Membre de:

Bulletin de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu

Vol. 10 — No 02 — Février 2014

Carnaval «Plaisirs d’Hiver»
C’est avec la coopération de Dame Nature et sous un soleil resplendissant que le
Carnaval Plaisirs d’Hiver de Saint-Antoine-sur-Richelieu s’est tenu, les 31 janvier et
1er février derniers.
Du Zumba nocturne aux spectacles des « cracheuses de feu », en passant par le diner hot dog
aux profits de la Maison des jeunes, sans oublier les balades en traineaux à chiens... l’hiver à
trouvé le bon moyen pour se faire aimer!
Merci aux Antoniens et Antoniennes qui se
sont déplacés en grand nombre pour venir
célébrer les joies de l’hiver! Merci à tous ceux
et celles qui de près ou de loin ont
contribué au grand succès de l’activité!

Semaine
de relâche
Horaire des activités en page 9

À LIRE CE MOIS-CI:

RECONNAISSANCE AUX GENS DE SAINT-ANTOINE
La Guignolée
La période des fêtes terminées, nous
ne pouvons passer sous silence ce
grand élan de générosité des
Antoniens et Antoniennes. Grâce à

votre générosité, six
familles et neuf
personnes seules ont
pu avoir un Noël
plus festif.
(Suite page 11)
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À la mairie

Mot du Maire

Votre Conseil municipal

Nous continuons d’être à l’écoute de
vos besoins! Il me fait plaisir de vous
annoncer qu’à compter de la séance du
conseil du 4 mars, les rencontres
débuteront à 19h30. Cela nous
permettra de terminer les séances un
peu plus tôt. À compter de ce mois-ci,
nous publions dans la Gloriette un
aperçu des questions posées par les
citoyens lors des séances du Conseil
avec leurs réponses. Il arrive que nous
n’ayons pas de réponses à fournir
immédiatement lors de la séance,
cependant soyez assurés que nous
faisons les démarches nécessaires afin
d’y répondre.

Membre de:

Denis Campeau
Maire

Lucie Beaudoin
Conseillère # 1

Dominique Rougeau
Conseillère # 2

Un gros merci pour avoir permis que
votre Carnaval Plaisirs d’hiver soit un
succès. En effet plus de 200 personnes
y ont circulé le vendredi soir et samedi
dans la journée. Tous ont été ébahis par
le spectacle des « cracheuses de feu » du
vendredi soir ainsi que par les autres
activités. Félicitations à Geneviève
Duguay pour l’organisation et longue
vie au Carnaval Plaisirs d’hiver!
La marmotte nous a indiqué un
printemps hâtif. L’avenir nous dira si
elle a raison! Bonne Saint-Valentin à
tous et à bientôt!

Travaux de stabilisation de talus des berges de la rivière Richelieu sur
la route 223 (rue du Rivage), à Saint-Antoine-sur-Richelieu
Longueuil, le 13 février 2014 – Transports Québec informe les usagers de la route qu’il
procèdera à des travaux de stabilisation de talus des berges de la rivière Richelieu sur la
route 223 (rue du Rivage), à Saint-Antoine-sur-Richelieu, du 18 février au 14 mars 2014.
Il y aura fermeture d’une voie sur deux de la route 223 (rue du Rivage), à environ 2,5 km
au nord de la rue Stéphane. Cette entrave débutera le mardi 18 février à 7 h pour se
terminer le vendredi 14 mars 12 h et sera maintenue en tout temps au cours de cette
période.

Pierre Lauzon
Conseiller # 3

Bernard Archambault
Conseiller # 4

Des signaleurs assureront la circulation en alternance, à l’entrée du chantier, le jour et
des feux de circulation seront en fonction le soir, la nuit et la fin de semaine. La limite
de vitesse sera de 50 km/h en zone de chantier.
Veuillez prendre note que ces travaux pourraient être annulés ou reportés en raison des
conditions climatiques ou de contraintes opérationnelles.
Pour information :
Ministère des Transports
Direction de l’Est-de-la-Montérégie
450 677-8974
dtem@mtq.gouv.qc.ca

Chantal Denis
Conseillère # 5

Jacklyn Estrada R.
Conseillère # 6
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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.

Conseil municipal

QUESTIONS-RÉPONSES LORS DE LA SÉANCE
DU CONSEIL
QUESTION 1
Pouvez-vous inscrire les réponses aux
questions posées lors des séances du
Conseil à la suite du procès verbal ou
dans la Gloriette?

