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MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU

Membre de:



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

Alain Lavallée
Conseiller #2

Cell : (514) 977-3848
alain@agrivallee.com

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
Relations avec le milieu et communication
Sûreté publique (service des incendies)

John Bradley, conseiller #1
Transport, réseau routier et infrastructures municipales
Conseiller de proximité - secteur 3, Conseiller CCU
Maire suppléant

Alain Lavallée, conseiller #2
Services aux entreprises (incluant la petite chambre de
commerce de SMSR), Conseiller principal CCE,
Conseiller de proximité - secteur 3

Annie Houle, conseillère #3
Comité embellissement, Culture, bibliothèque, patrimoine,
mise en valeur du milieu et vie communautaire, Services
aux associations, Conseillère de proximité - secteur 1

Réal Déry, conseiller #4
Services aux ainés, Conseiller principal CCU, 
Sécurité publique (excluant service incendie), 
Conseiller de proximité - secteur 4

Marie-Claude Racine, conseillère #5
Santé et qualité de vie du milieu, Services aux familles
et aux nouveaux arrivants, Conseillère principale CCL
(loisirs et évènements), Conseillère de proximité - 
secteur 2

Maurice Rolland, conseiller #6
Administration et suivi budgétaire, Conseiller CCE,
Conseiller CCL, Conseiller de proximité - secteur 5
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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

Novembre 2022 marque la fin de la première du mandat du nouveau conseil
municipal à qui vous avez accordé votre confiance à la fin 2021.

À titre de nouveau maire, je suis privilégié d’avoir eu l’occasion d’animer un groupe
de conseillers engagés, dont l’action est centrée sur le meilleur intérêt des citoyens de
Saint-Marc-sur-Richelieu. 

J’ai découvert une équipe d’employés municipaux compétents et dédiés qui ne
ménage pas ses efforts pour offrir aux Saint-Marcois les meilleurs services possibles. 

Merci aussi aux citoyens qui contribuent à la vie municipale et qui nous permettent,
grâce à leurs commentaires avisés, de valider la pertinence de nos actions.

BILAN 2022 DU CONSEIL MUNICIPAL
Votre conseil municipal s’est engagé à réaliser un plan d’action ambitieux en 2022. Je suis fier de vous
confirmer que nous avons livré la marchandise. Les éléments positifs de notre bilan 2022 incluent, sans s’y
limiter, les réalisations suivantes :

- Sondage et consultation citoyenne pour confirmer les priorités d’action du conseil municipal;

- Mise en place de la structure de conseillers de proximité;

- Appui à la mise en œuvre d’un règlement régissant les activités nautiques sur la rivière;

- Lancement d’un programme de mise à niveau des systèmes de champs d’épuration résidentiels;

- Relance du projet de développement résidentiel;

- Représentation auprès du MTQ pour accélérer la réalisation des demandes légitimes de la municipalité
en matière de sécurité routière;

- Campagne de sensibilisation citoyenne sur la sécurité routière;

- Bonification du programme d’évènements culturels et activités de loisirs de SMSR;

- Amélioration des services aux aînés, notamment avec la mise en place d’une navette hebdomadaire
gratuite pour faciliter les emplettes au Mail Montenach;

- Démarrage de la « petite chambre de commerce de Saint-Marc-sur-Richelieu »;

- Inauguration de la nouvelle bibliothèque;

- Qualification au projet Leg Desjardins (plantation d’arbres à venir);

- Campagne de sensibilisation à la protection des abeilles et programme « Mai, mois sans tondeuse »;

- Mise à jour des conditions de travail des employés de la municipalité dans une perspective d’attraction 
et de rétention de notre main-d’œuvre;

- Création outils pour faciliter l’accueil pour les nouveaux résidents;

- Etc.

