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Une Guignolée sous le signe d’une très grande générosité ! 

 Détails en page 8 

Les membres du Conseil municipal ainsi que les employés vous souhaitent  

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année ! 

11 et 12 janvier: Inscriptions aux activités loisirs hiver 2017 

18 janvier à 19 h à la Maison de la culture et le 26 janvier à 13h30  
au local de la FADOQ : présentation du film « DEMAIN » 

28 janvier au 5 mars à la Maison de la culture : EXPOSITION 
HOMMAGE À DENYSE LAMONTAGNE 

11 FÉVRIER : LES PLAISIRS D’HIVER 

À NE PAS MANQUER 



 

 

NUMÉROS D’URGENCE 

VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS 

Pour toute urgence, 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. 

    À la mairie      _________________________               

Votre Conseil 

 

 

 

 

Denis Campeau 
Maire 
 

 

 

 

 

 

 

Lucie Beaudoin 
Conseillère #1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre Lauzon 
Conseiller # 3 

 

Dominique Rougeau 
Conseillère #2 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bernard Archambault 
Conseiller #4 
 

 

 

 
 
Chantal Denis 
Conseillère  #5 

 
 
 
 
 
 
Roger Paquette 
Conseiller  # 6 

Directrice générale et secrétaire-trésorière: 
Joscelyne Charbonneau, (poste 1) 
direction.generale@sasr.ca 
Adjointe administrative: 
Linda Normandeau (poste 0) 
Technicienne comptable: Martine Loiselle (poste 4) 
Directrice de l’urbanisme: Valérie Gille (poste 2) 
Adj. à la dir. de l’urbanisme: Stéphane Vaillancourt  
(poste 3) 
Préposé aux travaux publics: 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 popula-
tion est invitée à assister aux séances qui ont lieu à la 
salle du Conseil, au Centre communautaire à compter 
de 19h30.  Une période de questions 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 

Création et infographie: Votre équipe municipale 

Dépôt légal: Bibliothèque et Archives Canada ISSN 18-
6282 

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 par-
venir 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 pers-
pective 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. 

Comment soumettre vos articles à La Gloriette. 
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ANIMAL ERRANT OU PERDU: 
Fondation Caramel  
(450) 549-2935  
www.fondationcaramel.com 

ÉCOCENTRE MARGUERITE D’YOUVILLE 

Secteur Nord, 4111, route Marie-Victorin, Contrecœur:  

Fermé pour la période hivernale 

Secteur Sud, 1975, chemin de l’Énergie, Varennes 

Ouvert du jeudi au samedi,  8h à 16h 

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 

Sûreté du Québec        

Urgence:  310-4141 ou 911 

 
 

Inscrivez-vous, c’est gratuit 

 www.saint-antoine-sur-richelieu.ca 
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Prochaine séance du Conseil  
 

Séance ordinaire enregistrée   
17 janvier 2017,  à compter de 19h30 

Bienvenue à tous ! 

Séance extraordinaire du Conseil municipal 
 

Séance extraordinaire du Conseil municipal  
le jeudi, 5 janvier 2017,  à compter de 15h00 

Bienvenue à tous ! 

Nous voici rendus en 2017! Souhaitons-nous une belle, bonne et heureuse année, remplie de santé, parce que ç’est ce qui 
est le plus important! L’année 2017 c’est aussi la dernière année de mon premier mandat en tant que Maire de Saint-Antoine
-sur-Richelieu. Le budget 2017 a été présenté le 20 décembre dernier et si on regarde attentivement, l’on se rend compte 
que pour une maison moyenne évaluée à 250 000 $, globalement, le compte de taxes a baissé de 100$ depuis 2013. Com-
ment avons-nous réussi cela? Tout simplement en gérant de près les deniers publics et en s’assurant de la légitimité de 
chaque dépense, et ce, sans couper dans les services à la population.  

Je profite aussi de l’occasion pour remercier chaleureusement nos nombreux bénévoles qui, tout au long de l’année, s’impli-
quent dans l’organisation et le déroulement de nos nombreuses activités. Grâce à vous, nous pouvons offrir une gamme 
variée d’activités de loisirs et de culture à la population, ainsi qu’une belle Guignolée. 

L’année qui débute amènera son lot de défis et de questionnements. La biométhanisation de nos déchets qui va permettre 
d’en éviter l’enfouissement, les travaux au niveau des égouts pluviaux qui vont empêcher de surcharger l’usine de traitement 
des eaux usées, les nombreux pelletages dans la cour des municipalités par le gouvernement, telle la mise aux normes des 
fosses septiques. Toutes ces choses ont un coût et nous ferons le maximum afin que ceux-ci soient en fonction de la capaci-
té de payer des citoyens. 

Alors, célébrons la fin d’une année et le début d’une nouvelle qui, à Saint-Antoine-sur-Richelieu, sera sous le signe de la 
continuité. Au nom du Conseil, des employés municipaux et de la direction générale, je vous souhaite une très bonne et heu-
reuse année 2017!  

Denis Campeau, maire 

Nous avons reçu des félicitations et remerciements de citoyens pour le nouveau programme de vaccination qui s’est avéré un 
très grand succès ainsi que pour le plaisir de collaborer avec des membres du Conseil et les bénévoles de la Municipalité lors 
d’organisation et du déroulement de plusieurs activités. 

Un citoyen désire savoir si le puits de pétrole de schiste fuit toujours. Nous l’ignorons, mais nous allons recommuniquer avec 
le Ministère de l’environnement afin d’avoir la réponse. Un citoyen s’inquiète concernant les futurs développements domici-
liaires dans la Municipalité. Le citoyen a été rassuré en sachant qu’aucune entente ne sera signée tant que cela ne sera pas 
entériné par le Conseil.  Nous désirons que les maisons dans les rues des nouveaux développements s’agencent harmonieu-
sement entre elles. 

