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ATTRIBUTION DES SECTEURS

SERVICES PUBLICS
Incendie / urgence:
Ambulance:
Police:
Directeur service sécurité incendie
et premiers répondants
Sûreté du Québec: (urg. diverses prov.)
Sûreté du Québec: (serv. admin.)
Sûreté du Québec: (cellulaire)
Info-Crime: (service 24 heures)
École des Trois Temps:
Bureau municipal:
A.I.B.R.: (aqueduc)
Services Animaliers de la
Vallée-du-Richelieu
Info-Santé:
Député de Borduas: (Simon Jolin-Barrette)
Presbytère: (la Fabrique)

911
911
911
(514) 941-2089
310-4141
(450) 536-0032
*4141
1-800-711-1800
(450) 467-1921
(450) 584-2258
(450) 584-3731
(450) 813-7381
(450) 536-2572
(450) 464-5505
(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:
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) 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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Cell.: (514) 891-6398
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Cell.: (450) 881-7944
mc.racine@hotmail.com

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

Annie Houle
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MESSAGE DU MAIRE
Bonjour à toutes et à tous!
Je débuterai mon propos mensuel en vous indiquant que nous avons reçu plusieurs
plaintes de citoyens, récemment, en ce qui a trait à la sécurité routière sur notre
territoire.
Ces plaintes se divisent en deux catégories : les excès de vitesse sur les rues de
juridiction municipale (rue Val d’or et de l’Anse de manière particulière) et sur les routes
de juridiction provinciale (au passage scolaire sur la montée Verchères et sur la route
223, incluant, sur cette dernière, un danger additionnel généré par la présence de
chevreuils dans le secteur des rues de l’Anse et Lafrenière).
En ce qui a trait à la sécurité sur les rues à juridiction municipale, le conseil a déjà autorisé une campagne de
sensibilisation qui sera mise en œuvre au cours de l’été 2022. Nous comptons sur la collaboration des citoyens
de Saint-Marc-sur-Richelieu pour rendre nos rues plus sécuritaires. Si cette campagne de sensibilisation ne
produit pas les résultats escomptés, nous n’hésiterons pas à prévoir des mesures additionnelles, au besoin, pour
assurer la sécurité de tous.
Intervenir auprès du ministère des transports du Québec pour obtenir des changements de signalisation ou de
limites de vitesses sur les routes provinciales comme la montée Verchères et la route 223 s’avère, par ailleurs,
plus long et plus complexe. Nous avons néanmoins réactivé les démarches déjà entreprises auprès du MTQ
et effectuerons les relances nécessaires pour que nos demandes soient considérées dans des délais raisonnables.
La sureté du Québec a déjà été avisée d’augmenter ses activités de surveillance radar aux endroits jugés les plus
problématiques.
D’autre part, j’avais annoncé, lors d’une séance publique précédente, vouloir réaliser une série de petitsdéjeuners « maire-citoyens » afin de m’assurer de bien comprendre vos attentes. J’invite donc formellement
toutes les associations et tous les citoyens de Saint-Marc-sur-Richelieu qui le désire à me faire connaître leur
intérêt à participer à ses rencontres informelles qui débuteront en septembre prochain et qui nous permettront,
ensemble, une fois par mois, d’échanger sur des sujets d’intérêt publique pour la municipalité. Veuillez, svp,
confirmer votre intérêt à me rencontrer, dans le cadre de ces petits déjeuners, à l’adresse courriel suivante :
info@smsr.qc.ca
Finalement, en mars dernier, le conseil de ville de Saint-Marc-sur-Richelieu vous a communiqué les priorités
stratégiques de la municipalité découlant du sondage réalisé auprès de sa population l’automne dernier. Le
conseil de ville de Saint-Marc-sur-Richelieu a établi les grandes orientations de son plan de travail 2022 – 2025,
mais désire maintenant connaître votre opinion quant aux projets et activités à prioriser à l’égard de ces mêmes
orientations. À cet effet, nous prévoyons organiser une activité de consultation citoyenne, à la rentrée. Nous
invitons donc, à nouveau, toutes les personnes intéressées à collaborer à l’organisation de cet évènement à se
faire connaître en communiquant avec nous toujours à l’adresse courriel suivante : info@smsr.qc.ca
Espérant que ces deux invitations citoyennes recevront un accueil favorable de votre part, je vous souhaite, en
terminant, une saison estivale remplie de soleil, de chaleur et de douceurs de vivre!
À bientôt!
François Berthiaume, maire
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AFFAIRES MUNICIPALES
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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
SECTEUR
Élie Thibodeau .............. 450 464-1742 Kassandra Paradis ........ 438 501-1365
Danika Fortin .............. 450 709-0565 V illage
Léane Thibodeau .......... 450 464-1742 Julia Bourgault ............. 450 584-2757
SECTEUR
Élie Thibodeau .............. 450 464-1742 Laura Simon ................. 450 584-1210
Rang des Quatorze
Kassandra Paradis ........ 438 501-1365
SECTEUR
Alice Gauthier ............ 450 701-2904
Rang des Trente
Rues de la Savane,
Cammy Beaulieu ........ 450 584-2720
Simon Carron ................ 450 584-3174
Mégane Bourgault Brière .. 450 709-0564
Cammy Beaulieu ......... 450 584-2720 Charron et Val d’Or
Kélian Lamarre Langlois ... 450 584-3119 Zoé St-Laurent .............. 514 378-8818
Frédérique Morin .......... 514 531-1161
SECTEUR
SECTEUR
Danaëlle Marois ............ 514 926-5031
Léane Thibodeau .......... 450 464-1742
Chemin Lafrenière
Rang du Ruisseau,nord
Charles-Olivier Giguère... 514 710-2801 Danika Fortin ................ 450 709-0565 Élie Thibodeau .............. 450 464-1742
Léane Thibodeau ........... 450 464-1742 Léane Thibodeau ........... 450 464-1742 Aurélie St-Gemain ........ 438 881-5974
Élie Thibodeau .............. 450 464-1742 Élie Thibodeau .............. 450 464-1742 Laurent Charpentier ...... 450 709-0730

