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Inscription aux activités et loisirs
Les 23 et 24 août
Détails en page 19

Un nouvel espace vert à l’entrée du village.
Plantation d’arbres le 19 août à 9h30
Inauguration le 16 septembre à 9h30

Visites de jardins
Le 13 août

Détails en page 10
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À NE PAS MANQUER
13 août, visites des jardins
19 août, plantation d’arbres au nouveau parc municipal
19 août, tombola de la Maison des jeunes
23 et 24 août, inscription aux activités et loisirs municipaux
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À la mairie
_________________________
Votre Conseil

ÉCOCENTRE MARGUERITE D’YOUVILLE
Secteur Nord, 4111, route Marie-Victorin, Contrecœur:
Du 23 avril au 28 octobre, ouvert du mercredi au samedi, de 8h à 16h
Secteur Sud, 1975, chemin de l’Énergie, Varennes
Ouvert du mardi au dimanche, de 8h à 16h sauf le jeudi de 8h à 18h

Denis Campeau
Maire

Informations: (450) 583-3301 ou (514) 856-5701 poste 242

Ligne Info-collectes sans frais:
1-844-722-INFO (4636)
Ligne Info-collectes: 450-464-INFO (4636)
Par courriel: infocollectes@mrcvr.ca
Lucie Beaudoin
Conseillère #1

Poste vacant
Conseillère #2

Pour les bacs endommagés lors de la collecte veuillez
contacter la ligne Info-collectes.

Inscrivez-vous, c’est gratuit
www.saint-antoine-sur-richelieu.ca

Pierre Lauzon
Conseiller # 3

Bernard Archambault
Conseiller #4
Sûreté du Québec
Urgence: 310-4141 ou 911
www.sq.gouv.qc.ca

Chantal Denis
Conseillère #5

Roger Paquette
Conseiller # 6

Directeur général et secrétaire‐trésorier:
Aubert Gallant
direc on.generale@sasr.ca
Adjointe administra ve:
Linda Normandeau (poste 0)
Technicienne comptable: Mar ne Loiselle (poste 4)
Directrice de l’urbanisme: Valérie Gille (poste 2)
Adjointe à la dir. de l’urbanisme:
Journalier et travaux publics: Stéphane Vaillancourt
Journalier: Jacques Lesage
Responsable bibliothèque: Nicole Villiard
Coordonnatrice à la vie culturelle et
communautaire: Isabelle Grondin (poste 5)
Les séances ordinaires du Conseil municipal ont lieu
généralement le troisième mardi du mois. La popu‐
la on est invitée à assister aux séances qui ont lieu
à la salle du Conseil, au Centre communautaire à
compter de 19h30. Une période de ques ons est
réservée aux citoyens à la fin de chaque séance.
www.saint‐antoine‐sur‐richelieu.ca
1060, rue du Moulin‐Payet
Saint‐Antoine‐sur‐Richelieu, QC, J0L 1R0
Tél: (450) 787‐3497
Créa on et infographie: Votre équipe municipale
Dépôt légal: Bibliothèque et Archives Canada ISSN
18‐6282
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ANIMAL ERRANT OU PERDU:
Fondation Caramel
(450) 549-2935
www.fondationcaramel.com

NUMÉROS D’URGENCE
VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS
Pour toute urgence, en dehors des heures d’ouverture du Bureau
municipal, veuillez communiquer au numéro suivant: (514) 412-9727
En laissant votre nom, numéro de téléphone et un bref message, un
employé de la Municipalité communiquera avec vous dans les
meilleurs délais.

Comment soumettre vos articles à La Gloriette.
La Gloriette est publiée mensuellement et distribuée vers la fin de chaque
mois. Les organismes de la Municipalité et les responsables d’activités
sont invités à transmettre leurs articles (longueur d’un article 350 mots
maximum) et photos pour publication dans La Gloriette. Il suffit de faire parvenir ses fichiers word et ses photos en fichiers séparés (.jpg ou .bmp) par
courriel à accueil@sasr.ca. Prenez note qu’en tout temps, dans une perspective d’équité, la Municipalité se réserve le droit de publier en tout ou en
partie le matériel reçu et, dans la forme et l’espace qu’elle décidera de lui
allouer.
Tombée: au plus tard le 10 du mois.
Après cette date, les articles ne paraîtront pas.

Mot du Maire
J’espère que vous passez tous une belle saison estivale. Malgré la période des vacances, le travail municipal se poursuit.
L’entretien des terrains publics, des routes et de nos bâtiments continue de se faire par nos journaliers assistés de deux étudiants engagés pour l’été.
Vous avez peut-être également remarqué que les bornes fontaines sur notre territoire sont en train de se faire peinturer par
un employé de la Régie de l’Aqueduc du Bas-Richelieu (AIBR). Effectivement, afin de les protéger mais aussi de se conformer au schéma de couverture de risque, un code de couleur approprié est ajouté aux bornes fontaines. Il s’agit du code de
couleur approuvé par la NFPA (National Fire Protection Association). Ainsi, le code bleu signifie que la borne a un débit
d’eau de 5680 litres/minute ou plus, le code vert c’est pour un débit entre 3785 litres/minute et 5679 litres/minute, le code
orange est pour un débit entre 1900 litres et 3784 litres/minute et finalement le code rouge est pour un débit de moins de
1900 litres/minute. Ces codes faciliteront les interventions de notre service de sécurité incendie en cas de besoin. Je suis
aussi fier de vous annoncer que les 214 bornes d’incendie de notre territoire sont conformes au schéma de couverture de
risque.
Je profite aussi de l’occasion pour féliciter les organisateurs ainsi que les nombreux bénévoles du festival Chants de vielles
qui nous ont offert une autre belle édition de ce festival tout en chants et musiques qui a attiré plus de 5000 visiteurs sur
notre territoire.
Un grand bravo aussi aux organisateurs et bénévoles de la route des arts & saveurs du Richelieu pour la première édition de
ce circuit créatif et gourmand dont 7 créateurs de notre Municipalité en sont participants.
Là-dessus je vous souhaite une bonne continuité d’été et au plaisir de se revoir bientôt!
Denis Campeau, maire

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
Les séances ordinaires du conseil ont lieu, habituellement le 3e mardi de chaque mois, à 19h30, à la Salle du
Conseil, située au Bureau municipal au 1060, rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Les dates des prochaines séances du Conseil sont les:
22 août
19 septembre
3 octobre (exceptionnellement dû à la tenue des élections municipales en novembre)
21 novembre
19 décembre
Une période de questions se tient à la fin de chaque séance du Conseil, pendant laquelle les citoyens présents
ont la possibilité de questionner les élus et d’obtenir des réponses à leurs interrogations.

Bienvenue à tous !

Le 21 juillet dernier, Madame Joscelyne Charbonneau a quitté son poste de directrice générale et secrétaire-trésorière de notre Municipalité. Faisant partie des employés municipaux
depuis sept ans, celle-ci a débuté à titre d’adjointe à la direction générale, puis a occupé
tout d’abord le poste de directrice-générale par intérim avant d’obtenir le poste de façon permanente.
Madame Charbonneau quitte ses fonctions puisqu’elle a accepté un poste de directrice générale dans une municipalité de la MRC Pierre-de-Saurel.
Nous lui souhaitons tout le succès possible dans ses nouvelles fonctions.
L’équipe municipale

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL: Du mardi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
Téléphone: (450) 787-3497
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Avis publics
AVIS DE MOTION
o

Pour adoption du règlement n 2017-03 concernant le mesurage de l’épaisseur de l’écume et des boues septiques, la vidange des fosses septiques ainsi que l’inspection des fosses de rétention
Je, Chantal Denis, Conseillère, donne avis de motion avec dispense de lecture en vertu de l’article 445 du Code municipal de Québec, à l’effet que je présenterai pour adoption lors d’une séance ultérieure de ce Conseil, un règlement
intitulé : «Règlement no 2017-03 concernant le mesurage de l’épaisseur de l’écume et des boues septiques, la vidange des fosses septiques ainsi que l’inspection des fosses de rétention;
Conformément à l’Article 445 du Code municipal du Québec, une copie du dit projet de règlement a été transmise aux
Membres du Conseil municipal le 10 juillet 2017.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 18 juillet 2017.

