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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:
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
fb@fbrh.ca

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

Cell.: (514) 378-8818
patricia.stlaurent@gmail.com
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Rés.: (450) 584-3169
real.dery@hotmail.com

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

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

Annie Houle
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MESSAGE DU MAIRE
Bonjour à toutes et à tous!
Lors des deux dernières assemblées publiques du conseil de ville de Saint-Marc-sur-Richelieu, un
citoyen présent a questionné l’utilisation faite par la municipalité des sommes disponibles dans le
cadre du programme de remboursement de la taxe d’accise du Québec. Il nous fait donc plaisir de
consacrer le mot du maire, ce mois-ci, à la diffusion d’un supplément d’information à cet effet.
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ)
pour les années 2019-2023
La municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu a reçu une enveloppe totale de 1 442 277 $, ainsi, la
contribution financière du gouvernement du Québec est de 440 710 $ et celle du gouvernement du
Canada à 1 001 567 $.
Les versements de la contribution à la municipalité sont versés par tranche de 20% par année sur 5 ans.
Les travaux faisant l’objet de l’aide financière gouvernementale dans le cadre de ce programme doivent constituer un investissement additionnel pour la municipalité. La municipalité devra réaliser un seuil minimal d’immobilisations dans les infrastructures
municipales. Ce montant est de 50$ par habitant (2209 x 5ans) par année, donc une somme de 552 250 $.
Travaux admissibles
La municipalité devra réaliser des travaux ou des dépenses admissibles, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 inclusivement,
à l’intérieur des priorités suivantes :
Priorité 1
L’installation, la mise aux normes et la mise à niveau des équipements d’eau potable et d’assainissement des eaux;
Priorité 2
Les études qui visent à améliorer la connaissance des infrastructures municipales;
Priorité 3
Le renouvellement des conduites d’eau potable et d’égout;
Priorité 4
La voirie locale, les infrastructures liées à la gestion des matières résiduelles, les infrastructures visant le déploiement d’un
réseau d’Internet haute vitesse2, les travaux d’amélioration énergétique des bâtiments, ainsi que la construction ou la rénovation
d’infrastructures municipales à vocation culturelle, communautaire, sportive ou de loisir et de casernes d’incendie.
Travaux non admissibles
La contribution gouvernementale versée dans le cadre du programme de la TECQ ne peut servir au remboursement des éléments
suivants :
• Les dépenses pour des travaux effectués avant le 1er janvier 2019;
• Les travaux en régie;
• Les coûts des travaux usuels d’entretien;
• Les achats de terrain et de bâtiment;
• La location de machinerie;
• Les dépenses liées aux salaires des employés municipaux;
• Les frais juridiques;
• La partie de la taxe de vente du Québec (TVQ) et de la taxe sur les produits et services (TPS) pour lesquelles une municipalité
ou un organisme municipal reçoit déjà un remboursement, ou toute autre taxe qui serait éventuellement remboursée.
Programmation de travaux
La municipalité a déjà utilisé, pour la réalisation de travaux admissibles dans les priorités de son choix l’équivalent d’environ
20% de son enveloppe allouée, soit la somme de 235 138$ à la rénovation de la Bibliothèque Archambault-Trépanier. Ainsi
qu’une programmation de travaux de 500 000 $ pour le remplacement du ponceau de la rue Comtois.
Une nouvelle programmation de travaux pour une somme de 707 139$ devra être effectuée avant le 31 décembre 2023.
Nous espérons que ce supplément d’information vous aura été utile et aura permis de répondre à vos questions.
À la prochaine!
François Berthiaume, maire
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TRANSPORT COLLECTIF

EN QUOI CONSISTE LE TRANSPORT COLLECTIF
Un autobus partira du stationnement municipal chaque jeudi à 9h30 pour se rendre au Mail Montenach de Beloeil.
À partir du Mail, les personnes pourront se rendre à la destination de leur choix, visiter les commerces du Mail Montenach,
faire leurs emplettes, régler leurs affaires à la caisse Desjardins ou la banque, visiter des amis dans les environs, pratiquer
une activité sociale ou de détente, sont autant de possibilités qui s’ouvriront pour les personnes qui emprunteront la navette.
L’autobus reprendra le chemin du retour vers 14h30 en direction de Saint-Marc-sur-Richelieu.
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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

