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Maurice Rolland
Conseiller #6

Rés.: (450) 584-3645
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alain@agrivallee.com
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Conseillère #3

Cell.: (514) 688-7889
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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
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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 : 
Alain Lavallée, courriel: alain@agrivallee.com, 514-977-3848
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

Bonjour à toutes et à tous!

Le 5 octobre dernier, le conseil municipal de Saint-Marc-sur-Richelieu invitait les résidents à une séance de
consultation citoyenne dont l’objectif était de recueillir des suggestions de projets ou d’actions à inclure
dans le plan d’action 2023 de la municipalité.

Les personnes présentes ont ainsi eu l’opportunité d’exprimer leur vision des priorités à considérer et de
discuter de leurs préoccupations à l’égard du développement de Saint-Marc-sur-Richelieu.

L’exercice s’est déroulé en trois temps :
- Cueillette des suggestions de projets ou d’actions en relation aux axes stratégiques 2021 – 2025 établis par le conseil municipal;
- Plénière et présentation des résultats par équipe de travail;
- Identification des priorités faisant l’objet d’un plus large consensus.

La synthèse des résultats obtenue est présentée dans le tableau ci-dessous :

AXES STRATÉGIQUES 2021 - 2025 PRIORITÉS SUGGÉRÉES

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 aux normes des systèmes 
de champs d’épuration résidentiels

Réaliser le projet de développement résidentiel 
de la municipalité

Favoriser le développement commercial
et touristique 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

Dans le cadre de l’exercice de planification des activités 2023 de la municipalité qui sera réalisé d’ici la fin de l’année 2022, le conseil
de ville s’inspirera des priorités suggérées par les citoyens le 5 octobre dernier et s’efforcera d’en inclure le plus grand nombre
possible dans son plan d’action de la prochaine année.

Au nom de vos élus municipaux, je remercie toutes les personnes qui ont participé à cette rencontre citoyenne et qui ont contribué 
à faire un succès de cette réflexion collective.

Au plaisir!

François Berthiaume, maire 

RÉSULTATS DE LA CONSULTATION CITOYENNE 
DU 5 OCTOBRE 2022

Bonifier la page Facebook de la municipalité.
Aucune priorité suggérée.

Poursuivre les démarches entreprises auprès du ministère des Transports 
du Québec.

Prévoir plus de contrôle Radar.
Sensibiliser et mobiliser les citoyens à l’égard de la sécurité routière.
Initier des représentations auprès du contrôle routier du Québec 
(gestion des déplacements des véhicules poids lourd).
Analyser la possibilité de déployer un réseau de pancarte « sécurité des
enfants » dans les zones les plus problématiques.
Proposer à la Sureté du Québec et au contrôle routier du Québec un plan 
structuré de présence sur le territoire.

Aucune priorité suggérée.

Favoriser un développement en harmonie avec le milieu (équilibre/densité).
Penser aux besoins des ainés dans le futur développement.
Faire en sorte que le futur développement apporte plus à la population 
(pistes cyclables, sentier pédestre, etc.)

Aucune priorité suggérée.

Organiser une fête des nouveaux arrivants.
Prévoir des évènements pour toutes les générations.
Relancer les fêtes de quartier.

Adapter la réalité de Saint-Marc-sur-Richelieu aux changements climatiques.
Nettoyer les berges de la rivière.
Encourager la plantation d’arbres et la protection des arbres matures.

Aucune priorité suggérée.

Développer une banque de bénévoles.
Mettre sur pieds un groupe d’entraide pour les ainés.
Fonder une coopérative de maintien à domicile.
Agrandir la Maison des ainés.



UN MOT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL

Entretien de fossé et ponceau
À l’approche de la saison hiver -
nale, nous vous informons qu’il
est de votre responsabilité
d’entre tenir le fossé en front à
votre terrain et de maintenir votre
ponceau d’accès à votre entrée
charretière, en bon état et libre de
tout obstruction. Si vous avez fermé ou canalisé votre fossé,
assurez-vous du libre écoulement des eaux.

