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Réservez votre
fin de semaine du
31 janvier et
1er février!

C’est le
carnaval à
Saint-Antoinesur-Richelieu!
C’est un rendez-vous
pour toute la famille!
(Détails en page 9)

ADMISSION ET INSCRIPTION DES ÉLÈVES
ÉCOLE GEORGES-ÉTIENNE-CARTIER
ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015
Période officielle d’inscription à la commission
scolaire des patriotes
Date : du 3 au 14 février 2014 inclusivement
Heure : de 8h15 à 11h00 et de 12h45 à 15h00
(Pour plus d’information: 450 645-2345)

LISTE DE CONTACTS – EN SITUATION D’URGENCE
Afin de vous communiquer l’information le plus
rapidement possible, veuillez nous transmettre
vos coordonnées (courriel et téléphone) à
l’adresse courriel suivante : accueil@sasr.ca

(Détails en page 8)
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À la mairie

Mot du Maire

Votre Conseil municipal
Membre de:

Denis Campeau
Maire

Lucie Beaudoin
Conseillère # 1

Dominique Rougeau
Conseillère # 2

Pierre Lauzon
Conseiller # 3

Bernard Archambault
Conseiller # 4

Permettez-moi au nom de
tous les employés municipaux
ainsi que des membres du
Conseil de vous souhaiter une
très bonne et heureuse année
2014. Puisse cette année vous
apporter santé et bonheur.
2014
sera
une
année
comportant son lot de
nouveaux défis. Plusieurs
annonces ont eu lieu à ce
sujet récemment. L’électricité
devrait augmenter de près de
6%, les timbres postes
augmenteront de 0,37$ le 1er
avril et ainsi de suite.
Nous allons aussi mettre à
jour notre plan de mesures

d’urgence afin de pouvoir
vous
rejoindre
le
plus
rapidement possible. Nous
allons également faire des
modifications à notre site
Internet
afin
que
les
informations d’urgence y
soient bien indiquées. Nous
allons aussi favoriser une plus
grande
implication
des
citoyens et entrepreneurs
locaux dans les différentes
activités organisées par la
municipalité tels le Carnaval, la
fête de la St-Jean, etc.
Bonne année 2014 et à bientôt!
Denis Campeau
Maire

SAVIEZ-VOUS QUE ?
En cas d’urgence, pour rejoindre directement le
centre d’appel de la Sûreté du Québec, vous pouvez
composer le 310-4141 ou *4141 pour les cellulaires.
Vous pouvez également composer le 911.
Chantal Denis
Conseillère # 5

Jacklyn Estrada R.
Conseillère # 6

Directrice générale et sec.-trés. : Élise Guertin
Secrétaire comptable:
Adjointe à la direction gén.: Joscelyne Charbonneau
Inspecteur municipal: Marc Béland
Ajointe à l’inspecteur: Valérie Gille
Préposés aux travaux publics:
Stéphane Vaillancourt et Jacques Lesage
Coordonnatrice en loisirs: Geneviève Duguay
Responsable bibliothèque: Nicole Villiard
Responsable de la Maison de la culture:
Isabelle Grondin
Les séances ordinaires du Conseil municipal ont lieu
généralement le premier mardi du mois sauf en
janvier. La population est invitée à assister aux
séances qui ont lieu à la Salle du Conseil au Centre
communautaire à compter de 20h. Une période de
questions est réservée aux citoyens à la fin de chaque
séance. Le Bureau municipal est ouvert du mardi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.
direction.generale@sasr.ca
www.sasr.ca
1060, rue du Moulin-Payet
Saint-Antoine-sur-Richelieu, QC J0L 1R0
Tél.: (450) 787-3497

DÉPÔT LÉGAL:
Bibliothèque et Archives Canada ISSN 1918-6282
CONCEPTION ET IMPRESSION:
© Les Publications Municipales Inc. – (450) 787-2715
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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.

Sûreté du Québec:
310-4141
Urgence: 911

Comment soumettre vos articles à La Gloriette
La Gloriette est publiée mensuellement et distribuée vers le 15 de chaque mois.
Les organismes de la municipalité et les responsables d’activités sont invités à transmettre
leurs articles 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

TOMBÉE: la semaine avant le premier du mois. Après cette date, les articles ne paraîtront pas.

