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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) 584-3645

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 :
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.

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
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John Bradley, conseiller #1
Transport et réseau routier
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Services aux familles et aux nouveaux résidents
Maurice Rolland, conseiller #6
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François Berthiaume

John Bradley

Poste vacant

Maire

Conseiller #1

Conseiller (ère) #2

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

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

Annie Houle

Conseillère #3
Cell.: (514) 688-7889
annie.houle@smsr.quebec

Réal Déry

Marie-Claude Racine

Conseiller #4

Conseillère #5

Maurice Rolland

Conseiller #6

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

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

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

Point d’information sur le projet de développement
résidentiel à Saint-Marc-sur-Richelieu
Bonjour à toutes et à tous!
Lors de la dernière séance publique du conseil municipal, quelques citoyens présents ont
questionné l’état d’avancement du projet de développement résidentiel à Saint-Marcsur-Richelieu.
Il nous est apparu évident, lors de ces échanges, que plusieurs souhaitaient que ce projet
démarre rapidement et se questionnaient sur la lenteur apparente de progression du dossier.
Il importe donc de faire le point sur les démarches entreprises à ce jour et sur les prochaines étapes à venir.
D’abord, faisons un court historique du développement résidentiel des dernières années à Saint-Marc-sur-Richelieu.
En 1993, par décret, le gouvernement du Québec zonait blancs les terrains ciblés et les rendaient ainsi propres au
développement résidentiel au sein de notre municipalité.
Il aura fallu, par la suite, plus de dix années avant que la subvention permettant l’installation d’égouts sanitaires dans le
village rende possible la réalisation du développement des rues Tanguay et Jeannotte qui verra finalement le jour en
2007.
À cette époque, il n’a pas semblé prioritaire, pour les promoteurs propriétaires des lots restants, d’entreprendre le
développement de leurs projets. Les démarches préliminaires, menées par les conseils municipaux précédents, n’ont
depuis pas permis d’influencer positivement cette situation.
Le conseil municipal actuel s’est engagé, en 2021, à faire une priorité du développement résidentiel harmonieux de
Saint-Marc-sur-Richelieu; l’apport de nouveaux résidents et d’un pouvoir de taxation additionnelle s’avérant essentiels
à l’amélioration des services à la population de notre municipalité.
Nous avons ainsi rencontré, au cours des dernières semaines, les promoteurs concernés et avons constaté, bonne
nouvelle, qu’ils semblaient maintenant intéressés à passer à l’action à court terme et à démarrer le projet.
À la rentrée, en septembre, une nouvelle rencontre est planifiée pour asseoir l’ensemble des parties prenantes à une
même table et discuter d’un projet global répondant aux critères de la municipalité.
Avec un peu de chance, si tout va bien, un plan d’aménagement d’ensemble sera soumis à la consultation publique au
cours des prochains mois et pourra être acheminé à la MRC pour approbation finale à l’intérieur de la prochaine année.
Ce plan d’aménagement d’ensemble, pour être accepté par la MRC et permettre la modification du règlement de zonage
actuel, devra bien entendu répondre aux normes en vigueur, notamment en matière de densification.
Une fois l’étape d’acceptation par la MRC franchie avec succès, s’amorcera alors celle des approbations requises du
ministère des Affaires municipales et du ministère de l’Environnement du Québec. Le délai prévisible pour obtenir
toutes les autorisations nécessaires au démarrage du projet de développement résidentiel est, selon les experts
concernés, d’environ deux ans.
Donc, quelque part vers la fin de 2025, la réalisation des travaux d’infrastructure de rues pourra débuter. Ces travaux
s’échelonneront sur environ six mois.
De manière réaliste donc, les premières nouvelles constructions résidentielles dans ce projet, à Saint-Marc-surRichelieu, seront vraisemblablement érigées au début de 2026. Peut-être légèrement plus tôt, si nous sommes chanceux
et que le processus se déroule sans interruption ni délai indu.
Nous vous informerons régulièrement des avancées dans ce dossier stratégique pour l’avenir de notre municipalité,
mais tenions dès maintenant à expliquer la démarche à venir afin de la rendre prévisible et de permettre des attentes
réalistes de la population.
Il s’agit d’un dossier complexe, mais nous ne ménagerons pas les efforts pour en faire un succès, dans le meilleur
intérêt de l’ensemble des citoyens.
François Berthiaume, maire
SEPTEMBRE 2022
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MESSAGE DU CONSEILLER #6

