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MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU

Membre de:

Belle organisation de tournoi pour finaliser la saison de soccer qui se tenait à Saint-Denis-sur-Richelieu par
la Ligue de soccer des Patriotes. Deux équipes de Saint-Marc-sur-Richelieu se sont méritées des honneurs.

U8-3 Champions de la finale du tournoi 

Coachs :
Daniel Gariépy et Louis Courteau. 

Rangée du haut : 
Théo Deshaies, Emma Choquet, Éloi Courteau, Émile Dubé,
Joah Baillargeon

Rangée du bas : 
Thomas Deshaies, Lélya Lamarre Langlois, 
Édouard Dubois, Mathis Girard, Justin Gariépy, Charles-Élie
Lamarre Langlois

(Autres photos en pages 10 et 11)



François Berthiaume
Maire

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

Réal Déry
Conseiller #4

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

Marie-Claude Racine
Conseillère #5

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

Maurice Rolland
Conseiller #6

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

John Bradley
Conseiller #1

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

Poste vacant
Conseiller (ère) #2

Annie Houle
Conseillère #3

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

Incendie / urgence: 911
Ambulance: 911
Police: 911
Directeur service sécurité incendie 
et premiers répondants (514) 941-2089
Sûreté du Québec: (urg. diverses prov.) 310-4141
Sûreté du Québec: (serv. admin.) (450) 536-0032
Sûreté du Québec: (cellulaire) *4141
Info-Crime: (service 24 heures) 1-800-711-1800
École des Trois Temps: (450) 467-1921
Bureau municipal: (450) 584-2258
A.I.B.R.: (aqueduc) (450) 584-3731
Services Animaliers de la 
Vallée-du-Richelieu (450) 813-7381 
Info-Santé: (450) 536-2572
Député de Borduas: (Simon Jolin-Barrette) (450) 464-5505
Presbytère: (la Fabrique) (450) 584-2185

SERVICES PUBLICS

Association des Saint-Marcois: info@citsmr.org
Bibliothèque: (450) 584-2258
Cercle de Fermières: (514) 949-1481
Société d'horticulture 
Saint-Marc-sur-Richelieu: (514) 688-7889
Comité des loisirs: (450) 584-2258
Comité d’environnement: (450) 584-3437
Conseil d’établissement: (514) 476-0606
Fabrique: (450) 584-1167
Fondation de l’instruction: (450) 464-4346
Garderie Le Hibou: (450) 584-3238
Les Habitations St-Marc: (450) 584-2284
Maison des Jeunes: (450) 584-2173
Mouvement Réseau FADOQ: (450) 584-3169
Presbytère: (450) 584-2185
Société d’histoire de Cournoyer: (450) 584-3645

ORGANISMES LOCAUX

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

AUTRES ORGANISMES
Les assemblées du conseil municipal ont toujours lieu le deuxième mardi du mois à 19h30. 

Une période de questions est réservée aux citoyens à la fin de chaque séance.
Le bureau municipal est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.

http://smsr.quebec
102, rue de la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu, Qué. J0L 2E0
Téléphone: (450) 584-2258 / Télécopieur: (450) 584-2795

Sylvie Burelle, directrice générale:
direction@smsr.quebec

François Berthiaume, maire
Sécurité publique (incendie)

John Bradley, conseiller #1
Transport et réseau routier
Sécurité publique (excluant service incendie)
Maire suppléant

Poste vacant, conseiller (ère) #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
Urbanisme et mise en valeur du territoire, C.C.U
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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2 • LE SAINT-MARC...QUOI? OCTOBRE 2022

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 : 
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 Quatorze, rang Saint-Joseph, chemin de la
Savane, rang des Soixante, Sous-Bois, Val d'Or.
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MESSAGE DU MAIRE

Bienvenue à la soirée de consultation citoyenne
du 5 octobre 2022!
Bonjour à toutes et à tous!

Vous vous souviendrez qu’à l’automne 2021, le conseil municipal de Saint-Marc-sur-
Richelieu a procédé à une planification stratégique afin de confirmer ses axes d’inter-
vention 2021 – 2025. 