Faits saillants – Conseil municipal des 17 décembre 2013, 8 et 14 janvier 2014
Séance extraordinaire du 17 décembre
2013 : adoption des prévisions budgétaires
2014, du programme triennal d’immobilisation 2014, 2015 et 2016 ainsi que du
règlement de taxation et tarification pour
l’exercice 2014.
Séance extraordinaire du 8 janvier
2014 : adoption du règlement no 2013-03
relatif à la répartition et à la tarification au
31 décembre 2013 du coût des travaux de
construction, de réparation ou d’entretien
du cours d’eau Coderre (branche 38).
Séance ordinaire du 14 janvier 2014 :
adoption des résolutions pour encourager
à favoriser les producteurs locaux lors
d’activités organisées sur le territoire
municipal, pour approuver le communiqué
de presse de la MRC concernant le pacte
fiscal municipal à l’égard du manque à
gagner suite au retrait du revenu de la TVQ
par le MAMROT, pour approuver le budget
2014 de l’AIBR et pour entériner le vote de
la Municipalité pour le Maire de Verchères,
monsieur Alexandre Bélisle comme
membre du CA de la FQM.
Adoption des résolutions concernant les
dépenses incompressibles 2014, les calendriers des versements de contributions
financières et/ou de quotes-parts 2014
pour l’Office municipal d’habitation de
Saint-Antoine-sur-Richelieu (OMH), la
Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion, la
Fabrique de la Paroisse de Saint-Antoinede-Padoue, l’entente de services La Maison
des jeunes La Traversée ainsi que celle
pour les comptes payés et à payer au
montant de 274 203,74 $.
Adoption des résolutions autorisant les
renouvellements de cotisations 2014 à
l’Association des directeurs municipaux du
Québec (ADMQ 407 $ taxes en sus), à
l’Association des chefs en sécurité incendie
du Québec (265 $) et à la Corporation des
officiers municipaux du Québec (COMBEC
333,43 $).
Adoption des résolutions pour la
rémunération 2014 pour les employés
municipaux
(0,9%
IPC
et
0,1%
augmentation) et de celles autorisant des
dépenses pour le service de protection
contre l’incendie (2 915 $), du paiement de
la retenue de 10% sur le nouveau camion
incendie (16 178,94 $), de la vente pour les
pièces du vieux camion incendie au plus
offrant, monsieur François Tanguay
(offre de 1 000 $), du renouvellement du
contrat d’entretien de la génératrice avec
Génératrice Drummond (480 $), de
produits d’entretien pour les édifices
municipaux (estimation de 1 500 $), de
carburant diesel (remplissage réservoir
estimation de 3 000 $), d’équipement pour
espace clos (trépied, ligne de vie et
ventilateur 4 615 $), de courroie pour la
souffleuse et d’une souffleuse (30 $ et
estimation de 3 000 $), n’excédant pas
3 000 $ pour le Carnaval 2014 et de 70 $
pour la conférence de presse Plaisirs
d’hiver de Loisir Sport Montérégie (LSM) et

pour la Maison de la Culture et du
Tourisme (695 $).
Adoption des résolutions acceptant le
départ à la retraite de madame Denyse
Laliberté de son poste de secrétaire
comptable et autorisant la publication
d’une offre d’emploi pour le poste de
technicien (ne) comptable et celles
entérinant l’embauche d’une préposée à la
Maison de la Culture et du Tourisme
(madame Janique Rodrigue) et celles de
surveillants à la patinoire (messieurs JeanSimon Larose et Olivier Degrève).
Adoption des résolutions acceptant la lettre
de démission de monsieur Michel Frisée de
son poste de directeur du Service de
protection contre l’incendie mais qui reste
pompier à temps partiel pour assurer la
transmission des dossiers du Service au
nouveau directeur et nommant le nouveau
directeur du Service, monsieur Alain

Fredette, l’assistant directeur, monsieur
Mathieu Lachance et monsieur Luc
Samson, lieutenant.
Adoption des résolutions nommant
monsieur Jonathan Chalifoux, membre du
CCU et celles renouvelant les mandats du
Comité consultatif en agriculture (CCA) de
messieurs Camille Girouard et André
Chagnon.
Adoption de la résolution
autorisant l’abattage d’arbre au 1896
du Rivage.
Adoption des résolutions autorisant les
signatures des conventions d’expositions à
la Maison de la Culture et du Tourisme
(Impressions – du 25 janvier au 9 mars et
Papiers bavard du 10 mai au 15 juin).
Prochaine séance:
Séance ordinaire à compter de 20h00, le
mardi 4 février 2014.
Bienvenue à tous !
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Avis publics
OFFRE D’EMPLOI

APPEL DE CANDIDATURES

Poste : TECHNICIEN (NE) COMPTABLE
Organisme : La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
dessert une population de 1 694 habitants et elle fait partie de la
MRC de La Vallée-du-Richelieu de la région administrative de la
Montérégie www.sasr.ca.
Type de poste : Permanent, 21 heures semaine à raison de
7 heures par jour, les lundis, mardis et mercredis. Sous l’autorité
du secrétaire-trésorier et directeur général, le titulaire du poste de
technicien comptable est responsable d’appliquer toutes les
opérations du cycle comptable de la Municipalité.
Responsabilités
• Balance mensuellement tous les livres comptables et présente
à la secrétaire-trésorière et directrice générale tous les rapports
requis pour le bon suivi des activités financières de tous les
services de la Municipalité;
• Assure le suivi de la masse budgétaire par un système de
contrôle approprié;
• Effectue les différentes facturations applicables aux règlements
municipaux, à la taxe foncière et à la tarification des services
municipaux, aux droits de mutation et toutes autres
facturations diverses;
• Prépare tous les documents requis pour la vérification des
livres par le vérificateur externe;
• Produit la paie des employés et Membres du Conseil ainsi que
les rapports gouvernementaux;
• Assure le suivi des différents régimes : assurance collective et
régime volontaire de retraite ;
• Assure le traitement de la taxation et tarification annuelles et
complémentaires ;
• Procède à la perception, encaissement et entrées de données;
• S’assure de la garde et de la bonne gestion des dossiers
relevant de sa fonction ;
• Collabore avec les autres membres du personnel.
Exigences
• Posséder un diplôme d’études collégiales (D.E.C.) en techniques administratives ou l’équivalent;
• Posséder une bonne connaissance en informatique et des
logiciels comptables PG ;
• Connaissance appropriée des logiciels Word et Excel ;
• Bonne maîtrise du français autant à l’oral qu’à l’écrit;
• Avoir un minimum de trois (3) ans d’expérience dans un poste
similaire exercé dans une Municipalité.
Conditions salariales : établies en fonction de l’expérience et
selon les politiques organisationnelles.
Commentaires : Ce poste est ouvert de façon égalitaire aux
hommes et aux femmes. Le masculin est utilisé dans le seul but
d’alléger le texte. Seules les personnes retenues pour une
entrevue recevront une communication. À compétences égales, le
candidat résidant à Saint-Antoine-sur-Richelieu a priorité.
Les personnes intéressées et qui répondent adéquatement aux
exigences établies sont invitées à faire parvenir leur curriculum
vitae détaillé, lequel est accompagné d’une lettre personnelle de
présentation et de motivation ainsi qu’une photocopie des
qualifications pertinentes (diplômes, attestation d’études, etc.), au
plus tard à 11h00, le 29 janvier 2014 à l’attention de la secrétairetrésorière et directrice générale, Élise Guertin, soit par la poste :
1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1, Saint-Antoine-sur-Richelieu,
J0L 1R0, par courriel ou télécopieur.
Responsable : Élise Guertin, municipalite@sasr.ca
Télécopieur : (450) 787-2852
Date d’entrée en vigueur : 15 janvier 2014
Date limite du concours : 11h00, 29 janvier 2014
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 15e jour de janvier 2014