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

LUNDI

MARDI

MERCREDI

1
6

Messe à 11h00

12

13

19

20

26
Messe à 11h00

JUIN 2022

27

3

4

8

9

10

11

14

15

16

17

18

24

25

21

Collecte
récupération

22

Collecte
organique

Messe à 11h00

2

SAMEDI

7

Collecte
organique
Assemblée
du conseil

Collecte
organique

Messe à 11h00

VENDREDI

Collecte d’ordures
et encombrants
(sur réservation)

Collecte
récupération

5

JEUDI

28
Collecte
organique

Feuilles et
chaume

23
Collecte
d’ordures

29
Collecte
récupération

30

Fête nationale
du Québec :
BUREAU FERMÉ

CERCLE DE FERMIÈRES
7 juin : ateliers
14 juin : ateliers
21 juin : ateliers et réunion mensuelle
28 juin : ateliers
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URBANISME

Rappel : Vidange des fosses septiques par la municipalité 2022
La municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu s’occupe de la
vidange des fosses septiques situées sur son territoire. Les
fosses sont vidangées tous les deux ans, conformément au
règlement provincial Q-2 r.22.

Les vidanges effectuées seront de type « vidange sélective »,
qui sont plus économiques et meilleures pour l’environnement
que les vidanges totales. Toutefois, vous pourrez toujours
exiger une vidange totale, moyennant un coût supplémentaire.

C’est l’entreprise Sanivac qui effectuera toutes les vidanges
des fosses septiques de Saint-Marc-sur-Richelieu. Les
vidangeurs seront accompagnés d’un préposé municipal afin
de s’assurer que tout se déroule bien.

Préparation de votre fosse septique pour la vidange
Afin de nous permettre d’effectuer la vidange de votre fosse
septique, vous devez vous assurer, au moins 48h avant la
date de début des travaux, que :

Les fosses des propriétés situées sur les rues suivantes
seront vidangées en 2022 :
• Rue Archambault
• Rue Charron
• Rue Comtois
• Rue des Érables
• Rue Françoise-Loranger
• Rue Joli-Bois
• Rue José
• Rang des Quatorze
• Rue Richelieu (adresses supérieures à 809)
• Rang Saint-Joseph
• Chemin de la Savane
• Rang des Soixante
• Rue du Sous-bois
• Rue des Terrasses
• Rang des Trente (adresses supérieures à 590)
• Rue Val-D’or

1. L’accès pour le camion soit situé une distance maximum de
45 mètres (145’) de la fosse, qu’il soit d’une largeur
minimale de 4.2 mètres (14’) et d’une hauteur minimale de
4.2 mètres (14’).
2. L’emplacement de votre fosse septique soit clairement
indiqué sur votre terrain (ex. : piquet, cône, etc.).
3. Les deux couvercles ou autres éléments fermant l’ouverture
de la fosse septique soient dégagés de toute obstruction, en
excavant au besoin la terre et en déplaçant les objets et
autres matériaux. Il doit aussi y avoir un espace libre de 10 cm
(4”) tout autour de ce couvercle (voir photos ci-dessous).
Si vous prévoyez partir en vacances pendant la période de
vidange, assurez-vous de préparer votre fosse septique
adéquatement avant votre départ.

Les vidanges auront lieu au cours du 27 juin au 9 août 2022.
Les fosses des autres propriétés seront vidangées en 2023.

Vous pouvez toujours communiquer avec Yvon Tardy, directeur
des services techniques, par téléphone au 450 584-2258, poste
102 ou par courriel à ytardy@smsr.quebec pour toutes questions.

Couvercle correctement dégagé

Couvercle mal dégagé
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PROJET CULTUREL
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CIVISME
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JUIN 2022