Les résultats de cet exercice ont permis de confirmer les priorités suivantes :

- Améliorer la communication avec les citoyens;

- Favoriser la mise en valeur de la culture et du patrimoine;

- Bonifier la sécurité des citoyens, particulièrement la sécurité sur nos routes;

- Compléter la mise à niveau des systèmes de champs d’épuration résidentiels

- Réaliser le projet de développement résidentiel de la municipalité;

- Favoriser le développement touristique et commercial sur notre territoire;

- Bonifier le programme d’évènements festifs au village;

- Avoir un impact favorable sur l’environnement;

- Bonifier les services aux familles;

- Offrir plus de services aux ainés.

Ce programme est ambitieux, mais nous y croyons et nous déploierons nos meilleurs efforts afin de rendre
l’expérience citoyenne à Saint-Marc-sur-Richelieu, encore meilleure. 

À l’hiver 2021, nous avons aussi procédé à un sondage citoyen. Ce dernier nous a permis d’établir le
programme d’activités 2021 – 2022 de la municipalité, ce dernier s’étant fortement inspiré des suggestions des
résidents de Saint-Marc-sur-Richelieu. 

Plusieurs projets ont déjà été réalisés, grâce à votre participation, et d’autres sont en cours de réalisation. 

Le conseil municipal procédera d’ailleurs, en fin d’année, à un bilan des réalisations de sa première année en
poste. Ces résultats vous seront communiqués, notamment dans le Saint-Marc … quoi? et dans l’infolettre
municipale.

Par ailleurs, afin de guider nos actions de l’année à venir, nous aimerions maintenant vous inviter à une séance
de consultation citoyenne qui sera organisée, le 5 octobre prochain, à la salle municipale, de 19h00 à 21h30.

Dans le cadre de cette rencontre, nous aimerions vous mettre à contribution pour recueillir des propositions de
projets à réaliser en 2022 – 2023.

Mon souhait le plus sincère est que vous participiez à cet évènement en grand nombre, car c’est en s’impliquant
que l’on se fait entendre et c’est en se faisant entendre qu’on influence le cours des choses.

Afin de faciliter l’organisation de cette rencontre, je vous suggère donc de bien vouloir confirmer votre 
présence auprès de Nancy Bélanger, par courriel, à l’adresse : info@smsr.quebec ou par téléphone au 450-584-2258
poste 0.

Au plaisir!

François Berthiaume
Maire 



MESSAGE DU CONSEILLER

Dans l’édition précédente, j’ai fait une requête auprès de la population, principalement auprès des
résidents de la rue des Prés. Suite aux réponses reçues, je tiens à remercier les personnes qui
m’ont répondu, autant pour leur opinion que leurs propositions que j’ai d’ailleurs trouvées
pertinentes.

J’avais terminé mon article en affirmant que je ne voulais surtout ne pas aller à l’encontre de votre
volonté. Donc, la rue des Prés demeurera la rue des Prés.

Cependant, je me fais toujours un devoir d’immortaliser le nom de Jacques Hébert. Ce sera à
partir de vos suggestions que le conseil et moi opterons pour un choix autre que le changement de
nom de rue.

C’est à suivre!

Maurice Rolland
Conseiller municipal en gestion
Conseiller de proximité, secteur # 5
Saint-Marc-sur-Richelieu,
une histoire entre terres et rivière
102, rue de la Fabrique
Saint-Marc-sur-Richelieu, QC J0L 2E0
450-584-3645
maumo@videotron.ca
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AGENDA MENSUEL

GARDIEN(NE)S AVERTI(E)S

SECTEUR
Rue de l’Anse
Danika Fortin ............... 450 709-0565
Léane Thibodeau ........... 450 464-1742
Élie Thibodeau .............. 450 464-1742
Léa Lemieux ................. 438 393-2678

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

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

SECTEUR
Chemin Lafrenière
Charles-Olivier Giguère... 514 710-2801
Léane Thibodeau ........... 450 464-1742
Élie Thibodeau .............. 450 464-1742
Léa Lemieux ................. 438 393-2678

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

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

SECTEUR
Rue Richelieu Camping

SECTEUR
V illage
Laura Simon ................. 450 584-1210
Kassandra Paradis ........ 438 501-1365
Alice Gauthier .............. 450 701-2904
Cammy Beaulieu .......... 450 584-2720
Mégane Bourgault Brière ... 450 709-0564
Zoé St-Laurent .............. 514 378-8818
Frédérique Morin .......... 514 531-1161
Danaëlle Marois ............ 514 926-5031
Léane Thibodeau .......... 450 464-1742
Élie Thibodeau .............. 450 464-1742
Aurélie St-Gemain ........ 438 881-5974
Laurent Charpentier ...... 450 709-0730