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

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

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

1

SAMEDI

2

Fêtedu Canada :
BUREAU FERMÉ

3

4
11

Messe à 11h00

17

18

Messe à 11h00
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7

8

9

12

13

14

15

16

Collecte
d’ordures

Collecte
d’encombrants
(sur réservation)

20

21

22

23

27

28

29

30

Collecte
organique
Assemblée
du conseil

19

Collecte
récupération

Collecte
organique

Messe à 11h00

24
/
31

6

Collecte
organique

Messe à 11h00

10

5

25

26
Collecte
organique

Collecte
récupération

Feuilles et
chaume
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PRÉVENTION INCENDIE

Les feux dans les terreaux et les végétaux
Depuis l’entrée en
vigueur des mesures
de restriction sur
l’usage du tabac dans
les lieux publics, on
note une tendance à
la hausse des incendies ayant comme
source de chaleur des
articles de fumeur
qu’on a négligemment jetés dans des contenants destinés aux
végétaux ou dans des zones de végétation. De ces incendies
découlent malheureusement d’importantes pertes matérielles.
Les matériaux que l’on retrouve dans les plates-bandes, les
pots de fleurs, les balconnières, etc. sont généralement
combustibles.
En effet, les différents terreaux présents sur le marché ne
contiennent souvent que très peu de terre véritable. Plusieurs
sont enrichis d’engrais chimiques ou d’autres substances
combustibles qui constituent un foyer potentiel d’incendie.
Les périodes de chaleur soutenue et de sécheresse vécues au
cours de l’été augmentent considérablement le risque
d’incendie puisque le sol et la végétation, asséchés, sont plus
susceptibles de s’enflammer au contact d’une source de
chaleur.
Ainsi, lorsqu’un article de fumeur non éteint est disposé de
façon inadéquate ou dans un endroit inapproprié, le feu
couvant, peut, à tout moment, provoquer un incendie et se
propager à des bâtiments.
SAVIEZ-VOUS QUE?
Un mégot de cigarette peut se consumer durant plus
de 3 heures et une flamme est susceptible d’apparaître pendant tout ce temps.