Rue Jacques-Hébert
Lors de mon témoignage aux funérailles de Jacques Hébert, j’ai affirmé me faire un devoir d’immortaliser le nom de Jacques Hébert en modifiant le nom de la rue des Prés par rue Jacques-Hébert.
Je m’adresse à tous les Saint-Marcois, principalement aux résidents de la rue des Prés puisque vous êtes
directement concernés, pour me faire connaitre votre vision du changement éventuel du nom de cette rue.
Il est entendu que si ma proposition est acceptée, le changement pourra se faire seulement un an après le
décès (11 avril 2022) de Jacques Hébert pour que le nouveau nom soit reconnu selon les exigences de la
Commission de toponymie du Québec.
Pourquoi le choix de cette rue ?
- C’est au magasin général de ses parents, situé à l’angle de la rue Richelieu et de la rue des Prés que Jacques Hébert a vu le jour.
- C’est au bout de cette même rue des Prés que Jacques Hébert, accompagné de Normand Fontaine et du curé Paul-Eugène
Archambault, ont surmonté les embuches pour la construction des Habitations Saint-Marc; édifice de 17 logements destinés aux
personnes autonomes du 3e âge.
Pourquoi le choix de Jacques-Hébert comme nomination de rue ?
Jacques Hébert est considéré comme un monument pour la communauté par son implication majoritairement bénévole et sans
borne dans Saint-Marc.
- Niveau municipal : secrétaire trésorier pendant 22 ans, puis conseiller. Considéré comme son mentor, il a enseigné bénévolement les rudiments de sa fonction à notre actuelle secrétaire et directrice-générale, Sylvie Burelle.
- Niveau paroissial : Il a implanté bénévolement un système informatique de comptabilité. De plus, il s’occupait encore dernièrement avant son décès, de l’entrée des données comptables. Il a numérisé le registre des baptêmes, mariages et sépultures du
début de la paroisse à nos jours.
- Album souvenir du 200e anniversaire de la paroisse : Il a collaboré bénévolement à l’élaboration de l’album souvenir.
- Caisse populaire : Administrateur de la Caisse de Sant-Marc pendant 3 ans. Administrateur à chacune des fusions des caisses
(Saint-Marc, Beloeil, Maria-Goretti, Mont-Saint-Hilaire,Saint-Jean-Baptiste, Saint-Charles et Saint-Antoine), le tout, bénévolement.
- Société mutuelle d’assurance générale : Directeur général et co-fondateur de la Société d’assurance après avoir occupé la
fonction de secrétaire.
- Loisirs : Président du comité des loisirs (bénévole) en 1957.
- FADOQ : Membre et secrétaire (bénévole). Vérificateur des états financiers annuels de façon bénévole. Représentant régional,
encore bénévolement de cet organisme sous l’ancienne appellation de Club de l’Âge d’or.
- Habitations Saint-Marc : Co-fondateur avec Normand Fontaine et Paul-Eugène Archambault des Habitations de 17 unités de
logements à prix modiques pour personnes autonomes du 3e âge.
- Club optimiste : Membre fondateur en 1975, il en devenu le président en 1977-78.
- Société d’histoire de Cournoyer : Co-fondateur de la SHC en1993 avec Georges Bellemare et la collaboration de Carmen
Laflamme, présidente de l’album souvenir. Concepteur du site web de cette Société d’histoire : www.shcournoyer.com
- Bénévolat : Pour tout le bénévolat qu’il a si généreusement donné au cours de sa vie, en 2021, il est consacré : Bénévole de
l’année.
Vous comprendrez que pour mener à bien ce projet, j’ai besoin de l’appui du maximum de résidents Saint-Marcois. Je ne veux
surtout pas aller à l’encontre de votre volonté. C’est pour cette raison que j’apprécierais grandement recevoir votre opinion ainsi
que vos suggestions concernant cette ambitieuse proposition.
Soyez assurés que je rendrai compte du résultat de ma requête aux autres membres du conseil d’administration municipal qui
entérineront une décision éclairée par vos commentaires.
Vous pouvez me joindre de 3 façons : Courrier postal : 98, rang des Soixante
Saint-Marc-sur-Richelieu
J0L 2E0
Téléphone :
450-584-3645
Courriel :
maumo@videotron.ca
Maurice Rolland, conseiller
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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