Joscelyne Charbonneau
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
Avis est par la présente donné par la directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Antoinesur-Richelieu que :
Considérant l’avis de motion donné le 21 février 2017, lors de la séance ordinaire tenue le 16 mai 2017, le Conseil
municipal a adopté lors de la séance ordinaire du 18 juillet 2017 le règlement suivant:
Règlement 2009-003-03 modifiant le règlement de lotissement 2009-003
Le Règlement de lotissement 2009-003-03 a pour objet de préciser les dispositions relatives aux parcs et terrains de
jeux et de permettre le lotissement d’un lot avec une superficie plus petite que la superficie minimale requise sous
certaines conditions.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance ou obtenir copie dudit règlement moyennant le paiement des
frais de photocopie, dans les heures d’accueil du mardi au vendredi, 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 au Bureau municipal, 1060, rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 21ième jour de juillet 2017.
Joscelyne Charbonneau
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Saviez-vous que…
Un point de dépôt pour le recyclage est présent au Centre communautaire
- Ampoules contenant du mercure
- Piles
- Cellulaires
- Tubes fluorescents
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Avis publics
AVIS PUBLIC
Avis est par la présente donné par la directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Antoine-surRichelieu que considérant l’avis de motion donné le 21 février 2017, lors de la séance ordinaire tenue le 16 mai 2017, le Conseil municipal a adopté lors de la séance ordinaire du 18 juillet 2017 règlement suivant:
Règlement n° 2009-001-002 modifiant le plan d’urbanisme
Le Règlement no 2009-001-002 modifiant le plan d’urbanisme afin de se conformer au Schéma d’Aménagement par la
MRC de la Vallée-du-Richelieu afin d’y intégrer le nouveau cadre normatif ainsi qu’une cartographie relativement aux zones
de contraintes de glissement de terrain.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance ou obtenir copie dudit règlement moyennant le paiement des frais de
photocopie, dans les heures d’accueil du mardi au vendredi, 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 au Bureau municipal, 1060, rue
du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 21ième jour de juillet 2017.

AVIS PUBLIC
Avis est par la présente donné par la directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Antoine-surRichelieu que :
Considérant l’avis de motion donné le 21 février 2017, lors de la séance ordinaire tenue le 16 mai 2017, le Conseil municipal
a adopté lors de la séance ordinaire du 18 juillet 2017 le règlement suivant:
Règlement n° 2009-002-05 Modifiant le règlement de zonage
Dispositions concernant les zones de contraintes de glissement de terrain.
Le Règlement no 2009-002-05 est un règlement de concordance suite à la modification du Schéma d’Aménagement par la
MRC de la Vallée-du-Richelieu afin d’y intégrer le nouveau cadre normatif ainsi qu’une cartographie relativement aux zones
de contraintes de glissement de terrain
Toute personne intéressée peut prendre connaissance ou obtenir copie dudit règlement moyennant le paiement des frais de
photocopie, dans les heures d’accueil du mardi au vendredi, 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 au Bureau municipal, 1060, rue
du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 21ième jour de juillet 2017.
AVIS PUBLIC
Avis est par la présente donné par la directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Antoine-surRichelieu que considérant l’avis de motion donné le 21 février 2017, lors de la séance ordinaire tenue le 16 mai 2017, le Conseil municipal a adopté lors de la séance ordinaire du 18 juillet 2017 le règlement suivant:
Règlement n° 2009-005-09 - Règlement permis et certificats
Le Règlement no 2009-005-09 à pour objet d’ajouter certaines définitions à la terminologie applicable aux zones de contraintes de glissement de terrain.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance ou obtenir copie dudit règlement moyennant le paiement des frais de
photocopie, dans les heures d’accueil du mardi au vendredi, 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 au Bureau municipal, 1060, rue
du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 21ième jour de juillet 2017.

Joscelyne Charbonneau
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Avis publics
Prendre note: un citoyen qui démontre de l’intérêt peut faire partie de plus d’un comité consultatif
APPEL DE CANDIDATURES, trois (3) postes vacants au sein du Comité consultatif en urbanisme (CCU)
Nous demandons aux citoyens qui seraient intéressés à faire partie du CCU, de motiver et démontrer leur intérêt dans une
lettre adressée à la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu au plus tard le 18 août 2017 à 16 h , par la poste à l’attention de Madame Valérie Gille, directrice de l’urbanisme et des travaux publics, 1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1,
Saint-Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0 ou par courriel : inspecteur@sasr.ca
Sommairement, le comité est composé de 7 membres, soit cinq (5) citoyens, un (1) Conseiller municipal, lesquels ont le droit
de vote pour les recommandations et d’une (1) fonctionnaire municipale, soit la directrice de l’urbanisme et des travaux publics, qui agit comme secrétaire du CCU et n’a pas le droit de vote. Les objectifs et le rôle du CCU sont principalement d’étudier les dossiers relatifs à l’aménagement et l’urbanisme qui leur sont soumis pour ensuite émettre des recommandations au
Conseil municipal. Le CCU assure un rôle à caractère consultatif et non décisionnel pour l’approbation d’une dérogation mineure, d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), d’un plan d’aménagement d’ensemble (PAE) ou d’un projet particulier d’urbanisme (PPCMOI).
La durée du mandat des membres du CCU est de trois ans et peut être renouvelé une fois. Une allocation de présence est
remise aux citoyens membres du CCU.
APPEL DE CANDIDATURES, deux (2) postes vacants au sein du Comité Consultatif en agriculture (CCA)
Nous demandons aux citoyens agriculteurs ou non agriculteurs qui seraient intéressés à faire partie du CCA, de motiver et démontrer leur intérêt dans une lettre adressée à la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu au plus tard le 18
août 2017 à 16h par la poste à l’attention de Madame Valérie Gille, directrice de l’urbanisme et des travaux publics,
1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1, Saint-Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0 ou par courriel : inspecteur@sasr.ca
Sommairement, le Comité est constitué de cinq (5) membres, soit deux (2) citoyens agriculteurs, deux (2) citoyens nonagriculteurs et d’un Élu municipal, lesquels ont le droit de vote pour les recommandations. La directrice de l’urbanisme et
des travaux publics agit comme secrétaire du CCA et n’a pas le droit de vote.
Les postes vacants à combler sont pour des citoyens agriculteurs.
Les objectifs et le rôle du CCA sont principalement d’assister le Conseil municipal dans les dossiers relatifs à l’agriculture
et de lui faire des recommandations sur les dossiers qu’il lui soumet tels que la production et les pratiques agricoles, la
protection de l’environnement, la cohabitation avec les autres occupants du territoire, la réglementation municipale d’urbanisme, bref tout ce qui est susceptible d’avoir un impact sur celle-ci.
La durée du mandat des membres du CCA est de trois ans et peut être renouvelée une fois.
Le nombre de réunions prévu est d’environ six (6) par année et elles se tiennent en soirée. Une allocation de présence
est remise aux membres du Comité.
Les séances apportent des échanges intéressants et stimulants entre les membres provenant de différents
zons sociaux et professionnels.

