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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
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MESSAGE DU MAIRE
Bonjour à toutes et à tous!
Lors de la récente campagne électorale, les membres du conseil de ville s’étaient engagés à promouvoir un
certain nombre de projets, dans le meilleur intérêt des Saint-Marcois. Un de ces projets consistait réaliser une
consultation citoyenne, afin de valider les priorités d’action des prochaines années.
Ce sondage a été réalisé au cours des dernières semaines et est maintenant terminé. Le conseil municipal s’est
donc réuni récemment et a procédé à l’analyse des résultats obtenus. Vos élus sont donc maintenant en mesure
de vous présenter le plan d’action 2021 – 2025 de Saint-Marc-sur-Richelieu. Ainsi, les projets prioritaires
retenus sont les suivants :

PLAN D’ACTION 2021-2025 DE SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU
COMMUNICATION AVEC LES CITOYENS

• Maximiser l’utilisation des réseaux sociaux
• Valoriser le rôle du conseiller de proximité pour faciliter les réponses aux
questions des citoyens

SERVICES AUX FAMILLES

• Négocier avec les municipalités voisines des taux avantageux pour les activités
récréatives hors territoire
• Enrichir le programme d’activité offerts aux jeunes et aux familles
• Aménager une butte de glisse permanente dans un parc de la municipalité

SERVICES AUX AINÉS

• Valoriser les services offerts par la FADOQ aux ainés
de Saint-Marc-sur-Richelieu

DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL
DES TERRAINS DÉZONÉS

• Réaliser le projet, dans le respect de l’identité de
Saint-Marc-sur-Richelieu

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
ET COMMERCIAL

• Élaborer un programme de support aux commerçants locaux
• Élaborer un projet “Festival de l’érable”

CULTURE ET PATRIMOINE

• Augmenter le nombre d’activités sur le bord de la rivière
• Organiser un projet culturel au village (films. Concerts, spectacles, etc.)
• Mettre en valeur les artistes locaux

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

• Faire des représentations auprès du ministère des Transports du Québec pour faire
établir la vitesse maximale sur la route 223 à 70 kilomètres/heure à l’extérieur du
village, et y prévoir une ligne double continue assortie de bandes rugueuses.
• Installer des dos d’âne allongés aux endroits stratégiques, à la suite de résultats de
sondage concluants auprès des citoyens

SYSTÈMES DE CHAMPS D’ÉPURATION
SANITAIRES

• Établir un échéancier pour réaliser une mise à niveau conforme
des installations sceptiques sur le territoire de la municipalité
• Mettre en place un programme d’aide financière à taux avantageux pour permettre
aux citoyens de rendre leurs installations conformes
• Après l’échéancier, si non-conformité, faire réaliser les travaux par la municipalité
et imputer le coût des travaux au compte de taxes des citoyens délinquants

ENVIRONNEMENT

• Mettre en place une corvée de nettoyage des bandes riveraines et des fossés
• Réaliser un programme de plantation d’arbres en milieux urbain et agricole
• Implanter une borne de recharge électrique à l’hôtel de ville

Le conseil municipal retient aussi, à la suite de l’analyse des commentaires recueillis dans le cadre du sondage, que vous vous attendez
à ce que :
- Vos conseillers de proximité soient à l’écoute de vos préoccupations et qu’ils facilitent vos échanges avec le conseil municipal et
avec l’administration municipale;
- Votre administration municipale fasse preuve d’ouverture à vos préoccupations et d’efficacité dans le traitement des plaintes des citoyens;
- Votre maire fasse preuve de transparence, d’impartialité, d’éthique et qu’il exerce son leadership pour faire arriver les choses.
Nous vous avons entendus et, grâce à vous, votre conseil municipal a maintenant un plan de travail qui s’appuie sur un large
consensus.
Voilà! Nos priorités d’action sont maintenant établies. Nous nous mettons dès maintenant à l’ouvrage!
François Berthiaume, maire
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MOT DES CONSEILLERS
Félicitations au comité consultatif des loisirs (CCL) pour la belle initiative de la chasse aux cocos. Petits et grands étaient au rendezvous puisque la chasse était ouverte à tous. Un petit rappel aux citoyens que nos petits sont les ados de demain et nos ados
d'aujourd'hui sont les adultes de demain. En espérant que tous puissent garder leur cœur d'enfant pour toutes les activités à venir!
Patricia St-Laurent, conseillère aux loisirs et évènements