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

LUNDI

MARDI

MERCREDI

CERCLE DE FERMIÈRES
6 septembre :
13 septembre :
20 septembre :
27 septembre :

4

ateliers
ateliers
Ateliers et réunion mensuelle
ateliers

5

Fête du travail
Bureau
Messe à 10h00 municipal fermé

11

Brunch du curé
9h30 à 13h00

12

Messe à 10h00

18

19

Messe à 10h00

SEPTEMBRE 2022

Collecte
organique

13

Collecte
organique
Assemblée
du conseil

20
Collecte
organique

Messe à 10h00

25

6

26

27
Collecte
organique

7

JEUDI

VENDREDI

1

2

3

8

9

10
Fête familiale
annuelle

Collecte
récupération

14

SAMEDI

15

16

17

22

23

24

29

30

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

21
Collecte
récupération

28

Feuilles et chaume
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AFFAIRES MUNICIPALES
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SOCIÉ́TÉ D’HISTOIRE DE COURNOYER

« « « À VOTRE AGENDA » » »
L’alimentation traditionelle
André Gousse
Mercredi, 21 septembre, 14 h
Salle municipale
102, rue de la Fabrique
Saint-Marc-sur-Richelieu
COÛT : Gratuit
Amenez vos parents et amis

CONFÉRENCE :
CONFÉRENCIER :
QUAND :
OÙ :

OFFRE D’EMPLOI

SEPTEMBRE 2022
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COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT
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LOISIRS
Nouvelle employée
à la municipalité
Et c’est un nouveau départ! J’ai fait le
grand saut pour notre municipalité : je
suis maintenant directrice des Loisirs à
Saint-Marc-sur-Richelieu. Il allait de soi
que le poste répondait davantage à mon
besoin de poser des actions concrètes
auprès des citoyens. En prenant le poste à
la municipalité, je me devais toutefois de
mettre fin à mon rôle de conseillère.
Je vous encourage fortement à vous impliquer dans votre vie
municipale, car c’est comme ça qu’on peut faire changer les
choses et rendre notre village plus vivant. Je vous solliciterai
certainement pour la réussite et le succès de notre vie
communautaire. Je vous remercie de votre confiance et au
plaisir de se croiser.
Patricia St-Laurent
Directrice des loisirs

Programmation loisirs automne
Veuillez noter que les activités pour la session d’automne sont
en cours de program mation et devraient débuter dans les
dernières semaines de septembre. Nous vous ferons parvenir la
grille horaire dès que nous aurons les confirmations nécessaires
à la tenue des cours. En souhaitant votre participation en grand
nombre pour permettre le maintien et la diversité des activités.

Camp de jour
Pour ceux qui avaient inscrit leurs enfants cet été, un sondage
vous a été envoyé. Assurez-vous d’y répondre pour permettre
une gestion et une programmation optimales à l’été 2023. Une
rencontre avec les responsables de GVL est également prévue
pour assurer un retour constructif sur le maintien et/ou
les ajustements à apporter pour l’an prochain. Un merci
particulier à nos accompagnateurs et nos animateurs de camp!