hori-

PAIEMENT DE VOTRE COMPTE DE TAXE D’EAU
Veuillez prendre note que le paiement de votre compte de taxe d’eau doit être fait à l’ordre de La Régie de l’Aqueduc Intermunicipale du Bas-Richelieu (AIBR) et transmis directement à l’AIBR. Vous ne devez pas envoyer de paiement à la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, car celui-ci vous sera retourné.
Votre paiement peut être effectué sous forme d’un chèque libellé à l’ordre de la Régie Intermunicipale du Bas-Richelieu
(AIBR) et transmis à l’adresse suivante : 737 chemin des Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu (Québec) J0H 1K0
Ou d’un paiement via l’une des institutions financières suivantes:
Caisse Desjardins, Banque Nationale, Banque Royale et Banque de Montréal (no SIPC 10312)
Pour informations : Régie de l’AIBR 450-787-2101
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Avis publics
APPEL DE CANDIDATURES, deux (2) postes vacants au sein du Comité consultatif en environnement (CCE).
Nous demandons aux citoyens et citoyens-agriculteurs qui seraient intéressés à faire partie du CCE, de motiver et démontrer
leur intérêt dans une lettre adressée à la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu au plus tard le 18 août 2017, 16 h, par
la poste à l’attention de Madame Valérie Gille, directrice de l’urbanisme et des travaux publics, 1060, rue du MoulinPayet, bureau 1, Saint-Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0 ou par courriel : inspecteur@sasr.ca
Sommairement, le comité est composé de 7 membres, soit six (6) citoyens, un (1) conseiller municipal lesquels ont le droit de
vote pour les recommandations et d’un (1) fonctionnaire municipal. Au moins un membre doit être un agriculteur.
Les objectifs et le rôle du CCE:
Promouvoir et sensibiliser la communauté à la protection de l’environnement;
Étudier les problématiques environnementales soumises par le Conseil municipal;
Contribuer à l’organisation de forums de discussions et d’informations afin d’identifier les besoins de la communauté;
Élaborer et soumettre au Conseil municipal des programmes en matière d’environnement;
Échanger et participer, si nécessaire, auprès des autres organismes en matière d’environnement.
Le CCE assure un rôle à caractère consultatif et non décisionnel pour tous dossiers relatifs à l’environnement, à la demande
du Conseil municipal. La durée du mandat des membres du CCE est de trois ans et peut être renouvelé une fois consécutivement. Généralement, il y a environ six réunions annuellement, lesquelles réunions sont tenues en soirée. Une allocation de
présence est remise aux citoyens membres du CCE.

Votre Organibac sera livré chez-vous le 8 septembre 2017
Le 12 juin dernier, se tenait au siège social de la M.R.C. de la Vallée-duRichelieu, la conférence de presse annonçant la livraison imminente des
Organibacs (bacs bruns).
Il est très important de noter que la collecte des matières organiques ne débutera qu’en janvier 2018, il ne faut donc pas utiliser votre Organibac dès sa
réception. Les dates exactes de cette collecte vous seront communiquées
dans le calendrier des collectes 2018, que vous recevrez par la poste au
mois de décembre 2017.
Dans votre Organibac vous retrouverez un petit bac de cuisine ainsi qu’une
trousse d’information qui vous permettra de bien comprendre les modalités
de cette nouvelles collecte.
Une soirée d’information aura lieu, mardi, le 28 novembre 2017 à 19 h à la
Salle Julie-Daoust, 1060, rue du Moulin-Payet. Un rappel sera publié dans
notre Gloriette du mois de novembre.
Pour toute information concernant la livraison, la future collecte ou encore la
liste des matières acceptées et refusées, visitez le site Internet:
www.monorganibac.com
De plus, vous pouvez communiquer avec le service Info-collectes,
par courriel: infocollectes@mrcvr.ca
ou par téléphone: (450) 464-INFO (4636) ou 1-844-722-INFO (4636)
La récupération des matières organiques comporte des avantages considérables. D’une part, elle permet de réduire, sinon
d’éliminer, la quantité de matières organiques envoyées dans les sites d’enfouissement et, par la même occasion, de diminuer les gaz à effet de serre qui s’en dégagent.
D’autre part, les matières organiques seront valorisées en étant transformées en énergie (biogaz) et en fertilisant (digestat).
SAVIEZ-VOUS QUE…



Près de 45% des matières que vous déposez actuellement dans votre bac à déchets sont des matières organiques?



Chaque résidant envoie approximativement 300 kg de déchets à l’enfouissement, et ce, chaque année?
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Urbanisme
CALENDRIER 2017 DU SERVICE MUNICIPAL DE VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
RANG DE L’ACADIE, RANG ALLARD, PETIT RANG, RANG DU BRÛLÉ ET MONTÉE LAPIERRE
Dégagement des couvercles de votre (vos) fosse(s) septique(s)
Le service municipal de vidange des fosses septiques est prévu pour débuter le 5 septembre 2017. Nous vous demandons
de dégager les 2 couvercles de votre (vos) fosse (s) septique (s), le (les) identifier et de la (les) rendre accessible (s) afin
que l’entrepreneur engagé par la Municipalité, ABC Environnement Inc., en effectue la (les) vidange (s). Les couvercles
doivent être dégagés au moins 48 heures avant la date prévue pour la vidange. Si vous prévoyez partir en vacances,
dégagez vos couvercles de fosses septiques avant votre départ.
Visite préalable du préposé municipal au service de vidange des fosses septiques
L’employé municipal au service de vidange des fosses septiques circulera au préalable dans les secteurs visés pour la vidange des fosses et fera une visite sur les propriétés, dès la semaine du 29 août 2016 afin de s’assurer que les propriétaires et/ou occupants ont dégagé les couvercles de leur (s) fosse (s) et que les lieux pour y accéder et effectuer la vidange
sont accessibles. Vous n’avez pas à lever les couvercles, seulement à les dégager. Le personnel de ABC Environnement Inc. lèvera les couvercles, effectuera la vidange et remettra les couvercles en place, le tout suivant les règles de l’art et
les lieux seront laissés en bon état.
Prestation du service de vidange des fosses à votre propriété
Le service de vidange sera effectué du lundi au vendredi, entre 7h00 et 17h00, à compter du 5 septembre pour se terminer
vers le 18 septembre prochain. Il n’est pas obligatoire ou nécessaire que vous soyez présent lors du service de vidange.
L’employé municipal, sera présent à votre propriété lors du service de vidange de votre (vos) fosse (s) par ABC Environnement Inc. L'employé municipal complètera un document daté et signé de sa part à l’effet que le service a été rendu à votre
propriété et le laissera dans un endroit approprié afin que vous puissiez le récupérer (boîte aux lettres, porte d’entrée, etc.)
ou le remettra en main propre, si une personne est présente à votre propriété.
Aux propriétaires de systèmes secondaires avancés
Plusieurs d’entre vous utilisent un système secondaire avancé tel que BIONEST, PREMIER TECH. Certains propriétaires
désirent une vidange complète de la fosse septique (sans retour d’eau dans la fosse septique). Si vous désirez une vidange
complète de la fosse septique, veuillez en aviser la Municipalité afin de prendre rendez-vous. Veuillez prendre note que dans
le cas d’une vidange complète d’un système secondaire avancé, vous devrez être présents pour mettre hors tension
votre système et vous devrez vous-même remettre de l’eau claire dans votre fosse septique. En aucun cas l’entrepreneur ou l’employé municipal n’effectueront ces tâches pour vous.
Pénalités pour fosses non dégagées.
Vous devez dégager vos couvercles de fosses septiques au moins 48 heures avant la date prévue de la vidange de votre
fosse septique. Advenant le cas où vos couvercles ne sont pas dégagés lors de la vidange, des frais de 15 $ vous
seront facturés pour le déplacement du véhicule et votre vidange sera reportée. Si l’entrepreneur n’est pas en mesure
d’effectuer la vidange de votre fosse septique durant la période prévue de vidange, à cause de manquement de votre part,
vous devrez, faire vidanger votre fosse septique à vos frais, en sus des frais de vidange applicables à votre compte de taxes,
et déposer la preuve, copie de la facture, que votre vidange a été effectuée, et ce, 30 jours suivant la réception de l’avis de
la Municipalité.
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec la Municipalité au
(450) 787-3497 poste 3, du mardi au vendredi,

Pour une municipalité propre, je ramasse !
Rappel, règlement pour le contrôle animalier
Le gardien d’un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les moyens appropriés, toutes
places publiques ou toutes propriétés privées salies par les dépôts de matière fécale laissés
par un animal dont il est le gardien et doit en disposer d’une manière hygiénique.
A cette fin, le gardien doit avoir en sa possession le matériel nécessaire.