Réponse
Voilà, c’est fait! Nous inscrirons
dorénavant les réponses aux questions
pertinentes pour l’ensemble de la
population dans la Gloriette.
QUESTION 2
La collecte des déchets verts s’effectue
trop tôt. Il y avait encore de la neige à
la mi-avril lorsque la collecte s’est
effectuée. Est-il possible de reporter les
dates de collecte?

Réponse
Nous avons communiqué avec notre
fournisseur de service et nous avons
décalé d’une semaine plus tard la
collecte des déchets verts. Il est
cependant pratiquement impossible de
prédire si nous allons avoir un
printemps hâtif ou tardif.
QUESTION 3
Serait-il possible de se procurer des
billets de spectacles ailleurs qu’à la
Maison de la Culture?

même et il est alors inutile d’envoyer
une facture.
QUESTION 5
Combien coûte à la Municipalité le
bâtiment qui loge la caisse populaire?

Réponse
En arrondissant les chiffres nous avons
sur une base annuelle; 5 700 $
d’électricité, 800 $ de déneigement,
750 $ d’entretien de terrain l’été, 365 $
d’assurance et 700 $ d’entretien de
bâtiment (montant qui peut varier selon
les réparations à effectuer). En 2014
nous avons versé le deuxième
versement de 5 au montant de 36 775 $.
Si le loyer était payé, ce serait un
montant de 13 485$/année plus les
taxes qui serait reçu par la municipalité.
Lors de la dernière séance du conseil,
certaines données manquaient. Il y
aussi un manque à gagner au niveau
des taxes municipales, environ
4 800 $ pour la caisse populaire. De
plus, la Municipalité doit payer les
taxes scolaires pour l’immeuble. Il y a
aussi eu des frais de notaires pour la

transaction et la préparation du bail
de location. Des frais d’inspection du
bâtiment avant l’achat ont aussi été
effectués.
Le coût d’acquisition du bâtiment a
été de 251 300 $ et le montant de
5 années de loyer a été soustrait du
coût d’achat. Il ne fallait donc payer
que la différence soit 183 875$. Ce
montant est payable en 5 versements
annuels. Tant que des travaux de
séparations des lieux ne sont pas
effectués, l’ensemble de l’immeuble
est considéré comme étant loué, sans
aucuns frais supplémentaires. Les
travaux de séparations étaient prévus
pour 2012.

SÉANCES DU CONSEIL
À 19 H 30
PROCHAINE SÉANCE:
Séance ordinaire à compter de
19h30, le mardi 4 mars 2014.
Bienvenue à tous!

Avis public

Réponse
Oui. Les billets sont maintenant
disponibles au Bureau municipal.
(Paiements en argent comptant
seulement).
QUESTION 4
Il semble que les pompiers de SaintAntoine font plus d’interventions à
Saint-Marc que ceux de Saint-Marc à
Saint-Antoine? Est-ce que la Municipalité est remboursée?

Réponse
Nous ne pouvons pas nous fier aux
nombres d’interventions afin de
déterminer les coûts associés, car il faut
aussi connaître d’autres facteurs comme
le nombre de pompiers, le nombre de
véhicules d’urgence, la durée de
l’intervention, etc. Habituellement, aux
alentours du mois de septembre, les
chefs de pompiers calculent les coûts
des interventions sur les différents
territoires. S’il y a une grosse différence,
une facture est envoyée. Souvent le
montant dépensé est sensiblement le

AVIS PUBLIC
L’ENVOI DES COMPTES DE TAXES 2014 – RETARDÉ
En raison de problèmes du transfert du cadastre rénové au rôle
d’évaluation foncière de la Municipalité, la préparation et l’envoi des
comptes de taxes de l’année 2014 sont retardés.
Dans ce contexte, la Municipalité vous fera parvenir votre compte de
taxes 2014 dans le meilleur délais possible, mais obligatoirement d’ici le
1er mars 2014 (Loi sur la fiscalité municipale, article 81).
Le 1er versement sera payable 30 jours suivant la date d’envoi du compte
de taxes, donc à une date au courant du mois de mars 2014.
Nous sommes désolés des inconvénients que ce délai peut vous
occasionner.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 11ième jour du mois de février 2014.
Élise Guertin,
Secrétaire-trésorière et directrice générale
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Section événement