Soccer
Au moment où s’imprime ce journal, c’est la fin de saison pour
nos joueurs de soccer de St-Marc-sur-Richelieu. Quelle belle
implication et quel bel été nous avons eus. Le tournoi de fin de
saison des 27 et 28 août met un terme aux parties pour cette
année. C’est plus de 140 jeunes qui ont joué cet été et au-delà
de 30 parents qui ont dit oui pour entraîner des jeunes dans un
sport parfois méconnu pour certains. Merci aux habituels
bénévoles! C’est grâce à vous que le soccer génère autant de
succès auprès de nos jeunes! Merci aussi à nos arbitres
qui ont effectué un travail pas toujours facile,
mais tellement nécessaire.
Pour célébrer cette fin de saison, nous
revenons à notre traditionnelle sortie pour
voir le CF Montréal le 1er octobre. Les
inscriptions se font via la plateforme Voilà. Ce
sera leur dernier match de la saison régulière. Il y
aura beaucoup d’ambiance. Le départ se fera à 17h15 en avant
des bureaux de la Municipalité. Plus d’informations sur les
inscriptions viendront.

SEPTEMBRE 2022

Le pickleball, vous connaissez?
Le pickleball, ce sport de raquette de plus en
plus populaire auprès des gens de tous les
âges, a connu un développement
extrêmement rapide depuis quelques
années. Inventé au États-Unis il y a
plus de 50 ans, le pickleball est
maintenant implanté dans toutes
les régions du Québec. Ce
nouveau sport en vogue est une
combinaison du tennis, du
badminton et du ping-pong. Il se pratique douze mois par année à
l’extérieur comme à l’intérieur. Tout ce dont on a besoin est d’un
filet, de raquettes, de balles et d’un minimum de 2 joueurs.
La patinoire de Saint-Marc-sur-Richelieu est maintenant
lignée pour accueillir ce sport accessible à tout groupe d’âge. Le
matériel est disponible sous forme de prêt auprès de
loisirs@smsr.qc. Pour connaître les règles officielles, veuillez vous
rendre sur le site de Pickleball Canada.

Programme d’aide financière pour les
activités sportives
Tout nouveau tout chaud, voici un résumé du nouveau Programme
d’aide financière pour les activités sportives des résidents de SaintMarc-sur-Richelieu. Ce programme est en vigueur depuis le 9 août
et est exceptionnellement rétroactif au 1er janvier, selon les
modalités suivantes :
• Toute activité sportive et de plein air régie ou affiliée à une
fédération ou à un organisme (municipal, provincial ou national)
et qui n’est pas offerte à Saint-Marc-sur-Richelieu. L’achat
d’une carte loisirs sera également permis dans les remboursements.
• Seuls les frais d’une année en cours sont admissibles (1er
janvier au 31 décembre). Le montant admissible aux remboursements est la différence entre le montant chargé par
l’organisme pour les résidents de la ville où est offerte l’activité,
et le montant chargé pour les résidents de Saint-Marc-surRichelieu.
• Le montant maximum remboursable est de 125$ par individu
pour une année civile. Le remboursement se fait lorsque
l’activité est complétée, à la fin de l’année civile et au prorata de
tous les montants soumis par les citoyens si le montant
maximum alloué est dépassé.
• Le participant ou le tuteur devra également fournir avec sa
demande les documents suivants :
- Preuve de résidence;
- Un reçu officiel du montant pour l’inscription et émis par
l’organisme;
- Le reçu devra indiquer le nom et l’adresse de l’utilisateur de
l’activité ainsi que le nom de l’activité et la catégorie;
- Une preuve démontrant que les montants chargés sont
différents pour les non-résidents (exemple : feuillet promotionnel, extrait du site internet d’inscription, etc.).
• La Municipalité effectuera un remboursement aux demandeurs,
jusqu’à épuisement du budget dédié au programme de remboursement des activités, soit 15 000$.Toutes les demandes de
remboursement doivent se faire au maximum un mois suivant la
fin de l’activité en question (sauf exception pour l’année en
cours).
Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter le
Programme d’aide financière pour les activités sportives des
résidents de Saint-Marc-sur-Richelieu sur la page internet de la
municipalité.
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BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque Archambault-Trépanier, Saint-Marc-sur-Richelieu
Nouveautés de septembre

• Miss conserves T.02 / Sabrina Thériault
• MOM: les Hells Angels, 1994-2002 / Guy
Ouellette et al.
• René Lévesque : un homme et son siècle /
Guy Lachapelle
• Trop bon! / La Tablée des chefs