Page 8 - La Gloriette, août 2017

Urbanisme
Calendrier du service de vidange des fosses septiques
* À titre indicatif seulement, une confirmation vous sera envoyée minimum 5 jours avant la date définitive
Semaine du 5 au 8 septembre 2017

De : # civique

À : # civique

Mardi, 5 septembre

165, de l’Acadie

572, de l’Acadie

Mercredi, 6 septembre

582, de l’Acadie

1014, de l’Acadie

Jeudi, 7 septembre

1014, de l’Acadie

1688, de l’Acadie

1708, de l’Acadie
260, rang Allard

288, rang Allard

426, Petit rang

570, Petit rang

158, rang du Brûlé

405, rang du Brûlé

Semaine du 11 au 15 septembre 2017

De : # civique

À : # civique

Lundi, 11 septembre

417, rang du Brûlé

798, rang du Brûlé

Mardi, 12 septembre

802, rang du Brûlé

1142, rang du Brûlé

Mercredi, 13 septembre

1151, rang du Brûlé

1416, rang du Brûlé

Jeudi, 14 septembre

1423, rang du Brûlé

1664, rang du Brûlé

1710, rang du Brûlé

1979, rang du Brûlé

604, Montée Lapierre

777, Montée Lapierre

Semaine du 18 au 22 septembre 2017

De : # civique

À : # civique

Lundi, 18 septembre

904, Montée Lapierre

1076, Montée Lapierre

Du 19 au 22 septembre

Au besoin

Vendredi, 8 septembre

Vendredi, 15 septembre

Rappel zones de contraintes
Le 21 juin dernier une réunion d’information publique concernant les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain s’est tenue conjointement entre les municipalités de Saint-Antoine-sur-Richelieu et Saint-Denis-sur-Richelieu.
Nous rappelons à tous qu’il est prioritaire de contacter le service d’urbanisme AVANT d’entreprendre des travaux impliquant
l’implantation ou la relocalisation de bâtiments ou de piscine, le remblais, le déblais ou l’excavation de terrain.
Ces mesures doivent être prise dans le but de limiter les risques de glissements de terrain afin d’assurer la sécurité des personnes et la protection des biens
Pour rejoindre le service d’urbanisme: (450) 787-3497 poste 2
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Environnement
Un nouvel espace vert à l’entrée du village!
Nous sommes heureux d'annoncer que la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu s’est qualifiée afin de recevoir une subvention de 5000$ du programme Canada 150 proposée par l’organisme «Arbres Canada». La subvention sera versée pour
un projet de parc d’arbres emblématiques. Cette célébration de plantation d'arbres sera l'une des 150 à travers le pays en
2017 pour commémorer le 150e anniversaire du Canada.
Le projet porte le nom de «Saint-Antoine-sur-Richelieu Terre de chez-nous» et a comme objectif la prise de conscience de
nos origines multiples et des racines que nous tissons ensemble dans notre terre d’accueil.
Un terrain nouvellement acquis à l’entrée du village, en surplomb de la rivière Richelieu dans le secteur de la rue Des Prés,
deviendra un parc pour tous les citoyens. Ce terrain acquis suite à un lotissement est destiné exclusivement à l’usage d’un
parc.
Cette année nous planterons des arbres emblématiques du Canada (érable), du Québec (bouleau jaune), du NouveauBrunswick (sapin baumier), des Territoires du Nord-Ouest (mélèze laricin), des Premières Nations (bouleau blanc), ainsi que
de notre municipalité Saint-Antoine-sur-Richelieu (chêne blanc). D’autres aménagements viendront compléter cet espace dès
que possible afin que ce lieu soit convivial et permette un regard sur la rivière, si ce n’est un accès à l’eau.
Plantation : Afin que toutes nos racines communient et s’entrecroisent, vous êtes invités à participer à la mise en terre d’un
arbre et à laisser symboliquement votre empreinte, votre origine, marquer la naissance d’un enfant, réunissez votre noyau
familial, des amis chers et venez planter un des arbres emblématiques prévus pour ce parc, il deviendra votre arbre!
La plantation aura lieu le 19 août à 9h30, pour participer inscrivez-vous à l’adresse cce@sasr.ca avant le 10 août afin
qu’on puisse organiser l’activité ou téléphonez au 450-787-3497, poste 0.
Inauguration officielle du parc le 16 septembre, 9h30 :
L’inauguration officielle se fera en présence des élus, de représentants des Premières Nations en l’occurrence les Abénakis,
des représentants d’Arbres-Canada et des citoyens et citoyennes. Nous nous rencontrerons sur le site, situé à l’intersection
des rues du Rivage et des Prés à Saint-Antoine-sur-Richelieu où une plaque commémorative sera dévoilée.
La Municipalité remercie Arbres Canada ainsi que le programme Canada 150 et le Canadien national pour leurs contributions
à verdir notre milieu.
Ce projet a été rendu possible grâce au gouvernement du Canada, du Canadien National et Arbres Canada.
Chantal Denis, conseillère responsable
Comité consultatif en environnement
Les visites de jardins sont de retour, dimanche le 13 août!
Malgré la saison des pluies, nous avons encore la chance cette année de visiter
des jardins à Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Le 13 août, au 732 de l’Acadie, entre 10h30 et 14h, vous serez accueillis par
Danielle et Douglas, passionnés de jardinage. Ils vous feront découvrir différentes techniques de jardinage dans leur espace où arbres et arbustes se déploient autour de leur maison à lucarnes, entourées de plates-bandes colorées
et odorantes.
Puis chez Jacinthe et Harry au 1847, chemin du Rivage, la visite se fera
entre 13h et 16h. Vous entrerez dans un grand terrain boisé où une maison datant de 1830 règne en bordure de la rivière Richelieu, entourée d’un grand potager et de plusieurs plates-bandes fleuries.
Tout près de cet endroit enchanteur, au 1830 chemin du Rivage, vous aurez la possibilité de faire une visite en tracteur
des Jardins du petit tremble, à compter de 13h30. François, le maraîcher vous fera faire le tour guidé de sa ferme familiale maraîchère en régie biologique. Certifié Écocert Canada et membre du réseau des fermiers de famille, il produit une
grande variété de légumes pour garnir les paniers d'abonnés du réseau Équiterre.000000000000000000000000000
Pour informations: www.lesjardinsdupetittremble.net
Pour que vous puissiez vous stationner en toute sécurité, pour les visites sur le chemin du Rivage, il sera possible d’utiliser
une partie du terrain devant les bâtiments du 1860 du Rivage. Des affiches indiqueront les bons emplacements. Tous nos
remerciements à M. Bernard Gendron pour ce prêt.
Bienvenue à tous! 0000000000000000000000000000000
Chantal Denis, conseillère
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Le grand nettoyage: Mission accomplie !
Le 27 mai, un groupe de douze citoyens enthousiastes ont parcouru les rangs de l’Acadie, Mgr Gravel et Montée Lapierre,
afin de ramasser les déchets laissés par les gens qui y circulent.
Nous avons formé quatre équipes de trois personnes, avec un véhicule par équipe, munis de gants, de sacs, de chaudières,
nous avons marché dans les fossés et ramassé les rebuts de l’année.
Nous avons remarqué une certaine amélioration par rapport aux années antérieures, moins de gros déchets, moins de bouteilles et cannettes, les secteurs habités sont généralement très propres comparativement aux secteurs inhabités. Il est sans
doute plus gênant de jeter ses déchets au risque d’être vu! Pourquoi ne pas jeter vos déchets dans la poubelle? La nature
s’en portera mieux.
Un de nos cueilleurs très consciencieux ramassant tous les papiers a eu la surprise de trouver un billet brun parmi ces petits
bouts de papier, tout content il a pensé qu’il venait de ramasser un 100$, puis il a réalisé en enlevant la boue que c’était un
10$, on dit que c’est la chance des débutants, il faudra reprendre ça l’an prochain, avis aux intéressés!
Bandes riveraines :
Nous avons aussi observé l’étroitesse des bandes non cultivées laissées par les agriculteurs,
ces bandes devant être d’au moins un mètre ont parfois moins de 20 centimètres. On a observé que des mottes de terre se retrouvent dans le fond des fossés à cause de la machinerie des
agriculteurs, ce qui n’arriverait pas si la bande minimale était respectée. Cette bande sert aussi
à filtrer l’eau d’écoulement qui ruisselle vers la rivière, emportant sédiments et autres particules
chimiques utilisées dans les champs.
Merci à ces citoyens engagés qui ont à cœur la propreté de notre milieu de vie, Harry
Gow, Danielle Lapierre, membres du CCE, Bernard Archambault, Pierre Lauzon, Chantal
Denis, conseillers municipaux, Pierre-Paul Gareau, Réal Sabourin, Yves Bujold, France
Houle, Serge Williams, Douglas Trescak, Michel Marchessault, citoyens participants.
C’est une corvée qui se fait dans la joie en découvrant des gens sympathiques, généreux
de leur temps et qui n’ont pas peur de se salir!
Chantal Denis, conseillère