Déneigement des rues   
Afin d’assurer un déneigement optimal dans les rues et rangs de la
municipalité, nous vous demandons de libérer tous les obstacles
(poteau boîte aux lettres, boîte publisac, etc) à moins de 1.2 mètre 
(4 pieds) de la bordure de béton bitumineux (asphalte). La municipalité
se dégage de toutes responsabilités en cas de bris ou de dommages
d’équipements ou de matériaux, dans l’emprise municipale.

Stationnement dans les rues
Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner la nuit (de
minuit à 6 heure) dans toutes les rues ou rangs de la municipalité
du 1er novembre au 1er avril de chaque année.

Stationnement des véhicules récréatifs en cour avant
À partir du 15 octobre jusqu'au 15 avril, le stationnement de
véhicule récréatif est prohibé en cour avant. Il est autorisé en cour
arrière et en cour latérale à certaines conditions.

Demande de permis
Le service d’urbanisme vous rappelle qu’il faut demander un
permis avant d’entreprendre tout projet de construction, de

rénovation, de réparation, d’agrandissement, d’ajout de bâtiment
accessoire ou autre, d’affi chage, d’abattage d’arbres, de brûlage
(autre qu’un feu d’agrément) et de vente de garage. Pour plus
d’information n’hésitez pas à communiquer avec le soussigné.

Abris d’hiver pour automobile
Du 15 octobre au 15 avril de chaque
année, il est permis d’ériger un abri
temporaire pour véhicule sans aucun
certificat ou autorisation, vous devez
cependant respecter certaines con -
ditions (ex. seul un abri de fabri -
cation industrielle, être localisé à
plus de 1,5 mètre des limites de
terrain, etc.)

Adresse et numéro civique
Afin d’éviter toute forme de
confusion sur l’identification
de votre propriété par les
services d’urgence (police,
ambulance, pompier), nous
vous demandons de mettre
votre numéro civique bien
visible du chemin public, il
en va de votre propre sécurité.

Merci de votre collaboration.

Yvon Tardy, b.urb
Inspecteur municipal et directeur des services techniques
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FONDATION DE L’INSTRUCTION

Levée de fonds

Mini séance photo de noël en extérieur
Venez faire immortaliser vos moments complices en famille, entre amis ou avec votre animal de compagnie!

Des mini-séances de 15 min avec la talentueuse photographe Marie-Ève St-Onge de notre village
En extérieur : à l’angle de la montée Verchère et rang Soixante 

Prix : 80$ pour 4 photos professionnelles retouchées et sélectionnées par notre photographe

Samedi 19 NOVEMBRE et
Dimanche 20 NOVEMBRE 2022

Réservez vite votre plage horaire en ligne : https://calendly.com/fismrphoto/15min

Participez en grande nombre !



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

6 7 8 9 10 11 12

NOVEMBRE 2022

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

20 21 22 23 24 25 26

13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4 5
Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

Collecte 
organique

Collecte 
organique

Collecte 
organique

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

27 28 29 30

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

Feuilles et chaume

Feuilles et chaume
Assemblée du
conseil 

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

CERCLE DE FERMIÈRES
1 novembre : ateliers
8 novembre : ateliers
15 novembre : Ateliers et réunion mensuelle
22 novembre : ateliers
29 novembre : ateliers
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Formation 
générale 
aux employés – 
Bureau municipal
fermé
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Paniers de Noël : inscription
Le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu offre
l’occasion aux personnes éprouvant des difficultés finan-
cières, à faible revenu, ou à petits salaires qui s’inscriront,
d’obtenir un panier de Noël.

Ce service est offert aux résidents de Saint-Marc-sur-
Richelieu. Les inscriptions se font par téléphone seulement.

À noter que les inscriptions commenceront le lundi 31 octobre
et se termineront le lundi 28 novembre 2022.

Pour faire une demande, 
vous devez téléphoner
au CABVR au 
450 467-9373 et 
laisser un message 
au poste 232. 

ORGANISMES DE BIENFAISANCE

Chers citoyens de Saint-Marc-sur-Richelieu,

La fin de l’année approche et donc aussi le temps de la guignolée. Lors de la dernière guignolée en 2021, la générosité des 
Saint-Marcois a battu des records et nous a permis de récolter une impressionnante quantité de denrées et de produits de tous genres
ainsi qu'une belle somme de plus de 7000 $ destinées à soulager à l'occasion des Fêtes et tout au long de l'année, les besoins grandis-
sants de nombreuses personnes et familles dans le contexte économique que nous vivons. 