ROMANS ADULTE
• Au gré des perséïdes / Mélissa Perron
• La Dernière librairie de Londres / Madeline
Martin
• Les Ailes d’Alexanne T.09 / Anne Robillard
• L’Improbable voyage d’Audrey Mercier T.02
et T.03 / Sandra Verilli
• Le Livre des sœurs / Amélie Nothomb
• Mélasse de Fantaisie / Francis Ouellette
• Omerta / RJ Ellory
• Les Pénitences / Alex Viens
• Place des érables T.05 / Louise TremblayD’Essiambre

ROMANS JEUNESSE
• Bine T.11 / Daniel Brouillette
• Premier rendez-vous T.03 à T.05 / Alexandra
Larochelle
• Jusqu’à ce que ça fasse bang / Alexandra
Larochelle

DOCUMENTAIRES ADULTE
• À 10 minutes du bonheur / Madeleine Allard
• Boîte à lunch nutrimini T.02 / Mélanie
Magnan
• Loounie cuisine T.02 / Caroline Huard

BD JEUNESSE
• Animal Jack T.01 à T.03 / Kid Toussaint
• My hero academia T.06 / Horikoshi Kohei
• Les Légendaires: les chroniques de Darkhell
T.03 / Sobral

La Bibliothèque sera
fermée le dimanche de
la fête du Travail soit le
4 septembre 2022.

Coordonnées :
450-584-2258 poste 5
biblio@smsr.quebec
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BD POUR ADULTE
• Les Indésirables / Kiku Hughes

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.

DOCUMENTAIRES JEUNESSE
• Clitoris n’est pas le nom d’une planète! /
Daniel Brouillette et al.
ALBUMS JEUNESSE
• Aïe! Ma trompe! / Mo Willems
• Classe de lune / John Hare
• Classe sous-marine / John Hare
• Les Éléphants ne dansent pas / Mo Willems
• Frisson l’écureuil : en bref et se fait un ami /
Mélanie Watt
• Gloria sort du moule / Guylaine Guay
• J’adore mon nouveau jouet / Mo Willems
• Nous sommes dans un livre! / Mo Willems
• Le Petit ourson à l’école / Nicola Killen
• Le Roi de la maternelle / Derrick Barnes
• Wapi LeWapiti : et la classe de madame
Charlotte et Les Citrouilles géantes / Chloé
Baillargeon
• Zac et Zazou : Fêtent l’Halloween et Vont
aux pommes / Lucie Papineau

HEURES
D’OUVERTURE :
Mardi :

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

LE SAINT-MARC...QUOI? •
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CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE DE FERMIÈRES
DE ST-MARC
Notre prochaine réunion mensuelle se tiendra mardi le 20 septembre,
à la salle des Érables dès 18h30.
Nous savons que le temps passe très vite, alors commençons le plus tôt possible
les 5 pièces pour le prochain concours des Cercles de Fermières du Québec
(pour mai 2023) :
Broderie Norvégienne : Étui et bijou de ciseaux
Couture : Napperon à lunch
Dentelle aux fuseaux : 2 décorations à suspendre
Tissage, technique Shadow weave : foulard
Tricot, technique jacquard à l’aiguille : mitaines pour adulte
Volet intergénérationnel (de 8 à 14 ans) : torchon de comptoir tissé
Nous vous proposons les ateliers suivants en septembre :
6 septembre : de jour: Tapis sur corde
13 septembre : de jour et de soir : Broderie Norvégienne
20 septembre : de jour : Broderie Norvégienne
27 septembre : de jour et de soir : Broderie Norvégienne.
Vous devrez communiquer avec Ginette Girard au 514 773-9429 ou
giigiigiigii55@gmail.com pour vous inscrire aux ateliers de soir et obtenir
plus de détails.
Nous reprendrons les activités avec les élèves de l’École aux 4 temps,
après les cours, le mardi à compter du mois d’octobre, les détails suivront plus tard.
Ginette Girard, Cercle de Fermières St-Marc, Comité Arts textiles
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Et, souhaitons un
joyeux anniversaire à :
Cécile Rodrigue ......................................1
Annie Houle............................................8
Marie-Paule Beauregard ......................14
Françoise Noel......................................16
Anne-Marie Préfontaine ......................16
Denyse Roy-Caisse ..............................18
Yvette Lamoureux ................................20
Marie-Paule Guertin ............................24
Martine Girard ......................................26
Marjolaine Racicot ..............................27
Diane Truchon ......................................27
Lyse Vallières........................................29
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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 450-3394054 – 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.