UN (1) POSTE VACANT AU SEIN DU COMITÉ CONSULTATIF
EN CULTURE ET TOURISME (CCCT)
Nous demandons aux citoyens qui seraient intéressés à faire partie du
CCCT, de motiver l’intérêt démontré pour le poste vacant, dans une
lettre adressée à la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu au plus
tard à 14h00, le mercredi, 29 janvier 2014 :
1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1,
Saint-Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0
ou par courriel : maisonculture@sasr.ca
Sommaire, le Comité est constitué de cinq (5) membres, soit de
quatre (4) citoyens et d’un Élu municipal, lesquels ont le droit de vote
pour les recommandations. L’agente en développement culturel et
touristique agit comme secrétaire du CCCT et n’a pas le droit de vote.
Les objectifs et le rôle du CCCT sont principalement d’assister le
Conseil municipal dans les dossiers relatifs à la culture et au tourisme
et de lui faire des recommandations sur les dossiers qu’il lui soumet.
La durée du mandat des membres du CCCT est de trois (3) ans et est
renouvelable une (1) fois.
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer
avec l’agente de développement en culture et tourisme,
madame Isabelle Grondin, au 450-787-3116 ou par courriel
maisonculture@sasr.ca .
Note : Le poste est ouvert autant aux citoyennes qu’aux citoyens. Le
masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 15janvier 2014
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APPEL DE CANDIDATURES
UN (1) POSTE VACANT AU SEIN DU COMITÉ CONSULTATIF
EN AGRICULTURE (CCA).
Nous demandons aux citoyens non-agriculteurs qui seraient intéressés
à faire partie du CCA, de motiver l’intérêt démontré pour le poste
vacant, dans une lettre adressée à la Municipalité de Saint-Antoinesur-Richelieu au plus tard à 13h00, le mercredi, 29 janvier 2014 :
1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1,
Saint-Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0
ou par courriel : inspecteur@sasr.ca
Sommaire, le Comité est constitué de cinq (5) membres, soit deux
(2) citoyens agriculteurs, deux (2) citoyens non-agriculteurs et d’un
Élu municipal, lesquels ont le droit de vote pour les recommandations. L’inspecteur municipal agit comme secrétaire du CCA et n’a
pas le droit de vote.
Le poste vacant en est un à combler par un citoyen non-agriculteur.
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 mensuelle
est remise aux membres du Comité.
Les séances apportent des échanges intéressants et stimulants
entre les membres provenant de différents horizons sociaux
et professionnels.
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à
communiquer avec l’inspecteur municipal, au 450-787-3497 ou par
courriel inspecteur@sasr.ca .
Note : Le poste est ouvert autant aux citoyennes qu’aux citoyens.
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 15 janvier 2014

La bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion

À la bibliothèque, lire c’est découvrir le monde!
NOUVEL ATELIER
Aimeriez-vous écrire un livre?
Avec l’auteure Marthe Saint-Laurent
Que ce soit l’histoire de votre vie afin de la
léguer à vos enfants ou un livre pratique
pour démontrer votre expertise et attirer de
nouveaux clients, c’est possible!
Ateliers d’écriture adaptés à vos besoins
avec l’auteure Marthe Saint-Laurent.
Exploitez votre style d’écriture que ce soit
pour le plaisir ou pour publication.
Apprenez les techniques rédactionnelles
afin de communiquer adéquatement vos
réflexions, votre créativité et vos connaissances à travers vos écrits.
Marthe Saint-Laurent : auteure de 8 livres,
conférencière
(entreprises,
écoles),
attachée de presse et adjointe à l’édition
(Béliveau Éditeur), coach (Coaching de
gestion), journaliste et chroniqueuse radio,
télé, réseaux sociaux (certificats rédaction
française, français écrit).
Jour:
Heure:

Lundi
de 19h à 20h30
(60 minutes d’atelier,
30 minutes de coaching)

Durée:
Début:
Fin:
Relâches:
Lieu:

10 semaines
27 janvier 2014
21 avril 2014
3 février, 3 mars, 7 avril
Bibliothèque Hélène-DupuisMarion de Saint-Antoinesur-Richelieu
Inscription : 20 $
Pour vous inscrire : (450) 787-3140
Minimum: 5 participants
Maximum : 10 participants

HEURES D’OUVERTURE :
Le mardi de 13h30 à 16h30
Le jeudi de 19h30 à 21h00
Le dimanche de 10h00 à 12h00
Vous pouvez nous joindre au (450)
787-3140 et laissez votre message sur
notre boîte vocale.

Chute à livres

MINI-CONFÉRENCE
Par Madame Marthe Saint-Laurent.
Le dimanche 26 janvier 2014,
de 10h00 à 12h00
Madame Saint-Laurent donnera
une mini-conférence, de 10h00 à
10h30 et par le suite répondra à
vos questions. Venez-vous
informer au sujet de l’atelier
d’écriture et de coaching.
Ses livres seront disponibles au prêt.