De plus, à la suite de la récente élection de monsieur Alain Lavallée au conseil municipal, les mandats confiés à
chacun des conseillers ont été revisités. Pour l’année 2023, les mandats de vos conseillers seront donc les
suivants :

(suite en page 4)
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MESSAGE DU MAIRE

MANDATS 2023 DES CONSEILLERS

Conseillers Mandats

John Bradley Transport, réseau routier et infrastructures municipales
Conseiller de proximité - secteur 3
Conseiller CCU
Maire suppléant

Annie Houle Comité embellissement
Culture, bibliothèque, patrimoine, mise en valeur 
du milieu et vie communautaire
Services aux associations
Conseillère de proximité – secteur 1

Marie-Claude Racine Santé et qualité de vie du milieu
Services aux familles et aux nouveaux arrivants
Conseillère principale CCL (loisirs et évènements)
Conseillère de proximité – secteur 2

Réal Déry Services aux ainés
Conseiller principal CCU
Sécurité publique (excluant service incendie)
Conseiller de proximité – secteur 4

Maurice Rolland Administration et suivi budgétaire
Conseiller CCE
Conseiller CCL
Conseiller de proximité – secteur 5

Alain Lavallée Services aux entreprises (incluant la petite chambre 
de commerce de SMSR)
Conseiller principal CCE
Conseiller de proximité – secteur 3

François Berthiaume Relations avec le milieu et communication
Sûreté publique (service des incendies)

À la suite de l’exercice de consultation citoyenne organisé en octobre 2022, le conseil municipal a élaboré son
plan d’action 2023 dont les principaux contenus sont regroupés dans le tableau à la prochaine page :

(suite en page 5)
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MESSAGE DU MAIRE

PLAN D’ACTION 2023 DU CONSEIL MUNICIPAL

Axes stratégiques Projets 2023 Responsables

Améliorer la communication Installer un panneau électronique pour F. Berthiaume
avec les citoyens. publiciser les activités de la municipalité.

Favoriser la mise en valeur Organiser un regroupement des artistes A. Houle
de la culture et du patrimoine. de SMSR et un projet de mise en valeur 

de leurs activités.
Organiser une fête de la culture 
(automne 2023).
Organiser un rallye culturel/patrimonial 
en collaboration avec l’école.

Bonifier la sécurité des citoyens, Proposer à la SQ et au Contrôle routier R. Déry
particulièrement la sécurité du Québec un plan de présence structuré
sur nos routes. sur le territoire.

Organiser une campagne de sensibilisation/ J. Bradley
mobilisation citoyenne à l’égard de la 
sécurité routière (incluant une activité 
spéciale pendant la semaine de la prévention).
Organiser une activité « passeport pour enfants » M. Rolland
en collaboration avec l’école.

Compléter la mise à niveau des Réaliser l’inventaire des installations J. Bradley
systèmes de champs d’épuration non conformes.
résidentiels Finaliser le projet de mise aux normes 

et son programme de financement.
Déployer un plan de communication 
aux citoyens.

Réaliser le projet de Finaliser le plan d’ensemble du projet. J. Bradley
développement résidentiel Organiser un plan de communication
de la municipalité du projet auprès des citoyens.

Faire approuver le plan d’ensemble 
du projet par la population.

Favoriser le développement Faire vivre la « petite chambre de commerce » A. Lavallée
touristique et commercial sur  de SMSR.
le territoire

Bonifier le programme Relancer la fête des nouveaux arrivants. M.-C. Racine
d’évènements festifs au village Organiser la fête des voisins.
et les services aux familles Mettre sur pied un programme de spectacles 

à l’église (4 par année).

Avoir un impact favorable sur Organiser une corvée de nettoyage des fossés. A. Lavallée
l’environnement Devenir municipalité « bleue ».

Développer un programme incitatif 
à la plantation d’arbres.
Analyser la faisabilité d’un projet de 
production d’électricité écologique à SMSR.

Offrir plus de services aux ainés Organiser une table de concertation R. Déry
des aînés de SMSR.
Valoriser les services offerts par la FADOQ, 
notamment par une visibilité accrue 
dans le Saint-Marc…quoi?.

Votre conseil municipal envisage l’année 2023 avec optimisme et déploiera ses meilleurs efforts, comme il s’y est
engagé, pour faire en sorte que Saint-Marc-sur-Richelieu préserve ses acquis et devienne un milieu de vie encore
meilleur.