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,

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

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!

SEPTEMBRE 2022
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FONDATION DE L’INSTRUCTION

La Fondation de l’Instruction toujours impliquée
auprès des jeunes de notre communauté!
Des bourses pour soutenir les études post-secondaires
Voici les 4 gagnants pour les bourses données par la Fondation de l’Instruction de St-Marc version 2022 :
Niveau professionnel (500$ ):
Thomas Rousseau
Niveau collégial (750$) :
Elisabeth Ledoux
Niveau universitaire BAC (1500$) :
Marc-Aurèle Burgess
Niveau Universitaire 2e cycle (1000$) :
Ariane Charbonneau
Le Conseil d’administration a pris la décision de donner un soutien exceptionnel aux autres candidats qui
ont reçu chacun 400$ :
Mathilde Bonnier, Marie-Jeanne Chevarie, Aymerick Cosimano-Valois, Juliette Delcourt, Erika Houde,
Jasmine Keurentjes, Jeanne Leconte, Pierre-Olivier Noël, Annabelle Paris, Judith Sorel, Martine Sorel et
Jérémy Wilson.
Au total, ce seront 8550$ qui seront versés aux 16 postulants s’étant qualifiés.
Un gros merci aux lecteurs des dossiers : Marc Bouisset, Bérénice Conversy et Jade Forget Petit.
Félicitations aux récipiendaires!
Participation à la kermesse de l’école des Trois Temps
La Fondation de l’instruction a participé au financement des ateliers « 60 minutes de sciences », animés par
la compagnie Les neurones atomiques, et adaptés aux différents âges des élèves du primaire. Les enfants ont
beaucoup apprécié l’approche ludique et pédagogique de l’intervenant. Par des activités simples et
concrètes, les élèves ont pu acquérir des notions de base en sciences et technologies.

14 • LE SAINT-MARC...QUOI?

SEPTEMBRE 2022

FONDATION DE L’INSTRUCTION

Une levée de fonds : succès du lavothon !
Le 30 juillet dernier s’est tenu le lavothon organisé par la Fondation de l’instruction sur le stationnement de
la caserne incendie au 121 Montée Verchères. Au total, 30 autos ont été lavées par nos bénévoles dévoués,
et l’activité a permis de rapporter 540 $.
Merci à nos bénévoles : Daniel Bouchard, Yvon Forget, Mathieu Godin, Manon Handfield, Antoine
Leblanc, Anabelle Morier, Jessy Nadeau, Michel Pichet, Jean-François Rousseau, Justin Rousseau, Thomas
Rousseau.
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SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
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SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
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COMMUNAUTAIRE

Dépannage alimentaire
Les résidents de Saint-Marc-surRichelieu à faibles revenus peuvent
avoir un dépannage alimentaire au
Centre d’action bénévole de la Valléedu-Richelieu (CABVR) et ceci gratuitement.
Les mardis matin et les jeudis après-midi.
Preuve de résidence exigée. Sur rendezvous seulement. Info : 450 467-9373.