Félicitations!
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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

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

MAI 2022
Transport collectif gratuit à tous les jeudis 9h30 vers le Mail Montenach
DIMANCHE

1

LUNDI

2

Brunch de la
FISMR 9h à 13h

8

FÊTE DES
MÈRES

9

15

16

22
Messe à 11h00

29
Messe à 11h00

MAI 2022

10

Collecte
organique
Assemblée
du conseil

17
Collecte
organique

Messe à 11h00

23

Fête nationale
des Patriotes :
BUREAU FERMÉ

30

MERCREDI

3
Collecte
organique

Messe à 11h00

SHSMSR Échange de
vivaces et distribution
d’arbres 13h à 15h

MARDI

24
Collecte
organique

31
Collecte
organique

4

JEUDI

VENDREDI

5

6

Collecte
récupération

11
AGA de
l’SHSMSR
19h à 21h par Zoom

18

SAMEDI

7
Marchés publics
extérieurs

12

13

14

19

20

21

26

27

28

Feuilles et
chaume

Journée québécoise
de l’horticulture 9h

Collecte d’ordures
et encombrants
(sur réservation)
Feuilles et chaume

Soirée
reconnaissance
bénévole

Collecte
récupération

25

CERCLE DE FERMIÈRES
3 mai : ateliers
10 mai : ateliers
17 mai : ateliers et réunion mensuelle
24 mai : ateliers
31 mai : ateliers
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MAISON DES JEUNES

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

Bonne fête à toutes
les mamans!

Prochaine réunion mensuelle se tiendra mardi le 17 mai à 18h30 à la salle des Érables.
Voici ce que nous avons prévu pour les ateliers du mardi :
Le 3 mai de jour :
Broderie : Sashiko
Le 10 mai de jour et de soir : Broderie : Norvégienne
Le 17 mai de jour :
Tricot : Trucs
Le 24 mai de jour et de soir : Terminé vos : Oubliés pas finis
Le 31 mai de jour :
Ateliers libres
N’hésitez pas à faire part de vos suggestions d’ateliers à Madeleine Béliveau
au 450 464-4483, par courriel : madeleine.beliveau@videotron.ca

Pour finir, souhaitons un
joyeux anniversaire à :
Lynda Hazel............................................8

Les cours de dentelles aux fuseaux se poursuivent pour les débutantes et les
expérimentées, chacune y va à son rythme, lundi 2 et 16 mai à 18h00, au
local du Cercle de Fermières. 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
Le mois de mai annonce le renouvellement de la carte de membre au
Cercle de Fermières, plus de détails parviendront aux membres par courriel.
Si vous voulez vous joindre à nous, comme nouvelle membre (coût : 32$),
veuillez contacter Johanne Reeves au 514 812-1750 ou par courriel à :
johanne.reeves@gmail.com
Ginette Girard, Comité Communications
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BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque Archambault-Trépanier, Saint-Marc-sur-Richelieu
Nouveautés de mai
ROMANS ADULTE
• Enlève la nuit / Monique Proulx
• Gens du Nord / Perrine Leblanc
• L’Île aux arbres disparus / Elif Shafak
• La Maison d’Hortense T.01 / Maryse Rouy
• Le Mur des silences / Arnaldur Indridason
• Numéro deux / David Foenkinos
• Proies / Andrée A.Michaud
• Sans retour / Danielle Steel
• Sur la route avec Basho / Dany Laferrière
DOCUMENTAIRES ADULTE
• Camping 101 / Marie-France Bornais
ROMANS JEUNESSE
• Double enquête à l’école des gars /
Maryse Peyskens
• Les Méchants T.01 à T.05 / Aaron Blabey
• Ma vie de… T.01 à T.05 / Elizabeth
Baril-Lessard
Acheté avec la précieuse contribution de
la Fondation de l’instruction
• Le Royaume de Lénacie T.08 / Priska
Poirier

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

MAI 2022

BD ADULTE + JEUNESSE
• Mammouth rock / Eveline Payette
• Le Petit astronaute / Jean-Paul Eid
• Truffe / Fanny Britt
Achetés avec la précieuse contribution de
la Fondation de l’instruction
• Aventurosaure T.01 à T.04 / Julien ParéSorel
• My Hero Académia T.01 à T.05 / Horikoshi
• Naruto 27 à 30 / Kishimoto
DOCUMENTAIRES JEUNESSE
• La Fabrique à slime / Carl Arsenault
• Le Soccer / Les Malins
Achets avec la précieuse contribution de
la Fondation de l’instruction
• Harry Potter : le livre des recettes officiel /
Scholastic

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.