Au plaisir!

François Berthiaume, maire



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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MAISON DES JEUNES

On aime 
se cacher. 

Pourrez-vous
nous trouver?



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
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DÉCEMBRE 2022

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

18 19 20 21 22 23 24

1 2 3

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

Collecte organique

Collecte 
organique

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

25 26 27 28 29 30 31

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

Assemblée 
du conseil 

Veuillez prendre note que jeudi le 1er décembre à 9h30 sera le dernier transport collectif, faute de participation.

CERCLE DE FERMIÈRES
6 décembre : Ateliers libres
13 décembre : Ateliers libres
15 décembre : Souper de Noël
20 décembre : Ateliers libres

DÉCEMBRE 2022 LE SAINT-MARC...QUOI? • 7

Collecte 
d’ordures

Heure du
conte de 
Noël 10h00

Célébration
de la Parole 

à 10h00

Présentation 
du budget 2023 

à 19h30

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ 
du 24 décembre 

au 3 janvier inclusivement.
Les lutins seront absents les 3-4, 10-11,

17-18 et 24 décembre 

Bureau 
municipal fermé
de 13h à 16h30

11 12 13 14 15 16 17

Dépouillement
d’arbre de Noël 

Guignolée 
de 9h à 12h

Célébration
de la Parole 

à 10h00

Joyeux 
Noël

Messe du 
Nouvel An
à 16h00

Messe de Noël
à 19h00
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BIBLIOTHÈQUE

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

Nouveautés de décembre 
ROMANS ADULTE
• 30 jours pour te détester / Catherine
Bourgault

• Boires et déboires d’une déchicaneuse /
Marie-Renée Lavoie

• Ce qui se passe au camping reste
au camping / Amélie Dubois

• Chaîne de glace / Isabelle Lafortune

• Femme fleuve / Anaïs Barbeau-Lavalette

• Identités croisées / Harlan Coben

• Les Insoumises / Fanny Rainville

• Les Lumières du Ritz T.01 à T.03 /
Marylène Pion

• La Maison d’Hortense T.02 / Maryse Rouy

• Les Masques éphémères / Donna Leon

• Montréal-Nord / Mariana Mazza

• Passe temps T.01 / Jean-Pierre Charland

• Place des érables T.06 / Louise Tremblay-
D’Essiambre

• La Reine de rien / Geneviève Pettersen

• La Shéhérazade des pauvres / Michel
Tremblay

• Les Ténèbres et la nuit / Michael Connelly

• Les Vertueux / Yasmina Khadra

DOCUMENTAIRES ADULTE
• Hop dans le wok! / Christina Potvin

• Manger ensemble / Ricardo

• Mudra : le yoga des doigts / Juliette Dumas
et al. 

• Shirley Théroux : née pour chanter /
Caroline St-Hilaire

• Soyez l’expert de votre tout-petit / 
Mélanie Bilodeau

ROMANS JEUNESSE
• Bibi aime tout ce qui pue : Micro big /
Richard Petit

• Lulutin aime fabriquer des jouets / 
Ricard Petit

• Ti-Guy la puck 2.0 T.03 / Geneviève
Guilbault

• Les Stars de TikTok T.02 / Marilou Addison

BD JEUNESSE
• Animal Jack T.06 / Toussaint

• Game Over T.21 / Midam

• Lucie et sa licorne T.09 & T.10 / 
Dana Simpson

• Les Timbrés T.06 / Dom Pelletier

DOCUMENTAIRES JEUNESSE
• Mon mini ABC des filles 2023 / 
Catherine Girard-Audet

• Voyage en avion / Stéphanie Leduc

ALBUMS JEUNESSE
• Dino-Noël / Lisa Wheeler
• Frisson l’écureuil se prépare pour Noël &
visite la clinique / Mélanie Watt

• J’ai faim! / Élise Gravel
• Lulu : la lapine qui avait deux maisons /
Cara Carmina

• Zac et zazou préparent Noël! / Lucie
Papineau

• Fafounet joue au Hockey / Louise D’Aoust
• Il ne faut pas mettre les enfants au 
congélateur / 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 chocolat / 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

