amie de Marylou : 

"Belle Marylou…
Certaines épreuves éloignent les gens. Dans d’autres cas, le rapprochement est au rendez-vous; ce fut notre histoire. 
Nos moments précieux à se promener dans notre village nous a permis, d’un côté comme de l’autre, une profondeur de propos que
peu de gens se permettent d’explorer.
Tout était permis, sans filtre.  On s’est autorisé à pleurer, à rire, à rêver, à rager, à oublier, à espérer…
On s’est fait du bien, tu m’as fait du bien.
J’avais toujours hâte à ma prochaine marche. J’ai encore hâte. 
Tu voulais voir tes enfants grandir et s’enraciner pour devenir des adultes forts de bonnes valeurs.
Ils le seront, j’en ai aucun doute.
Et s’il faut tout un village pour élever un enfant, sache que nous sommes tous là pour les accompagner et soutenir ton merveilleux
Philippe.
Vole doucement au-dessus de nous mon amie, je continuerai de regarder le ciel sur le bord de la rivière. Je sais que tu seras là.

Amitié sincère,

Hélène S."

Prenez soin des vôtres.

Patricia St-Laurent, conseillère pour les loisirs et évènements

Rangée du haut : Eric Lambert, Daniel Désilets, Annie Houle, conseillère, Chantal
Beauchemin (membre ad-hoc). Rangée du bas : André Boudreau, directeur des loisirs,
Patricia St-Laurent, conseillère. Dans l’ordinateur : Audrey Sévigny, Geneviève Beaulieu.
Absent : Philippe Benoît, président



AGENDA MENSUEL

GARDIEN(NE)S AVERTI(E)S

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

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

SECTEUR
Chemin Lafrenière
Charles-Olivier Giguère... 514 710-2801
Léane Thibodeau ........... 450 464-1742
Élie Thibodeau .............. 450 464-1742

SECTEUR
Rue Richelieu
Élisabeth Ledoux .......... 438 831-0697
Julia Bourgault ............. 450 584-2757
Kassandra Paradis ........ 438 501-1365
Danika Fortin .............. 450 709-0565
Léane Thibodeau .......... 450 464-1742
Élie Thibodeau .............. 450 464-1742

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

SECTEUR
Rang du Ruisseau,nord
Danika Fortin ................ 450 709-0565
Léane Thibodeau ........... 450 464-1742
Élie Thibodeau .............. 450 464-1742

SECTEUR
Rue Richelieu Camping

SECTEUR
V illage
Julia Bourgault ............. 450 584-2757
Laura Simon ................. 450 584-1210
Kassandra Paradis ........ 438 501-1365
Alice Gauthier ............ 450 701-2904
Cammy Beaulieu ........ 450 584-2720
Mégane Bourgault Brière .. 450 709-0564
Zoé St-Laurent .............. 514 378-8818
Frédérique Morin .......... 514 531-1161
Danaëlle Marois ............ 514 926-5031
Léane Thibodeau .......... 450 464-1742
Élie Thibodeau .............. 450 464-1742
Aurélie St-Gemain ........ 438 881-5974

«Le Saint-Marc... Quoi?» est publié et distribué vers le 1er de chaque mois. Les organismes de la
municipalité et les respon sables d’activités sont invités à transmettre leurs communiqués avant le
14 de chaque mois à 16h30. Il suffit de faire parvenir ses fichiers Word et ses photos en fichiers

séparés (JPG ou BMP) par courriel à: info@smsr.quebec

POUR TOUTES INFORMATIONS: (450) 584-2258

POUR FAIRE PARAÎTRE VOS ARTICLES DANS LE SAINT-MARC... QUOI ?
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SERVICES ANIMALIERS

6 7 8 9 10 11 12

MARS 2022
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

20 21 22 23 24 25 26

13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4 5

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

Collecte 
organique

Collecte 
organique

Collecte 
organique

Messe à 11h00

Messe à 11h00

Messe à 11h00

Messe à 11h00

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

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

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

HEURES D’OUVERTURE
Bureau et services administratifs

Lundi au vendredi
de 8 h 30 à 16 h 30

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

27 28 29 30 31 CERCLE DE FERMIÈRES
1 mars : ateliers
8 mars : ateliers
15 mars : ateliers et réunion
22 mars : ateliers
29 mars : ateliers