ALBUMS JEUNESSE
Achets avec la précieuse contribution de
la Fondation de l’instruction
• Le Ça / Escoffier
• La Croccinelle / Escoffier
• La Doudou et les émotions / Claudia
Larochelle
• La Fée scientifique / Ashley Spires
• Frisson l’écureuil en camping & à la plage /
Mélanie Watt
• Le Jardin de Basilic / Sébastien Perez
• Tout ça à cause de la gomme / Adam Rex
• Tout le monde! / Élise Gravel
• Un rhume de cheval / Pierrette Dubé
• Le Rose, le bleu et toi! / Élise Gravel
• Zac et Zazou apprennent à jardiner &
au parc des pissenlits/ Lucie Papineau
• Zac et Zazou au parc des pissenlit /
Lucie Papineau

HEURES
D’OUVERTURE :
Mardi :

9h à midi
18h30 à 20h30
Jeudi :
14h à 20h
Samedi :
10h à midi
Dimanche : 10h à midi
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FADOQ
MERCI D’ÊTRE MEMBRE
Merci de continuer à participer à la force d’un grand réseau qui se préoccupe de la santé physique, mentale et sociale des
aînés. Malgré l’arrêt presque total des rencontres en personne depuis plus d’un an, la grande majorité des membres de
notre club ont renouvelé leur adhésion. Quelques personnes ont même adhéré à la FADOQ au cours de cette période.
RENOUVELLEMENT DES CARTES
Le renouvellement des cartes de membre continue de se faire par la poste ou par internet. Si vous avez des questions,
n’hésitez pas à communiquer avec un administrateur : André Lussier 339-4054, Camille Dubé 584-3274, Réal Déry 584-3169
ou par courriel : info@st-marc.fadoqry.ca
PRÉPAREZ VOS BOULES. LA PÉTANQUE
Les activités sur le terrain de pétanque situé près de l’église débuteront en mai (si les conditions sont favorables), les lundis
et mercredis soir à 18h30 à compter du 23 MAI 2022, les responsables pour informations et inscription : Carmelle Lavallée
584-2537 ou Lise Lemaire 584-2509. Prendre note que cette activité est gratuite pour les membres FADOQ.
Pour informations :
Réal Déry 450-584-3169
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COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT

MAI 2022
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SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
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MAI 2022

LE SAINT-MARC...QUOI? •

11

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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AVIS DE DÉCÈS
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LOISIRS

Bac à Bac LE COLLECTIF des
Arts du Richelieu, vous convie à la
première édition de son circuit de
visites d’ateliers d’artistes dans les
villages de Saint-Charles, SaintDenis, Saint-Antoine et Saint-Marcsur-Richelieu.
Bac à Bac LE COLLECTIF des Arts
du Richelieu est un regroupement de
dix artistes professionnels qui vous
accueillent dans leur atelier respectif, présentent leurs oeuvres et partagent leurs passions pour la peinture,
la fabrication de papier, le collage,
la céramique, la gravure, la photographie et la sculpture lors de deux
fins de semaine, les 18, 19 juin, et
les 24, 25 et 26 juin 2022.
Pendant ces deux fins de semaine,
quatre expositions collectives représentant ces artistes sont présentées
simultanément dans les quatre villages soit au Musée National des
Patriotes à Saint-Denis, la Mairie de
Saint-Charles, la Bibliothèque de
Saint-Marc et la Maison de la
Culture de Saint-Antoine.
Bac à Bac LE COLLECTIF des Arts
du Richelieu est une occasion unique
pour les visiteurs de se laisser enchanter par la rivière Richelieu, notre
patrimoine historique et culturel
passé et actuel.