Il a aussi été question des programmes de subvention au niveau de la culture par le gouvernement fédéral et le conseiller, 
monsieur Roger Paquette,  a dit qu’il travaillait sur un dossier concernant la Bibliothèque et le 16,  Marie-Rose. Il attend des 
nouvelles des deux paliers de gouvernement à ce sujet. Nous devrions en savoir plus lors de la prochaine séance. 

Un citoyen a demandé au sujet de l’augmentation de la rémunération du Conseil de 0,9% (l’IPC), ce que cela représentait sur 

un compte de taxes. L’augmentation représente 2,50$ par compte de taxes.  

Question et réponses de la séance du 20 décembre 2016 



 

 

Avis publics 
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AVIS PUBLIC, demande de dérogation mineure concernant les dimensions de lotissement ainsi  

que les superficies des lots projetés situés au 23 et 27 rue Louis-Roy à Saint-Antoine-sur-Richelieu 

Le Conseil municipal de Saint-Antoine-sur-Richelieu statuera sur une demande de dérogation mineure, au sens des articles 

145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors de la séance qui se tiendra le mardi 17 janvier 2016 à 19 h 30 

au Centre communautaire, 1060 rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu. Toute personne intéressée pourra alors 

se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande. 

Désignation des immeubles affectés :  Le lot numéro 4 834 165 correspondant au 27 rue Louis-Roy et le lot 4 834 166 

correspondant au 23 rue Louis-Roy à Saint-Antoine-sur-Richelieu. 

Nature de la dérogation : La demande de dérogation vise  la dimension de la largeur des terrains (frontage). La largeur pro-

posée est de 12 mètres alors que le règlement concernant le lotissement no 2009-003 exige une largeur minimale de terrain 

(frontage) de 15 mètres. 

La superficie des lots projetés. La superficie proposée est de 372.5 m² et de 372.6 m² alors que le règlement concernant le 

lotissement no 2009-003 exige une superficie minimale de 400 m². 

Effet de la dérogation : Autoriser la subdivision du lot 4 834 165 en 2 lots de 12 mètres de largeur et de 372.6 m² de super-

ficie; et la subdivision du lot 4 834 166 en 2 lots de 12 mètres de largeur et 372.5 m² de superficie. Autoriser l’implantation de 

quatre (4) habitations jumelées  

Les documents relatifs à cette demande peuvent être consultés au Bureau municipal aux heures normales d’ouverture soit 

du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. 

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 07 décembre 2016  

Joscelyne Charbonneau,  Directrice générale et secrétaire-trésorière 

                                                                                      AVIS PUBLIC00000000000000000000000000000000000000000000 
 
Avis est par la présente donné par la directrice générale secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-
Richelieu que lors de la séance extraordinaire tenue le 20 décembre 2016, le Conseil municipal a adopté le règlement sui-
vant: 

No 2017-01 relatif aux dispositions de taxations, compensations et tarification pour l’exercice financier 2017.  

Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017. 

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 à16 h 30 au Bureau municipal, 1060, rue 
du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu.  
 
Ce règlement pourra aussi être consulté sur le site Internet de la Municipalité www.saint-antoine-sur-richelieu.ca    
 
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 21ième jour de décembre 2016  
 
Joscelyne Charbonneau,  Directrice générale et secrétaire-trésorière 

AVIS DE MOTION 

Je, Chantal Denis, conseillère, donne avis de motion avec dispense de lecture en vertu de l’article 445 du Code municipal du 
Québec, avis de motion à l’effet que je présenterai pour adoption lors d’une séance ultérieure de ce Conseil, un règlement 
intitulé : règlement n° 2016-11 décrétant la création d’un programme d’aide financière pour la mise aux normes des installa-
tions septiques. 

Ce règlement a pour objet la création d’un programme d’aide financière pour la mise aux normes des installations septiques 
et d’accorder, à cette fin, une subvention sous forme d’avances de fonds remboursables par les demandeurs éligibles. 

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 20 décembre 2016. 
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                                                                                              Avis publics 

NOMINATION 

Suite au départ à la retraite au 31 décembre 2016 de monsieur Marc Béland, le Conseil municipal a  
accordé une promotion à l’interne en nommant madame Valérie Gille au poste de Directrice des travaux 
publics et de l’urbanisme lors de la séance ordinaire tenue le mardi 20 décembre 2016.  

 
Bonne continuité au sein de l’équipe municipale! 

 
Vous pouvez communiquer avec madame Gille du mardi au vendredi de 8 h  à 12 h et de 13 h à 16 h 30  
au 787-3497, poste 2 

 
Joscelyne Charbonneau 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

NOMINATION 

Considérant que le poste d’adjoint à la direction des travaux publics et de l’urbanisme sera vacant au 1er 

janvier 2017 le Conseil municipal a accordé une promotion à l’interne en nommant monsieur Stéphane 
Vaillancourt au poste d’adjoint à la directrice des travaux publics et de l’urbanisme lors de la séance ordi-
naire tenue le mardi 20 décembre 2016.  
 
Bonne continuité au sein de l’équipe municipale! 

 
Vous pouvez communiquer avec monsieur Vaillancourt du mardi au vendredi de 8 h  à 12 h et de 13 h à 16 h 30  
au 787-3497, poste 3 

 
Joscelyne Charbonneau 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Lors de la Séance ordinaire du 20 décembre 2016 le Conseil municipal a adopté la résolution suivante :  

RÉSOLUTION 2016-12-390: Remerciements à tous les bénévoles et donateurs , Guignolée 2016 

Considérant que la Municipalité a pris en charge la Guignolée sur son territoire; 

Considérant que la Guignolée s’est tenue le 10 décembre 2016 sur le territoire de Saint-Antoine-sur-Richelieu; 

Considérant que la Guignolée ne pourrait pas se dérouler sans l’implication de bénévoles; 

Considérant que  plus de trente (30) personnes bénévoles se sont impliqués à la collecte des denrées, au tri à la Salle 
Julie-Daoust, à la préparation des paniers et autres; 

Considérant le succès de la Guignolée 2016; 

Considérant que plusieurs familles de Saint-Antoine-sur-Richelieu pourront profiter de cette généreuse contribution des 
donateurs et de la précieuse implication de tous les bénévoles; 

En conséquence,  il est proposé par monsieur Bernard Archambault, appuyé par monsieur Roger Paquette, et résolu : 

Que le Conseil municipal remercie chaleureusement madame Linda Normandeau, l’adjointe à la direction générale et or-
ganisatrice de la Guignolée 2016 pour son dévouement, aux pompiers du Service de sécurité incendie de Saint-Antoine-
sur-Richelieu pour leur implication et dévouement et également de sincères remerciements à tous les donateurs, comman-
ditaires ainsi que les précieux bénévoles de leur implication à la Guignolée 2016. 