LE SAINT-MARC...QUOI? •

9

BIBLIOTHÈQUE
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BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque Archambault-Trépanier, Saint-Marc-sur-Richelieu
Nouveautés de juin
ROMANS ADULTE
• L’Affaire Alaska Sanders / Joël Dicker
• Au gré des vents T.02 / Sonia Alain
• Le Cas Nelson Kerr / John Grisham
• Génération 1970 T.03 / Jean-Pierre Charland
• Homicide point ne seras / Jean-Pierre
Charland
• Les Hôtesses de l’air T.01 / Julie Rivard
• Mères sans surveillance / JoÈve Dupuis
• Les Mystères de Soline T.03 / MarieBernadette Dupuy
• Sang trouble / Robert Galbraith
• Soccer mom / Marilou Addison
• La Ville de vapeur / Carlos Ruiz Zafòn
DOCUMENTAIRES ADULTE
• Camping : 85 recettes géniales et simples
à préparer / Pratico Pratiques
• L'Enquêteur du paranormal T.02 / Christian
Page
• Les Longues randonnées du Québec /
Frédérique Sauvé
• Faire plus avec moins / Vicky Payeur
• Les Plages du Québec / Anne-Marie Parent
• Les Semis / Je Jardine
• Vivre avec moins / Vicky Payeur
ROMANS JEUNESSE
• Le Bouclier et l’olivier T.01 /
Ariane T. Lessard
• Lucie la mouffette qui pète T.07 / Shallow
• Slash / Roger Cantin
BD ADULTE + JEUNESSE
• BD Adulte + jeunesse
• Frigiel et Fluffy T.11 / Frigiel
• Kid Paddle T.07 / Midam
• Se Battre contre les murs / Sallée
• Les Timbrés T.05 / Pelletier
ALBUMS JEUNESSE
• Au zoo avec la doudou / Claudia Larochelle
• Des bisous au coin des yeux / Joanna Ho
• Où que tu sois / Ariella Prince Guttman
• Mon père est une patate / Cee Cee Mia
• La Réparation de mes parents / David
Goudreault

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

JUIN 2022

IMPOR TANT
Nous n’acceptons plus
les dons de livres.
Veuillez mettre vos
livres dans un sac
avant de les glisser
dans la chute à livres.

Merci de votre
compréhension.

HEURES
D’OUVERTURE :
Mardi :

9h à midi
18h30 à 20h30
Jeudi :
14h à 20h
Samedi :
10h à midi
Dimanche : 10h à midi
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MAISON DES JEUNES

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE DE FERMIÈRES
DE ST-MARC
Notre Assemblée Générale Annuelle (AGA) se déroulera mardi le 21 juin à 18h30 à la salle des Érables.
Voici ce que nous avons prévu pour les ateliers du mardi dans la salle des Érables :
Le 7 juin de jour :
Tricot : lavette sur bâton
Le 14 juin de jour :
Macramé : jardinière
Le 21 juin de jour :
Broderie : Sashiko
Le 28 juin de jour :
À confirmer
Évidemment, vous pouvez avancer le projet de votre choix dans la salle Tournesol.
N’hésitez pas à faire part de vos suggestions d’ateliers à Madeleine Béliveau au
450 464-4483, par courriel : madeleine.beliveau@videotron.ca
Nous vous invitons à visiter le site internet des CFQ à : www.cfq.qc.ca pour des
idées et plus d’informations sur les Cercles de Fermières du Québec.

Pour finir, souhaitons un
joyeux anniversaire à :
Hélène Perret ..........................................4
Chantal Dionne ......................................7
Johanne Cloutier ....................................9
Johanne Reeves ....................................24
Lise Tremblay ......................................29