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

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

POUR TOUTES INFORMATIONS: (450) 584-2258

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

SERVICES ANIMALIERS

2 3 4 5 6 7 8

OCTOBRE 2022

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

16 17 18 19 20 21 22

9 10 11 12 13 14 15

1

Consultation
citoyenne 19h

Collecte 
récupération

Collecte 
organique

Collecte 
organique

Collecte 
organique

Collecte 
organique

Vote municipal
par anticipation

12h à 20h
Messe à 10h00

Messe à 10h00

Messe à 10h00

Messe à 10h00

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

23
/
30

24
/
31

25 26 27 28 29

Collecte d’ordure
et d’encombrants
(sur réservation)

Feuilles et chaume
Assemblée 
du conseil 

17h00
Vente de bulbes 
de tulipes dans le
stationnement de 
la municipalité

ÉLECTION MUNICIPALE – COMMISSION DE RÉVISION :
3 octobre de 14h30 à 17h30  •  5 octobre de 19h00 à 22h00  •  11 octobre de 10h00 à 13h00

CERCLE DE FERMIÈRES
4 octobre : ateliers
11 octobre : ateliers
18 octobre : Ateliers et réunion mensuelle
25 octobre : ateliers

OCTOBRE 2022 LE SAINT-MARC...QUOI? • 5

Sortie CF Montréal

Jour du 
scrutin 
municipal 
10h à 20h

Collecte 
d’ordures

Feuilles et chaume



SOCIÉ́TÉ D’HISTOIRE DE COURNOYER
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SOCIÉ́TÉ D’HISTOIRE DE COURNOYER
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LOISIRS

Une fête de la famille «chaleur» euse
Le 10 septembre dernier, sous un soleil et une chaleur soutenue, avait lieu la fête annuelle 
de la famille. Bravo à plusieurs d’entre vous d’avoir répondu présents!

Merci à ceux qui ont prêté mains fortes lors de cette journée :
• Stéphane Dubé et son équipe pour le généreux et succulent
menu

• Joël et Pamela (Ba-da-boum) pour l’installation des jeux
gonflables et la gratuité de la machine à slush ainsi que du
film Pinocchio

• La famille Turcotte/Lussier pour leur aide soutenue tout au
long de la soirée.

• Élodie et Josée pour le super service de la slush. Team de
feu!

• Jean-Luc pour avoir travaillé un
samedi! On aura plus de mousse
l’an prochain, promis.

• À la MDJ, pour un service collant de
barbapapa et du popcorn pour le film en soirée ainsi qu’aux
jeunes qui ont transportés des tables

• Et à tous ceux qui passent et s’offrent d’aider, merci et bravo!
Comme Jeff, qui a renoué avec un talent caché de balayeur et
Pierre qui a eu la force d’Hercule pour sortir des piquets trop
solidement enfouis dans le gazon. 
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LOISIRS
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Activités en cours et à venir
Plusieurs activités du calendrier d’automne ont débuté.
Il n’est pas trop tard pour vous joindre à un cours 
si jamais vous faites partis des dernières minutes,
contactez loisirs@smsr.quebec ou 450-584-2258 poste
4 pour vous inscrire. 

Si vous avez des suggestions d’activités pour la prochai-
ne session ou que vous aimeriez vous impliquer pour
organiser une activité, ou que vous avez un projet à
cœur que vous souhaitez réaliser, les loisirs sont là pour
vous aider à concrétiser le tout. 

Une p’tite Chambre de
Commerce à Saint-Marc?
Appel aux entreprises, commerces, artisans, et
entrepreneurs qui ont une adresse à Saint-Marc
et/ou qui y ont une adresse personnelle à Saint-
Marc mais une adresse d’affaire à l’extérieur. 

Peu importe le domaine dans lequel vous
œuvrez, on a besoin de vous pour faire bouger le
développement économique à Saint-Marc,
mousser les liens d’affaires et échanger sur des
sujets d’actualité. 

Si ça vous interpelle, contactez loisirs@smsr.quebec
ou 450-584-2258 poste 4 pour en discuter.



LOISIRS

10 • LE SAINT-MARC...QUOI? OCTOBRE 2022

Retour sur le tournoi de soccer
U10-2 Gagnants de la finale de consolation

Une mention d’honneur toute spéciale à l’équipe des U14, joueurs, coachs et parents, qui a joué de façon sportive et amicale tout
au long de l’été. Bravo pour votre participation jusqu’au bout!