Adoptée à l’unanimité 

Donnée à Saint-Antoine-sur-Richelieu, le 21 décembre 2016 

Joscelyne Charbonneau 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 



 

 

Urbanisme 
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La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu a adopté, lors de sa séance du 19 avril 2016, le règlement no 2016-05 con-
cernant l’installation, l’utilisation et la prise en charge de l’entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par 
rayonnement ultraviolet. Ce règlement sera  en vigueur le 1er janvier 2017. 

Ce règlement s’applique à toutes les résidences isolées, existantes et futures, situées sur le territoire de la Municipalité de 
Saint-Antoine-sur-Richelieu pour lesquelles est installé un système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement 
ultraviolet. Ce règlement établit les modalités de la prise en charge par la Municipalité de l’installation, l’utilisation et l’entre-
tien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet. Une copie dudit règlement se re-
trouve sur le site internet de la Municipalité. 

Par le biais de ce règlement, la Municipalité accepte de prendre en charge ou de faire effectuer l’entretien, le prélèvement et 
l’analyse d’échantillons et la répartition du système de traitement UV, et ce, jusqu’à la fin de la durée de vie utile du système, 
conformément à toute règlementation applicable et conformément aux directives du fabricant. 

Voici un résumé des conséquences de ce règlement pour les propriétaires de système de traitement tertiaire avec désinfec-
tion par rayonnement ultraviolet, cependant,  nous vous encourageons fortement à lire intégralement le règlement. 

 Les propriétaires ne sont plus reliés par contrat au fabricant de leur installation sanitaire. 

 Les deux entretiens annuels auront toujours lieu. 

 La Municipalité imposera annuellement sur chaque immeuble qui bénéficiera, dans l’année courante, dudit service d’en-

tretien, un tarif d’entretien dont le taux sera établi par son règlement de tarification. Ce tarif sera établi en fonction des 
frais d’entretien prévus au contrat intervenu avec le mandataire. 

 Lorsque les propriétaires ou les occupants ne permettent pas d’effectuer l’entretien lors de la première visite et qu’une 

visite supplémentaire est nécessaire, lorsque des pièces et matériaux sont requis, lorsque des analyses d’effluent 
supplémentaires sont requises par la Municipalité ou par le mandataire, ou lorsqu’une visite d’inspection ou de suivi 
est jugée requise par l’officier responsable, les frais sont facturés par la Municipalité, directement au propriétaire, selon 
les dépenses réelles engagées. La facture est payable dans les trente (30) jours suivant son émission. 
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                                                                                            Environnement 

Retour sur la dernière année du Comité consultatif en environnement, merci aux 
membres, aux nombreux bénévoles et aux supporteurs! 

Vous pouvez apprécier le nouveau logo développé pour notre dernier évènement 
par Pierre Angers et Valérie Gille.  

Les rencontres «Autour d'un jardin» ont favorisé, entre autres, la mise en place d’un jardin communautaire inauguré le 22 
avril à l’occasion du Jour de la terre. Quatre personnes ont cultivé leurs potagers situés derrière la Caisse Desjardins,  
accolés à ceux des résidents  du Pavillon Mgr Gravel. Vous désirez expérimenter la création d’un potager et manger vos 
légumes ? Joignez-vous à nous. 

Deux corvées de nettoyage des abords des trois montées et de la rive du Richelieu ont été réalisées avec l’enthousiasme 
de bénévoles qui ont à cœur la beauté, la propreté et la protection de l’environnement. Un mouvement civique en crois-
sance ! 

Des documents et représentations auprès de nos députés, des rencontres citoyennes, participation à des consultations, 
etc. ont été réalisés afin de faire savoir notre position contre ce qui risque de contrevenir à notre qualité de vie, à la santé 
des humains, des animaux et de la planète. La loi 106 a été adoptée sous le baîllon le 9 décembre à l’Assemblée natio-
nale, nous allons vous en reparler en 2017.    

La «Journée de l'arbre» tenue le 23 mai a permis de distribuer 400 pousses d'arbres et 100 arbustes aux citoyens. De 
même l’échange et la vente de plantes contribuant à l’embellissement de nos espaces privés, a rapporté 276$ au profit de 
la Guignolée. L’an prochain des surprises vous attendent, ne manquez pas cette «Journée de l’arbre» 2017 ! 

Les visites de cinq jardins privés en juillet et en août ont été organisées pour le plaisir de partager astuces, techniques et 
connaissances. Chaque année apporte ses beautés à partager, il ne faut pas s’en priver ! Merci à tous ceux et celles qui 
nous accueillent si bien. 

L’été dernier, lors la présentation du COVABAR sur «La qualité de l’eau et la préservation des espèces menacées», nous 
avons pris conscience que tant qu’elle est reconnue propre à la consommation, la qualité de l’eau ne nous inquiète pas 
trop, mais comment la protéger? Le COVABAR avec ses explications sur le bassin versant de la rivière Richelieu révèle 
les risques réels et potentiels de contamination de notre eau. Une démarche de sensibilisation sur la nécessité de préser-
ver les bandes riveraines de tous cours d’eau et fossés sera à l’agenda de notre comité.  