Cette année, la GUIGNOLÉE aura lieu le DIMANCHE 4 DÉCEMBRE de 9 h à 12 h.

Cette guignolée se tiendra encore sous l’égide de notre Municipalité et du Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu 
(CABVR). La mission du CABVR est de faire la promotion de l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine et
susciter une réponse aux besoins du milieu. Grâce aux bénévoles, des services sont rendus aux aînés isolés par l’âge et la maladie,
ainsi qu’aux personnes et familles démunies. Pour plus d’information sur l’organisme : www.cabvr.org.

Pour les donateurs, dans la mesure du possible, préparez les sacs à l’avance et déposez-les à l’extérieur près de votre porte.
Dans le cas où aucun sac n’est déposé, le bénévole sonnera à la porte en précisant que c’est pour la Guignolée. 

Comme à l’habitude, les produits maison et les produits périssables ne sont pas acceptés.

UN GRAND MERCI POUR VOTRE FUTURE PARTICIPATION À CETTE ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE.
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BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque Archambault-Trépanier, Saint-Marc-sur-Richelieu

Nouveautés de novembre 
ROMANS ADULTE
• Angélique / Guillaume Musso
• Billy Summers / Stephen King
• L’Étonnante mémoire des glaces / 

Catherine Lafrance
• J’étais un héros / Sophie Bienvenu
• Outlander T.09 / Diana Gabaldon
• Le Philosophe qui n’était pas sage / 

Laurent Gounelle
• Les Poules des prairies partent en tournée /

Dawn Dumont
• Promets-moi un avenir T.02 / Sandra Verilli
• Quand viendra l’aube / Dominique Fortier
• Salut et liberté / Fred Vargas

DOCUMENTAIRES ADULTE
• 3 fois par jour : Tout simple / Marilou
• Ce que la vie doit à la mort / Boucar Diouf
• Devenons des AS pour nos enfants /

Stéphane Paradis
• Guérisons intérieures / Nicole Bordeleau
• Hormones féminines et cholestérol / 

Dre Sylvie Demers
• Mes carnets de saison / Josée Di Stasio
• Mon année martienne / Farah Alibay
• Réconfort sans effort / Geneviève

O’Gleman
• Résonances / Patrick Sénécal
• Les Secrets de Fleat House / Lucinda Riley
• Sur la route du tabac T.03 / France Lorrain
• Une de moins / Chrystine Brouillet

ROMANS JEUNESSE
• Ma vie de bretzel fané T.06 / Elizabeth

Baril-Lessard
• Objectif 500 abonnés T.01 / Geneviève

Guilbault & Marilou Addison

BD JEUNESSE
• Animal Jack T.04 et T.05 / Toussaint

DOCUMENTAIRES JEUNESSE
• Bizarre mais vrait! Dégueu! & Les Sports /

Scholastic
• Les Sports d’hiver au Canada / Spence

ALBUMS JEUNESSE
• La Doudou qui avait une monstrueuse envie

de bonbons / Claudia Larochelle
• Fafounet joue au Hockey / Louise D’Aoust
• Il ne faut pas mettre les enfants au congéla-

teur / Michaël Escoffier
• Papa est une princesse / Dana Blue
• Le Petit garçon qui devint le Rocket / Lucie

Papineau
• Pikachu et ses amis : Cherche et trouve
• Splat attend la neige / Rob Scotton
• Wapi leWapiti et le hockey sur glace au cho-

colat / Chloé Baillargeon

IMPORTANT
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

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



LE CERCLE DE FERMIÈRES 
DE ST-MARC

CERCLE DE FERMIÈRES

BIBLIOTHÈQUE

Notre prochaine réunion mensuelle sera 15 novembre à la salle des érables

Le Petit Marché de Noël se tiendra les 19 et 20 novembre, plusieurs artisans vous
accueilleront à l’intérieur et à l’extérieur de la salle Municipale, nous espérons
vous y voir en grand nombre, donc inscrivez ces dates à votre 
agenda. Les détails pour le souper de Noël ne sont pas encore au point, nous vous
enverrons un courriel dès que possible.