Veuillez noter que la bibliothèque
sera fermée pour le congé des fêtes

du 24 décembre au 3 janvier inclusivement.
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BIBLIOTHÈQUE

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



LOISIRS
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Y’a pas juste le père-Noël qui offre des cadeaux à Noël. Il peut aussi distribuer les cadeaux que vous 
aimeriez offrir à vos proches. Nous avons donc signé un contrat très spécial pour le 23 décembre avec
l’équipe du pôle Nord! De 15 à 19 heures, à la salle municipale, il sera possible de venir offrir ce cadeau
particulier remis par le père Noël lui-même. Des gourmandises préparées par nos lutins seront servies sur
place. Vous pourrez prendre de belles photos avec le père Noël avant sa grande tournée.  

Vous pouvez venir déposer votre cadeau à la municipalité dès qu’il sera prêt. S’il y a conflit d’horaire, 
il est possible de contacter les loisirs directement pour prendre arrangement 450-584-2258 poste 4 ou 
loisirs@smsr.quebec. 
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LOISIRS

Nous sommes deux lutins coquins délégués à votre municipalité en préparation pour le temps des fêtes.
Votre mission, que vous soyez un petit ou un grand citoyen, est de nous trouver et de nous ramener 
à la municipalité, sur les heures de bureau, soit entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi. Vous obtiendrez
ainsi une chance de gagner notre butin de Noel surprise! 

La règle d’or est la suivante : lorsque vous nous avez trouvé une fois, vous ne pouvez pas nous toucher à
nouveau car nous perdrons de notre magie et nous ne pourrons pas retourner au pôle Nord pour compléter
vos cadeaux pour Noël. 

Vous devez aussi savoir que nous prendrons congé de mauvais coups les fins de semaine pour aller 
travailler au pôle Nord puisque la pénurie de main d’œuvre sévie aussi parmi les lutins. Les conditions de
travail sont pourtant fantastiques! Enfin, on se trouve quand même chanceux d’être à Saint-Marc avant les
Fêtes. Alors soyez sages car on ramène tout le commérage au père Noël!
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LE PETIT MARCHÉ DE NOËL

Mission accomplie. 

Il a fait beau, pas toujours chaud, et même assez venteux  mais un bilan plus que positif pour la 4e édition de la
tenue du marché  de Noël de Saint-Marc où plus de 35 artisans étaient présents sous sa forme hybride (intérieur
et extérieur). 

Plusieurs activités ont fait le plaisir des petits comme les grands. Un gros merci aux personnes responsables lors
de ces festivités : La Fabrique avec son exposition de crèches, la chorale en trois temps de l’école des 
Trois-Temps lors de son petit concert, le bricolage à la bibliothèque avec Annie-Claude, les récitals de M. Pierre
Girard aves son carillon à 30 cloches et l’exposition de son beffroi. Une nouveauté d’ampleur pour 2022 avec la
présence de notre fée des étoiles Loulou et son lutin taquin sans oublier le héros du jour le Père Noël avec ses 
histoires et sa poudre magique.

Nous ne pourrions passer sous silence l’implication technique de nos services municipaux, de nos pompiers pour
le montage et démontage du site surtout lors de la mini-rafale du dimanche qui a forcé la fermeture du site vers
14h00 et surtout de la logistique et l’animation du site extérieur sous la responsabilité de M. John Bradley et 
M. Jean-François Rousseau. 

À chacun de vous, aux employés de la municipalité et les bénévoles impliqués, un énorme merci.
Mine de rien, c’est plus de 90 bénévoles qui ont tout mis en œuvre afin de rendre possible cet évènement.

Le Cercle de Fermière Saint-Marc-sur-Richelieu désire également remercier pour la tenue de cet évènement: 
la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu, la Caisse populaire Beloeil-Mont-Saint-Hilaire, Député 
fédéral M. Xavier Barsalou-Duval, Député provincial M. Simon Jolin-Barrette, M. André Daniel (graphiste),
L’érablière Maurice Jeannotte, M. Marc Fontaine, Le Vignoble la Grande Allée, 
M. François Berthiaume ainsi que ses nombreux bénévoles pour que la magie 
de Noël continue!