Saint-Antoine-Vire-O-Vert, un mini-salon sur l’environnement tenu le 16 octobre, sera de retour en 2017. Une démarche 
éducative pour une qualité de vie par le respect de l'environnement par et pour chacun.  

Si vous voulez voir ou revoir les thèmes de cette journée, visitez 

 http://www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/citoyens/environnement/ 

Cliquez sur chacun des thèmes et vous trouverez les textes explicatifs préparés par Pierre Angers, en collaboration avec 
les présentateurs, responsables et bénévoles impliqués pour cette journée. 

Merci à tous ceux qui ont contribué à nos activités, nous sommes tous gagnants à s'investir pour l'environnement! 

Meilleurs vœux à tous pour une Année 2017 des plus Vertes! 

Chantal Denis, présidente du CCE  
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Guignolée Saint-Antoine 

Suivi de notre Guignolée Antonienne 2016 

C’est sous le signe d’une très grande générosité que s’est déroulée cette édition  
de notre Guignolée Antonienne. 

Plus de vingt-cinq citoyens se sont impliqués à la collecte sur le terrain mais également au tri des denrées à la Salle Julie-
Daoust.  Même notre maire a travaillé sans relâche pendant tout l’après-midi à trier et classer les nombreuses denrées re-
çues.  Plusieurs pompiers ont eu la générosité de donner de leur temps, certains en compagnie de leurs enfants afin de 
permettre notre grande collecte dans les rangs de notre Municipalité.  Des animateurs de la Maison des jeunes sont égale-
ment venus nous prêter main forte, ce qui nous a permis de terminer cette opération Guignolée en un temps record.  Nous 
tenons à féliciter les élèves et les professeurs de l’école Georges-Étienne-Cartier qui ont mis en place une Guignolée à 
l’intérieur de leur établissement afin de permettre une collecte dont le fruit s’est ajouté à tous les dons et denrées que nous 
avons amassés le 10 décembre dernier.  Un très grand MERCI à tous !  Votre implication et la générosité avec laquelle 
vous nous avez donné de votre temps ont largement contribués à cette magnifique réussite communautaire. 

En plus des denrées et des dons en argent, cette année nous avons accepté  de recevoir les vêtements pour enfants ainsi 
que des livres, jeux et jouets.  En donnant aux suivants de cette façon, vous avez permis aux familles venant chercher leur 
panier de Noël d’obtenir de nouveaux vêtements ainsi que des livres, jouets et jeux qui feront le bonheur assuré de leurs 
enfants. 

Il est également important de souligner le travail assidu des bénévoles qui ont permis  de confectionner les paniers de Noël 
remis aux familles, et d’effectuer les achats de denrées fraiches. 

Grâce à votre générosité en denrées, en dons d’argent et avec l’aide de plusieurs commanditaires qui nous ont remis des 
denrées mais également des dons en argent, nous avons donc pu remettre des paniers très bien garnis qui représentaient 
une épicerie complète (denrées non périssables mais également dinde, jambon, viande, produits laitiers, légumes, pains, 
etc..) 

Comme cette année nous avons accumulé un montant total en argent de 4 091.75 $, l’argent non utilisée sera conservé 
pour notre Guignolée 2017, donc même si les besoins changeaient ou si la collecte était moins généreuse, nous pourrions 
tout de même offrir de magnifiques paniers à nos familles Antoniennes. 

En terminant, au nom de notre directrice générale et en mon nom, nous souhaitons à tous nos bénévoles ainsi qu’à tous les 
Antoniens et Antoniennes, une nouvelle année remplie de santé, de bonheur et de succès ! 

Linda Normandeau, adjointe à la direction générale 

Responsable de la Guignolée 2016 
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Guignolée 2016, un très grand MERCI à tous nos partenaires, vous faites une différence pour tous ! 

 

 

 

 

 
Alice Ouellet, pharmacienne propriétaire 

20, chemin de la Pomme d’Or 

Saint-Antoine-sur-Richelieu 

(450) 787-4111 

 

Pharmacie Brunet 

Richard Blais, Michel Couture,  David Gauthier  

et Francis St-James 

4913, route Marie-Victorin, Contrecoeur  (QC)   

 

 

  

 
Les produits d’Antoine 

2015, chemin du Rivage 

Saint-Antoine-sur-Richelieu  

 

 

Pharmacie Uniprix 

Isabelle Gourdes et Daniel Messier 

4900, des Patriotes 

Contrecoeur   

 

 
 
 
250, boulevard Fiset, Sorel-Tracy 

 
Saint-Antoine-sur-Richelieu 

Osthéopathie    

Martin Lefebvre D.O. 

(514) 318-3447 

Membre Ostéopathie Québec,  
Reçu pour assurances 

Un merci tout particulier, à notre Super Citoyen engagé, qui tient à demeurer 

anonyme, mais qui d’année en année, nous remet un montant d’argent suffisant 

pour acheter un panier complet pour une famille !                                                                          Merci à monsieur Éloi Lévesque qui 
nous a remis les pains afin de complé-
ter nos paniers ! 
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Paroisse Saint-Antoine-de-Padoue 

           

             Chronique toponymique      

 
 

La  banque des données notariales Parchemin, fait état d’un procès-verbal « pour l’érection d’un chemin de sortie de la 
seconde concession de la paroisse St-Antoine sur la rivière Chambly, à la requête des Habitants … » rédigée le 06 no-
vembre 1767 et déposée chez le notaire C.Hentraye le 1er mai 1771. Or, dans un procès-verbal de l’arpenteur Paul Jour-
din La Brosse de 1764, on parle déjà de la route d’en haut. Ce nom est encore utilisé au début du XXe siècle et apparait 
sur une photo de Joseph-Louis Cartier.  