• Avant de vider un cendrier, assurez-vous que tous les
mégots sont bien éteints en y versant un peu d’eau.
• Ne jamais jeter les cigarettes ou les allumettes directement à
la poubelle.
• Lors de vos déplacements, évitez de lancer vos mégots dans
la nature.
Évitez de mettre des déchets dans un cendrier. Ce dernier devrait être à usage
exclusif et ne contenir que des articles de
fumeur.

Jardinez de façon préventive
• Arrosez régulièrement
vos plantes, haies, paillis,
etc. tout en respectant la
réglementation en vigueur.
Gardez en tête que la terre
en pot s’assèche plus
rapidement que celle du
jardin.
• Privilégiez les pots d’argile. Ils conservent mieux l’humidité
et ne sont pas combustibles.
• Entreposez vos sacs de terre de rempotage à l’abri des chauds
rayons du soleil et à l’écart de tout matériau combustible.

Travaux extérieurs
• Avant de faire brûler les déchets végétaux, abattis et autres
rebuts à ciel ouvert, informez-vous de la réglementation
municipale en vigueur en matière de sécurité incendie.

Bon à savoir!
Les feux à ciel ouvert sont interdits dans la municipalité de
Saint-Marc-sur-Richelieu, sauf si vous avez obtenu au préalable, un permis du Service d’incendie.

Comment éviter les feux de terreaux
et de végétaux?
Disposez des mégots de cigarette avec précaution
• Afin d’éviter tout
risque d’incendie
lié à une disposi tion inadéquate
d’un article de
fumeur, mieux vaut
éteindre les mégots
dans un cendrier
conçu à cet effet, à
savoir un contenant non combustible rempli de sable, d’eau,
etc.
• Placez les cendriers loin de tout objet ou surface inflammable.
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COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT
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CIVISME
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SERVICES ANIMALIERS
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BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque Archambault-Trépanier, Saint-Marc-sur-Richelieu
Nouveautés de l’été
ROMANS ADULTE
• Agathe T.01 / Rosette Laberge
• L’Auberge des Quatre Lieux / Richard
Gougeon
• La Boîte à magie / Camilla Lackberg
& Fexeus, Henrik
• Les Choix de Marie / Nathalie BabinGagnon
• Les Légendes D'ashur-Sîn T.06 / Anne
Robillard
• Ma vie est un post-it / Marie-André
Rompré
• No-no-yuri / Aki Shimazaki
• Sel / Jussi Aller-Olsen
• Sémi / Aki Shimazaki
• Sur la route du tabac T.02 / France
Lorrain
• Suzuran / Aki Shimazaki
• Une Femme extraordinaire / Catherine
Éthier

Coordonnées :
450-584-2258 poste 5
biblio@smsr.quebec
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DOCUMENTAIRES ADULTE
• Cueillir la forêt / Ariane Paré-Le Gal
• Déshydrater : les aliments chez soi /
Michelle Keogh
• En route vers l’autosuffisance / Régine
Quéva
• Guide pratique de la rando / Alexis
Nantel
• Histoire derrière des épaves du StLaurent / Samuel Côté
• Miss Conserves / Sabrina Thériault
• Pêcher au Québec / Jean-Marie Bioteau
• Le Québec en camping / Marie-France
Bornais
ROMANS JEUNESSE
• Chiens chouettes / Émilie Rivard
• Pokemon : noir et blanc T.03 & T.04 /
Natacha Godeau

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.