Bac à Bac LE COLLECTIF
des Arts du Richelieu
bacabaccollectif@gmail.com
450-709-0779
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ACTIVITÉ RÉGIONALE

Les Dmasqués de l'AVRDI/TSA, l'Association de la Vallée
du Richelieu pour la déficience intellectuelle et trouble
du spectre de l'autisme, présentent chaque année et ce
depuis plus de 15 ans une pièce de théâtre à l’école
secondaire Polybel de Beloeil. Les rôles sont tenus par
18 comédiens dont 14 vivent avec une déficience intellectuelle, physique ou autre.
Cette année nous présentons la comédie "Du Malade
Imaginaire à l'Hypocondriaque". Notre présentation
est en fait deux courtes pièces qui se rejoignent dans
le thème. L'acte 1 est une adaptation du malade
Imaginaire de Molière et avec l'acte deux on retrouve
l'Hypocondriaque d'aujourd'hui.
Le texte et la mise en scène sont de Lise Dambremont
résidente de Saint-Marc-sur-Richelieu. Les décors, les costumes, le son et les éclairages sont réalisés par des bénévoles. Les profits sont remis en totalité à l’organisme.
Venez rire avec nous le samedi 28 mai à19h et le
dimanche 29 mai à 14h. Les billets à 15$ pour adulte et
10$ pour les moins de 12 ans sont en vente à
L'AVRDI/TSA, 450-464-8644 ou à la porte.
Les Dmasqués
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APPEL DE CANDIDATURE
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PAROISSE SAINT-MARC
PAROISSE SAINT-MARC
MAI 2022
450-584-2185
stmarcparoisse@gmail.com

Des bougies pour l’Ukraine

Marchés extérieurs
Les marchés d’artisans sont de retour!
Tant les exposants que les visiteurs ont
apprécié l’expérience de l’an dernier. La
créativité et la variété sont au rendez-vous. De nouveau, de
mai à octobre, une fois par mois le samedi, des artisans
seront invités à tenir un kiosque et à proposer leurs produits.
Venez admirer leurs œuvres et les encourager. Le premier
marché aura lieu le samedi 7 mai 2022. Les autres marchés
auront lieu le 4 juin, le 2 juillet, le 30 juillet, les 10 et 11
septembre et le 8 octobre. À ces occasions, les portes de
l’église seront ouvertes permettant de découvrir le lieu ou de
se donner un temps d’arrêt personnel. Le tout se déroulera
dans le respect des mesures sanitaires alors en vigueur Pour
information ou pour réserver une place : Sara 450-584-2372,
sara_desgagne@hotmail.com.

Des initiatives pour la paix
Mois de Marie

Depuis plusieurs semaines des bougies brûlent pour
l’Ukraine dans notre église. De petites lumières qui
prolongent notre prière lorsque nous retournons à notre
quotidien. Les montants recueillis pour ces lampions (5$
l’unité) seront entièrement utilisés pour soutenir des projets
d’aide aux Ukrainiens qu’ils soient réfugiés dans notre
région ou secourus dans leur pays. Et ces besoins sont
nombreux et à long terme. Il est possible de venir soi-même
allumer une bougie aux heures d’ouverture de l’église le
dimanche matin, ou de confier cette tâche à la secrétaire en
s’adressant au presbytère.
Source : Hélène Laflamme
hlaflam@gmail.com
Tél.: 450-584-1167

Le 25 mars dernier, en la fête de l’Annonciation, le Pape
François a consacré l’Ukraine et la Russie au Cœur de
Marie. Pour continuer de prier avec Marie en faveur de la
paix dans cette partie dévastée de notre monde, tous et
toutes sont invités à se joindre au groupe qui se réunira les
lundis du mois de mai à 19 h 00 à la salle des Habitations.
Soirées de silence et d’adoration
Les jeudis soir aux deux semaines, une soirée de prière
silencieuse en présence du Saint-Sacrement aura lieu de 20
h à 21 h. Une oasis au cœur de la vie trépidante, une
occasion à saisir pour reprendre son souffle et repartir à
neuf, un moment pour présenter nos besoins et ceux du
monde. Les prochaines soirées ont lieu les 12 et 26 mai.
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CLIN D’OEIL SUR LES ORGANISMES
La Fondation de l’instruction de
Saint-Marc-sur-Richelieu (FISMSR) a 25 ans!
«Il faut tout un village pour élever un enfant.»