La Clé sur la Porte
Tu es une adolescente ou
une femme et tu te questionnes sur ta relation
amoureuse? Les comportements de ton partenaire
te laissent mal à l’aise, te
font peur?
N’hésite pas à nous contacter au 450-774-1843. Ouvert 24/7.
Gratuit et confidentiel. Une intervenante est présente à Beloeil à
tous les jeudis. Pour plus d’informations: www.clesurlaporte.org
Pourquoi en parler?
- Pour te soulager d’un poids qui pèse sur tes épaules
- Pour t’aider à mieux comprendre ce que tu vis
- Pour obtenir du soutien
- Pour briser le cycle de la violence
- Parce que tu mérites d’être aimée et respectée

« N’oublions pas que le respect est
un ingrédient essentiel à une relation amoureuse. »
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La Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion
Une reconnaissance pour notre bibliothèque
Lors de la dernière assemblée générale du Réseau BIBLIO de la Montérégie qui
s’est tenue le 24 mai à LaPrairie, une nouvelle reconnaissance de qualité a été remise à La bibliothèque Hélène Dupuis-Marion de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Notre bibliothèque s’est mérité un niveau de 4 sceaux livresques sur une possibilité
maximale de 5. Le niveau obtenu correspond donc à 4 fleurons et à une reconnaissance "Très bon".
Cette reconnaissance est reliée à la qualité du travail visant l’amélioration de notre
cadre de vie par de meilleurs services offerts aux citoyens.
Félicitations à Madame Nicole Villiard, notre bibliothécaire et à toute son équipe de
bénévoles sans qui cette belle réussite n’existerait pas.
Pierre Lauzon, conseiller municipal
Le programme BiblioQUALITÉ vise à reconnaître, sur une base objective et
durable, les efforts d’investissement en matière de bibliothèque publique de
chaque municipalité membre d’un Réseau Biblio participant.

La Bibliothèque sera fermée du 21 juillet au 5 août 2017
pour la période des vacances de nos bénévoles. Nous serons
de retour, dimanche le 6 août, selon l’horaire habituel.

M’emballer, c’est me protéger

N’hésitez pas à utiliser la chute à livres.
Vous pouvez nous rejoindre au (450) 787-3140.
Au besoin, laissez votre message sur notre boîte vocale.

Bonne continuité Azalie !
En 2012, cherchant un milieu de stage pour faire du bénévolat dans le cadre de ses activités
parascolaires, Azalie Picard s’inscrivit comme bénévole à la Bibliothèque Hélène-Marion.
La responsable, madame Nicole Villiard, lui offrit de couvrir la plage horaire du 3e dimanche de 10h à midi. C’est ainsi que Jean-Claude Ribourtout et moi, bénévoles de longue
date à la bibliothèque, avons eu le plaisir de travailler mensuellement pendant 5 ans avec
Azalie.
Au début, nous lui avons montré le fonctionnement des différentes opérations allant du retour des livres à
l’enregistrement des emprunts. Après quelques mois, Azalie devint si performante qu’elle s’occupa elle-même
des nombreuses opérations reliées aux emprunts, me laissant les retours de volumes et à Jean-Claude, le classement et les relations publiques. Durant toutes ces années à la bibliothèque, elle s’est révélée une jeune engagée et soucieuse du service à la clientèle.
Par ses activités de bénévolat, Azalie est devenue plus confortable avec le public. En 2015 et 2016, elle fut embauchée aux camps de jour de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Détentrice d’une ceinture
brune de karaté décernée par l’Association de Karaté Kenpo de Contrecoeur, elle fut responsable d’une activité d’initiation au karaté pour les jeunes, l’hiver dernier .
En février 2017, elle a su faire honneur, à la fois, à son école de karaté et à sa municipalité en remportant le
1er prix en Kata et 2e prix en combat individuel lors de la compétition provinciale de karaté qui eût lieu à Berthier.
Étudiante au Cegep de Sorel-Tracy, Azalie a décidé de relever de nouveaux défis. Ce fut un grand plaisir,
pour Jean-Claude et moi, de partager ces dimanches avant-midi en sa compagnie. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouveaux projets.
Guy Drudi, bénévole
Responsable du 3e dimanche, Bibliothèque Hélène-Marion
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L’UPA de la Vallée-du-Richelieu vous présente le troisième article d’une série de 5 visant à
vous faire découvrir les agriculteurs de votre municipalité.
Les travaux aux champs battant leur plein, nous vous rappelons également d’être patients et de
partager les routes lorsque vous suivez un tracteur.
FERME SERSO : DE LA PASSION POUR L’AGRICULTURE MARAÎCHÈRE par Florence Lavallée
Sophie Caussignac et Serge Archambault ont fondé la Ferme Serso en 2004. En 2003, découvrant le potentiel de leurs terres
nouvellement acquises, ils se sont alors lancés dans la production maraîchère. Depuis, ils tiennent un kiosque où ils vendent
des petits fruits (fraises, bleuets), mais également asperges, citrouilles et ail. La grande majorité de leurs récoltes est toutefois vendue à des épiceries ou au Marché Central.
Comme Serge le mentionne, « on n’est pas bio, mais on est écolos! ». Par exemple, ils utilisent des ruches pour augmenter
la pollinisation. Ils font aussi de la rotation de cultures entre les fraises et l’ail, ce qui évite d’appauvrir la terre. Aussi, ils sèment des engrais verts, soit des plantes semées dans le but de protéger le sol et d’éviter son lessivage. Enfin, ils utilisent la
technologie du goutte-à-goutte, qui réduit de 90% la consommation d’eau. Contrairement aux gicleurs, ce mode d’arrosage
cible directement les racines des plantes et limite ainsi le gaspillage. Enfin, ils utilisent certains intrants naturels, notamment
du fumier de poulet en granule comme engrais, ou encore du jus d’ail comme pesticide.
Sophie et Serge ne tarissent pas d’éloges vis-à-vis
les travailleurs étrangers guatémaltèques qu’ils
engagent chaque été. Ils ont d’ailleurs appris l’espagnol pour mieux les intégrer, faciliter les communications et créer un lien de confiance. Pour le
couple, il est clair que ces travailleurs contribuent
au succès de l’entreprise : ils sont « respectueux,
travaillants, souriants ».
Bref, Sophie et Serge peuvent se féliciter d’avoir
démarré une entreprise agricole maraîchère en partant de zéro. Nous souhaitons une belle suite à ces
producteurs agricoles si passionnés.
Visitez le site Internet pour connaître les heures d’ouverture du kiosque à la ferme.

1345, rang du Brûlé
Saint-Antoine-sur-Richelieu
(450) 787-3925
www.fermeserso.ca

Clé de véhicule Ford,
retrouvée au terrain
de soccer. Pour la
réclamer contacter le
Bureau municipal.

Livre ‘’Cuba libre’’,
retrouvé au terrain
de pétanque. Pour le
réclamer contacter le
Bureau municipal.