M’emballer
c’est me
protéger!
MERCI DE VOTRE
COMPRÉHENSION

La recette du mois
Si vous désirez partager vos recettes
concoctées avec des produits du terroir de
Saint-Antoine-sur-Richelieu, veuillez les
communiquer par courriel à l’adresse
suivante : accueil@sasr.ca
À Saint-Antoine-sur-Richelieu, le secteur
agroalimentaire est notre principale activité
économique. Nous en sommes ses
meilleurs ambassadeurs. Partageons nos
meilleures recettes utilisant nos produits
locaux. Ce mois-ci…un peu d’histoire avec
la recette de pâté au poulet :
Dans les années 1970, pour faire une levée
de fonds, La Fabrique de St-Antoine et son
Comité organisateur du Souper au Poulet,
organisait un souper où l’on servait du pâté
au poulet. On demandait la participation
des paroissiens à la préparation du fameux
pâté au poulet. Les gens venaient de toutes
les paroisses aux alentours pour ce souper
et les gens réservaient des portions pour en
apporter après la soirée. Voici cette
fameuse recette :

Pâté au poulet avec une
dinde de 10 à 12 livres…
Faire tremper toute la nuit dans l’eau froide.
Assécher, découper en morceaux, fariner et
faire rôtir dans un poêlon jusqu’à dorer
dans moitié beurre et moitié graisse.
Déposez dans une marmite ou vous
ajoutez la moitié d’eau bouillante. Faire

bouillir à petit feu jusqu’à ce que la viande
se détache des os. Surveillez pour remettre
de l’eau bouillante au fur et à mesure
qu’il en faut; sur la fin, vous recouvrez
d’eau bouillante pour les derniers instants
de cuisson.
Au commencement de la cuisson vous
mettez :
- 1 gros oignon tranché
- 3 pincées de marjolaine
- sel et poivre au goût
- 3 grosses carottes
- 15 clous de girofle ronds
- 3 grosses branches de céleri
- 6 feuilles de laurier
Au bout de 4 heures environ, vous retirez
vos morceaux de viande, vous coulez le
bouillon, vous remettez au feu et vous y
mettez de la farine délayée dans l’eau.
Cette farine vous l’avez fait dorer dans le
poêlon que vous avez utilisé pour faire rôtir
la volaille. Il ne faut pas qu’elle soit plus
que dorée. Environ 3 tasses. Il ne faut pas
qu’elle soit épaisse. Vous enlevez la peau et
les os, vous coupez la viande en carré de
1 pouce environ. Vous placez également les
morceaux bruns et blancs dans votre
abaisse de pâte. Le gésier, vous le
découpez en très petits morceaux que vous
parsemez ici et là dans vos pâtés. Vous y
verserez la sauce à égalité. Vous piquez
votre pâte à plusieurs endroits pour laisser
la vapeur s’échapper. Badigeonnez de lait

pour obtenir un beau doré. Vous faites
2 grands pâtés.
Pâte à pâté :
- 7 tasses de farine
- 2 tasses de Crisco
- 3 c à thé de sel
- 2 œufs
- 3 c à thé de poudre à pâte
- 2 tasses d’eau glacée
Tamisez la farine, sel et poudre. Coupez le
gras dans la farine jusqu’à ce que cela
ressemble à un gros gruau. Cassez les œufs
dans l’eau glacée. Brassez bien et versez
sur la farine. Travaillez avec 2 fourchettes.
Faire 4 boules que vous déposez dans des
sacs de plastique et déposez dans le frigo
au moins 2 heures.

Et vous? Vous avez des recettes à
partager? accueil@sasr.ca
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Section urbanisme

UN CRÉDIT D’IMPÔT POUR VOUS AIDER DANS VOS PROJETS
ÉCORESPONSABLES (INCLUANT LES INSTALLATIONS SEPTIQUES) :
LE CRÉDIT D’IMPÔT ÉCORÉNOV DE REVENU QUÉBEC
Un crédit d’impôt remboursable pour la
réalisation de travaux de rénovation
écoresponsable
est
résidentielle
instauré sur une base temporaire.
Ce crédit d’impôt est destiné aux
particuliers qui font exécuter par un
entrepreneur qualifié des travaux de
rénovation écoresponsable à l’égard de
leur lieu principal de résidence ou de
leur chalet en vertu d’une entente
conclue après le 7 octobre 2013 et avant
le 1er novembre 2014.
Ce crédit d’impôt, qui sera d’un
montant maximal de 10 000 $ par
habitation admissible, correspondra à
20 % de la partie des dépenses
admissibles d’un particulier qui
excédera 2 500 $.

Pour donner droit au crédit d’impôt, les
travaux réalisés doivent avoir un impact
positif sur le plan énergétique ou
environnemental et les biens utilisés
dans le cadre de ces travaux doivent
répondre à des normes reconnues.
De plus, l’entrepreneur responsable des
travaux doit attester que les biens
répondent à ces normes reconnues.
Pour ce faire, il doit remplir et signer le
formulaire Attestation de conformité de
biens à des normes écoresponsables et
le remettre à son client.
Pour de plus amples informations,
visitez le site internet de Revenu
Québec http://www.revenuquebec.ca/
fr/citoyen/credits/ecorenov/

Section environnement
L’EAU BLANCHE EN HIVER!
Suite à la panne d’eau que nous avons
vécue le 25 décembre, plusieurs citoyens
ont observé que l’eau était blanche dans
leur verre ou contenant et qu’elle
disparaissait tranquillement. Quel est ce
phénomène?