Le terme « en haut » se réfère à l’amont et à l’aval de la rivière en prenant l’église comme centre, le chemin de la Pomme 
d’Or devenant ainsi la « route d’en bas ». Il semble qu’au XXe siècle la route ait pris le nom de la Petite Ville, puisque le 
conseil municipal décide en août 1964, sur proposition de Paul-Horace Archambault, appuyée par Maurice Dansereau, 
d’attribuer le nom de « chemin Mgr Gravel » à cette route. Toutefois, l’appellation de chemin ou montée d’en haut  a dû se 
prolonger puisque le conseil municipal décide, à nouveau, le 7  août 1973, que la route d’en haut soit nommée rue Mgr 
Gravel. 

Citons d’abord l’anecdote suivante : C’était l2 octobre 1816, un riche cultivateur de Saint-Antoine, Nicolas Gravel, allait por-
ter un enfant au baptême : il préparait son meilleur cheval et sa calèche de fête. Son voisin lui dit : « Où vas-tu donc, Co-
las, ainsi mis sur ton trente-six ? » - « Je m’en vais faire baptiser un curé », fut la réponse du père. Il eut raison, l’enfant 
baptisé, Isidore Gravel, fut ordonné prêtre en 1841  et fut longtemps curé de Laprairie.          
Vingt-deux ans après, le 12 octobre 1837, Colas se mit encore en frais de s’endimancher pour gagner l’église. Le même 
voisin lui demanda encore : « Où vas-tu donc ainsi? » - « Cette fois-ci, répondit Nicolas, je m’en vais faire baptiser un 
évêque ». Et sans s’en douter, l’heureux père prophétisait une seconde fois : ce marmot, baptisé Elphège, devint prêtre le 
11 septembre 1870, puis sacré à Rome, où il était allé refaire sa santé,  devint le premier évêque de Nicolet, le 2 août 
1885.  Ce fait est certain et Monseigneur Gravel aimait à le raconter.  Il mourut le 28 janvier 1904 et inhumé dans la pre-
mière cathédrale de cette ville. 

Son père, Nicolas, participa à la bataille de Saint-Denis le 23 novembre 1837 et son nom est inscrit sur le panneau au mai 
des Patriotes. 

   Vœux du Nouvel An 
 
Chers paroissiens et paroissiennes, voici mes vœux du jour de l’an quelque peu imagés pour que vous viviez 
du bon temps en 2017 : 
 

L’embarquement pour le vol 2017 est annoncé ! 
 
N’emportez dans vos bagages que les meilleurs souvenirs de 2016.  Laissez les mauvais moments aux objets perdus.  La 
durée du voyage sera d’exactement 12 mois.  Vos prochaines escales sont : Santé, Amour, Joie, Harmonie, Prospérité et 
Paix.  Les commandants de bord vous proposent le menu suivant servi durant le vol : 
 

Cocktail de l’amitié. 
Gratinée de prospérité. 
Plateau d’excellentes nouvelles. 
Salade de réussite. 
Bûche du bonheur. 
Le tout accompagné de bulles d’éclats de rires. 
 
Bon et agréable voyage à bord du vol 2017. 

 
             Jean-Marc Beaudet, prêtre-curé 
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                                                   La Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion 

 

 

 

 

Ce film sera présenté à deux reprises, le Comité consultatif en environnement en 

fera également la présentation lors d’un café-rencontre, mercredi le 18 janvier 2017 

à 19h, à la Maison de la culture Eulalie-Durocher.    Bienvenue à tous ! 

                    Le Ciné-Club, sera présenté le 4e jeudi de chaque mois jusqu’en mai 2017. 0000000000  
Ce mois-ci, assistez au magnifique film ‘’DEMAIN’’, qui sera présenté le 26 janvier 2017 à    

13h30 au local de la FADOQ. 

Alors que l’humanité est menacée par l’effondrement des écosystèmes, Cyril, Mélanie, Alexandre, Laurent, Raphäel et 
Antoine, tous trentenaires, partent explorer le monde en quête de solutions capables de sauver leurs enfants et, à travers 
eux, la nouvelle génération. A partir des expériences les plus abouties dans tous les domaines (agriculture, énergie, habi-
tat, économie, éducation, démocratie...), ils vont tenter de reconstituer le puzzle qui permettra de construire une autre 
histoire de l’avenir. 

Suite à la publication d'une étude qui annonce la possible disparition d'une partie de l'humanité d'ici 2100, Cyril Dion et 
Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pour-
rait provoquer cette catastrophe et surtout comment l'éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réin-
ventent l'agriculture, l'énergie, l'économie, la démocratie et l'éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et 
concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain... 

Pour raconter cette histoire, l'équipe se rend dans 10 pays : la France et l'île de la Réunion, le Danemark, la Finlande, la 
Belgique, l'Inde, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, la Suisse, la Suède et l'Islande... Partout dans le monde, des solu-
tions existent. 

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises écolo-
giques, économiques et sociales, que traversent nos pays ?     Bienvenue à tous! 

 

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.  

M’emballer, c’est me protéger 

Nous souhaitons à tous les usagers de notre Bibliothèque, une très belle année 2017.  

Quelle soit remplie de lectures magiques et de découvertes fantastiques ! 

Nous serons de retour le 5 janvier 2017 selon l’horaire habituelle.  Voici quelques unes des nouveautés disponibles: 

 



 

 

Jumelage Dompierre sur Mer 
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Concernant notre jumelage avec la commune de Dompierre sur Mer, il me fait 
plaisir, ce mois-ci, de vous présenter Monsieur Jean-Jacques Lassalle, adjoint 
du maire Monsieur David Caron et responsable du jumelage avec notre Munici-
palité.  Sur cette photo, Monsieur Lassalle arbore les cadeaux que je lui ai fait 
parvenir. 

De plus, une quinzaine de petits drapeaux du Québec ont été envoyés à ceux qui partici-
pent activement à la mise en place et à la promotion de notre jumelage.  Ils ont été distri-
bués à la mairie, aux deux classes qui participent à des échanges de correspondance 
avec des élèves de l’école Georges-Étienne-Cartier, à la Maison des jeunes et autres. 