• Bourses d’études aux étudiants de niveau postsecondaire
• Cercle des Fermières : ateliers pour la transmission du patrimoine artisanal aux jeunes de l’école des Trois-Temps.
La Fondation est un organisme à but non lucratif qui se finance
principalement par trois activités annuelles : le brunch de mai, le
tournoi de golf, la campagne de financement à l’automne. La
Fondation est heureuse de pouvoir compter sur la générosité et le
soutien de tous les Saint-Marcois, de leurs parents et amis, ainsi
que des commerçants locaux et régionaux. La grande participation aux activités est essentielle à la poursuite des activités de la
Fondation. Pour en savoir plus, visitez notre site internet :
fismr.org

Références :
M. André Forget
aforget@lesdepanneursforget.com
info@fismr.org
Depuis sa création il y a 25 ans, la Fondation de l’instruction de
Saint-Marc-sur-Richelieu a remis près de 380 000 $ à la collectivité. Cette somme aura permis de financer des projets à caractère
éducatif et les organisations à vocation éducatives du milieu ainsi
que d’offrir du soutien aux étudiants de la collectivité.
Voici quelques exemples de ce que la Fondation a financé et acheté au fil des années :
• École des Trois-Temps : des heures supplémentaires d’orthopédagogie, activités éducatives, dictionnaire pour chaque élève
finissant du primaire, matériel scolaire
• CPE le Hibou : équipement pédagogique

Au nom de tous les citoyens de Saint-Marc-sur-Richelieu qui profitent des activités, du matériel ou des coups de pouce financiers
offerts par la Fondation pour enrichir et poursuivre leur éducation, MERCI !

La Fondation est administrée par un conseil composé de
bénévoles.
Depuis 1997, plusieurs administratrices et administrateurs
ont fait de la Fondation une organisation dynamique et présente dans son milieu. Depuis sa création, trois présidents
se sont succédé :
• De 1997 à 2007 : Yves Duhamel
• De 2007 à 2013 : René Rodrigue
• Depuis 2013 : André Forget

• Bibliothèque municipale : livres
• Maison des jeunes : activités de formation
• Voyages culturels et éducatifs individuels de jeunes du secondaire

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
AU MENU :
Oeufs, pommes de terre rissolées, saucisses, bacon, jambon, fèves au lard, fromage, fruits, pain grillé,
produits de l’érable, desserts, jus, thé, café, lait
BILLETS :
France Beaudry (514) 946-3598
Michel Pichet (450) 584-3437
Jade Forget-Petit (514) 886-7307
Bérénice Conversy (514) 601-4716

André Forget (514) 688-4346
Daniel Bouchard (514) 463-6372
Audrey Ricard (514) 702-8805
Yvon Forget (514) 755-4612

Billets aussi disponibles à l’entrée
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FONDATION DE L’INSTRUCTION

Demande pour bourses d’études de la Fondation de l’Instruction
de Saint-Marc-sur-Richelieu
Demande pour bourses d’études de la Fondation de
l’Instruction de Saint-Marc-sur-Richelieu

Date limite pour soumettre une candidature :
le 30 juin 2022

Bourse d’études postsecondaires
La FISMR est heureuse de remettre des bourses d’études à
des étudiants aux études postsecondaires :
• 500 $ pour un étudiant inscrit à un DEP ;
• 750 $ pour un étudiant inscrit au CÉGEP ;
• 1500$ pour un étudiant inscrit à l’université 1er cycle cycle
(1500$ pour Baccalauréat, 500$ pour certificat).
• 1 000 $ pour un étudiant inscrit à l’université 2e cycle
(Maîtrise, Doctorat, DESS) *.

Le dossier de candidature complet doit être envoyé par la
poste au 102, rue De la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu,
J0L 2E0. Le sceau de la poste fera foi de la date d’envoi.

Au niveau universitaire, un montant de 500$ est accordé pour
un(e) étudiant(e) à temps partiel et 1000$ pour un(e) étudiant
à temps plein.