Un merci également à nos photographes Julie Brault, 
Marie-Claude Julien et Jesse James Desrochers.

Au plaisir de se revoir l’an prochain.

Consultez notre FB 
www.facebook.com/SMSRartisans
Marché de Noël de Saint-Marc pour l’ensemble des photos.

Annie Houle pour le Cercle de fermières de Saint-Marc. 

Ramenez-nous à 
la municipalité pour

une chance de
gagner un prix!
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LE PETIT MARCHÉ DE NOËL EN PHOTOS
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ASSOCIATION DES SAINT-MARCOIS
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FONDATION DE L’INSTRUCTION

Fundscrip : donnez, autrement!
FundScrip est un programme de financement, qui, lorsque vous vous procurez une ou des cartes-cadeaux 
des nombreux commerçants participants (épicerie, essence, restaurants, grands magasins, etc.), remet un
pourcentage (variable selon le commerçant) à notre campagne de financement. 

Par exemple, si vous achetez une carte-cadeau IGA de 100$ indiquant que la ristourne est de 3%, un montant
de 3$ sera versé au compte FundScrip de la FISMR. Chaque achat inclut un don pour notre campagne, sans
perte de valeur sur vos achats.

Des cadeaux à offrir pour les fêtes, un grand festin à prévoir? Pensez à FundScrip!

Comment s’inscrire
Visitez le : www.fundscrip.com/soutenir-un-groupe
Entrez le code d’invitation : UCFBUF

Comment commander
Placez vos commandes sur le site Internet de FundScrip;
Les commandes peuvent être expédiées directement à l’adresse de votre choix. Si des frais d’expédition 
s’appliquent, ils seront ajoutés au total de la commande au moment de payer.

Comment payer
1. Transfert électronique de fonds – sans frais
2. Paiement de facture en ligne – avec frais

Vous soutenez ainsi les projets à caractère éducatif de notre milieu, l’aide financière des organisations qui
présentent une vocation éducative et la distribution des bourses d’études. 

Pour plus d’informations, contactez Daniel Bouchard au 
514 463-6372 ou par courriel au d.bouchard.stmarc@gmail.com

La Fondation de l'instruction de Saint-Marc-sur-Richelieu vous 
remercie du fond du cœur et vous souhaite de très joyeuses fêtes! 

On est 
tannants et 
on aime ça!
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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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PRÉVENTION INCENDIE

PROGRAMME PAIR

Extincteur portatif
Un extincteur portatif sert à éteindre un feu naissant qui ne
menace pas votre sécurité. Il est fortement recommandé d’avoir
un extincteur portatif à la maison.

Si le feu se propage ou s’il y a présence de fumée importante,
vous devez évacuer immédiatement votre maison et composer le
911.

Comment choisir un extincteur portatif  
Tous les extincteurs portatifs doivent respecter les normes cana -
diennes et avoir le logo « ULC » du Laboratoire des assureurs du
Canada.

Privilégiez un extincteur à poudre polyvalente portant la mention «
ABC ».

A : éteint un feu causé par des matériaux inflammables comme le
bois, le papier, le tissu

B : éteint un feu causé par liquides inflammables comme l’huile ou
l’essence

C : éteint un feu causé par un appareil électrique sous tension

Optez pour un extincteur à poudre dont la cote minimale est de 2A
10B C. Cette cote est inscrite sur l’étiquette.

Il existe des extincteurs jetables à usage unique et des extincteurs
rechargeables. Les extincteurs jetables ont une durée de vie de 12
ans. La date est inscrite sous l’appareil.

Choisissez un modèle léger et apprenez à vous en servir en lisant les
instructions du fabricant.

Où installer un extincteur dans la maison
- Placez-le bien en vue, près d’une sortie.

- Il ne doit jamais être déposé au sol. Il doit être installé sur un
support spécialement conçu pour l'extincteur, à au moins 10
centimètres (4 pouces) du sol et à un maximum de 1,5 mètre (5
pieds).