De l’oxygène!
La blancheur de l’eau est créée par
l’accumulation de centaines de petites
bulles d’oxygène qui s’éliminent à la
surface de l’eau en fonction de
l’augmentation de la température
ambiante. Cela peut prendre une
minute.
En hiver, la température de l’eau de la
rivière oscille entre 0°C et 2°C. À cette
température, l’oxygène se dissout
dans l’eau. Son parcours la réchauffe
petit à petit, une fois rendue dans
nos maisons, la température peut
monter jusqu’à 20°C, ce qui ne lui
permet pas de garder autant d’oxygène,
c’est alors que les bulles d’oxygène
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apparaissent et donnent cette blancheur
éphémère.
Source : Centre d’interprétation de
l’eau.WWW.CIEAU.QC.CA

RÉCUPÉRATION, BRAVO !
Saint-Antoine-sur-Richelieu arrive en
première position pour le taux de
récupération par habitant au sein de la
MRC Vallée-du-Richelieu. Pour la
période de 8 mois s’étendant de mai à
décembre nous avons une moyenne de
récupération de 143 Kg/habitant tandis
que la moyenne de la MRC Vallée-duRichelieu est de 108 Kg/habitant.
Pendant ces huit mois, le bilan municipal
a été de 161,89 tonnes métriques
récupérées. Cela représente une nette
amélioration par rapport à 2012 ou
165 tonnes métriques avaient été
récupérées pendant l’année entière.

Bravo et merci!
D’ici 2020 il n’y aura plus d’enfouissement de déchets permis. Tout devra
être récupéré, recyclé, transformé, etc.
D’ailleurs en 2015, nous débuterons une
collecte de matière putrescible* dans la
M.R.C.
Chantal Denis,
conseillère responsable de
l’environnement.
* Exemples : déchets de légumes ou de
fruits, déchets de viande, de reliefs
de repas, tontes de gazons, etc. À
l’opposé, Le bois ou les papiers / cartons
qui peuvent être stockés séparément
sans évolution notoire, ne sont pas
putrescibles.

L’EAU, UNE RESSOURCE
PRÉCIEUSE!
Quotidiennement nous bénéficions
d’eau de qualité. Nous y sommes
habitués et oublions facilement les
bonnes pratiques visant à économiser
l’eau. Voici donc quelques suggestions à
mettre en pratique :
• Installer des aérateurs sur les robinets
afin d’augmenter la quantité d’air dans
le jet.
• Installer les pommes de douches
recommandées par Hydro-Québec.
• Réparer les fuites, un robinet qui fuit
peut écouler jusqu’à 30 litres d’eau par
jour, une toilette qui fuit peut perdre
jusqu’à 300,000 litres d’eau par année.
• Utiliser un verre lorsque vous vous
brosser les dents.
• Fermez le robinet de douche pendant
que vous vous savonner ou que vous
vous raser.
Source : Greenpeace, Vivre vert : trucs et
astuces.

CUEILLETTE DES SAPINS DE
NOËL NATURELS
La Municipalité ramassera vos
sapins de Noël naturels sans
décoration tout au long du mois
de janvier.
Veuillez disposer vos arbres de
façon sécuritaire sur le bord de la
route.

Gloriette culturelle
ÉCRIVAINS EN HERBE, À VOS PLUMES!
Concours littéraire pour la Saint-Valentin : Écrivez-moi
l’amour ou l’amitié : 2e édition
La Maison de la culture de Saint-Antoine-sur-Richelieu invite
tous les écrivains en herbe à nous faire parvenir leurs textes :
À vos plumes enfants adolescents et adultes!
Pour la deuxième année consécutive, la Maison de la
culture vous invite, grands et petits, à écrire un
texte d’une page sur ce qu’est pour vous l’amour
ou l’amitié. Les plus beaux textes seront
publiés dans la Gloriette et sur la page
facebook de la Maison de la
culture de Saint-Antoinesur-Richelieu.
Vous avez jusqu’au 7 février pour
nous faire parvenir le tout par
courriel avec vos coordonnées,
à l’adresse suivante :
maisonculture@sasr.ca
Ou par la poste :
Maison de la culture de SaintAntoine-sur-Richelieu, au :
1028 Du rivage
Saint-Antoine-sur-Richelieu, QC J0L 1R0
Infos : 450-909-3116

Des nouvelles de votre Maison de la
culture de Saint-Antoine-sur-Richelieu!
Suivez nos activités sur la page facebook de la
Maison e la culture de Saint-Antoine-sur-Richelieu
et profitez des activités culturelles qui vous sont
offertes, tout près de chez vous!
De plus, l’Espace-Boutique de la Maison
de la culture s’est refait une beauté! En effet, elle a
maintenant été réaménagée dans le bureau de
l’accueil au rez-de-chaussée. Nous vous invitons à
venir y découvrir différents objets faits par des
artisans et des artistes de la région : des tableaux,
des collages et des aquarelles, des cartes, du
vitrail, de la poterie, des bijoux, des CD!
Des objets de qualité, idéal à s’offrir ou à offrir en
toutes occasions : encouragez l’économie locale!

Au plaisir de vous lire en grand nombre!
TRIO MICHEL FAUBERT
Présenté par Chants de vielles
7 février 20 h

Une première en Montérégie : Le Trio
Michel Faubert en concert à Saint-Antoinesur-Richelieu Saint-Antoine-sur-Richelieu,
mardi 07 janvier 2014 – Dans le cadre de la
série «Chants de Vielles à l’année» sera
présenté, vendredi le 07 février 2014, le
concert «Mémoire Maudite» de Michel
Faubert à la Maison de la culture de SaintAntoine-sur-Richelieu.
En effet, vingt ans après Maudite Mémoire,
son premier disque, Michel Faubert inverse
les termes en proposant un nouveau CD
qui a paru en décembre dernier et dont
le répertoire constituera le programme de
la soirée.