Collecte d’ordures 
et encombrants
(sur réservation)

Assemblée 
du conseil 



LE CERCLE DE FERMIÈRES 
DE ST-MARC

Pour finir, souhaitons un  
joyeux anniversaire à :

France Rainville......................................4
Gisèle Drouin........................................13
Denise Laflamme..................................23
Mireille Beauchemin ............................31

CERCLE DE FERMIÈRES

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

Ateliers de mars :
1 mars : cartes brodées
8 mars : technique de tricot, le jacquard
15 mars : technique de tricot, le jacquard
22 mars : technique de broderie, le sashiko
29 mars : technique de broderie, le sashiko

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

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

Les cours de dentelles aux fuseaux du mois de mars se tiendront le 14 et le 28 mars 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

FONDATION DE L’INSTRUCTION

CONSIGNETACAUSE

La Fondation de l’Instruction de Saint-Marc tiendra son
assemblée annuelle le lundi 14 mars 2022 à 19h30 au
sous-sol de la salle municipale (Salle Tournesol).

Si la réunion ne peut se tenir en présentiel, prière de vous
inscrire au courriel suivant : info@fismr.org et nous vous
enverrons les coordonnées pour assister par teams.

ASSEMBLÉE ANNUELLE LE LUNDI 14 MARS 2022 À 19H30
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Saint-Marcois et Saint-Marcoise, saviez-vous qu’un organisme ayant pour mission sociale de redonner à la communauté, 
existe dans votre région? Hé bien OUI! ConsigneTACAUSE récupère tous vos contenants consignés et redistribue les sommes
récoltées, à des organismes de votre région. 

Voici les trois organismes que nous soutenons présentement :

La Maison Victor-Gadbois : La Maison Victor-Gadbois | Soins palliatifs gratuits spécialisés

Félins de la Vallée : Les Felins de la Vallee

L’AVRDI/TSA : Accueil - AVRDI/TSA (avrditsa.org)

Si vous désirez vous aussi participer à cette belle cause, nous vous invitons à déposer vos
contenants consignés au 137 rue Jeannotte. Pour en connaître davantage sur notre OBSL,
vous pouvez visiter notre page Facebook.



MARS 2022 LE SAINT-MARC...QUOI? • 7

CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2022
L'Association des Saint-Marcois (ASM) existe maintenant depuis une douzaine d'années et accueille tous les résidents de Saint-
Marc-sur-Richelieu qui font la demande d’en être membre. Une telle demande peut être acheminée par courriel
(info@citsmr.org)  ou par contact personnel avec un des membres du conseil d'administration. Nous comptons actuellement une
centaine de membres formellement inscrits. Bienvenue à tous, à toutes!

L'ASM vise à conjuguer les énergies citoyennes des Saint-Marcois afin de 

• Réfléchir de façon positive et constructive à l’évolution (sociale, économique, culturelle) de Saint-Marc-sur-Richelieu dans le
contexte contemporain. 

• Travailler de concert avec les élus municipaux pour faire progresser notre municipalité.

• Utiliser au mieux les ressources (financières, humaines, logistiques) disponibles dans la société en les mettant au service du
développement optimal de Saint-Marc-sur-Richelieu et de la qualité de vie de ses résidents.

• Répondre à tout besoin collectif nouveau et pertinent. Par exemple : club de marche, club de lecture, conférences, films,
contrôle de la vitesse sur les routes, entretien des bandes riveraines, promotion de la carboneutralité de la municipalité, etc.

• Mettre en place et développer un réseau de communication qui facilitera la diffusion de l’information nécessaire 
• à une vie sociale riche et créative,
• à l’organisation d’actions communes pour atteindre des objectifs collectivement définis,
• au recrutement de bénévoles occasionnels, etc.

En pratique :

Depuis quelques années, l'ASM fait parvenir mensuellement par courriel à tous ses membres un compte-rendu des
assemblées du conseil municipal. Ce compte-rendu vise à présenter les décisions des élus de façon claire et complète, décortique
les principales dépenses faites par la municipalité et, surtout, rapporte les questions posées par les citoyens présents à l'assemblée
et les réponses données par le Maire et les membres du conseil. Toutefois depuis les dernières élections, les séances du Conseil
municipal sont aussi accessibles par ZOOM sur le site de la Municipalité.