Venez à nos rencontres du mardi qui se déroulent à la salle Tournesol, pour jaser,
prendre un café, débuter des projets, demander conseil, apprendre et transmettre
vos connaissances.

Ateliers de novembre : 
Le mardi 1 aux ateliers : Tricot : châle, et mitaine jacquard 
Le mardi 8 Tricot : châle et mitaine jacquard
Le mardi 15 : Tricot : châle et mitaine jacquard
Le mardi 22 : Tricot : châle et mitaine jacquard
Le mardi 29 : Tricot : châle et mitaine jacquard

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Ginette Girard au 514 773-9429 ou giigiigiigii55@gmail.com

Les cours de dentelles aux fuseaux se poursuivent pour les débutantes et les expérimentées, chacune y va à son rythme, les 
lundis 7 et 21 novembre à 18h00, à notre local. 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

Et, souhaitons un 
joyeux anniversaire à :
Micheline Rivet .................................... 6 
Louise Beaulieu ......................................9 
Odette St-Pierre ....................................15

8 • LE SAINT-MARC...QUOI? NOVEMBRE 2022

Une nouvelle section dans notre journal!
Afin de susciter l’intérêt des jeunes saint-marcois à lire notre journal, Liam Gaudette, 10 ans, a créé une bande dessinée humoristique.
Vous la retrouverez dans la section jeunesse de la bibliothèque. Bravo pour la belle initiative! Si vous êtes un jeune avec des talents
semblables et que vous désirez les partager, nous vous invitons à communiquer avec nous à biblio@smsr.quebec
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PROJET CULTUREL



LOISIRS

Cette activité est une belle initiative d’Audrey Martin, citoyenne de Saint-Marc. Audrey a tout simplement appelé les loi-
sirs et partagé son idée. Le tout s’est rapidement mis en place. Il s’agit d’un début et si les parents et mini apprécient,
l’activité pourra se poursuivre à l’hiver. Merci Audrey!

Venez faire bouger vos mini        dans une activité sous forme de parcours libre parent-enfant pour les 0-4 ans. L’activité se
déroulera les samedis matin 29 octobre, 5 et 26 novembre ainsi que 10 décembre de 8h30 à 10h au gymnase de l'école Des
Trois-Temps. L'horaire n'est pas strict: vous arrivez et repartez quand vous voulez, selon vos besoins. L’activité offrira beau-
coup de latitude pour répondre aux niveaux de tous, le but étant de s’amuser en bougeant! Un tapis d’éveil et une sauteuse
seront disponibles pour les plus petits. Une belle occasion de rencontrer d’autres familles du village. Les frais sont de 5$/
famille/ jour et le café sera fourni. Pour inscription, cliquez ici  https://saint-marc-sur-richelieu.appvoila.com/fr/
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LA P’TITE CHAMBRE DE COMMERCE

Le 1er décembre sera le lancement de notre p’tite chambre de commerce de Saint-Marc. Sous forme de 5 à 7,
les entrepreneurs, artisans, commerçants et propriétaires d’entreprise sont invités à venir partager leur 
mission, leurs défis, ainsi que leur intérêt face à leur implication dans la municipalité. Si vous n’avez pas reçu
d’invitation encore, veuillez appeler le (450) 584-2258 poste 4 ou écrire à loisirs@smsr.quebec.
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À NE PAS MANQUER

12 • LE SAINT-MARC...QUOI? NOVEMBRE 2022



GENS DE CHEZ NOUS

Une finissante de Saint-Marc-sur-Richelieu se distingue
parmi les diplômés de l’Institut de technologie

agroalimentaire du Québec
Claudie Lavallée de Saint-Marc-sur-Richelieu s’est distinguée à l’occasion de la célébration en l’hon-
neur des diplômés de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) qui s’est tenue au
campus de Saint-Hyacinthe le samedi 15 octobre dernier. 

Claudie, finissante de l’ITAQ, en Technologie des productions animales (TPA) est lauréate de la
Médaille d’excellence du Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).
Cette décoration récompense la ou le diplômé ayant obtenu la meilleure moyenne parmi les étudiants
de son programme d’études. La Médaille d’excellence était accompagnée d’une bourse de 500 dollars.