Association de gens d’affaires

LA CÉRÉMONIE DE SALUT
DU DRAPEAU FLEURDELISÉ
Le 21 janvier à 15 h s’est tenue la cérémonie de Salut du
drapeau à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Plus d’une vingtaine
de personnes ont bravé le froid sibérien et se sont réunies
au pied du mât de la mairie afin d’entendre le Maire,
monsieur Denis Campeau, raconter l’histoire du drapeau
fleurdelisé. Ensuite monsieur Marc Lacroix a prononcé le
Salut du drapeau et partagé avec la foule des textes de la
Première Ministre, madame Pauline Marois, et de monsieur
Bernard Landry. Après la cérémonie, tous se sont réunis
dans la salle Julie-Daoust du Centre Communautaire afin d’y
déguster des breuvages chauds et fraterniser.
Saint-Antoine-sur-Richelieu, un village de culture et de
patrimoine, fier de son histoire et fier de la célébrer.

UN PETIT MOT DE VOTRE
ASSOCIATION… et
UN PREMIER RENDEZ‐VOUS 2014
Grands mercis à tous les membres qui ont eu la chance de
compléter le sondage et de nous le retourner. Les administrateurs de l’AGAA peuvent ainsi compter sur une meilleure
connaissance de l’ensemble de ses membres, de leurs
intérêts et attentes envers leur association. C’est lors de notre
prochain rendez‐vous que nous aurons le plaisir de vous
partager les informations cumulées et vous dévoiler le plan
d’actions qui en découlera au cours des prochains mois.
Nous vous invitons à être avec nous le 25 février 2014 à la
Maison de la Culture pour un « 7 à 9 ». (19 h 00 à 21 h 00)
Aussi pour amorcer de bon pied, la nouvelle année, nous
avons cru d’intérêt à vous présenter Mme Anne‐Marie
Tremblay de AM Focus Média, http://www.amfocusmedia.
com/ conférencière, spécialisée en conseils marketing web.
Présidente de son organisation, Mme Tremblay nous
entretiendra sur l’importance des nouvelles réalités en
communication en termes de relation‐client soit celles des
médiaux‐sociaux. Un rendez‐vous d’intérêt pour une
meilleure connaissance des nouvelles tendances.
Donc à mettre à votre agenda ‐ un rendez‐vous à ne pas
manquer, le 25 février 2014 « 7 à 9 ». (19 h 00 à 21 h 00)
Maison de la Culture – Saint‐Antoine‐sur‐Richelieu
SVP CONFIRMEZ VOTRE PRÉSENCE AUPRÈS DE

agasasr@gmail.com
Crédit photo : Marc Béland

P.S.: Breuvages et petites bouchées seront servis

Section environnement
ESSAIS DE RAY-GRASS DANS DEUX BASSINS VERSANTS : DES RÉSULTATS CONCLUANTS!
LE 29 JANVIER 2014 – Près de 40
personnes ont participé, le 23 janvier
dernier, à la présentation des résultats des
essais de ray-grass qui ont eu lieu dans les
bassins versants de la rivière des Hurons et
du ruisseau Coderre. Effectivement,
l’implantation de cette plante entre les
rangs de maïs contribue à réduire l’érosion
des sols, tout en améliorant la structure du
sol et la qualité de l’eau.
« Les essais réalisés chez 15 producteurs
agricoles en 2013 ont été concluants à
plusieurs égards. De façon générale, le raygrass s’est bien implanté et a créé une
couverture homogène du sol, et ce, sans
diminuer les rendements de maïs », a
indiqué Catherine Plante, agente en
agroenvironnement de la Fédération de
l’UPA de la Montérégie. En tout, près de
150 hectares de cultures intercalaires ont
été implantés.
Après la présentation des résultats par les
agronomes du groupe ProConseil et du
club Agri Conseils Maska, quelques
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producteurs ayant participé aux essais ont
partagé leur expérience avec les
participants présents. La plupart d’entre eux
ont d’ailleurs constaté une meilleure
portance de leur sol au moment de
la récolte.