Depuis 2018, l'ASM a pris en charge de façon très efficace l'organisation de la Guignolée en collaboration avec le
Centre d’Action Bénévole de la Vallée du Richelieu et en fait un rapport transparent et complet aux Saint-Marcois dans le numé-
ro de janvier du journal municipal.

Parallèlement à ces activités sur notre territoire municipal, l’ASM s'implique nationalement dans la promotion des éner-
gies alternatives aux hydrocarbures dans les rangs du Regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec (RVHQ).

Chaque année, l'ASM organise une assemblée générale de tous les Saint-Marcois au cours de laquelle sont présentées les actions
réalisées au cours de l'année précédente et les états financiers. Y sont également élus les membres du conseil d'administration.

Dans le courant du mois de mars, l’ASM vous fera part de l’ordre du jour définitif de l’assemblée et de la possibilité
d’une activité connexe telle que film ou conférence par l’intermédiaire d’une infolettre municipale.

L'Assemblée générale annuelle 2022 de l'Association des Saint-Marcois aura lieu

Le mercredi 30 mars 2022 à 19h à la salle municipale en présentiel 
(à moins de nouvelles consignes sanitaires)

Tous les Saint-Marcois y sont les bienvenus ! Un rendez-vous à ne pas manquer !

Ordre du jour préliminaire :
1 Adoption de l'ordre du jour
2 Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 12 mai 2021
3 Rapport d'activités de l'année 2021
4 Rapport financier de l'année 2021
5 Choix d'un vérificateur 
6 Élections au conseil d'administration : 

6.1   Deux postes sont vacants
6.2   Deux postes sont à renouveler : Chantale Gamache et Marc Bouisset

7 Divers
8 Clôture de l'assemblée

ASSOCIATION DES SAINT-MARCOIS 
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BIBLIOTHÈQUE

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

Nouveautés de mars 
ROMANS ADULTE
• Benjamine et son destin / Denis Monette
• Code 612 : qui a tué le Petit Prince? / 

Michel Bussi
• Conduite dangereuse / Guillaume

Morrissette
• L’Enfant réparé / Grégoire Delacourt
• Gagner n’est pas jouer / Harlan Coben
• L’Innocence et la loi / Michael Connelly
• Le Jeu de l’oiseau / Sylvie Drapeau
• La Jeune fille sur la falaise / Lucinda Riley
• Jusqu’au dernier cri / Martin Michaud
• Le Livre des deux chemins / Jodi Picoult
• Le Mystère Soline T.02 / Marie-Bernadette

Dupuy
• Ne réveillez pas le chagrin qui dort /

Micheline Lachance
• Paris-Briançon / Philippe Besson
• Quand je parle aux morts / Guillaume

Morrissette
• Rebelle / Danielle Steel

DOCUMENTAIRES ADULTE
• Alzheimer : compréhension, solutions et

accompagnement / Priska Poirier
• La Facture amoureuse / PY McSween 

& PA Jetté
• TDA/H chez l’adulte / Ariane Hébert

BD JEUNESSE
• Arlo et Pips T.02 / Élise Gravel
• Les Sisters : spécial jeux vidéo / William

ROMANS JEUNESSE
• Lucie la mouffette qui pète T.06 / 

Shallow et Vannara
• Ti-Guy la puck 2.0 T.01 / Geneviève

Guilbault

DOCUMENTAIRES JEUNESSE
• Les Camions / Fleurus
• Les Engins de chantier / Auzou
• Les Engins de chantier / Fleurus
• La Grande épopée du Hockey au Québec /

Auzou
• J’adore les bisous / Camille de la Bédoyère
• Magic : L’éveil des sentinelles / Larousse
• Magic : Légendes / Larousse
• Les Phénomènes paranormaux / 

Les Malins

ALBUMS JEUNESSE
• Les Dragons adorent les tacos 1 & 2 /

Adam Rubin
• La Machine à câlins / Scott Campbell
• Opération première neige / Valérie Gagné

IMPORTANT
Nous n’acceptons plus
les dons de livres.
Veuillez mettre vos

livres dans un sac avant
de les glisser dans la

chute à livres.

Merci de votre 
compréhension.