Coachs : Pierre Batelier, Alexandre Lavallée , Julie Robidoux. Rangée du haut : Élie Deshaies, Anabel Huberdeau, Marilou Janson,
Arthur Lavallée, Gabriel Boisvert. Rangée du bas : William Huberdeau, Michaël Daigneault, Arnaud Beauchemin, Avril Batelier,
Luckas Brillon.



LOISIRS
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GENS DE CHEZ NOUS

Karine Levesque – NEVER GIVE UP parce que la vie est belle
Le cancer n'est pas toujours synonyme de désespoir.
Dans ce qui ressemble à un journal intime, l'auteure
saint-marcoise nous amène avec elle d'une salle 
d'attente à l'autre nous racontant son combat contre
le cancer du sein tout en découvrant elle-même sa
propre histoire au fil des pages. Elle nous transporte
dans son quotidien parfois émouvant, souvent drôle
et toujours positif face à la maladie. 

Ce livre se veut rafraîchissant, porteur d'espoir sans
jamais être moralisateur. Il nous rappelle que le plus
important c'est la vie et qu'il faut mordre dedans à
pleines dents !

La Victoire sur la maladie commence le jour où l'on
accepte ce qui ne peut être changé.

Karine cumule plusieurs passions dont la création de
jolies roches peintes à la main et peut réaliser des
demandes personnalisées. Vous avez le goût d’en
apprendre davantage sur son histoire? N’hésitez pas
à communiquer avec elle.

krnlevesque@gmail.com
FB : never give up parce que la vie est belle
450-584-1243

Annie Houle, conseillère responsable mise en valeur du milieu.
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SERVICES ANIMALIERS



LE CERCLE DE FERMIÈRES 
DE ST-MARC

CERCLE DE FERMIÈRES

Et voilà, c’est parti pour une nouvelle année. La prochaine réunion mensuelle
sera le 18 octobre, à 18h30, à la salle des Érables. Nous avons été présentes
au marché public du mois de septembre, avec une superbe température 
ce qui a permis d’avoir une belle visibilité. Les desserts pour le brunch 
de la rentrée ont été dégustés avec gourmandise. Merci pour votre belle 
participation. 

Voici la planification des ateliers du mois d’octobre : 

Le mardi 4 aux ateliers : Broderie Brésilienne, couture : napperon 
Le mardi 11 : Broderie Brésilienne, couture : napperon 
Le mardi 18 : Broderie Brésilienne 
Le mardi 25 : Broderie Brésilienne 
Les dimanches de 09h00 à 12h00: Tricot, broderie, jasette 

Pour vous inscrire et obtenir plus de détails, veuillez communiquer avec
Ginette Girard au 514 773-9429, par courriel : giigiigiigii55@gmail.com ou
le mardi au local (sous-sol du 102 rue de la Fabrique) 

À noter aussi que les cours de dentelle aux fuseaux se poursuivront et se dérouleront lundi le 3 et 24 octobre. 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

Cette année, nous serons présentes au Marché de Noël, pour offrir nos confections.

Ginette Girard, Cercle de Fermières St-Marc, Comité Arts textiles

Et, souhaitons un 
joyeux anniversaire à :
France Cournoyer ................................13
Claire Blanchard ..................................15
Ginette Girard ......................................18
Lise Corriveau ......................................27
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Bibliothèque Archambault-Trépanier, Saint-Marc-sur-Richelieu

HEURES
D’OUVERTURE :
Mardi : 9h à midi

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

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



FADOQ

VIACTIVE EN MOUVEMENT
La FADOQ et l’équipe d’animation vous proposent des rendez-vous hebdomadaires tous les mercredis de 9h45 à 11h45 à la
salle municipale à compter du 7 septembre au 21 décembre 2022. Les activités sont adaptées pour respecter avec soin le
rythme de chacun. Les membres qui aimeraient se joindre au groupe (sans frais) se présentent sur place chaque mercredi. Pour
plus d’informations, communiquez avec Réal Déry au 450-584-3169.

TRANSPORT COLLECTIF HEBDOMADAIRE GRATUIT CHAQUE JEUDI (GRATUITEMENT).
Tous les jeudis, départ à 9h30, retour vers 14h30. Un autobus avec départ du stationnement municipal pour se rendre au Mail
Montenach de Beloeil. Ce projet social répond à un souhait formulé par les citoyens et citoyennes depuis plusieurs années.
Profitez de ce service. 