- Assurez-vous qu’il est hors de la portée d’un enfant.

- Évitez de le placer trop près d’une source potentielle d’incendie
comme la cuisinière et les appareils de chauffage.

- Placez les directives d’utilisation à la vue.

- Installez-le à portée de main, mais hors de portée des enfants.

- N’y suspendez pas de vêtements ou d'autres objets.

- Ne retirez pas l’étiquette indiquant la date de la dernière inspection
ou du dernier entretien.

- Vérifiez que le sceau et l’indicateur de manipulation ne sont ni
brisés ni absents.

Vérification et entretien
- Chaque mois, vérifiez que l’extincteur portatif se trouve bien en
place et que son accès est dégagé.

- Vérifiez que les instructions d’utilisation sont visibles.

- Pesez-le afin de déterminer s’il est plein.

- Vérifie-s’il est rouillé ou endommagé. Si l’extincteur a des signes
de dégradation, de corrosion ou de fuite, ou encore d’obstruction
des diffuseurs, vous devez le jeter.

- Vérifiez la pression de l’extincteur; l’aiguille doit être dans le vert.

- Chaque année, faites-le vérifier par une personne qualifiée.

- S’il est rechargeable, faites-le remplir tous les 6 ans ou dès qu’il a
été utilisé, même quelques secondes seulement.

Comment jeter un extincteur
Appareil jetable à poudre :
Videz-le à l’extérieur. Assurez-vous cependant de le faire lors d’une
journée sans vent. C’est une occasion en or de vous exercer. Allez le
porter dans un écocentre où il sera recyclé.

Appareil rechargeable de plus de 12 ans ou endommagé :
Ne videz jamais l’appareil. Apportez-le au fournisseur de services,
qui en fera l’inspection. Si l’extincteur n’est pas réutilisable, le
fournisseur indiquera sur l’appareil, au poinçon, qu’il est irréparable.
Le fournisseur de services devra obtenir votre autorisation pour le
détruire. Vous pouvez aussi le retourner vous-même au fabricant.
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GENS DE CHEZ NOUS
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GENS DE CHEZ NOUS



20 • LE SAINT-MARC...QUOI? DÉCEMBRE 2022

HORTICULTURE
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LE CERCLE DE FERMIÈRES 
DE ST-MARC

CERCLE DE FERMIÈRES

SECTION JEUNESSE

Notre réunion de décembre sera remplacée par un souper de Noël, jeudi le 
15 décembre, les détails vous parviendront par courriel. Nous vous souhaitons un
très Joyeux temps des Fêtes et nous commencerons la nouvelle année avec de
nouveaux projets!

Un grand merci à toutes celles qui ont participé au marché de Noël que ce soit
pour la préparation, le bénévolat ainsi que la confection d'articles à vendre.

Ateliers de décembre, les 6, 13 et 20 seront libres.

Nous ramassons toujours les attaches de pain, les goupilles de cannettes, les 
bouchons vissés en plastique (ex : carton de lait ou de jus), les bouchons de liège,
les timbres, et les cartouches d’encre pour différentes causes. Vous pouvez nous
les apporter à notre local le mardi en avant-midi ou les remettre à une membre du
Cercle de Fermières.

Le dernier cours de dentelles aux fuseaux de l’année aura lieu le 5 décembre dès
18h00, à notre local. Pour confirmation de la tenue du cours et plus d’infor -
mations, veuillez contacter Mireille Beauchemin au 514-972-7708 ou par courriel :
beauchemireille@hotmail.com.

Caroline Paquette
Comité Communications

Et, souhaitons un 
joyeux anniversaire à :
France Jeannotte ....................................6
Ghislaine Moreau ..................................7
Yvonne David ......................................11
Suzanne Pagé........................................21

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



SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
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FADOQ

De la part du conseil d’administration, meilleurs voeux pour le période des Fêtes!
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. 
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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!