• Premier rendez-vous T.01 et T.02 /
Alexandra Larochelle
BD JEUNESSE
• Les Toupouris T.01 / Michael Escoffier
• Studio danse T. 03-05-06 / Béka
DOCUMENTAIRES
• L’Encyclopédie des animés T.02 / Ynnis
• Monstres et autres créatures du Québec
/ Martine Latulippe
ALBUMS JEUNESSE
• Avengers / Phidal
• Clovis est toujours tout nu / Guylaine
Guay
• Derrière mon fauteuil / Edith Cochrane
• Frisson l’écureuil et la surprise /
Mélanie Watt
• La Morve au nez / Orbie

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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BIBLIOTHÈQUE

Inauguration de la bibliothèque
Mercredi, 1er juin a eu lieu l’inauguration de la Bibliothèque Archambault-Trépanier. Pour l’occasion, Monsieur Frédéric Trépanier,
instigateur du projet en 1980 était présent. La bibliothèque reçoit les lecteurs et lectrices depuis 2021. La bibliothèque offre une collection de plus de 9 800 ouvrages aux citoyens ainsi que des animations diverses. L’équipe comprend une trentaine de bénévoles ainsi qu’une
responsable. Elle est ouverte 15 heures par semaine.

Discours de Monsieur Trépanier

De gauche à droite : François Berthiaume, Maire; Patricia
St-Laurent, Conseillère déléguée à la bibliothèque, Frédéric
Trépanier, Fondateur, Luc Val Velzen, Président du CA de
Réseau Biblio, Maxime Beaulieu, DG du Réseau Biblio.

JUILLET 2022

L’équipe de bénévoles.
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MAISON DES JEUNES

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE DE FERMIÈRES
DE ST-MARC
Bonnes vacances à tous!
Pour l’été, les ateliers du mardi seront libres, le local sera ouvert, venez y
faire un tour, prendre un café, jaser, poser des questions sur vos projets estivaux, etc.
Nous vous invitons à visiter le Centre des congrès de Saint-Hyacinthe lors
du congrès provincial des CFQ les 8-9-10 juillet. Vous y verrez les pièces
des concours des 2 dernières années, des démonstrations et vous pourrez
magasiner car plusieurs commerçants d’articles d’artisanat seront présents.

Pour finir, souhaitons un
joyeux anniversaire à :
Madeleine Béliveau ................................3
Cécile Ménard ........................................7
Raymonde Bergeron ............................26
Denise Bernard ....................................29

Les cours de dentelle aux fuseaux se tiendront les lundis 4 et 18 juillet.
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
RENOUVELLEMENT DE VOTRE CATE DE MEMBRE
Prendre note qu’avec le nouveau système pour votre renouvellement de carte de membre, l’avis de renouvellement vous est
adressé directement à domicile par courrier. Le paiement peut être fait via ACCÈS D caisse Desjardins, ou selon votre choix, en
suivant les informations sur la lettre incluse; par la suite votre nouvelle carte plastifiée vous parviendra par courrier.
RENOUVELLEMENT POUR 2 ANNÉES (NOUVEAU)
À compter de juillet prochain, les membres FADOQ Saint-Marc, aurons la possibilité de renouveler leur carte de membre pour
2 années au coût de 45$, soit une économie de 5$. Pour informations : Réal Déry 450-584-3169 – André Lussier 450-339-4054 –
Camille Dubé 450-584-3274.
Oui... être membre c’est payant, car faire quelque chose ensemble pour le bien-être collectif, c’est se faire du bien.
BONNE SAISON D’ÉTÉ.

Achat d’une paire de
lunettes avec verres teintés
30$ d’économie
Achat de 3 pots de peinture
pour les rénos chez sa fille
47$ d’économie
Achat de vêtements pour le golf
10$ d’économie
Forfait golf et une croisière pour deux
38$ d’économie
Location d’une thermopompe
110$ d’économie
Achat d’une machine à espresso pour son fils
35$ d’économie

CONCOURS
Jusqu’au 31 décembre 2022,
en renouvelant votre carte FADOQ
à votre club, votre région ou sur le Web

ou
Avoir l’esprit en paix grâce à ses assurances
Intestimable

Cette fois encore, Jean renouvellera son
adhésion pour deux ans. Et vous?

en ayant une carte FADOQ 24 mois
qui expire en 2023,
vous serez AUTOMATIQUEMENT
inscrit à notre concours

À GAGNER
Un chèque-cadeau de 100$
à l’épicerie de votre choix,
4 tirages par mois.
Accédez aux règlements sur fadoq.ca

PARTICIPEZ, RENOUVELEZ!