Le Babillard Antonien
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Cette rue du développement domiciliaire Jardins historique de SaintAntoine a été inaugurée au début des années 2000.
Les Courtemanche représentent l’une des toutes premières familles
pionnières de Saint-Antoine. En effet, six frères Courtemanche obtinrent
des concessions de terres un an après les quatre frères Archambault, le
15 juin 1725.
L’un de leurs descendants, Adélard (1858-1951) est le fils de Jean-Delima Courtemanche et Félicité Ledoux. Il avait épousé,
le 27 juin 1887, Marie- Ismérie-Azama Bonin, la fille de Didace Bonin. Ils eurent treize enfants dont quatre survécurent.
C’est en voulant un autre enfant dans la famille qu’Adélard perdit sa première épouse, Azama , âgée de 37 ans en 1903.
Le bon curé lui conseilla de se remarier pour favoriser l’éducation de ses enfants et lui présenta même une personne très
recommandable qu’il connaissait : Caroline Gaudette (1876-1959), veuve de Wilfrid Viau. Le mariage eut lieu le 1er novembre
1904. Le couple eut un enfant, Georgette (Léopold Noël). Adélard décéda en 1951 à l’âge vénérable de 92 ans.
Adélard Courtemanche est un charpentier-menuisier bien connu et il a laissé à Saint-Antoine des traces tangibles. Soulignons entre autres, le calvaire érigé au coin du rang de l’Acadie en 1887 et les bancs actuels de l’église paroissiale après
l’incendie de 1913.
Ainsi plusieurs maisons furent construites avec son beau-père Didace Bonin. Il construisit notamment pour sa famille en
1906 cette maison en bois, qui a conservé son style original et qu’il a vendu en 1919 à Dieudonné Laflamme et Marie-Anne
Charron. Cette maison est sise au 1053 rue du Rivage. Adélard avait habité précédemment la maison sise au 1074 rue du
Rivage.
En 1933, il acheta la propriété sise au 1059, rue du Rivage. Au décès d’Adélard, en 1951, la propriété revient en héritage à
son fils Oscar qui la vend à Caroline Gaudette. Caroline y tenait depuis plusieurs années un commerce de lingerie, tissus et
accessoires de couture.
En 1959, leur fille Georgette, héritera à son tour de la propriété et du commerce de sa mère, lequel prend le nom de Lingerie
Georgette. Puis en 1974, Réjean Lamontagne et Denyse Bonin achètent la propriété de Georgette Courtemanche. Denyse
y poursuivra le commerce sous le nom de Lingerie Denyse puis Boutique Denyse.

Reconnaissance de l’Assemblée nationale
En juin dernier, deux citoyennes de notre Municipalité se sont
vues remettre des médailles de l’Assemblée nationale pour
leurs implications bénévoles. Mesdames Pierrette Ribourtout et
Hélène Burgoyne ont reçu chacune la médaille de l'Assemblée
nationale pour leur implication, auprès du Centre d'Action bénévole de la Vallée du Richelieu. Ce geste symbolise 30 ans de
bénévolat pour Madame Ribourtout et 26 ans de bénévolat
pour Madame Burgoygne.
La remise s'est déroulée au bureau de notre député Simon Jolin-Barrette.
Toutes nos félicitations pour votre implication !

La Troupe de théâtre de Saint-Antoine est à la recherche de passionnés (es) !
La troupe de théâtre de St-Antoine-sur-Richelieu fêtera ses 8 ans d’existence en 2018.
Pour notre prochaine production, nous ouvrons les portes à tous les passionnés de théâtre !
Que ce soit pour être comédien (ne), technicien (ne), concepteur (trice) de décor, etc.
Il y a de la place pour tous!
Joignez-vous à nous lors de notre soirée d’information,
vendredi, le 22 septembre à 19h
à la Maison de la culture Eulalie-Durocher
1028, du Rivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Au plaisir de s’amuser en votre compagnie,
Bienvenue à tous!
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Chants de Vielles
Malgré une météo capricieuse, plus de 5000 personnes ont envahi le village de Saint-Antoine-surRichelieu, du 30 juin au 2 juillet, pavoisé de banderoles et de chapiteaux à l’occasion de la 13e édition du festival de musique folk trad, Chants de Vielles.
Bravant la grisaille, les festivaliers ont été aussi nombreux que l’an dernier à assister à la cinquantaine de spectacles et d’activités offerts aux grands et petits sur scènes et sous le chapiteau. Au total, quelque 25 formations, réputées et montantes, de la scène trad-folk du Québec, de l’Acadie, des
États-Unis, de Bretagne et d’Auvergne ont su enthousiasmer et toucher le public au cours de cette
fin de semaine.
L’émotion au rendez-vous
Parmi les nouveautés 2017, la Veillée de chanson à Ptit Bonhomme Richer, nommée en l’honneur d’un grand ami du Festival, et chanteur bien connu de la région, a particulièrement ému les participants.
Par ailleurs, « Le Chevreuil », le guitariste et chanteur André Marchand, reçu
comme artiste en résidence, est intervenu en différents moments du festival et a
invité tous les artistes à répondre à une chanson, créant ainsi un moment très
touchant, célébrant la force du patrimoine vivant.
Pour toute la famille
La Maison de la culture et le parc ont principalement accueilli les activités du volet jeune public, TRADALANNÉE. Mentionnons les temps forts À la recherche de
la musique perdue, la Fanfare Fanfaronne et la participation haute en couleurs
des enfants au Défilé, préparés puis dirigés par le Birdbone Theatre.
Le Bar du Quai s’est également animé tard en soirée, notamment par la présentation du spectacle parlures et parjures, de la formation Sacré Tympan, avec Pierre
Labbé, Bernard Falaise, Pierre Tanguay et Michel Faubert, qui puise dans la tradition musicale pour parler d’une vision du monde actuelle et décapante.
Cette 13e édition avait tout pour s’inscrire dans l’histoire du festival. Les organisateurs ont su renouveler leur proposition, une fois de plus, afin que cet événement,
petit et grand à la fois, conserve la place qu’il s’est taillé non seulement dans le
paysage trad du Québec, mais également à l’international.
Déjà, pendant la fin de semaine, on parlait de la 14e édition!

Partenaires 2017 00000000000000000000000000000000000000000
L’organisation, basée sur un modèle communautaire et écoresponsable,
est très fière de la réalisation de cette édition et tient à remercier les artistes, les partenaires, les commanditaires, les gens de Saint-Antoinesur-Richelieu ainsi que les 150 bénévoles. L’apport de chacun est essentiel à la réussite de l’événement.000000000000000000000000000
Chants de Vielles a été rendu possible grâce au soutien de plusieurs
partenaires gouvernementaux soit Conseil des arts et lettres du Québec,
Patrimoine canadien, le ministère de la Culture et des Communications,
les MRC et CLD de La Vallée-du-Richelieu, et la municipalité de SaintAntoine-sur-Richelieu. Le Festival a également pu compter sur Bonduelle Amérique, Grand partenaire de l’événement depuis maintenant
cinq ans, de même que Desjardins Caisse de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire.
Chants de Vielles remercie chaleureusement tous ses autres partenaires
: Brasserie Dieu du Ciel, CFNJ 99,1, Hydro-Québec, L’Œil régional et le
Courrier de Saint-Hyacinthe (partenaires associés), CJSO 101,7, Simon
Jolin-Barrette, député de Borduas, Kiroule, Productions Radios Racing,
Voiles Quatre Saisons Pharmacie Alice Ouellette, LBV international, La
Compagnie du Nord et Trad Mag
(partenaires de développement) Xavier-Barsalou-Duval, député de Pierre-Boucher - Les PatriotesVerchères, 22 Dragons, Les éleveurs de porc de la Montérégie, Boulangerie de la Maison de Pierre, Gouttières Samson, et Amaro (partenaires
de soutien).
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Des Dompierrois à Saint-Antoine-sur-Richelieu
Le 7 juillet un couple de Dompierrois était de passage dans notre village. Madame Guillaine et monsieur
Christian Vaillant étaient accompagnés de leur petite fille Yzalis et de Lyssandre Caron, fille de Monsieur David Caron Maire de Dompierre sur Mer. Les parents de Lyssandre sont des amis proches de nos visiteurs.
Après une promenade dans la campagne environnante et la visite de notre village, ils ont été invités par le Conseil Municipal à visiter l’Exposition agricole de
Calixa-Lavallée. Un après-midi rempli de découvertes et de jeux qui s’est terminé
par un excellent souper sous le grand chapiteau. Monsieur le Maire, Denis Campeau et plusieurs membres du conseil municipal étaient de la fête.
D’autres visiteurs Dompierrois sont attendus à la fin de l’été. Le couple Lassalle
et le couple Rivière viendront nous rendre visite en septembre. Pour souligner
l’évènement et en apprendre un peu plus sur ce Jumelage, un café-rencontre est
en préparation. Ce café-rencontre aura lieu le 23 septembre prochain à la Maison de la culture Eulalie-Durocher.
Un voyage de groupe est en préparation à Dompierre sur Mer. Prévu en juin 2018 et regroupant une quarantaine de cousines et de cousins français qui se préparent à venir ici, marcher la terre des descendants de France. N’hésitez pas à me
contacter pour plus d’informations.
Avez-vous remarqué?
Des pancartes annonçant notre Jumelage avec la commune de Dompierre sur Mer ont été installées sous les affiches de
Bienvenue, situées aux 3 entrées principales de la Municipalité.
Pierre Lauzon, conseiller municipal

Découvrir...ou redécouvrir notre église !
L’église paroissiale Saint-Antoine de Padoue de St-Antoine-sur-Richelieu offre pour sa 21e
saison estivale des portes ouvertes à tous les dimanches. Cette activité est rendue possible grâce à une collaboration entre la Société historique et culturelle et le conseil de la
Fabrique.
En effet, durant la période du 25 juin au 3 septembre 2017, des équipes de bénévoles reçoivent les visiteurs et les touristes à venir visiter l’un des bâtiments importants de notre
patrimoine bâti. À cette activité des portes ouvertes, est ajouté le fait de sonner les
cloches pour l’Angélus, tous les jours de la semaine sur les coups de midi.
Cette activité portes ouvertes est une excellente occasion de faire la promotion de notre
circuit patrimonial tant en milieu villageois que rural, et de mentionner que notre village fait
partie de l’Association des plus beaux villages du Québec.
Nous remercions tous les bénévoles qui participent à la réalisation de cette activité et qui
accueillent chaleureusement tous ces visiteurs.