Pour celles qui ne l’auraient pas encore fait, il est temps de renouveler votre carte
de membre. Et la renouveler tôt évite d’avoir un retard pour recevoir la revue
L’Actuelle. Voir le courriel déjà reçu pour les détails. Pour celles qui veulent se
joindre à nous, veuillez communiquer avec Johanne Reeves pour plus d’informations au 514 812-1750 et pour un petit 32$ vous serez membre pour une année ce
qui inclut la revue L’Actuelle.
Continuer de ramasser les attaches de pain, les goupilles de cannettes, les soutiens gorge, les cartouches d’encre, les bouteilles de pilules, les bouchons de liège et
ceux en plastique (de jus, lait) pour les différentes causes que nous soutenons, vous
pouvez nous les apporter à notre local le mardi.
Ginette Girard, Comité Communications
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FADOQ
UNE ANNÉE BIEN REMPLIE
L’assemblée générale du 26 avril 2022 dernier a été l’occasion de faire le bilan des activités de la dernière année et de nous questionner
sur les moyens à notre disposition pour réaliser les objectifs de notre association. Les activités régulières de la FADOQ Saint-Marc
concourent à briser l’isolement et maintenir une qualité de vie aux plans physique et social. Un grand merci aux personnes bénévoles
qui consacrent une part de leur temps au bien-être des autres, et sans qui ces activités ne pourraient être offertes.
SOIRÉE PÉTANQUE
Durant la belle saison ce sont les soirées pétanque qui réunissent les membres. Les lundis et mercredis soirs vers 18h30, à compter de
mai (si les conditions sont favorables) les responsables bénévoles attendront les personnes intéressées à la pratique de ce sport et ce,
sans frais pour les membres FADOQ durant tout l’été. Note : le terrain est situé près du stationnement de la municipalité.
BÉNÉVOLER C’EST GRATIFIANT ET GRATUIT
Suite à l’assemblée générale, des postes sont à combler au conseil d’administration. Le conseil d’administration a pour mandat de
promouvoir le bien-être de toutes les personnes aînés de la municipalité, de voir à l’organisation d’activités qui facilitent les liens sociaux
et de faire valoir leurs intérêts auprès des autres instances. Ce défi vous intéresse? Vous pouvez faire connaitre votre intérêt à vous
joindre à l’équipe en communiquant avec un des membres : André 450-339-4054 • Camille 450-584-3274 • Réal 450-584-3169.
BINGO - PICKELLBALL - VOYAGE
Est-ce qu’une activité vous intéresse? Faites-le-nous savoir.
Pour informations : Réal Déry 450-584-3169
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COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT
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COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT
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BÉNÉVOLAT
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FONDATION DE L’INSTRUCTION
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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

JUIN 2022

LE SAINT-MARC...QUOI? •

19

FONDATION DE L’INSTRUCTION

20 • LE SAINT-MARC...QUOI?

JUIN 2022

FONDATION DE L’INSTRUCTION

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

Date limite pour soumettre une candidature :
le 30 juin 2022
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.
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 : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Âge : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

* Une seule bourse de niveau universitaire sera octroyée par
personne.

Adresse du domicile : –––––––––––––––––––––––––––––––

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.

Numéro de téléphone : –––––––––––––––––––––––––––––––

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 ;

Code postal : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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.

• La longueur du texte entre 250 et 500 mots ;

Faire parvenir votre demande pour le 30 juin 2022
par la poste au :

• 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.

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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CLIN D’OEIL SUR LES ORGANISMES

La paroisse Saint-Marc

La Fabrique

La paroisse Saint-Marc a maintenant 230
ans. Elle a été fondée le 22 mars 1792. Sa
mission est d’être au service de la vie intégrale des personnes qui résident sur son
territoire. Cette mission se déploie en
quatre volets principaux : la prière et les
sacrements, l’éducation de la foi, la fraternité et le partage, le soutien à l’engagement
dans le monde

La fabrique est le conseil d’administration de la paroisse, son
entité juridique. En font partie le prêtre responsable (curé), six
marguilliers-marguillières élus pour des mandats de trois ans
~renouvelables une fois, la présidente ou le président nommé par
l’évêque sur recommandation de la fabrique. En 2022 il s’agit de
M. Jean-Marc Beaudet, curé, de M. François Guertin, Mme Lucie
Jeannotte, M. Jonathan Jean, Mme Raymonde Lachance, Mme
Lise Lemaire, M. Robert Richards et Mme Hélène Laflamme

Services et activités
Prière et sacrements
• La Célébration de la Messe et les Célébrations de la Parole
– le dimanche à 11h00, à l’église
– le jeudi à 9 h 00 à salle des Habitations St-Marc
• La préparation et la célébration d’événements importants de la
vie : baptêmes, mariages, funérailles, etc
• La célébration du pardon et de l’onction des malades sous mode
individuel ou communautaire.
Éducation de la foi et ressourcement spirituel
• Les parcours d’initiation à la foi, pour les enfants à partir de 8
ans et les adolescents, conduisant à la première communion et la
confirmation.
• Les démarches de formation en vue du baptême ou de la confirmation pour les jeunes de 16 ans et plus et les adultes
• Des activités d’approfondissement de la foi adressées aux adultes:
accompagnement personnel et activités de groupe
Fraternité, partage et soutien à l’engagement
• Les visite aux malades sur demande, avec possibilité d’apporter
la communion
• Activités communautaires, telles brunchs, bazar, marchés qui
rassemblent et mettent de la vie dans le milieu.
• Fêtes et activités ponctuelles pour marquer des événements de la
communauté
• Appui aux personnes qui s’engagent pour embellir et animer
notre vie collective dans des organisations de la société civile