JUILLET 2022
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FONDATION DE L’INSTRUCTION

TOURNOI DE GOLF
Club de golf Le Continental – Samedi le 20 août 2022
Au profit de la Fondation de l’Instruction de Saint-Marc-sur-Richelieu
Sous la présidence d’honneur de M. André Forget et M. François Berthiaume
Bonjour,
À titre de co-présidents d’honneur, il nous fait plaisir de vous
inviter au tournoi annuel de golf qui contribue au financement
de la Fondation de l’instruction de Saint-Marc-sur-Richelieu
(FISMR).
La Fondation appuie des projets de soutien à la pédagogie au
niveau primaire, contribue financièrement aux voyages
éducatifs pour les élèves du secondaire et offre des bourses
aux étudiants de niveau postsecondaire. Depuis sa création,
la Fondation a redistribué près de 380000$ à la communauté.
Ce 24e tournoi annuel aura lieu samedi le 20 août 2022 au
club de golf « Le Continental » à Sainte-Victoire-de-Sorel,
1567 Chemin des Patriotes. Afin d’assurer la ponctualité du
départ, arrivez de 45 à 60 minutes avant votre heure de départ
prévue. Nous vous convions dès 19h à venir partager et
savourer le repas en bonne compagnie. N’oubliez pas de
choisir votre menu.
À cette occasion vous pouvez former votre propre quatuor ou
nous laisser le soin de vous jumeler à d’autres participants.

Votre contribution à la FISMR pourra aussi prendre la forme
d’une commandite sur un tertre de départ ou d’un don. Nous
vous remercions à l’avance de votre contribution.
Nous soulignons l’importance de votre appui à notre mission
pour l’instruction, richesse et avenir de notre communauté.
M. André Forget, co-président d'honneur

Président de la Fondation de l’Instruction
de Saint-Marc-sur-Richelieu

M. François Berthiaume, co-président d’honneur

Maire de Saint-Marc-sur-Richelieu

Saint-Marc-sur-Richelieu, le 2 mai 2022

La campagne du tirage de l’hiver 2022 de la Fondation de l’Instruction de Saint-Marc-sur-Richelieu a permis d’amasser près de
2 655$ qui seront consacrés à la remise de bourses d’étude et autres projets reliés à l’instruction.
Gagnants :
1er prix :
2e prix :
3e prix :
4e prix :

Brunch pour 4 Auberge Handfield : M Jean-Guy Lagacé
Brunch pour 2 Auberge Handfield : M. François Pichet
Création de bois-Boîte à clés : M. Marc Bouisset
Certificat-cadeau Les Marboulettes : SPB Solutions Inc.

Merci aux gens qui se sont procurés des billets. Un merci spécial à l’Auberge Handfield pour le prix principal ainsi qu’à « Les
Marboulettes » pour le coupon rabais. Votre générosité et votre implication ont contribué au succès de l’évènement. Tous
ensemble nous aidons notre communauté.
Merci de tout cœur pour votre générosité.

André Forget, président de la Fondation de l’Instruction de Saint-Marc-sur-Richelieu
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La Fête de l’eau 2022