HEURES
D’OUVERTURE :
Mardi : 9h à midi

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

Coordonnées : 450-584-2258 poste 5   biblio@smsr.quebec
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MAISON DES JEUNES
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LOISIRS
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LOISIRS



LOISIRS
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LOISIRS
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FADOQ

ACTIVITÉS POUR LES 50 ANS ET++
Un des objectifs de la FADOQ est d’offrir des activités aux personnes membres de 50 ans et plus et cela afin de
promouvoir la santé sur tous les plans. Nous savons bien que les capacités et les intérêts ne sont pas les mêmes
pour tous et toutes. Nous devons compter sur les disponibilités et les intérêts des membres bénévoles 
|pour élargir la gamme des activités offertes. Nous espérons donc de recevoir des suggestions et offres de collabo-
ration afin de répondre davantage à notre objectif.

PARTIE DE SUCRE ANNUELLE
Suite aux ajustements des mesures sanitaires annoncées par le Gouvernement, nous espérons qu’il sera possible
d’avoir ce rendez-vous cette année. Le club FADOQ St-Marc a réservé le samedi 26 mars 2022 à 11h30 à la 
Cabane Paul Blanchard, (si les mesures sanitaires le permettent). Les billets seront disponibles sur place à l’entrée.
Cependant, pour la planification de l’activité, une inscription est appréciée. SVP communiquer par courriel à 
info@st-marc.fadoqry.ca ou par téléphone : Réal 450-584-3169 • Camille 450-584-3274 • André 450-339-4054. 

Prix du billet pour le diner du 26 mars : 30$
Bienvenue à tous.
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CLIN D’ŒIL SUR LES ORGANISMES DE SAINT-MARC

Saviez-vous que…
La FADOQ Saint-Marc-sur-Richelieu est
l’un des 702 clubs, répartie aux quatre
coins de la province auprès de 16 regroupe-
ments régionaux?

Nous sommes membres de la région admi-
nistrative Richelieu/Yamaska, sous la pré-
sidence actuelle de M. André Beaumont,
rassemblant 55 clubs et plus de 28,000
membres répartis sur le territoire de la
Montérégie comprenant 7 M.R.C. et 107
municipalités. 

Notre club FADOQ Saint-Marc-sur-
Richelieu a été fondé en 1976.
Ces lieux de loisir, de plaisir, d’entraide et
de solidarité jouent encore pleinement leur
rôle originel de casseurs d’isolement, en
fournissant un essentiel réseau social aux
aînés et bien des occasions d’être actifs.
C'est faire partie de la plus grande alliance
fondée en 1962 d'un réseau provincial
regroupant des personnes de 50 ans et plus
qui compte présentement plus de 555,000
membres. 

Plus d’un demi-siècle plus tard, ce mouve-
ment créé par une travailleuse sociale du
nom de Marie-Ange Bouchard est plus que
jamais ancré dans les esprits, incontour-
nable rempart dans la défense des droits
collectifs des aînés et ardent promoteur des
bienfaits du vieillissement actif. Son action
aura engendré bon nombre de gains pour
améliorer la qualité de vie des personnes
de 50 ans et plus. Au moment de s’offrir sa
propre carte de membre, force est de
constater que la raison d’être du plus grand
regroupement d’aînés au pays demeure
toujours aussi pertinente.

Le Réseau FADOQ prend les grands
moyens pour sensibiliser, former et outiller

ses membres, et ce, dans toutes les sphères
de leur vie. Ces renseignements prennent la
forme d’ateliers, d’une plateforme Web,
d’articles concis, de fiches à jour et autres,
suivant le principe qu’un aîné averti en
vaut deux !

Notre mandat;  
Servir toutes les personnes âgées, sans
considération de race, de religion ou de
langue, dans le but de conserver et d'amé-
liorer leur qualité de vie.

Notre Mission;
Le réseau FADOQ rassemble et représente
les personnes de 50 ans et plus.  Le réseau
défend et fait la promotion de leurs droits,
valorise leur apport dans la société et les
soutient par des programmes, services, et
activités dans 16 disciplines différentes.
Les membres qui souhaitent adopter un
mode de vie actif, rencontrer des gens et
vivre de nouvelles expériences trouveront
assurément ce qu’elles cherchent au
Réseau FADOQ.

Notre Vision;
Être le leader au Québec, au Canada et une
référence à l'international pour une évolu-
tion positive du vieillissement actif et de
qualité.

Nos Valeurs;
Coopération, Engagement, Équité, Inté gri té,
Plaisir, Respect et solidarité.