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

Brunch le 11 septembre
à Saint-Marc
Le dimanche 11 septembre 2022, de 9 h
30 à 13 h, vous êtes attendus au «brunch
de la rentrée» à la Salle municipale, 102
rue de la Fabrique à Saint-Marc-surRichelieu. Œufs jambon, saucisses, fèves
au lard, crêpes au sirop d’érable, sont au
menu ainsi que les surprises du moment. Le tout pour la
modique somme de 15$ pour les 13 ans et plus et 10$ pour les
enfants de 6 à 12 ans. Plusieurs tirages au cours de la matinée
donnent la possibilité de gagner des lots appréciables. Cette
activité est au profit de la paroisse, pour l’entretien du patrimoine.
Information 450-584-2185 ou 450-584-1167
Marché extérieur de septembre
En septembre, le marché est sur 2 jours, le samedi et le
dimanche 10 et 11 septembre de 10 h à a16 h. Une quinzaine
d'artisans locaux et des alentours seront sur le terrain du presbytère de l'Église de St-Marc pour vous offrir une variété de
créations de qualité et de produits frais.
Chaque marché est différent et offre de belles nouveautés alors
une visite vaut toujours la peine et ce, pour toute la famille!
Un rendez-vous à ne pas manquer!
Les journées du patrimoine religieux
L’église de la paroisse de SaintMarc sera ouverte aux visiteurs le
samedi 10 et le dimanche 11 septembre à l’occasion des Journées du
patrimoine religieux du Québec.
Des visiteurs d’un peu partout viennent découvrir la richesse culturelle
de notre église. Et vous? Saviezvous que l’église de Saint-Marc a
été construite par les paroissiens
entre 1798 et 1801 selon le plan de
l’abbé Pierre Conefroy et a été
décorée par le maître sculpteur Louis-Amable Quevillon et ses
élèves? Depuis plus de 225 ans, ce lieu propice au recueillement et à la prière est fréquenté par des générations successives de Saint-Marcois.

manditaires qui ont fourni les denrées vendues à la cantine,
dont les propriétaires du Kiosque Geoffrion qui, année après
année, offrent leur délicieux maïs. Merci aux bénévoles sans
qui un tel événement ne pourrait être organisé. Merci à toutes
les personnes qui ont visité le site, ont fait des découvertes, ont
rencontré des amis et ont aidé la fabrique à accomplir sa mission. Tout près de 1000$ ont été amassés à cette occasion.
Rendez-vous sans doute l’an prochain.
Horaire des célébrations dominicales
Les rendez-vous du dimanche matin à l’église sont maintenant
à 10 h 00. Cet horaire sera le même tout au long de l’année. Il
y a alternance entre des messes et des célébrations de la
Parole. En septembre il y a des messes le 11 et le 25 et des
célébrations de la Parole les 4 et 18.
Qu’est-ce qu’une célébration de la Parole? Il s’agit d’un temps
de prière autour des textes de bibliques du dimanche. En l’absence d’un prêtre, la prière est animée par une personne laïque
de la paroisse et ne comprend pas les gestes et les prières en
rappel du dernier repas de Jésus. Le souhait de l’équipe de
bénévoles est que l’église demeure ouverte le dimanche avantmidi pour accueillir tous ceux et celles qui veulent prendre un
temps pour prier avec et pour la communauté de Saint-Marc.
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 aimeriez 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
Source : Hélène Laflamme

On peut trouver la programmation complète des Journées
du Patrimoine religieux, qui se déroulent partout au Québec
les 9, 10 et 11 septembre 2022, sur leur site www.journees
dupatrimoinereligieux.ca/
Si vous aimez le patrimoine, si vous disposez de quelques
heures pour accueillir les visiteurs, faites-le nous savoir : 450584-2185
BAZAR de la Fabrique, le 14 août
Merci à toutes les personnes qui ont participé au bazar de la
fabrique le 14 août dernier. Merci aux 19 exposants qui ont
accueilli les visiteurs. Merci aux personnes qui ont apporté de
belles choses pour la table des trouvailles. Merci à nos com-
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Alphonse Jeannotte a remporté le panier cadeau offert par
L’Artisane de délices. C’est sa petite fille Avril qui est venue en
prendre possession.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