Pastorale, un nouvel évêque nommé dans notre diocèse
Le jeudi 29 juin, Sa Sainteté le pape François a accepté la démission de Mgr François Lapierre, P.M.É., à titre d’évêque du
diocèse de Saint-Hyacinthe, et a nommé le Père Christian Rodembourg, M.S.A., pour lui succéder. Au moment de sa nomination, l’évêque élu était curé de la paroisse cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue dans le diocèse de Saint-JeanLongueuil. Mgr Lapierre a été à la tête du diocèse de Saint-Hyacinthe pendant les 19 dernières années. Il a soumis sa
démission au Saint-Père lorsqu’il a atteint 75 ans, conformément au Code de droit canon.
Mgr Rodembourg est né à Bruxelles en 1956. Après des études catéchétiques et pastorales à Lumen Vitae (Belgique), il
est nommé directeur littéraire pour les Éditions Saint-Paul à Paris et Fribourg. Ordonné prêtre en 1995 après des études
en théologie à Montréal, il est également assistant général-animateur et secrétaire général des Missionnaires des SaintsApôtres et conseiller spirituel des Équipes Notre-Dame au Canada. En plus d’être prédicateur de retraites, il est l’auteur du
livre : « Prier 15 jours avec Père Eusèbe-Henri Ménard, fondateur de la Société des Missionnaires des Saints-Apôtres » qui
a été traduit en anglais, espagnol et vietnamien. Érigée le 15 août 1995 dans l’archidiocèse de Montréal, la Société des
Missionnaires des Saints-Apôtres est le résultat de l’union de la Société des Saints-Apôtres, fondée en 1950, avec la Société des Missionnaires des Saints Apôtres, fondée en 1962; toutes deux ont été fondées par un prêtre franciscain canadien,
le Père Eusèbe-Henri Ménard (1916-1987). Nous lui souhaitons la bienvenue !
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CLSC des Patriotes
Programmation des services au Centre communautaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Les rendez-vous se prennent exclusivement le jeudi
au numéro (450) 787-9741. Pour rencontrer le médecin et l’infirmière praticienne, il faudra obligatoirement avoir pris un rendez-vous. Priorité accordée au
suivi des personnes âgées de 70 ans et plus.
Les jeudis de 9h à 12h. (L’infirmière est présente
uniquement en même temps que le médecin).
Médecin et infirmières présents les:
17, 24 et 31 août 2017
Prise de sang: 7 août 2017
Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez
communiquer avec l’infirmière les jeudis et les premiers
lundis du mois au (450) 787-9741

Prélèvements sanguins: priorité aux 65 ans et plus.
La clinique de prélèvements sanguins se tient tous les premiers
lundis du mois. Pour prendre rendez-vous, vous devez faire
parvenir votre prescription à l’infirmière au Centre
communautaire ou au CLSC à00000000
l’attention de la secrétaire du maintien
à domicile responsable des prélèvements sanguins, et ce, au moins deux
semaines à l’avance.
Tous les autres clients sont priés de se
rendre au CLSC à Beloeil où ce service
est offert sans rendez-vous tous les
matins de la semaine de 7h à 9h30.
CLSC et Info-santé: 1-888-261-7070.

Chronique santé
Comment prévenir le pied d’athlète?
Une bonne hygiène des pieds est la clé pour prévenir le développement du pied d’athlète.
Bien assécher la peau après le bain, la douche ou la baignade, en portant une attention
spéciale aux espaces entre les orteils;
Porter des chaussures qui permettent une bonne aération;
Porter des bas de coton ou de laine et éviter les fibres synthétiques;
Bien aérer ses souliers après les avoir portés. Attendre qu’ils soient complètement secs
avant de les rechausser. Au besoin, utiliser différentes paires de chaussures selon les
occasions;
Éviter de marcher pieds nus dans les endroits publics tels que piscine, vestiaire et douches du centre sportif;
Utiliser un antisudorifique sur les pieds, en cas de transpiration abondante;
Surveillez régulièrement vos pieds de façon à détecter rapidement l’apparition de lésions;
Votre pharmacien peut vous aider à choisir le traitement qui vous convient le mieux. N’hésitez pas à lui demander conseil!

Des nouvelles de votre pharmacie…
Même si l’été que nous désirons tant n’est pas toujours au rendez-vous, il faut tout même déjà penser à la rentrée scolaire
qui approche et aux moments qu’elle nous inspire.
Cette année, la pharmacie célébrera son 8e anniversaire le 25 août. Depuis le 24 juillet dernier, nous remettons un coupon de tirage par visite à tous nos clients. Vous devez alors le remplir et l’ajouter dans notre boîte en prévision du tirage de
certificats et de paniers cadeaux qui aura lieu la journée de l’anniversaire soit le 25 août 2017.
Alice Ouellette, Pharmacienne-propriétaire

Surveillez nos envois postaux pendant le mois d’août pour plus de détails.
Venez nous rendre de petites visites afin d’augmenter vos chances de
gagner, nous vous attendons en grand nombre!

20, Chemin de la Pomme d'Or,
Saint-Antoine-sur-Richelieu
Téléphone: (450) 787-4111
Membre affilié PROXIMed est responsable des services annoncés dans cette rubrique

Nos heures d’ouverture
Lundi au Vendredi : 10h à 18h
Samedi : 10h à 14h
Dimanche : FERMÉ

Bonne rentrée à tous !
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Un mot de l’Association des Riverains Suite aux consultations menées dans les quatre municipalités riveraines en
mars dernier sous l'égide du député Xavier Barsalou-Duval, pour tenter d’améliorer la qualité de vie des riverains du Richelieu, des citoyens de St-Denis, St-Marc, St-Charles et St-Antoine (Pierre Angers, Pierre-Paul Gareau, Raynald Collard et
Yves Gaudet) se sont rencontrés récemment pour fonder L’Association des riverains du Richelieu dans le but de proposer
des solutions concrètes à ces problèmes :
- Les excès de vitesse sur la rivière et les bruits accompagnateurs mettent en danger les petites embarcations, kayaks,
planches à voile, etc.
- Les vagues de plus en plus grosses des bateaux ‘’de plus en plus gros’’ ont un impact direct sur l’érosion des berges.
- Le bruit tonitruant de certains pots d’échappement TRAFIQUÉS, pourtant interdits autant sur l’eau que sur les routes,
sont devenus un véritable fléau pendant l’été;
- Le non-respect de certaines zones protégées, comme celles des frayères du Chevalier cuivré, menace certaines espèces
en péril;
- La banalisation de cette magnifique voie navigable, pourtant considérée historiquement comme une des routes essentielles
aux échanges commerciaux des Premières nations et des colonies européennes, est en contradiction avec les efforts soutenus ailleurs pour protéger ce genre de patrimoine.
L’Association des riverains du Richelieu vous donc invite en tant que plaisanciers à jeter un regard attentif à votre vitesse
aux abords des villages, marinas, bacs à câbles, ponts, descentes de mise à l’eau.... Du même coup, il vous incite à
jeter un regard fréquent derrière votre bateau pour jauger la hauteur et la force des vagues que vous lancerez sur les rives et
sur les petites embarcations.
Un dernier point. Les citoyens de Saint-Antoine,
Saint-Denis, Saint-Charles et Saint-Marc sont devenus avec le temps particulièrement sensibles au bruit
de votre pot d’échappement style ‘’straight pipe’’
qui dérange plus de 10 000 personnes… si vous
transitez entre Sorel et le lac Champlain.
C’est donc depuis leurs fenêtres ouvertes pendant
l’été que les quelque 10 000 riverains, vous souhaitent de profiter pleinement, sainement et en toute
sécurité de cet été si longtemps attendu de TOUS.
Raynald Collard
Pour l’Association des riverains du Richelieu