Le réseau FADOQ est toujours prêt à rele-
ver de nouveaux défis qui au cours des pro-
chaines années seront nombreux, en plus
des projets sociaux et économiques, le
réseau offre à tous ses membres des activi-
tés récréatives, sportives et de formation.

L'étendue de notre réseau permet égale-
ment à nos membres de bénéficier d'avan-
tages et de privilèges offerts par des entre-
prises réputées. Les membres du Réseau
FADOQ profitent donc de partenariats
avantageux, plus de 1 000 rabais et privi-
lèges. Ils ont accès à une panoplie de rabais
et privilèges aux quatre coins du Québec et
même outre-mer. Faites le plein d’écono-
mies dans toutes les sphères de votre vie!

Je vous invite à vous rendre sur le site
https://www.fadoq.ca/reseau/ pour plus
d’information et si la condition des aînés
vous intéresse, pourquoi pas en devenir
membre!

Annie Houle
Conseillère responsable des organismes,
embellissement, patrimoine et mise en
valeur du milieu.
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SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE 



APPEL DE CANDIDATURES
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Avis à tous les Saint-Marcoise, Saint-Marcois!
La municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu a maintenant rejoint
officiellement les autres municipalités couvertes par le média local
LeContrecourant.com!

Citoyennes, citoyens
À titre de responsable de la SHSMSR, je dois dire qu’il y a déjà plu-
sieurs années que je publie régulièrement des communiqués dans les
rubriques du LeContrecourant.com afin de promouvoir nos diffé-
rentes activités horticoles. 

Désormais, la plupart des communications de la municipalité seront
également diffusées dans ce média numérique disponible sur diffé-
rentes plateformes. Ainsi, nous vous invitons à choisir celle qui vous
convienne (site web, application mobile, réseaux sociaux et info-
lettre) afin de ne rien manquer de nos actualités.

OBNL et mouvements citoyens
Vous représentez un organisme à but non lucratif (OBNL) ou un
mouvement citoyen au sein de la municipalité de Saint-Marc-sur-
Richelieu? Vous aussi pouvez diffuser GRATUITEMENT vos com-
muniqués, annonces ou autres avis publics dans la section qui nous
est dédiée! Comment? Il suffit d’envoyer vos documents Word avec
vos photos et images en pièces jointes par courriel à :
redaction@lecontrecourant.com .

Commerces et entreprises privées
De la même façon, les commerces et entreprises privées de la muni-
cipalité souhaitant se faire connaître sur un territoire de proximité,
peuvent se profiter du service de publicité ou de publireportage du
journal à des tarifs très avantageux. Plus d’information ICI :
ht tps: / / lecontrecourant .ca/wp-content/uploads/2022/02/
KIT-MEDIA-LeContrecourant-2022.pdf

Qu’est-ce que LeContrecourant.com? 
«LeContrecourant.com est un média web hyperlocal qui regroupe,
sous une même enseigne, toutes les informations qu’un citoyen
averti a besoin de connaître! Qu’il s’agisse de communications
municipales ou de circonscriptions, d’organismes communautaires,
de promotions commerciales locales, de répertoires régionaux (res-
taurant) et autres. 

Entièrement gratuit, agréable à consulter et facilement accessible
sur tablette et mobile, LeContrecourant.com est désormais considéré
comme LE site d’informations incontournable dans la région. Il est
possible de nous suivre sur Facebook (@LeContrecourant.com -
@LeContre-courriel), ainsi que Twitter, de s’abonner à l’infolettre
LeContre-courriel. 

Pour ne manquer aucune publication de la semaine, il suffit de télé-
charger gratuitement notre application «LeContrecourant.com» sur
App Store et Google Play. 

Les publications quotidiennes et hebdomadaires Tous les jours,
LeContrecourant.com publie entre 2 et 7 articles sur son site web et
les réseaux sociaux. Ces publications concernent et s’adressent
directement à la population locale sous forme d’articles journalis-
tiques, de communiqués, d’annonces, de chroniques, d’avis de
décès ou de publireportages. Par la suite, toutes les publications de
la semaine (plus de 30 articles) sont regroupées sous la forme d’une
infolettre : LeContre-courriel. 

Un territoire géociblé : Le territoire où est situé notre lectorat
constitue un trait distinctif de notre média et ajoute une plus-value
dans LeContrecourant.com. 