L’auteur-compositeur-interprète nous propose ainsi un autre magnifique tour de chant
d’où émergent des complaintes de tradition
ancestrale qui, malgré leurs thèmes tragiques
(échecs amoureux, meurtres, trahisons),
nous bercent dans une atmosphère
apaisante grâce à sa voix singulière et
envoûtante.
Cette dernière est habillée par les accords de
guitare de deux vieux complices soit André
Marchand (Les Charbonniers de l’Enfer) et
Dominique Lanoie. Une facture minimaliste
(guitares et harmonium) qui rehausse l’effet
des textes transmis autant par un cultivateur
de Vaudreuil que par un barde gallois du
sixième siècle. Très légèrement habillées.
Pas a capella, mais a minima.
Un concert qui s’inscrit dans la belle tradition
folk, dépouillée et intime tant appréciée à
Chants de Vielles.
Lieu : Maison de la culture, 1028 du Rivage,
Saint-Antoine-sur-Richelieu. Prix: 20$
pré-vente / 25$ à la porte Places limitées
En vente via le site web : www.chantsde
vielles.com OU par téléphone : 450-9090940 Bonne fourchette en face de la Maison
de la culture : Bistro de la Rive, réservation:
450-787-2197
En collaboration avec la Municipalité de
Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Depuis le repositionnement du festival
Chants de Vielles à Saint-Antoine-surRichelieu en 2013, l’organisme a établi ses
quartiers dans les locaux de la Maison de la

culture Saint-Antoine-sur-Richelieu ou il
propose, en cours d’année, une série de
concerts de musiques acoustiques, folk
et trad. Fort de l’engouement manifeste à
l’égard de ses activités, l’organisme souhaite
ainsi développer ce créneau spécialisé dans
la région.

EXPOSITION IMPRESSIONS
DU 25 JANVIER AU 9 MARS 2014
L’atelier d’estampe Glypto
de l’Association des artistes
de Lasalle fête cette année
ses vingt ans d’existence et
de créativité! C’est donc
avec bonheur que nous
vous invitons à venir visiter
l’exposition intitulée Impressions, du
25 janvier au 9 mars, à la Maison de la
culture de Saint-Antoine-sur Richelieu.
Une exposition à ne pas manquer où les
couleurs et les formes se côtoient de
façon originale!
Le vernissage aura lieu dimanche le
26 janvier à 14 h : c’est la chance de
rencontrer les artistes et de discuter avec
eux. Bienvenue à tous!
Entrée libre
Vendredi au dimanche de 13 h à 17 h
Maison de la Culture de
Saint-Antoine-sur-Richelieu
1028, du Rivage J0L 1R0
Saint-Antoine-sur-Richelieu, Qc
Information: 450-909-3116
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Section loisirs
TOURNOI DE HOCKEY BOTTINE 4 X 4
CHALLENGE DU TOUBKAL!!
Quand : 8 et 9 février 2014
Heure : de 9h à 17h
Où : À la patinoire extérieur de St-Antoine, 1060 rue Moulin-Payet
Frais d’inscription d’une équipe (8 pers. sans gardien de but)
Inscription avant le 22 janvier 2014 : 200 $
Inscription après le 22 janvier 2014 : 240 $
Pour inscrire votre équipe, nous écrire à
l’adresse suivante: mathieuphaneuf.src@gmail.com
Vous pouvez me rejoindre au 514-980-2838
https://www.facebook.com/mathieuphaneufToubkal2014
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles

8 ◆ La Gloriette ◆ Janvier 2014

CARNAVAL!

Réservez votre fin de semaine du
31 janvier et 1er février!
C’est CARNAVAL à Saint-Antoine!
Apportez vos patins, vos bâtons
de hockey et votre sourire…
N’oubliez pas votre casque : il est
nécessaire en tout temps sur la
patinoire lors du Carnaval.
Des activités pour petits et
grands vous attendent!
Vérifiez votre courrier, un
dépliant vous sera acheminé
par la poste!
** horaire sujet à changement
sans préavis.

Suite de la page 1

Société d’histoire (SHEC)

LE MARDI 21 JANVIER 2014, LE DRAPEAU FLEURDELISÉ
CÉLÈBRE SON 66e ANNIVERSAIRE
Une cérémonie se tiendra le
mardi 21 janvier 2014 à 15 h
au Centre communautaire.
Bienvenue à tous!
Le 21 janvier 1948, le
fleurdelisé prenait la
place du Union Jack,
drapeau britannique, au
sommet de la tour centrale de l’Assemblée
nationale. Par décret, le gouvernement du
Québec lui avait accordé, le matin même,
le statut de drapeau officiel du Québec.
C’est pour souligner cette cérémonie que le
21 janvier a été décrété le jour du Drapeau.
Le drapeau représente l’un des plus
puissants moyens de communication d’une
nation. De tout temps et dans toutes les

civilisations, il a été un élément d’identification permettant de reconnaître les siens,
d’attirer l’attention, d’identifier une
juridiction. Les gens sont sensibles et
intéressés à tout ce qui touche leur
drapeau, et c’est aussi vrai pour les
Québécois.
À titre d’emblème national, le drapeau du
Québec doit être déployé de façon
officielle par une institution publique ou un
établissement relevant de l’Administration
gouvernementale afin de marquer son
appartenance à cette dernière.
2014 marque le 66e anniversaire du
fleurdelisé.
Source : http://www.drapeau.gouv.qc.ca/

INVITATION À
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
La Société historique et culturelle de
Saint-Antoine-sur-Richelieu
(SHEC)
tiendra sa 21ième assemblée générale
annuelle, le dimanche 23 février 2014 à
la Maison de la culture à 9 h 30.
L’invitation est lancée à toute la
population.