AVIS DE RECHERCHE
Musiciens pour des pratiques informelles
Musicien à vos heures? Vous désirez partager le
plaisir contagieux que vous procure la musique?
Dès l’automne, les jeudis soirs, la Municipalité de
Saint-Antoine-sur-Richelieu met à votre disposition
le rez-de-chaussée de la Maison de la culture Eulalie-Durocher pour des rencontres amicales entre
musiciens pour le plaisir de se réunir et de jouer
ensemble autour d’une même passion. Un piano
est disponible sur place.
Jeudi de 19 h à 22 h
Du 28 septembre au 7 décembre
Maison de la culture Eulalie-Durocher
Coût : 20,00 $ pour la session / 12 semaines
Cela vous intéresse, inscrivez-vous!
Informations : 450-787-3497 poste 5
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Vie culturelle et communautaire
INSCRIPTION
AUX ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES MUNICIPALES

Mercredi 23 août de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Jeudi 24 août de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
En soirée, jeudi le 24 août de 18 h à 20 h 30
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Notre programmation vous sera livrée par la poste, la première semaine du mois d’août,
surveillez votre boite aux lettres.

Exposition estivale à la Maison de la culture Eulalie-Durocher
Broche, papier, ciseaux d’Yves Bujold et
Les silences gravés de Ginette Maheu, se poursuit jusqu’au 27 août 2017.
Du mercredi au dimanche, de 13h à 17h
Une exposition unique, à ne pas manquer !
Le 9 juillet dernier, c’est dans une ambiance festive qu’a eu lieu le vernissage de cette magnifique exposition.
Plus de soixante-dix personnes étaient présentes afin de découvrir les créations de nos deux artistes Antoniens.
Un très beau reportage a d’ailleurs été fait par TVR 9, il est disponible à l’adresse suivante:
https://vimeo.com/224997325
Une exposition estivale haute en couleur que vous ne pouvez manquer !
Pour informations: (450) 787-3497 poste 5
Maison de la culture Eulalie-Durocher: (450) 787-3116

13 septembre, par la Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion:
Conférence à la Maison de la culture:
Raconte-moi que tu as vu l’Irlande par Isabelle Matte, anthropologue
et conférencière.
2, 3, 4, 9 et 10 septembre

23 septembre, Dompierre sur Mer, par Pierre Lauzon,
conseiller responsable du comité de jumelage.
Une occasion exceptionnelle de mieux connaître notre
commune jumelée et d’échanger avec monsieur et madame
Lassalle ainsi que monsieur et madame Rivière qui seront
en visite dans notre village.
24 septembre à 12h, Brunch de la FADOQ
Vous êtes tous invités à vous joindre aux membres de notre club FADOQ à l’occasion de ce
brunch annuel. Billets en vente à la porte au coût de 20$.
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Retour sur notre Fête nationale
C’est dans une ambiance festive que ce sont déroulés les célébrations de notre Fête nationale au sein de notre Municipalité.

La première partie des festivités a eu lieu à l’église avec la célébration d’une messe québécoise traditionnelle. Soulignons la
magnifique prestation des choristes de la chorale de Saint-Antoine-sur-Richelieu qui ont uni leurs voix à celles de citoyens de
Saint-Marc-sur-Richelieu, de Saint-Roch-de-Richelieu, de Contrecoeur et même de Sorel-Tracy!
La présence de la garde paroissiale, le discours patriotique du maire, monsieur Denis Campeau, le Salut au Drapeau bien
senti de monsieur Michel Marchessault, représentant de la Société historique et culturelle de Saint-Antoine-sur-Richelieu, la
criée avec monsieur Marc Lacroix ont donné un bon coup d’envoi à la fête!
Au centre communautaire, plusieurs activités étaient offertes aux familles : jeu
gonflable, peinture, yoga, maquillage, exposition de photographies d’oiseaux du
photographe Pierre Joly, un visuel de l’évolution du drapeau du Québec, des
ventes-débarras étaient également offertes ! Pour agrémenter le tout, le Gite de
Par Chez nous a offert, pour l’occasion, d’excellents repas!
La prestation enlevante du groupe Harricana qui a fait l’unanimité a sans conteste
été le point fort de cette journée bien remplie !
Merci infiniment à tous les bénévoles qui ont prêté main-forte et contribué au bon
déroulement de la fête. À tous, c’est un rendez-vous l’an prochain!!!
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Bazar d’Asie et d’ailleurs, édition 2017
4 août: 13 h à 18 h
5 et 6 août: 10h30 à 18 h
912, rue du Rivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu

Visiter ce bazar, c’est voyager à bon compte. Vous y trouverez des textiles, foulards, sacs à main, bijoux en argent et de
fantaisie, objets décoratifs, peintures, statues, etc.
Trouvailles originales et exotiques provenant de:
Thaïlande, Vietnam, Indonésie, Laos, Népal, Cambodge,
Corée, Maroc, Espagne, Nouvelle Zélande, États-Unis,
Canada.
Pour votre plaisir ou pour un cadeau original !
Pour tous les goûts et pour toutes les bourses.
Bienvenue à tous !
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Votre publicité pourrait apparaitre dans la
Gloriette, informez-vous des tarifs
(450) 787-3497
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Dimanche

Lundi

7Prise de sang

1

Mercredi
3

Jeudi

Biblio 19h-20h30

11

Exposition MCED
13h-17h

18

Maison des jeunes
16h-22h

Exposition MCED
13h-17h

12

Maison des jeunes
16h-22h

Exposition MCED
13h-17h

Vendredi
Samedi
4
5

10

Biblio 19h-20h30

17

Exposition MCED
13h-17h

Exposition MCED 13h-17h Maison des jeunes 18-21h Maison des jeunes
Exposition MCED 13h-17h 18h-22h

9

Exposition MCED 13h-17h Maison des jeunes
Maison des jeunes
18h-21h
18h-22h
Exposition MCED 13h-17h

2

Août 2017
Mardi
Biblio 13h30- 16h30
Maison des jeunes
18h-21h

8
Biblio 13h30- 16h30

6
Biblio 10h-12h

16

Tombola MDJ

22

Biblio 13h30- 16h30

Exposition MCED
13h-17h

Exposition MCED
13h-17h

19 Exposition MCED
13h-17h Maison des
jeunes 16h-22h
Plantation d’arbres
Exposition MCED 13h-17h Médecin et infirmière
Maison des jeunes
18h-21h
Exposition MCED 13h-17h
Biblio 19h-20h30

Maison des jeunes
18h-22h

Maison des jeunes
16h-22h

Maison des jeunes
18h-22h

Maison des jeunes
15h-18h

Exposition MCED
13h-17h

Collecte de récupération:
10 et 24 août

26

23
24 Inscription aux
Exposition MCED 13h-17h activités Médecin et
infirmière Exposition
Inscription aux activités MCED 13h-17h
Maison des jeunes
18h-21h Biblio 19h-20h30
Médecin et infirmière

Collecte des ordures et gros rebuts
À tous les vendredis

25
Biblio 13h30-16h30
Maison des jeunes
18h-21h
Séance du Conseil
19h30

30
Biblio 13h30-16h30

Maison des jeunes
18h-21h
Biblio 19h-20h30

31

29

15

Exposition MCED 13h-17h

28

21

14

Maison des jeunes
18h-21h

13 Biblio 10h-12h
Exposition MCED 13h-17h
Visite de jardins

20
Biblio 10h-12h
Exposition MCED 13h-17h

27
Biblio 10h-12h

Exposition MCED 13h-17h
Maison des jeunes
18h-21h