Des casquettes identifiées St. Antoine-sur-Richelieu faisaient aussi parties de l’envoi et 
étaient destinées, entre autres, aux visiteurs que nous avons reçus pendant la période 
estivale. 

La Gloriette est maintenant disponible directement sur le site Internet de la commune de 
Dompierre sur Mer. Notre journal est aussi lu par les élèves de la classe de 5e année de 
l’école Paul Éluard. 

Une rencontre du comité de Jumelage aura bientôt lieu. Si vous désirez vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus. 
Faites parvenir vos coordonnées à la réception du Bureau municipal, vous pouvez aussi communiquer directement avec 
moi pour plus d’information. 

En terminant, j’aimerais souhaiter à tous les Antoniens et Dompierrois, une très belle année 2017, qu’elle soit remplie de 
santé et de bonheur...et qui sait, peut-être, d’un voyage outre Atlantique chez nos cousins respectifs ! 

Pierre Lauzon,  conseiller municipal 
pierre-lauzon@hotmail.ca 

450-787-4031  

Quelques livrovores en pause cet hiver 

Tout comme l’hiver dernier, quelques livrovores devront être remisés cet hiver pour éviter leur détérioration. 
Soyez sans crainte, ces mini-bibliothèques réapparaîtront dès le retour des beaux jours au printemps pro-
chain. Entre-temps, n’oubliez pas de mettre de côté les livres que vous souhaitez partager afin de les dé-
poser dans l’une des maisonnettes qui demeurent accessibles cet hiver (notamment celle du Bureau de 
poste et celle du 1068, rue du Rivage notamment) ou dans les autres en 2017. Et continuez de fréquenter 
notre bibliothèque municipale pour combler votre appétit littéraire! 

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui participent au roulement des livres et au succès de cette initiative citoyenne. 
Nous sommes heureux que le projet réponde à un besoin et qu’il vous plaise.  

Vous avez des livres dont vous aimeriez vous défaire durant l’hiver? N’hésitez pas à contacter Lyette Archambault pour lui en 
faire part ou pour toute autre question concernant les livrovores : 450-787-9667. 

Depuis plus de 30 ans, le Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu œuvre dans la commu-
nauté en favorisant l’intégration sociale de personnes présentant une déficience intellectuelle ou un 
trouble de santé mentale. Le moyen privilégié par l’organisme est le jumelage avec un citoyen béné-
vole. 

Ces jumelages, créés sur une base d’intérêts communs, permettent aux personnes parrainées de 
sortir de leur isolement et de mieux s’intégrer dans la société. De plus, la personne bénévole de-

vient en quelque sorte une agente de changement social. Elle contribue à faire changer le regard sur la différence. 

Le parrainage a lieu quelques heures par mois et s’actualise sous diverses formes en accord avec les besoins et inté-
rêts des personnes impliquées. Habituellement, il s’agit de sorties (restaurants, magasinage, musées, cinéma, sports, 
etc.), d’invitations dans le milieu familial, de téléphones, de visites ou autre forme d’entraide. 
 
Parce que ça fait une différence, devenez bénévole ou filleul (e)  au  Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu ! 
 
Téléphone: (450) 464-5325  ou 1-877-464-7287          Courriel: info@pcvr.ca       Site Internet: www. pcvr.ca 
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                                                                                     Communautaire 

GRANDE FÊTE DE NOËL  pour les 32  résidents du 

CHSLD Accueil du Rivage Inc.   

Le CHSLD Accueil du Rivage Inc., établissement privé-
conventionné et fier partenaire du réseau de la santé, a 
organisé une grande fête de Noël pour ses Résidents le 27 
novembre dernier au centre communautaire de Saint-
Antoine-sur-Richelieu. La visite du père noël, un spectacle 
de musique et un échange de cadeaux ont animé la jour-
née! Plus de 250 personnes, membres de familles et amis, 
se sont joints à nous pour ce grand évènement!  

Remerciement à la Municipalité de Saint-Antoine-sur-

Richelieu de nous permettre d’utiliser annuellement le 

Centre communautaire pour notre grande fête de Noël.  

 

Merci également au club de l’Âge d’or pour leur aide à la 

décoration de la salle.  Et un remerciement spécial à tous 

nos bénévoles et aux membres du personnel pour avoir fait 

de cette journée une grande réussite pour nos Résidents et 

leurs familles! 

Appel à la candidature :  

Préposé d’entretien ménager - liste de rappel 

Le Centre d’Hébergement de Soins de Longue Durée 
Accueil du Rivage Inc., est à la recherche d’un préposé
(e) d’entretien ménager pour la liste de rappel.   
 
Entreprise : Fier partenaire du Réseau de la santé et 
des services sociaux, Accueil Du Rivage Inc. est un 
centre d’hébergement et de soins de longue durée privé
-conventionné de trente-deux lits au service des aînés 
depuis plus de 50ans. Nous offrons un milieu de travail 
dynamique et chaleureux où le bien-être et le respect du 
résident est au cœur de nos priorités.00000000000000 
 
Responsabilité : Personne affectée au nettoyage et au 
maintien de l’hygiène et de la salubrité de l’établisse-
ment.   

Exigences : Savoir lire, écrire et compter. Habileté de 
travailler auprès d’une clientèle en perte d’autonomie, 
travail d’équipe, sens de l’organisation, autonomie. Ex-
périence en travaux sanitaires un atout. 

Conditions : Travail sur appel sur le quart de jour. Pos-
sibilité d’obtention de poste éventuel. Salaire à discuter. 
Veuillez poser votre candidature par courriel :  
jessica.bergeron.accrivage16@ssss.gouv.qc.ca ou par 
fax 450-787-1156 au nom de Jessica Bergeron,  
Directrice générale adjointe. 

INVITATION 

«Autour d’un jardin», un regroupement antonien de jardiniers amateurs se prépare à reprendre ses rencontres et activités 
pour une deuxième année. Que vous soyez débutant ou expérimenté, nous vous invitons à vous joindre à nous afin de parta-
ger votre passion de tout ce qui touche au jardinage.  