RESPECTER LE CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
POUR UNE RENTRÉE SÉCURITAIRE
Au cours des prochains jours, partout en province, des centaines de
milliers d’élèves reprendront la route vers leurs établissements scolaires. La présence d’autobus scolaires, de piétons, de cyclistes
et de brigadiers augmentera nécessairement l’achalandage sur le réseau
routier. Dans un but de prévention, du 31 août au 9 septembre prochain,
les policiers de la Sûreté du Québec intensifieront leurs interventions
aux abords des écoles. Les usagers de la route sont invités à redoubler
de prudence afin d’assurer une rentrée scolaire sécuritaire pour tous.
Sécurité routière : quelles sont les règles?
Rappelons également l’importance du respect de la signalisation aux
abords des écoles, particulièrement les zones réservées aux autobus,
les zones où le stationnement est interdit et les zones de débarcadère. Plusieurs parents déposent leur enfant à l’école; ceux-ci doivent
s’assurer de le faire à un endroit sécuritaire afin d’éviter les
manoeuvres imprudentes telles que le stationnement en double et les
virages en « U ». Respectez les limites de vitesse affichées. Dans
une zone scolaire, l’amende est doublée si l’infraction est commise à
l’intérieur de la période précisée sur le panneau de signalisation.
■ Les usagers de la route, incluant les cyclistes, ont l’obligation de
s’immobiliser à plus de cinq mètres à l’approche d’un autobus ou
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d’un minibus dont les feux rouges intermittents sont en marche ou
dont le signal d’arrêt obligatoire est déployé.
■ Lorsque la circulation est dirigée par un agent de la paix, un
brigadier scolaire ou un signaleur chargé de diriger la circulation lors
de travaux, toute personne doit, malgré une signalisation contraire,
obéir à leurs ordres et signaux.
■ Les conducteurs sont dans l’obligation de s’immobiliser à
l’approche d’un passage piéton lorsqu’un piéton s’est engagé sur les
bandes jaunes ou blanches ou qu’il a manifesté clairement son intention de le faire.
■ Pour plus d’informations sur les différentes règlementations,
nous vous invitons à consulter le site internet de la Société de
l’Assurance Automobile du Québec (SAAQ) au lien suivant :
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere
En cohérence avec la stratégie en sécurité des réseaux de transport PISTE, la Sûreté du Québec se joint une fois de plus à ses partenaires en
sécurité routière pour l’amélioration du bilan routier.
Bonne rentrée scolaire !
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SECTION DIVERTISSEMENT

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

Saviez-vous que?
Bon
retour
à l’école!
SEPTEMBRE 2022

En cas d’urgence, pour rejoindre
directement le centre d’appel
de la Sûreté du Québec,
vous pouvez composer le
310-4141 ou *4141
pour les cellulaires.
Vous pouvez également
composer le 911.
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PETITES ANNONCES
ANNONCES

ANNONCES

ANNONCES

ANNONCES

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

straight fit neufs 15.00$/chaque,
cache-bagage pour Hyundai
Elantra Touring 75.00$ Toutes
offres raisonnables acceptées.
450-584-3031.

Chauffage, électricité, internet,
chaîne Vidéotron inclus. 2 places
de stationnement. Pas d’animaux.
Contactez-moi pour connaître le
prix. Hélène 438-825-2157.

SERVICE OFFERT
Offre de soutien aux personnes
âgées ou en perte d’autonomie.
Accompagnement et commissions. Personne fiable et avec expérience.
450787-2735.

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

ENTRETIEN EXTÉRIEUR
3 propriétaires différents de résidence sur une même rue è 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
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,

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 rendezvous par benardelle@gmail.com
ou 450 464-4786.

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.

À VENDRE
3 tables pliantes en arborite 30x72
75$/chaque ou 200$ pour les 3. 450709-0527.

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
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Agence immobilière
Kisoque maraîcher
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Alimentation
Aménagement paysager

Agence immobilière
Agence immobilière

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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Centre périnatal

Coiffure

Coiffure

Député

Construction

Élagage / Émondage

Coiffure

Construction

Communications

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

Électricité
Excavation
Financement hypothécaire

Érablière

148 Moreau
Saint-Marc-sur-Richelieu
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Notaires

Traiteur

Ostéopathe

Vitre d’auto

SEPTEMBRE 2022
Système de ventilation

Notaires

Résidence

Miellerie

Tél.: 450-584-3170

= 472,00$
= 565,00$
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Ostéopathe