Chants de Vielles

Toujours préoccupé par l’importance
de mieux faire connaitre la musique
traditionnelle du Québec, l’organisme
Chants de Vielles, présentera dans les
écoles de la région un projet original
: le projet « TRADALANNÉE! »
En respectant ainsi son mandat
éducationnel, Chants de Vielles, en
plus de réaliser son festival estival,
œuvrera à faire de l’éveil musical
spécialisé et ainsi contribuera à
combler un besoin en matière de
transmission des traditions musicales
et chantées du Québec.
Ayant obtenu une Bourse du
Ministère de la Culture et des
communications le projet «
TRADALANNÉE! » visitera au cours de
l’année 5 écoles de la région
permettant ainsi aux enfants de la
Commission scolaire des Patriotes de
vivre une expérience culturelle de
grande qualité.
Ce projet en trois phases consiste en
premier lieu à la présentation d’un
atelier-spectacle dans les écoles.
En se sens, les élèves de l’école
Georges-Étienne-Cartier ont assisté à la représentation de « Les

voyageurs » des artistes Daniel Roy
et David Simard mercredi le 15
janvier 2014 à la Maison de la
Culture de Saint-Antoine-surRichelieu ils ont été invités à
découvrir notre patrimoine culturel
tout autant que celle de la musique
traditionnelle, ses répertoires, ses
instruments. Les artistes visiteront
également par la suite notamment
les écoles Ludger-Duvernay de
Verchères, Mère-Marie-Rose de
Contrecœur et l’école Des Trois
Temps de Saint-Marc-sur-Richelieu.
Dans un second temps, les enfants
seront invités à prendre part à un
projet de collectage en lien avec la
transmission du patrimoine culturel
musical québécois. On entend ici par
collectage la transmission orale de
mélodie ou de chanson souvent
apprises «à l’oreille» lors de rencontres
familiales, auprès de parents ou de
grands-parents. En effet, il leur sera
expliqué notamment que, s’ils ont un
grand-père, un voisin ou une tante
qui chantent des chansons ou jouent
du violon, ce sont des porteurs de
patrimoine immatériel ou « porteurs
de tradition » et qu’ils peuvent
contribuer à partager ces trésors à
leur communauté élargie. Ils seront
invités à le faire en enregistrant des
capsules vidéo. Le «Photomaton
Tradalannée!» (une cabine conçue par
notre organisme) se déplacera dans
les écoles afin que les enfants soient
invités à y prendre place pour y

interpréter leurs mélodies ou
chansons de famille. Ces « performances » seront enregistrées (son et
image) puis, dans les semaines qui
suivront, formatées en capsules
audio-vidéo. En plus d’être mises en
valeur, intégrées sur le site web de
Chants de Vielles (www.chantsdevielles) l’ensemble de ces capsules
documenteront un fond régional
d’archives «Chants de Vielles» qui sera
déposé sur une plateforme nationale
administré par L’Alliance documentaire des associations en patrimoine immatériel. Le «Photomaton
Tradalannée!» prendra ensuite la
route, en divers lieux/évènements de
la région.
Finalement, la conclusion du projet
se déroulera pendant le Festival
Chants de Vielles pas la création de la
Scène « ENFANTS TRADALANÉE » au
sein de sa 10e édition qui aura lieu
les 27-28 et 29 juin 2014. Les enfants
pourront y assister à 6 spectacles et
ateliers de musique traditionnelle
adaptée.
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Section Âge d’Or

FADOQ
ÂGE D’OR
ST-ANTOINE
Merci à tous pour le succès de notre
party de Noel et Bonne Année 2014!
Membre de la FADOQ
Âge d’Or St-Antoine

Section communautaire

AVIS DE DÉCÈS
LAPOINTE (OUELLET), GHISLAINE
1949 - 2014
À l’Hôpital Général de
Montréal, le 07 janvier
2014, est décédée à
l’âge de 64 ans,
Ghislaine Ouellet
épouse de Gilles
Lapointe, de SaintAntoine-sur-Richelieu.
Outre son époux elle
laisse dans le deuil ses
enfants: Ghyslain (Annie Gaudreault),
Pierre, Pascal (Mélissa St-Onge), Daniel
(Tiffany Morin) et Francis (Chantal Major).
Ses petits-enfants: Laurence, Anabelle,
Charles, Grégory, Vanessa, Emma, Delphine.
Ses frères et ses soeurs: Ginette, Paul-Émile,
Marie-Claire, Jean-Marc, Patrice, Jacinthe et
Christian, ses beaux-frères et ses bellessoeurs. Ainsi que plusieurs neveux, nièces,
parents et amis.

Sincères condoléances
à toute la famille
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REMERCIEMENTS
1920 – 2013
Nous vous remercions des marques de
sympathie que vous avez manifestées
à notre égard lors du décès de notre
mère, Madame Jeanne d’Arc Dupont
survenu le 10 décembre 2013.
Merci d’avoir partagé notre peine.
Daniel, Mario, Claudine et
Martine Bérard

PÈLERINAGE À L’ORATOIRE ST-JOSEPH
LE MARDI 11 MARS 2014
DÉPART :
À 9h – Stationnement de
l’Église de Saint-Antoine
À 9h15 – Stationnement de
Église de Saint-Marc
COÛT: 13 $ par personne
(transport)
Retour à Saint-Antoine
vers 17 h
POUR INFORMATION OU
RÉSERVATION :
Denise Gaudette:
787-2281
René Gendron :
787-2359

Chronique santé

VOUS ARRIVE-T-IL D’OUBLIER DE PRENDRE VOS MÉDICAMENTS ?
VOUS EST-IL DÉJÀ ARRIVÉ DE
VOUS POSER LA QUESTION : “EST-CE
QUE J’AI PRIS MON MÉDICAMENT
CE MATIN?”
Si la réponse est oui, alors ce feuillet
est pour vous.
Peut-être oubliez-vous de prendre vos
médicaments parce que vous :
• Devez prendre un médicament
plusieurs fois par jour
• Devez prendre un médicament à un
moment de la journée qui ne
convient pas à vos habitudes de vie.
• Avez une maladie qui présente peu
de symptômes.
• Prenez un traitement à long terme
(et avouons-le, un traitement
prolongé peut facilement devenir
ennuyant! ).
• Avez de la difficulté à avaler ou
une incapacité à utiliser le produit
ou son dispositif d’administration
(ex: seringue).