Un comité de travail s’est réuni à quelques reprises afin d’élaborer une ébauche de sujets qui pourraient agrémenter nos ren-
contres. En voici quelques exemples:  planifier notre potager, maladies et insectes utiles et nuisibles, achat de groupe de se-
mences, échanges de trucs et de ressources, taille et entretien des arbres fruitiers, etc...  Mais il y a place aux suggestions et 
réponses à vos besoins! 

Les rencontres se tiendront  les dimanches matin de 10h30 à environ midi à la Maison de la culture Eulalie-Durocher 

Les rencontres sont prévues pour le 22 janvier***, les 5 et 19 février, les 5 et 19 mars et les 2 et 30 avril 2017. 

Pour se mettre dans l’esprit du jardinage malgré les froids de janvier, nous débuterons notre saison par le visionnement de la 
vidéo avec Jean-Martin Fortier, connu aussi comme étant «M. Grelinette», et intitulée «Le kit du jardinier maraîcher» (d’une 
durée de 81 minutes).  

*** Exceptionnellement, la première rencontre se tiendra de 10 heures à 12h30 pour nous donner le temps de faire con-
naissance, de visionner la vidéo et d’échanger un peu. C’est une invitation à ne pas rater!  C’est un rendez-vous pour le 22 
janvier 2017.... 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter une de ces membres du comité de travail: 

Sylvie Courchesne au 450-787-9695, Christiane Poulin au 450-787-2804 ou Jacinthe Mathieu au 450-787-3658 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION  DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU 

LOGEMENTS À LOYER MODIQUE BIENTÔT DISPONIBLES , pour couple ou personne seule de 60 ans et plus. 

Pour connaître les conditions d’attribution et de location ou pour plus d’informations à ce sujet. 

Contactez Michel Fontaine au (450) 808-0863  
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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 méde-
cin et l’infirmière praticienne, il faudra obligatoire-
ment 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:  
12, 19 et 26 janvier 2017 
 

Prise de sang: 9 janvier 2017 

Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez 
communiquer avec l’infirmière les jeudi et les premiers 
lundis du mois au   (450) 787-9741 

Prélèvement sanguin: 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  
à l’attention de la secrétaire du maintien  
à domicile responsable des prélève-
ments 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 

Alice Ouellette, Pharmacienne-propriétaire 

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 
 

Quiz express sur la MPOC 

(Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique) 

 
Ce questionnaire vous guidera sur la santé de vos poumons. 

Pour chaque question, encerclez votre choix de réponse (Oui ou Non) 

 
Si vous avez encerclé la réponse Oui à au moins 2 questions, une consultation auprès de votre médecin est suggérée  
afin de vérifier si vous êtes atteint(e) de la MPOC.  Produit avec l’autorisation de l’Association pulmonaire du Québec 

La saison du rhume et de la grippe est déjà à nos portes! N’hésitez pas à venir nous consulter, nous saurons vous conseiller 
le médicament approprié et qui répond à vos besoins. 

Nous vous souhaitons une année 2017 remplie de santé, de petites et grandes joies, de sérénité et de paix! 

  Questions Réponses 

1. Toussez-vous régulièrement? Oui Non 

2. Crachez-vous des sécrétions régulièrement? Oui Non 

3. Êtes-vous essoufflé(e) même lorsque vous faites des tâches simples? Oui Non 

4. 
Avez-vous une respiration sifflante lorsque vous faites de l’exercice 

ou durant la nuit? 
Oui Non 

5. 
Souffrez-vous souvent de rhumes qui persistent plus longtemps que 

chez les autres personnes? 
Oui Non 
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                                                           Vie culturelle et communautaire 

Par la Troupe de théâtre de Saint-Antoine-sur-Richelieu 

Du 28 janvier au 5 mars 2017 

Les samedis et dimanches, de 13h à 17h 

Vernissage :  dimanche, le 29 janvier, à 14h 

Denyse Lamontagne (née Bonin) est native de Calixa-Lavallée.  Avec son époux, 

elle achète, en 1975, la maison de Madame Courtemanche, située au 1059 Du 

Rivage à Saint-Antoine-sur-Richelieu.  C’est dans cette maison que la boutique            

« Chez Denyse » prendra vie mais ce n’est que quelques années plus tard qu’elle 

fera ses débuts dans la confection de costumes.   

 

Madame Lamontagne fera d’abord des costumes d’Halloween :  Clowns, animaux 

de toutes sortes ou personnages enfantins de la télévision dont Fanfreluche, Pail-

lasson, Fifi Brin d’Acier,     Batman et bien d’autres. Puis, au fil des ans, elle déve-

loppera une grande passion pour la confection de costumes d’époque et pour la 

création de costumes de  scène. 

 

C’est avec honneur et respect que la troupe de théâtre de Saint-Antoine-sur-

Richelieu a hérité du costumier de Madame Lamontagne, lors du décès de cette 

dernière en 2015.  La troupe souhaite, en vous proposant cette exposition, rendre 

un magnifique hommage à cette talentueuse grande dame, et vous invite à la dé-

couvrir ou redécouvrir à travers son œuvre.   

 

                                                             Bienvenue à tous. 

Les artistes en arts visuels de toutes disciplines ont jusqu’au 28 février 
2017 pour faire parvenir leur dossier : le comité se réserve le droit de ju-
meler des artistes s’il juge que les propositions peuvent être complémen-
taires. 
 
Veuillez noter que la Maison de la culture Eulalie-Durocher (MCED) héberge 
des expositions témoignant de la culture sous toutes ses formes. 

Votre dossier doit contenir :  
Photo de l’artiste ou de l’atelier, curriculum vitae récent, résumé de la dé-
marche artistique, projet d’exposition, 10 à 15 images numériques 
d’œuvres récentes (numérotées et accompagnées d’une liste descriptive, 
titre, médium, format et date), dossier de presse s’il y a lieu, enveloppe 
suffisamment affranchie si vous désirez que votre dossier vous soit réa-
cheminé. 
 