Une belle réussite, pour un événement « dans le vent »
Saint-Marc-sur-Richelieu, 4 juin 2022 : Ce sont plus d’une cinquantaine de participants âgés de 6 à 17 ans qui sont venus
participer au tournoi de pêche dans le cadre de la Fête de l’eau, qui s’est tenue le 4 juin dernier au parc de la Fabrique à
Saint-Marc.
Malgré un fort vent, les participants ont eu la chance de développer leurs talents de pêcheurs, tout en recevant un permis
de pêche et du matériel (canne et leurres), tout à fait gratuitement, grâce à une subvention obtenue dans le cadre du programme Pêche en herbe. Des lignes entremêlées, du vent en grande quantité, mais beaucoup de plaisir (et de beaux poissons également) étaient présents lors de cette journée. Des membres du conseil municipal, dont le Maire François
Berthiaume, étaient également sur place pour aider nos participants à hameçonner leur ligne.
Quelques participants se sont démarqués, dont Alex Séguin, qui a pêché un chevalier blanc de 45 cm (en fait, Alex a pêché
plusieurs gros poissons ce jour-là!), ou Sarah Isabelle Tenenbaum, qui a gagné sa bataille contre un doré de 46 cm, lors
de cet événement.
Mais ce n’est pas tout, plusieurs autres activités avaient lieu lors de la Fête de l’eau! Fermette de la ferme Cariphaël, jeux
gonflables, animations diverses et autres étaient au rendez-vous. De plus, la Fête de l’eau coïncidait avec un marché
public extérieur organisé par la Fabrique. Les artisans et marchands appréciaient recevoir des visiteurs qui participaient à
la Fête de l’eau, et nous étions enthousiastes à l’idée que les clients du marché public viennent nous voir. Une belle collaboration bénéfique pour les deux événements.
Nous vous attendons donc l’an prochain pour une autre Fête de l’eau, avec de nouvelles activités et des poissons, pour un
événement qu’on souhaite être dans le vent, mais moins venteux!
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Dû à une vague récente de vandalisme au sein des infrastructures
municipales, nous devons remettre le cadenas à la porte du terrain de
tennis, afin d'empêcher que le terrain ne soit victime de cette vague à son
tour. Pour les gens intéressés à utiliser cette infrastructure, vous devez
vous inscrire au https://saint-marc-sur--richelieu.appvoila.com/fr/ et il
nous fera plaisir de vous faire parvenir le code du cadenas pour la saison
2022. Merci!

Spectacle-bénéfice avec Roch Voisine
à l’église Saint-Denis-sur-Richelieu
Dimanche 16 octobre 2022 à 14 h
Billets : 75 $ - 55 $ - 45 $ avec reçus
Réservez dès maintenant !
450 787-2020 ou 450 787-9719
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PAROISSE SAINT-MARC
450-584-2185
stmarcparoisse@gmail.com

Bazar le 14 août

Au revoir M. le curé… et à bientôt
En tant que curé, M. l’abbé Jean-Marc
Beaudet célébrera pour la dernière fois la
messe du dimanche à Saint-Marc le 31
juillet. Mais il ne part pas tout à fait. Il se
joint à une équipe de prêtres qui habitera au
presbytère de Saint-Pierre-de-Sorel. Il
deviendra prêtre collaborateur (vicaire)
d’un ensemble de six paroisses, incluant celle le Saint-Marc.
Nous le verrons donc encore chez nous, en alternance avec ses
collègues que nous apprendrons à connaître dans les mois à venir.
Ceux et celles qui l’ont côtoyé au cours
des sept dernières années ont pu apprécier son dévouement, son souci de se
faire proche des personnes qui vivent
des moments forts dans leur vie, son
approche simple et humaine, sa bonhommie et son sens de l’humour. Tout
cela manifeste concrètement sa conviction que nous sommes tous et toutes
aimés de Dieu.

Le bazar de la fabrique aura lieu sur les terrains de l’église
le 14 août de 9h00 à 15h30. Il est temps de réserver un emplacement pour vendre vos trésors ou vos surplus. Information et réservation : Micheline Rivet 514-803-7171

Solidarité avec les Ukrainiens
Le combat des Ukrainiens pour leur liberté se poursuit, nos
efforts pour leur venir en aider ne doit pas s’épuiser non plus.
En ce sens, le projet de bougies pour l’Ukraine est toujours
en vigueur.
Il est possible de faire un don et d’allumer une bougie
(pour chaque 5$ de don) aux heures d’ouverture de l’église
le dimanche matin et lors des marchés, ou de confier cette
tâche à la secrétaire en s’adressant au presbytère 450-584-2185
stmarcparoisse@gmail.com.