Âge : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

* Une seule bourse de niveau universitaire sera octroyée par
personne.
Dans le cas où plusieurs demandes de bourses sont déposées,
les administrateurs de la Fondation feront un tirage au sort
afin d’octroyer une bourse par catégorie.
La Fondation se réserve le droit de limiter le nombre de
bourses en fonction des demandes. Elle privilégie l’octroi
d’une seule bourse par niveau d’enseignement par année.
Conditions d’admissibilité
• Avoir une adresse permanente à Saint-Marc-sur-Richelieu ;
• Être inscrit à temps complet dans une institution postsecondaire reconnue par le MEES [1], preuve à l’appui (une
photocopie de l’acceptation) ;
• Être âgé d’au moins 16 ans ;
• Ne pas avoir déjà obtenu de bourse de la FISMR pour ce
niveau d’enseignement ;
• Expliquer par écrit les raisons pour lesquelles vous méritez
cette bourse en respectant les critères exigés.
Critères d’évaluation des demandes
• La description de vos objectifs professionnels, de votre
engagement dans votre parcours scolaire, de vos occupations parascolaires, de votre éventuelle implication au
sein de la communauté, d’organismes ou de votre famille ;
• Le soin apporté à la qualité de la langue et à la présentation
de la demande ;
• La longueur du texte entre 250 et 500 mots ;
• La présence d’une lettre rédigée par un représentant de
l’institution d’enseignement (enseignant, directeur, etc.) qui
démontre votre motivation et votre engagement dans ce
projet de formation.
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Ou par courriel à : info@fismr.org
Remise des bourses : Tournoi de golf du samedi 20 août 2022
Formulaire de demande – Bourse d’études postsecondaires
Nom : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Adresse du domicile : –––––––––––––––––––––––––––––––
Code postal : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Numéro de téléphone : –––––––––––––––––––––––––––––––
Adresse courriel : ––––––––––––––––––––––––––––––––––
Établissement scolaire : ––––––––––––––––––––––––––––––
Programme/année : –––––––––––––––––––––––––––––––––
Copier-coller le formulaire, le compléter et le joindre au
dossier avec les documents suivants :
• Un texte, d’une longueur devant comporter entre 250 et 500
mots, expliquant les raisons pour lesquelles vous méritez
cette bourse en tenant compte des critères suivants :
• description de vos objectifs professionnels ;
• démonstration de votre engagement et de votre implication
dans le milieu scolaire, au sein de la communauté, d’organismes ou de votre famille, ainsi que de vos occupations
parascolaires ;
• soin apporté à la qualité de la langue française et à la
présentation de la demande;
• Une lettre rédigée par un agent de l’éducation (enseignant,
directeur, etc.) côtoyé au cours des deux dernières années
qui démontre votre motivation et votre engagement dans
votre projet de formation.
• Une photocopie de l’acceptation à une institution scolaire
reconnue par le MEES.
Faire parvenir votre demande pour le 30 juin 2022
par la poste au :
FISMR, 102, rue De la Fabrique
Saint-Marc-sur-Richelieu (Québec), J0L 2E0
ou par courriel à : info@fismr.org
[1] Ministère de l’Éducation, des Études supérieures.
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PETITES ANNONCES
ANNONCES

ANNONCES

ANNONCES

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

enfant 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.

ENTRETIEN EXTÉRIEUR
3 propriétaires différents de résidence sur une même rue è Saint-Marc
sont à la recherche d’un étudiant
ou retraité pour aider à l’entretien
extérieur de nos maisons. Heures
et salaire à discuter. Laissez un message au 450-584-3387.

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

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

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.

Vignettes pour remorque de bateau saison 2022

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 !
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Alimentation

Agence immobilière

Agence immobilière

Érablière
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Entretien paysager

Coiffure

Communications

Coiffure
Centre périnatal

Aménagement paysager

Puiblicité
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Chiropraticien

Élagage / Émondage

Construction

Électricité

Député

Député

Coiffure

Construction

Puiblicité

CPE La Passerelle

Installation du Hibou

Garderie
Magasin de surplus

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

Distributeurs régionaux recherchés
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Puiblicité

Financement hypothécaire

Massothérapie

Machines à coudre

Érablière
Excavation

Puiblicité

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
MAI 2022

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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