Vous recevrez un accusé de réception et le comité de sélection vous trans-
mettra sa décision vers la fin mars.   Pour recevoir tous les détails inclus 
dans l’appel de dossiers et pour tous autres renseignements, n’hésitez pas 
à communiquer avec nous.  0000000000000000000000000000000000000 
 
Veuillez faire parvenir votre dossier à l’attention : 

Service à la vie culturelle et communautaire 
1060, rue du Moulin-Payet  
Saint-Antoine-sur-Richelieu (Québec) J0L 1R0,  
Pour information : Téléphone : 450-787-3497 poste 5   
Courriel : maisonculture@sasr.ca 

 
Appel de dossiers,  Maison de la culture 
Eulalie-Durocher  programmation 2018 Maison de la culture                                  

EULALIE-DUROCHER 

Veuillez prendre note que la Maison de la 
culture sera fermée les fins de semaines 

du  14-15 janvier et  21-22 janvier. 
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Vie culturelle et communautaire 

Horaire MCED 

DJ Bouclette a su amu-
ser les enfants et faire 
danser petits et grands! 

Malgré le froid, une promenade en 
calèche s’imposait! 

Les enfants en ont 
profité pour se faire 
maquiller!  

Le Père Noël et la Fée des 
Étoiles avaient l’attention de 
tous! 

Une Fête de Noël remplie de joie! 

Vous avez été plus d’une centaine de personnes à parti-
ciper à la Fête de Noël le 11 décembre dernier. Nous 
vous remercions tous, enfants et parents de votre pré-
sence. 

Biscuits, chocolatines, danoises, tartes, muffins et breu-
vages étaient à la disposition de tous et très appréciés 
surtout après le spectacle de DJ Bouclette! 

Le Père Noël et la Fée des Étoiles étaient très heureux 
de rencontrer les enfants et de faire tirer une vingtaine 
de cadeaux! 

MERCI aux bénévoles pour votre aide si précieuse. 

Un MERCI tout spécial à monsieur Yves Bujold pour 
nous avoir généreusement prêté ses Casse-Noisettes!  

Passez un très Joyeux temps des Fêtes! 

Nous tenons à remercier monsieur Simon Jolin-Barrette  
pour sa contribution à la Fête de Noël des familles de  

Saint-Antoine-sur-Richelieu. 

 

 

 

 

HORAIRE DE LA             

PATINOIRE  

Si la température  

le permet 

(En cas de fermeture, une 

pancarte l’indiquera) 

Du lundi au vendredi 

18h à 22h 

Samedis, dimanches et 

journées fériées 

13h à 22h 

À l’arrière du    
Centre  communautaire 

AVIS DE RECHERCHE :  
ANIMATION DE  

CAFÉS-RENCONTRES 

 
À la Maison de la culture Eulalie-Durocher 

Les café-rencontres et conférences font désormais partie de la pro-
grammation des activités de la Maison de la culture Eulalie-Durocher. 

Vous êtes un(e)  passionné(e) ? Vous aimeriez parler d’histoire, de 
voyage, d’horticulture, d’écologie, d’agriculture, d’un métier hors du 
commun? 

Vous aimeriez raconter une histoire, une légende, chanter, danser, 
réciter de la poésie, faire une projection de photographies d’oiseaux 
ou autre? 

Vous avez une collection particulière que vous souhaiteriez présen-
ter, vous fabriquez des instruments de musique, de la dentelle, des 
courtepointes ou connaissez des gens dont le savoir ou les passions 
seraient des sujets intéressants à partager?  

Passez le mot!    Nous attendons de vos nouvelles. 

Pour plus d’informations :   450-787-3497 poste 5 
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Horaire MCED 

Avis de décès 

À l’Hôpital Pierre-Boucher de Longueuil, le 12 décembre 2016, est décédée à l’âge de 85 ans,  
Mme Huguette Duhamel épouse de feu René Messier, de St-Antoine-sur-Richelieu. 
 
Elle laisse dans le deuil sa fille Sylvie, sa petite-fille Sarah, ses beaux-frères et belles-sœurs de la fa-
mille Messier. Ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. Des dons à la fondation Alzheimer 
et/ou à la Société Québécoise du cancer seraient appréciés. 

Nos plus sincères condoléances  
aux  familles et aux amis 

Dans le cadre de sa stratégie de prévention des incendies 2016-2017, le 

ministère de la Sécurité publique a décidé d'offrir la prévention en ca-

deau! 

Cette campagne de promotion et de prévention, ciblée dans les médias sociaux, 

est basée sur des statistiques éloquentes révélant entre autres que les incendies 

de sapin de Noël survenus au cours des dernières années au Québec ont provo-

qué l'évacuation de nombreuses personnes. Parmi elles, dix ont été blessées et une a malheureusement péri.  Ces incen-

dies ont également eu de lourdes conséquences financières, soit 85 000 $ de pertes matérielles en moyenne par incendie.  

Nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette campagne en partageant les sept capsules thématiques du temps 

des fêtes qui seront rendues publiques , sur la page Facebook du ministère. 

Nous vous invitons à vous abonner à notre page Facebook et à partager nos publications! 

https://www.facebook.com/securitepublique/ 

En cette période de festivités, le ministère de la Sécurité publique vous souhaite un très joyeux temps des fêtes et vous 
rappelle d'être prudent !  
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Saint-Antoine-sur-Richelieu: beau grand 4 et demi, bien isolé, bien insonorisé, 3

e
 étage, portes françaises, lucarnes, 

salle de bain et une salle d'eau. Stationnement et cabanon. Endroit paisible. Références exigées. 715$ par mois.  
Premier février 2017 (possibilité avant). Téléphone: 438 393-7886 ou le 418 230-9488. 
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