RENOUVELLEMENT POUR 2 ANNÉES (NOUVEAU)
À compter du mois de septembre, 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. 

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

CONCOURS

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2022, EN RENOUVELANT
VOTRE CARTE FADOQ À VOTRE CLUB, VOTRE

RÉGION OU SUR LE WEB

OU
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!
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SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE 
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SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE 
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FONDATION DE L’INSTRUCTION

TOURNOI DE LA FONDATION DE SAINT-MARC
Le tournoi de golf de la Fondation de l’Instruction de Saint-Marc-sur-Richelieu du 20 août dernier a permis
d’amasser près de 12 500.00$.

Cette somme recueillie permettra à la fondation de poursuivre sa mission de supporter financièrement l’instruction et
le développement intellectuel et culturel des Saint-Marcois. Lors de la soirée, 4 jeunes se sont mérités des bourses de
niveau professionnelle, collégial et universitaire pour un montant total de 3 750.00$.

Un merci spécial à nos deux présidents d’honneur : Messieurs André Forget et Francois Berthiaume représenté par 
M. John Bradley ainsi qu’aux joueurs et aux personnes présentes au souper. 

Merci aussi aux membres du comité, aux bénévoles ainsi qu’aux donateurs et commanditaires.

France Beaudry au nom de la Fondation de Saint-Marc.

De gauche à droite :
André Forget 
Thomas Rousseau boursier niveau professionnel 
Marc-Aurèle Burgess niveau universitaire
Xavier Barsalou-Duval député fédéral 
et John Bradley conseiller municipal.

Commanditaires :

Biosteel
M. René Cournoyer
M. Jacques Comtois et 
Mme Odette Provost
Construction Antoine Fournier
M. Gilles Fortier et Mme Monique Léger
Hershey
Jack Link's
Jean-Guy Poirier Golf
Josee Gagnon, conseillère
indépendante Epicure 
Lassonde
Les bonbons Mondoux
Les Eaux Naya
Loto-Québec
Marie-Josée Robichaud
Massage Rayon de Soleil
Matelas Dauphin
Mme Monique et M. Odino Riendeau
New-Marc Research Inc.
Pepsico
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COMMUNAUTAIRE

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             

Dépannage alimentaire
Les résidents de Saint-Marc-sur-Richelieu à faibles revenus peuvent
avoir un dépannage alimentaire au Centre d’action bénévole de la
Vallée-du-Richelieu (CABVR) et ceci gratuitement. 

Les mardis matin et les jeudis après-midi. Preuve de résidence exigée. 
Sur rendez-vous seulement. 

Info : 450 467-9373
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PAROISSE SAINT-MARC

450-584-2185
stmarcparoisse@gmail.com

Une fin de semaine pleine de vie
Environ 225 personnes ont participé au
brunch de la fabrique le 11 septembre
dernier. L’ambiance était joyeuse et les
commentaires très élogieux. Merci à
tous, en particulier à la belle équipe de
bénévoles qui font le succès de cette acti-

vité et à l’équipe de l’Érablière Jeannotte qui, malgré une
importante charge de travail, a préparé les aliments qui ont été
servis sur place. Merci à nos commanditaires : Cercle de
Fermières, Comtois Fleurs, Dépanneurs Forget, Ferme
Lamoureux Noël, Fromagerie Agropur, L’Artisane de délices,
Verger Saint-Marc, Cabane à sucre Paul Blanchard,
Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu. Les gagnants des
tirages moitié-moitié sont Maxime Fortin de Saint-Marc,
Michel Lamothe de St-Antoine et Danielle Millette de St-
Hyacinthe. Leurs cagnottes totalisent 427$.

Le marché extérieur, qui s’est déroulé sur 2 jours, a été fré-
quenté par les visiteurs de passage et les participants au brun-
ch. Merci à Sara Desgagné qui planifie et supervise cette acti-
vité avec la complicité et l’appui de Jonathan Jean. Merci à
Camille Dubé qui, cette fois, a pris la relève de Jonathan pour
superviser le site. 

Samedi et dimanche, l’église était ouverte dans le cadre des
Journées du patrimoine religieux. Merci aux bénévoles, dont
plusieurs membres de la Société d’histoire de Cournoyer, qui
ont accueilli les visiteurs et répondu à leurs questions. Ceux-ci
provenaient de plusieurs régions du Québec et même d’aussi
loin que l’Australie. 