Nos lecteurs sont très majoritairement situés dans les municipalités
couvertes officiellement comme Calixa-Lavallée, Contrecoeur,
Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-
Roch-de-Richelieu et Verchères, mais aussi dans les trois MRC que
nous couvrons en partie. Il est à noter que notre 2e plus gros bassin
de lecteurs après Contrecoeur est situé à Sorel-Tracy et qu’une autre
part importante de notre lectorat se situe à Varennes et aux alentours
(Saint-Amable, Saint-Ours, Saint-Denis-sur Richelieu, etc.)»

Plus d’une manière de se tenir au courant des différents fil d’ac-
tualité…

Chez nous à Saint-Marc-sur-Richelieu, Le Contrecourant.com est
un bon moyen de faire connaître nos organismes, nos commerces et
services et la promotion des activités de la municipalité et des nou-
velles courantes. De plus, c’est également une bonne façon de
retrouver l’actualité régionale sous une même rubrique.

Abonnez-vous à leur infolettre hebdomadaire pour en savoir plus...
une belle référence de qualité nous est proposée.

http://lecontrecourant.ca/contre-courriel/

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

Annie Houle
Conseillère responsable des organismes, embellissement,  
patrimoine et mise en valeur du milieu.
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PAROISSE SAINT-MARC

Secrétariat : 
nouvelle secrétaire, nouvel horaire
En février, nous avons eu la joie
d’accueillir une nouvelle secrétaire-
réceptionniste, Madame Sophie Thibault.
Elle sera présente deux avant-midis par
semaine, les mardis et mercredis de
9h30 à 11h30. N’hésitez pas à
communiquer avec elle par téléphone,
450-584-2185, par courriel stmarcpa-

roisse@gmail.com ou à venir la rencontrer. Elle saura
répondre à vos demandes ou vous acheminer au bon endroit.
Une place au cimetière dans un terrain collectif, 
une option à considérer?

Le terrain collectif comprendra 48 places individuelles. Un
monument y sera érigé sur lequel les noms
des personnes seront gravés. Le coût
d’une place inclut tous les services :
concession, entretien pour 100 ans,
inscription à l’OPC, monument,
gravure, taxes et frais d’inhumation. Il
est possible de réserver plus d’une
place, pour un couple par exemple.

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

réservations permettant d’aller de l’avant. 

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

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

En mars, on sème les tomates! On repart à neuf pour, nous
l’espérons, récolter des fruits juteux et savoureux tout au

long de la saison. Pour les catholiques, mars sera aussi le
temps du carême, un temps pour repartir à neuf dans notre
vie intérieure.

C’est en effet le 2 mars que débutent les 40 jours en
préparation à Pâques. Laissons de côté les histoires
anciennes, du temps où le carême rimait avec se priver de
ceci ou cela d’agréable. Cette année on nous propose de
repartir à neuf. Une proposition qui a du sens, alors que les
deux dernières années nous ont réservé leur lot de priva -
tions non choisies et que nous avons hâte que cette
pandémie s’essouffle pour de bon. 

Comment reprendre vie? Tentons quelques pistes : Raviver
notre mémoire pour retracer un moment où nous avons
senti une présence aimante, et si c’était Dieu qui se faisait
proche. Prendre quelques minutes à l’écart pour réfléchir,
méditer, ouvrir une page d’évangile, et si Dieu nous y
attendait. S’appliquer à dire « des mots d’encouragement
qui réconfortent, qui consolent, qui stimulent » au lieu de 
« paroles qui humilient, qui attristent, qui irritent » (cf Pape
François). 

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

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE

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

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

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

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

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

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

SERVICE OFFERT

Réflexologie plantaire: Techni -
que de massage des pieds issue
de la médecine traditionnelle chi-
noise, se basant sur les points
réflexes reliés aux organes en
déséquilibre affectant la santé.
Pour infos: benardelle@gmail.com
ou 450 464-4786. Horaire de jour
et de soir. Lucie B. Masso thé -
rapeute-réflexologue accréditée.
Reçus ass. disponibles. SERVIA.

À LOUER
Bel espace de bureaux à louer 
au 97, Montée Verchères à Saint-
Marc-sur-Richelieu. 1345 pieds
carrés. Espaces de stationnement
inclus. 1300,00$ plus taxes par
mois, tout compris. Disponible à
compter du 1er décembre 2020.
Contactez-nous : 514-292-9529.