Félicitations!
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Dorénavant, il n’y aura plus de recenseur passant de porte en porte pour
la vente de licences de chiens. Vous devez payer votre licence annuelle
via le site emili.net ou en téléphonant à la RISAVR au 450-813-7381 

SERVICES ANIMALIERS
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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 450-339-
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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PAROISSE SAINT-MARC

450-584-2185
stmarcparoisse@gmail.com

Horaire des célébrations du dimanche
Un ajustement a été apporté pour qu’il soit
plus facile de savoir lors duquel des
dimanches un prêtre est présent chez nous
pour célébrer la messe. Ainsi, à Saint-Marc, il
y aura dorénavant une messe les 2e et 4e
dimanche de chaque mois à 10 h 00. Les 1er
et 3e dimanche, la messe aura lieu à Saint-
Antoine et il y aura Célébration de la Parole

dans notre église. Ainsi la prière dominicale continuera d’être assu-
rée chaque semaine.

Commémoration des défunts, 13 novembre
Changement à noter, c’est lors de la messe du13 novembre, que nous
ferons mémoire des défunts, et tout particulièrement des personnes
dont les funérailles ont été célébrées à l’église Saint-Marc au cours
des douze derniers mois. Bienvenue spéciale à leurs familles et à
leurs amis. 

Messe avec chants grégoriens, 27 novembre
Le 27 novembre à la messe de 10 h 00 nous recevrons L’Ensemble
Grégoria de Sorel qui fait une tournée des églises de notre secteur.
Cette chorale fera revivre à plusieurs, et découvrir à d’autres peut-
être, une musique « inscrite dans l’histoire musicale mondiale depuis
les premiers siècles du christianisme », comme le dit son directeur
musical, M. Antoine Ouellette. C’est un rendez-vous qui inaugurera
très bien la période de l’Avent.

Petit marché de Noël : 
Exposition de crèches et chorale de jeunes
La fin de semaine des 19 et 20 novembre, dans le cadre du Petit mar-
ché de Noël des Fermières, la fabrique présentera une exposition de
crèches. Outre la crèche paroissiale qui date d’une centaine d’années,
la fabrique possède une petite collection issue de dons des anciens
curés, et peut compter sur le prêt de collections privées. Il est pos-
sible de prêter votre crèche pour l’occasion et peut-être de faire
découvrir un trésor insoupçonné. Pour information : Raymonde 450-
709-0752. 
Le samedi 19, il y aura aussi un récital des enfants de l’école sous la
direction de leur professeur de musique Mme Josée Duplessis.
Détails de l’horaire dans la publicité du Marché.

Présence des prêtres à Saint-Marc
Les prêtres assurent à tour de rôle la présidence de la messe du
dimanche. 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 dési-
ré. Il suffit de laisser un message au presbytère afin de demander un
rendez-vous que ce soit pour une visite aux malades, pour un accom-
pagnement spirituel, ou toute autre question. 450-584-2185 ou
stmarcparoisse@gmail.com

Initiation chrétienne des jeunes 
La pandémie, puis les changements de personnel dans la paroisse ont
mis en veilleuse l’offre de parcours de catéchèse pour les jeunes. Une
réflexion est en cours pour relancer ce service de formation chrétien-
ne. Il serait utile de connaître l’intérêt des parents, des enfants et
d’autres personnes à s’inscrire dans des démarches ou à participer au
projet. N’hésitez pas à nous contacter. SVP laisser un message au
presbytère 450-584-2185 et quelqu’un vous rappellera. 

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. 

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 per-
sonnes 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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SECTION JEUNESSE

NOVEMBRE 2022 LE SAINT-MARC...QUOI? • 17

Les 8 erreurs
Notre photographe a pris cette photo mais en developpant le film de sa caméra, un fantôme lui a joué un tour et a modifié 8 objets. Les trouveras-tu?

Original Modifié

Saviez-vous que?
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.

CITATION DU MOIS
N’essayez pas de devenir un homme qui a du
succès. Essayez de devenir un homme qui a
de la valeur.

Albert Einstein

SUDOKU
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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$/chaque,
cache-bagage pour Hyundai
Elantra Touring 75.00$ Toutes

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES

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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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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