Salutations à l’abbé Jean-Marc Beaudet, le 9 octobre
Alors que nous avions planifié de
souligner les sept années au cours
desquelles M. l’abbé Jean-Marc
Beaudet a été curé de Saint-Marc,
il a dû annuler toutes ses activités
pour cause de maladie. Mais ce
n’est que partie remise. Vous êtes
invités à venir le saluer le 9 octobre
lors de la messe de 10h qui sera
suivie d’un moment de rencontre
fraternelle.

Présence des prêtres à Saint-Marc
La réorganisation paroissiale que nous connaissons apporte
quelques changements dans nos habitudes. Les prêtres demeu-
rent tous à Sorel, il est donc nécessaire de planifier davantage
leurs déplacements. Les dimanches aux deux semaines, ils
assurent à tour de rôle la présidence de la messe. D’autres
célébrations, tels les baptêmes, peuvent être prévues la même
journée. En semaine, chaque jeudi matin, l’un d’eux célèbre
une eucharistie à la salle des Habitations Saint-Marc. Le jeudi

est donc le jour privilégié pour rencontrer un prêtre si désiré. 
Il suffit de laisser un message au presbytère afin de demander
un rendez-vous que ce soit pour une visite aux malades, 
pour un accompagnement spirituel, ou toute autre question.
450-584-2185 ou stmarcparoisse@gmail.com.
Horaire des célébrations dominicales

Les rendez-vous du dimanche matin à l’église sont à 10 h 00.
En octobre il y a des messes le 9 et le 23 et des célébrations de
la Parole le 2 et le16. 

Commémoration des défunts

Lors de la messe du 6 novembre, nous nous souviendrons tout
particulièrement des personnes dont les funérailles ont été célé-
brées à Saint-Marc au cours de l’année écoulée. Bien venue à
leurs familles et à leurs amis. 

Marché annulé le 8 octobre

Le marché extérieur prévu le 8 octobre n’aura pas lieu en rai-
son de circonstances imprévues lors de sa planification. Un
grand merci à toutes les personnes : artisan.e.s, bénévoles et
visiteurs qui ont fait de cette activité un rendez-vous créatif et
animé. Les recettes générées par la tenue des marchés sont
consacrées à l’entretien courant de notre église patrimoniale. 

Choristes recherchés

À quelques reprises au cours de l’année, spécialement lors
des temps de Noël et de Pâques et lors des funérailles, le
chant est assumé par une chorale paroissiale. Vous aime-
riez chanter avec d’autres? Voix d’hommes, de femmes,
de jeunes, toutes sont les bienvenues. Il y a de la place
pour vous! Pour information pour faire connaître votre
intérêt : Jacinthe Archambault 450-584-3464. 

Recherché : Préposé à l’inhumation des cendres 

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 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 514-947-1537. 

Source : Hélène Laflamme
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PRÉVENTION INCENDIE

AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE
Le règlement municipal exige la présence d’un avertisseur
de monoxyde de carbone certifié, dans tous les bâtiments
publics et résidentiels où un combustible solide, liquide 
ou gazeux est utilisé. Il s’agit d’un geste responsable et
effi cace, facile et peu coûteux.

Repérez les sources
d’intoxication dans 
votre résidence
Le monoxyde de carbone
(CO) est un gaz incolore,
inodore et non irritant. Il est
pourtant un gaz toxique qui
peut être mortel. Plusieurs
appareils peuvent dégager
du CO et occasionner des

intoxications légères, sévères ou mortelles. Ce gaz
peut provenir de :
• Vos systèmes de chauffage, tels que votre fournaise,
foyer ou chaufferette

• Vos électroménagers fonctionnant au gaz ou au
propane (cuisinière, BBQ, réfrigérateur, lampes, etc.)

• Votre automobile et vos appareils avec moteur 
à combustion (tondeuse, souffleuse, génératrice).
Même si une utilisation normale de ces appareils ne
présente pas de danger, une intoxication au mono -
xyde de carbone peut se produire si les appareils
fonctionnent mal ou encore s’ils sont utilisés dans
un endroit mal ventilé.