Sollicitation annuelle

Vous êtes invités à venir le saluer lors d’une de ses présences les
dimanches 3, 17 et 31 juillet. À cette dernière occasion nous lui
dirons officiellement au revoir.

Marchés extérieurs
Deux dates en juillet, les samedis 2 et 30 juillet, pour visiter les
kiosques et encourager les artisans de chez nous qui offrent leurs
produits : art, artisanat, produits maraîchers, plats cuisinés
et plus. Autres dates à mettre à votre agenda : 10 et 11 septembre,
8 octobre, sauf en cas de pluie. Pour information ou pour réserver
une place : Sara 450-584-2372, sara_desgagne@hotmail.com

Merci à toutes les personnes qui ont déjà répondu et ont envoyé
leur contribution à la fabrique. Les montants recueillis lors de cet
appel à tous sont d’une grande importance pour remplir nos
obligations. La fabrique est responsable de la rémunération des
personnes au service de la paroisse de même que de l’entretien
courant et de la conservation de ses édifices patrimoniaux.

Recherché
La fabrique est à la recherche d’une personne qui accepterait de
rendre un grand service, celui de l’inhumation des cendres des
personnes décédées. Il s’agit d’un travail rémunéré qui demande
d’offrir une disponibilité selon les choix des familles, le plus
souvent les samedis, entre les mois de mai et novembre.
Pour en savoir davantage: Hélène Laflamme 450-584-1167.
Source : Hélène Laflamme
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PETITES ANNONCES
ANNONCES

ANNONCES

ANNONCES

ANNONCES

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

20.00$. 2 paires de jeans taille 33,
straight fit neufs 15.00$/chaque,
cache-bagage pour Hyundai
Elantra Touring 75.00$ Toutes
offres raisonnables acceptées. 450584-3031.

rendez-vous par benardelle@
gmail.com ou 450 464-4786.

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

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

À LOUER
Bel appartement à louer. 4 1/2
de 900 pied carré au sous-sol.
Chauffage, électricité, internet,
chaîne Vidéotron inclus. 2 places
de stationnement. Pas d’animaux.
Contactez-moi pour connaître le
prix. Hélène 438-825-2157.

À VENDRE
Arc à cam York tout équipé 325.00$.
Métier-cadre Phentex 15.00$. Anti quité : Chaise chaise berçante pour
enfant 45.00$, petite table demilune

SERVICE OFFERT
MASSOTHÉRAPIE thérapeutique
et de relaxation. Membre de
l'Alliance des mass. du Qc. Reçus
ass. disponibles. Situé à SaintMarc. Horaire flexible. Prendre

ENTRETIEN EXTÉRIEUR
3 propriétaires différents de résidence sur une même rue è SaintMarc 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
Thermopompe Fujitsu usagée.
Excellente pour refroidir l’été,
chauffe jusqu’à une température
de -8 °C. Ventilateur de la section
intérieure neuve (6 mois) 600$.
Robert Richards, 450-359-9198.

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

Vignettes pour remorque de bateau saison 2022

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
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Publicité

Coiffure

Communications

Coiffure
Centre périnatal

Aménagement paysager

Publicité
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Publicité

Élagage / Émondage

Construction

Électricité

Publicité

Député

Coiffure

Construction

Publicité

CPE La Passerelle

Installation du Hibou

Garderie
Magasin de surplus
Machines à coudre

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

Massothérapie
Publicité

Érablière
Excavation
Financement hypothécaire

Publicité

148 Moreau
Saint-Marc-sur-Richelieu
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Notaires

Traiteur

Ostéopathe

Vitre d’auto

JUILLET 2022
Système de ventilation

Notaires

Résidence

Miellerie

Tél.: 450-584-3170

= 472,00$
= 565,00$
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Ostéopathe