• Avez un manque de
motivation causée
par une mauvaise
perception du
médicament ou
de la gravité de
la maladie.
Peut importe la
raison de vos “oublis”, voici quelques
trucs pour vous aider à vous souvenir :
• Prenez vos médicaments toujours au
même moment de la journée
• Synchronisez la prise avec vos
activités routinières, par exemple,
lorsque vous vous brossez les dents.
À moins d’avis contraire du médecin
ou du pharmacien, prenez vos
médicaments à un moment bon
pour vous.
• Gardez vos médicaments à des
endroits stratégiques.
• Notez à votre agenda ou sur un
calendrier chaque fois que vous
prenez vos médicaments.
• Posez des collants de rappel dans
la maison.
• Utiliser un pilulier (divers formats
sont disponibles).
• Utilisez une roulette indiquant la
prise quotidienne du médicament.
• Utilisez un dispositif d’alarme
(montre, ALR, etc.).
Ne pas prendre ses médicaments
correctement peut causer de sérieux
problèmes. Si vous avez des doutes

ou êtes confus au sujet de votre
traitement, consultez votre pharmacien.
Informez-vous sur votre
problème de santé et votre
traitement, posez des questions. Prendre les moyens de
suivre adéquatement un
traitement
médicamenteux
c’est se donner toutes les chances
de réussite. Si vous êtes incapable de
suivre une posologie correctement,
parlez-en à votre pharmacien.
Votre pharmacien peut répondre à
vos questions.
Merci d’encourager notre pharmacie!!!
Votre santé est notre priorité, venez
nous rencontrer!

Nos heures d’ouverture:
Lundi au Mercredi:
Jeudi et Vendredi:
Samedi:
Dimanche:

10h à 18h
10h à 19h
10h à 14h
Fermé

Alice Ouellette
Pharmacienne, propriétaire
20, Chemin de la Pomme D’Or
Saint-Antoine-sur-Richelieu
450 787- 4111
Membre affilié à PROXIMed est responsable des
services annoncés dans cette rubrique.

CLSC des patriotes

Programmation des services
au Centre communautaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Dorénavant, pour rencontrer le médecin, il faudra
obligatoirement avoir pris rendez-vous.
Priorité accordée au suivi des personnes âgées de
70 ans et plus et à mobilité réduite. Tous les jeudis
de 9 h à 12 h
Infirmière présente pour tous
de 9 h à 11 h
*L’infirmière absente en même
temps que le médecin
Docteur Louis Laneuville
Médecin et infirmière présents:
Les 6, 13 et 27 février 2014
PRISE DE SANG : Le 3 février 2014

PRÉLÈVEMENTS SANGUIN : PRIORITÉ AUX 70 ANS ET
PLUS ET À MOBILITÉ RÉDUITE.
La clinique de prélèvements sanguins se tient tous les premiers
lundis du mois. Pour prendre rendez-vous, vous devez faire
parvenir votre prescription à la secrétaire au Centre communautaire
ou au CLSC à 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 7 h à 9 h 30. CLSC & Info-santé : 1 888 261-7070
Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez
communiquer avec l’infirmière le jeudi et les premiers lundis du
mois au 787-9741.

Janvier 2014 ◆ La Gloriette ◆ 11

12 ◆ La Gloriette ◆ Janvier 2014

Section publicité

1113 du Rivage
Saint-Antoine-sur-Richelieu
Matériaux
de construction
construction
Matériaux de
Peinture - Vêtements de travail
Outillage - JardinageJardinage -Moulées
Moulées
Propane BBQ
BBQéchange
échangede
debouteilles
bouteilles
Propane
Drains agricoles - Ponceaux

Tél. :

450 787-2033

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au Vendredi
8h30 à 12h00
13h00 à 17h00
FERMÉ de 12h00 à 13h00
Samedi : 8h30 à 12h30
Dimanche : FERMÉ

À PARTIR DU 1er AVRIL 2013
ET TOUTE L’ANNÉE.
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Il y a une
place pour
votre annonce

ici.

Contactez-nous
au (450) 787-3497
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BIBLIO :
10h-12h

BIBLIO :
10h-12h

BIBLIO :
10h-12h

BIBLIO :
10h-12h

23

16

9

2

DIMANCHE

3

24

17

10

PRISE DE SANG

LUNDI

BIBLIO :
13h30-16h30

BIBLIO :
13h30-16h30

BIBLIO :
13h30-16h30

BIBLIO :
13h30-16h30

Séance du
Conseil 20 h

4

25

18

11

MARDI

26

19

12

5

MERCREDI

BIBLIO :
19h30-21h

Collecte de
récupération

BIBLIO :
19h30-21h

BIBLIO :
19h30-21h

Médecin &
infirmière

Collecte de
récupération

BIBLIO :
19h30-21h

Médecin &
infirmière

6

27

20

13

JEUDI

FÉVRIER 2014

Collecte
des ordures

St-Valentin

Gros rebuts

Collecte
des ordures

28

21

14

7

VENDREDI

22

15

8

1

SAMEDI

Section publicité
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