La mission de la fabrique est de recueillir et administrer les ressources financières nécessaires à l’exercice de la mission de la
paroisse.
Ce qui inclut :
• la gestion diligente des avoirs de la paroisse
• l’entretien et la mise en valeur du patrimoine
• les activités communautaires et de financement
• la gestion du cimetière
Parmi les activités sous la responsabilité de la fabrique, on retrouve
: le brunch de la rentrée et le brunch du curé, le bazar, les marchés
extérieurs, les tirages, l’embellissement extérieur, les visites de
l’église et les journées du patrimoine.
La fabrique administre un budget annuel de quelque 90 000$
Ses sources de revenus sont, en ordre d’importance, les dons, les
activités de financement, les services pastoraux, les locations et
autres. Du côté des déboursés les postes majeurs sont l’entretien
des édifices et les salaires. À ces dépenses courantes s’ajoutent les
travaux ponctuels de rénovation qui font objet de budgets spéciaux financés par des levées de fonds spécifiques et l’appui des
instances gouvernementales.
Actuellement la paroisse de Saint-Marc est associée à celles de
Saint-Antoine et de Saint-Roch avec lesquelles elle partage les
services d’un prêtre, M. Jean-Marc Beaudet et d’une agente de
pastorale, Mme Céline Camirand. À compter du 1er août, nous
serons associés à un ensemble plus vaste de 6 paroisses, incluant
la ville de Sorel-Tracy et Sainte-Anne de Sorel. Une même équipe de prêtres et agentes de pastorale aura la charge de l’animation
et du soin de tout ce secteur.
Pour prendre rendez-vous en vue d’un baptême, d’un mariage, de
funérailles ou pour toute autre demande, communiquer avec :
Secrétariat :
591 rue Richelieu, entrée face à l’église
450-584-2185
Mme Sophie Thibault, secrétaire
stmarcparoisse@gmail.com
Pour se tenir informé
coteeglisestmarc.blogspot.com
www.facebook.com/ParoisseSaintMarcSMSR/
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PAROISSE SAINT-MARC
MAI 2022
450-584-2185
stmarcparoisse@gmail.com

Il est possible d’allumer une bougie 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.

Marchés extérieurs

Ces jours-ci, vous trouverez dans votre courrier une lettre de
sollicitation de la part de la paroisse de Saint-Marc. La
fabrique, en d’autres mots le conseil d’administration de la
paroisse, fait un appel à tous pour contribuer au financement
de ses activités. Une grande part du budget de la fabrique est
consacrée à l’entretien et la préservation des édifices sous sa
responsabilité. Nous comptons sur la participation des
résidents de Saint-Marc afin de conserver ces joyaux hérités
de nos prédécesseurs. Tout don est le bienvenu.

À ne pas manquer : le prochain marché
extérieur aura lieu le samedi 4 juin sur
les terrains de l’église. Art, artisanat,
produits maraîchers, plats cuisinés et plus. Venez vous
approvisionner et encourager les artisans et producteurs
de Saint-Marc-sur-Richelieu et des alentours. Autres dates
à mettre à votre agenda : 2 juillet, 30 juillet, 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.

Solidarité avec les Ukrainiens
Depuis le début du conflit en Ukraine, notre solidarité
s’exprime de diverses façons. Un signe visible de cette
solidarité est manifesté par les bougies qui brûlent à l’église
depuis le début de ce conflit. Chaque semaine des personnes
en allument de nouvelles. Non seulement ces modestes
lumières témoignent de notre prière à leur intention, mais les
montants recueillis sont dédiés à leur venir en aide qu’ils
soient réfugiés dans notre région ou secourus dans leur pays.