REMPLAÇANTE
RECHERCHÉE

Les Gazelles en folie (service de
garde accrédité) recherche une
remplaçante conforme pour le
mois de mai et peut etre juin 
(28-30 heures) par semaines
lesgazellesenfolie@gmail.com

ÉTUDIANT OU RETRAITÉ
RECHERCHÉ

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

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES

HOMME RETRAITÉ
recherche une chambre à louer
avec prix  abordable. Autonome
et peut faire de menus travaux.
Respectueux et bonne personne.
Pour information, Monique
Cournoyer 450-467-0302. 

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

À VENDRE
Exerciseur Firm Workout avec ins-
tructions 100$, Raquettes babiche
patte d’ours grandes 100$; Ski de
fond Rossignol pour homme 6pieds
60$; bicycle homme roue 21pouces
Norco Montery, roues alliage 450$;
casque vélo et cadenas en U 80$;
caméra 35mm argentic Konika
130$; Weed Eater Feather Lite neuf
80$; matelas Searsopédic 60X80po
très propre $60$; ensemble sofa en
pin jaune pointe diamants sur les 4
côtés prix à discuter; nombreux
disques vinyle classiques, chanson-
niers et bands à discuter; albums
Tintin propres etc. 450-709-0527.

À VENDRE
Mobilier de chambre pour enfant
(motifs de fleurs sur certains tiroirs)
en mélamine de très bonne qualité!
En excellent état! Un lit capitaine à
3 tiroirs avec tête de lit bibliothèque
amovible, une table de chevet avec
un tiroir et un espace de rangement,
Un bureau haut à 5 tiroirs, une com-
mode à 6 tiroirs. Couleur : imitation
de bois pâle blanchi. Très joli!
425$. Possibilité de livraison si 
à Saint-Marc-sur-Richelieu (50$).
Les meubles pourraient être vendus
séparément.  Deux tables de salon
de style champêtre, 80$.  Vête ments

pour fille : coupe-vent imperméable
8-10 ans, couleur corail, rouge et
marine avec capuchon qui s’enlève,
25$.  Imperméable 10-12 ans gris à
motif d’étoiles avec capuchon qui
s’enlève, 20$. Manteau turquoise 
et rose en bon état et pantalons de
neige rose foncé plus usés aux
genoux, marque Orage, taille 10
ans, 30$.   Robes de différentes
tailles entre 8 et 10 ans, entre 10$
et 30$. 450 709-7817.

À VENDRE
Table en pin massif avec tiroir à
chaque bout (54” par 39” et 2 ral-
longes de 12” pour longueur maxi-
male de 78”), 4 chaises et un vais-
selier (bahut et huche: hauteur 76”,
longueur 61.5”, largeur 18.5”) en
pin massif, style antique fait par 

Le Bahutier en 1983.  En très 
bonne condition. Prix $700. Yvon
Béliveau 450-464-4483.

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

À VENDRE
Arc à cam York tout équipé
325.00$. Mini sécheuse  30.00$.
Vélo stationnaire Fitrim  30.00$.
Métier-cadre Phentex 15.00$.
Antiquité : Chaise herconte pour
enfant 45.00$, petite table demi-
lune 20.00$. Toutes offres raison-
nables acceptées. 450-584-3031.

ATTENTION:  VEUILLEZ NOTER  QUE LES PETITES
ANNONCES NE SERONT PUBLIÉES QUE POUR UNE

PÉRIODE DE TROIS MOIS ET SERONT RETIRÉES PAR LA SUITE.
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CPE La Passerelle
Installation du Hibou

148 Moreau

Saint-Marc-sur-Richelieu

Service de garde ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00.

Inscription sur la liste d’attente : https://www.laplace0-5.com/

450-584-3238
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= 472,00$
= 565,00$

Tél.: 450-584-3170

Sy
st
è
m
e
 d
e
 v
e
n
ti
la
ti
o
n

Téléphone : 450 449 1417 • Fax : 450 449 8808
Courriel : info@mecaniquevc.com

Cédric Vachon
cvachon@mecaniquevc.com

COMMERCIAL • RÉSIDENTIEL
VENTILATION • CLIMATISATION • CHAUFFAGE
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