Prévenez le pire avec un avertisseur de CO
Un détecteur de CO ressemble à un détecteur de fumée. Il
fonctionne de la même façon, avec une pile ou branché au
réseau électrique, et peut être acheté à peu de frais dans
une quincaillerie. Ce dispositif de sécurité est conçu pour
émettre un signal d’alarme lorsqu’il décèle la présence de ce
gaz nocif dans une concentration menaçante pour la santé.
Pour savoir où et comment installer votre avertisseur de CO,
vous devez vous référer aux instructions du fabricant.
Attention! – Un avertisseur de fumée classique ne détecte
pas la présence de monoxyde de carbone.

Symptômes d’une intoxication au CO
Les symptômes d’intoxication au CO ressemble aux
symptômes d’une grippe, d’une intoxication alimentaire ou
d’une gastroentérite :

• Maux de tête persistants;

• Tension au front et aux tempes;

• Picotements ou rougissements des yeux;

• Sensation de fatigue et de faiblesse;

• Étourdissements, vomissements;

• Perte de contrôle musculaire.

Si d’autres occupants ou vous ressentez ces malaises,
déplacez-vous rapidement vers une zone aérée et vérifiez
votre état. Si les symptômes persistent, trouvez de l’aide
médicale et mentionnez que vous pouvez avoir été exposé
au CO. Une grave intoxication peut entraîner la mort en
quelques minutes.

Intoxication au CO : pas de temps à perdre
Si votre avertisseur s’active ou si vous ressentez les
symptômes d’une intoxication :

• Faites évacuer immédiatement l’endroit où se trouve
l’appareil.

• Laissez les portes ouvertes afin de ventiler complètement
l’endroit.

• Fermez, si possible, l’alimentation en gaz.

• Communiquez avec le service d’incendie de votre localité
ou composez le 9-1-1 et signalez au répondant la
présence de CO dans votre domicile.

• Ne réintégrez pas les lieux avant d’avoir reçu l’avis d’un
expert (par exemple: le personnel qualifié du service
d’incendie ou votre distributeur de gaz).

• Avant d’utiliser l’appareil à nouveau, faites appel à un
distributeur de propane, à un entrepreneur spécialisé en
propane ou à toute autre personne possédant un
certificat de qualification en matière de gaz. Cette
personne pourra procéder aux ajustements nécessaires à
une bonne combustion avant de rétablir l’alimentation
en gaz à l’appareil.
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PETITES ANNONCES

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

SERVICE OFFERT
Offre de soutien aux personnes
âgées ou en perte d’autonomie.
Accom pa gnement et commis-
sions. Personne fiable et avec expé-
rience. 450-
787-2735.

À VENDRE
Arc à cam York tout équipé 325.00$.
Métier-cadre Phentex 15.00$. Anti -
quité : Chaise chaise berçante pour
enfant 45.00$, petite table demilune
20.00$. 2 paires de jeans taille 33,
straight fit neufs 15.00$/chaque,
cache-bagage pour Hyundai

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES

Elantra Touring 75.00$ Toutes
offres raisonnables acceptées.
450-584-3031.

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

SERVICE OFFERT
MASSOTHÉRAPIE thérapeutique
et de relaxation. Membre de
l'Alliance des mass. du Qc. Reçus
ass. disponibles. Situé à Saint-Marc.
Horaire flexible. Prendre rendez-
vous par benardelle@gmail.com
ou 450 464-4786.

ENTRETIEN EXTÉRIEUR
3 propriétaires différents de résiden-
ce sur une même rue è Saint-Marc
sont à la recherche d’un étudiant ou

retraité pour aider à l’entretien exté-
rieur de nos maisons. Heures et
salaire à discuter. Laissez un messa-
ge 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.

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
3 tables pliantes en arborite 30x72
75$/chaque ou 200$ pour les 3. 450-
709-0527.

APPARTEMENT À LOUER
3 1/2, chauffé, éclairé, Internet.
Non-fumeur. Pas d’animaux.
Femme seule demandée.Jeanne
450-467-1031.

ATTENTION:
Veuillez noter que les
petites annonces ne
seront publiées que

pour une période de
trois mois et seront
retirées par la suite.
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SUDOKU

NOVICE INTERMÉDIAIRE
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SECTION JEUNESSE

PUBLICITÉS
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Les 10 erreurs
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement oublié 10 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié
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DÉPANNAGE ALIMENTAIRE

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 ! 

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.
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CPE La Passerelle
Installation du Hibou

148 Moreau

Saint-Marc-sur-Richelieu

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

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

450-584-3238
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= 488,00$
= 584,00$

Tél.: 450-584-3170
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