JUIN 2022

Sollicitation annuelle

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 450584-1167
Source : Hélène Laflamme
hlaflam@gmail.com
Tél.: 450-584-1167
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RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES
Reconnaissance des bénévoles 2021 :
Bénévoler change de vies
C’est vendredi le 13 mai dernier que se tenait la soirée reconnaissance des bénévoles 2021 pour la période du 1er mai 2021 au
30 avril 2022. Une soirée orchestrée sous le thème Rétro où près de
100 invités(es) étaient conviés. Plusieurs bénévoles y étaient habillés
selon différentes époques pour l’occasion, un beau clin d’œil
divertissant.
Nous tenons par la même occasion à remercier nos partenaires qui
ont contribué lors de cette soirée. Un grand merci à la municipalité
de Saint-Marc-Sur-Richelieu, à l’excellent service et repas (cocktail
dinatoire) servi par l’Érablière Maurice Jeannotte, à J.A.M.M.Vidéo,
pour les prêts de jeux vidéo de l’époque, au Domaine Handfield pour
leur prêt de mobilier et enfin de la collaboration de la MDJLT.

Une belle reconnaissance :
16 organismes -13- Coups de Chapeau, Les Laureats sont :
Association des saint-marcois, Guignolée
M. Marc Bouisset
Bibliothèque Trépanier-Archambault
Mme Michelle Paradis
CFQ: Cercle des Fermières, marché de noël Mme Suzanne Pagé
École des Trois-Temps: CE-bibliothèque
Mme Mélody Moody
La Fabrique
M. Michel Robert
FADOQ
Mme Louise Beaulieu
FISMSR
Mme France Beaudry
Habitations Saint-Marc
Mme Sylvie Gendreau
MDJLT: Maison des jeunes la Traversée
Mme Annie Charron
SSI: Service sécurité incendie
M. Daniel Laganière
Soccer
M. Daniel Harper
SHC
Mme Aurora Loiselle
SHSMSR
Mme Marie-Paule Guertin

Chaque organisme, avait la responsabilité de proposer un ou une
bénévole au titre de l’Exceptionnel(le) 2021.
Les nominés(es) sont:
Association des saint-marcois, Guignolée
M. Michel Pichet
CFQ: Cercle des Fermières, marché de noël Mme Johanne Reeves
Mme Pierrette Tanguay
La Fabrique
FADOQ
M. Réal Déry
MDJLT: Maison des jeunes la Traversée
M. John Bradley
Soccer
Mme Marie-Ève Vaillancourt

Et le grand gagnant est :
«Michel Pichet fait preuve d'un
engagement remarquable au sein de la
communauté de Saint-Marc-surRichelieu. Depuis plusieurs années, il
a initié ou participé à divers projets
bénévoles (Guignolée, Fondation de
l’instruction, comités municipaux :
CCE, ...) ou mobilisations citoyennes.
Plus récemment, il a contribué à la
réflexion collective lors des élections
municipales de l'automne dernier, en
initiant un échange entre les candidats
et la communauté citoyenne. Mais
surtout, cette année encore, il a animé
l'Association des Saint-Marcois et rédigé les diverses communications de l'Association, en particulier la diffusion d'un compte-rendu
exhaustif de chaque assemblée municipale mensuelle. Michel Pichet
a la démocratie à cœur et le milieu de vie est très important pour lui.
C'est une personne sincère, intègre, responsable, et généreuse envers
sa communauté. Il fait preuve d'une rare disponibilité. Il a le respect,
la reconnaissance, la capacité de mobiliser les talents de chacun.»
Un gros merci au comité organisateur : André Boudreau directeur
des loisirs, Chantale Gamache, Marc Bouisset, Maurice Rolland,
John Bradley, Patricia St-Laurent, Annie Houle.
Un merci également aux employés de la municipalité ainsi que
Joakim Bérubé et Jesse-James Desrochers de leur aide technique
au montage de la salle, etc.
Visitez la page FB de la municipalité pour les différentes photos,
l’ensemble des textes des coups de chapeau et des nominés(es) au
titre de l’EXCEPTIONNEL(le) et les réponses du quiz musical.
Au plaisir de se retrouver l’an prochain pour la reconnaissance des
bénévoles 2022 et merci de votre action bénévole au profit des
associations saint-marcoise.
Crédits photo : Jesse-James Desrochers et Julie Brault
Annie Houle, conseillère responsable des organismes, mise en valeur
du milieu, embellissement, culture et patrimoine
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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

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
JUIN 2022

Notaires

Traiteur

Ostéopathe

Vitre d’auto

JUIN 2022
Système de ventilation

Notaires

Résidence

Miellerie

Tél.: 450-584-3170

= 472,00$
= 565,00$
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Ostéopathe