PAROISSE SAINT-MARC

450-584-2185
stmarcparoisse@gmail.com

Temps de Noël et Nouvel An
L’Avent est déjà commencé depuis le 
27 novembre. L’Ensemble Grégoria de
Sorel-Tracy a permis de débuter ce temps
de préparation à Noël dans une atmosphè-
re particulière, celle du chant grégorien. 
De semaine en semaine, nous serons invi-
tés à dépasser la fébrilité des préparatifs
pour faire un peu plus de place à ce que
nous espérons du fond du cœur. 

Horaire des célébrations 
Les dimanches 4 et 18 décembre, célébration de la Parole 
et le 11 décembre célébration de la messe à 10h.

Le 24 décembre, messe de Noël à 19h00

Le 31 décembre, messe du Nouvel An à 16h00

Les dimanche 25 décembre et 1er janvier, la messe a lieu 
à Saint-Antoine à 11h00

Assemblée de paroissiens, 11 décembre
En décembre de chaque année, une assemblée des paroissiens est
convoquée pour élire les marguilliers, c’est à dire les personnes qui
sont chargées de voir à la santé financière et matérielle de la parois-
se afin que celle-ci remplisse bien son rôle dans le milieu. Ce temps
d’assemblée de paroissiens est aussi l’occasion de s’informer de la
santé financière de la fabrique et des projets qu’elle met de l’avant.
Tout paroissien.ne de 18 ans ou plus peut être élu marguillier. Les
mandats sont de trois ans renouvelables une fois. Deux postes sont
à combler pour l’année 2023. Bienvenue à tous et toutes le 11
décembre, après la messe de 10h. 

Disponibilité des prêtres à Saint-Marc
Les 2e et 4e dimanche, un prêtre assure la présidence de la messe 
et se rend disponible pour des rencontres individuelles ou d’autres
célébrations, tels les baptêmes. En semaine, un prêtre est présent 
le jeudi matin pour la messe de 9 h à la salle des Habitations 
Saint-Marc. Il est possible de prendre rendez-vous ce jour-là pour
une visite aux malades, pour un accompagnement spirituel, ou 
toute autre question. Il suffit de laisser un message au presbytère 
450-584-2185 ou stmarcparoisse@gmail.com.

Initiation chrétienne et préparation aux sacrements
Une réflexion est en cours pour relancer le service de formation 
chrétienne. L’équipe qui porte cette réflexion aimerait 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.

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 le début de mai et la fin de novembre. Pour en savoir
davantage: Hélène Laflamme 514-947-1537

Source : Hélène Laflamme
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Samedi 17 décembre à 14 h à l’église Saint-Denis : 
Concert de Noël : le Messie de Handel. 

Pour célébrer ses 25 ans, le Choeur de la montagne présente le
Messie de Handel, oeuvre chorale magistrale, incontournable
du temps des Fêtes. Venez voir et entendre plus de 85 choristes,
8 instrumentistes et les solistes Odéi Bilodeau, soprano et Marc-
Antoine d’Aragon, baryton, sous la baguette de la nouvelle
cheffe du Choeur, Catherine Le Saunier

Prévente : 14 $ à 44 $, Billets : 19 $ à 49 $, VIP : 59 $
Réservation : www.choeurdelamontagne.com

Bienvenue à toutes et tous !

Claudette Janelle-Archambault, présidente de l’Assemblée de Fabrique Saint-Denis
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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.

À VENDRE
Thermopompe Fujitsu usagée.
Excellente pour refroidir l’été,
chauffe jusqu’à une température de
-8°C. Ventilateur de la section inté-

rieure neuve (6 mois) 600$.
Robert Richards, 450-359-9198.

À DONNER
Tapis d'hiver propres (avant) pour
Toyota Yaris, essuie glace neuf
pour l'été Kia Rio 2022, podo-
mètre avec boîte et instructions.
450-813-3610.

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.

REMPLAÇANT
RECHERCHÉ

Service de garde Les Gazelles en
folie cherche remplaçant du 12 au
23 décembre 2022 ainsi qu'en jan-
vier 2023 a discuté. 450-584-3004
ou lesgazellesenfolie@gmail.com

Ça nous arrive
de faire de

mauvais coups!
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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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