PRODUCTEURS RECHERCHÉS
Les essais se poursuivront aussi en 2014,
avec quelques variations. Pour ce faire, des
producteurs agricoles dans les bassins
versants de la rivière des Hurons et du
ruisseau Coderre sont recherchés. Les
agriculteurs intéressés à participer aux
essais cette année sont invités de contacter
dès maintenant les coordonnatrices des
projets :
Bassin versant de la rivière des Hurons
(MRC de Rouville, des Maskoutains, du
Haut-Richelieu et de la Vallée-du-Richelieu)
Catherine Plante
cplante@upa.qc.ca
450 774-9154, poste 5219

Chantale Soumahoro
csoumahoro@upa.qc.ca
450 774-9154, poste 5218
Bassin versant du ruisseau Coderre
(MRC Marguerite d’Youville et Vallée-duRichelieu)
Cécile Tartera
cecile.tartera@groupeproconseil.com
450 864-0180, poste 106
En partenariat avec les clubs conseils
Groupe ProConseil et Agri Conseils Maska,
ces essais ont été réalisés dans le cadre des
projets de bassins versants de la rivière des
Hurons et du ruisseau Coderre.

La bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion

À la bibliothèque, lire c’est découvrir le monde!
HEURES D’OUVERTURE :

NOUVEAUTÉS

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

La recette du mois

VERRINE DE THON & GELÉE DE CANNEBERGES
Ingrédients

• Petites feuilles de céleri

• 8 oz (230g) de chair de thon en
morceaux
• ½ tasse (125ml) de mayonnaise
• ¼ tasse (60ml) de moutarde
de Dijon
• 2 c. à soupe (30ml) de jus de citron
• ½ tasse (125 ml)
d’oignons verts
hachés finement

• Gelée de canneberges de
Canneberges Leclerc
• Sel & poivre

Préparation
• Mélanger le thon, la mayonnaise, la
moutarde, le jus de citron, les
oignons verts, saler et poivrer au
goût.
• Sortir les verrines et y mettre le
mélange de thon.

URGENCE-Aqueduc
A.I.B.R.

• Ajouter un petit chapeau de gelée
de canneberge sur le dessus ou
dans le fond de la verrine.

Régie de
l’aqueduc intermunicipale
du BAS-RICHELIEU

• Décorer avec une feuille de céleri.
Ajouter quelques morceaux de noix de
Grenoble (facultatif)
Source : Magazine Vita, Février-Mars 2012
Et vous? Vous avez des recettes à
partager? accueil@sasr.ca

Pour information lors
des situations d’urgence
(bris, avis d’ébullition,
travaux, etc.) :

www.aibr.ca
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Section urbanisme

La journée de l’arbre

CRÉDIT D’IMPÔT ÉCORÉNOV DE REVENU
QUÉBEC : UN CRÉDIT D’IMPÔT POUR VOUS
AIDER DANS VOS PROJETS ÉCORESPONSABLES
(INCLUANT LES INSTALLATIONS SEPTIQUES)

LE PRINTEMPS, ÇA SE
PRÉPARE DÈS MAINTENANT!
ÉCHANGE DE PLANTES :
INVITATION À UN COMITÉ

Un crédit d'impôt remboursable pour la
réalisation de travaux de rénovation
résidentielle
écoresponsable
est
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/

À chaque année, la Municipalité
organise «La journée de l’arbre»
autour de la Fête nationale des
Patriotes. Cette année, cette journée se
tiendra le 18 mai 2014.
Lors de cet événement, il serait aussi
intéressant de faire un échange de
plantes, vivaces ou autres, afin de
stimuler l’ardeur de nos jardiniers et
jardinières, sans débourser beaucoup
d’argent ou pas du tout.
Pour ce faire, nous avons besoin de
gens intéressés et bénévoles afin
d’organiser cette activité et faciliter les
échanges lors de l’activité.
Quelques rencontres permettront de
réaliser ce partage dans le plaisir et de
faire en sorte que notre municipalité
soit florissante à tout point de vue.
Si vous avez le goût de vivre cette
expérience entre citoyens, contactezmoi au 450-787-4189 ou par courriel
chantalden@videotron.ca
Je vous remercie à l’avance,
Chantal Denis
Conseillère

Liste d’acronymes 2014
SASR : Saint-Antoine-sur-Richelieu
CCU : Comité consultatif en urbanisme
CCE : Comité consultatif
en environnement
CCCT : Comité consultatif en culture
et tourisme
CCA : Comité consultatif en agriculture
CCA : Centre Communautaire
et Administratif
OMH : Office Municipal d’Habitation
MDJ : Maison Des Jeunes
CPE : Centre de Petite Enfance
MRC V-R : Municipalité régionale de
comté De la Vallée du Richelieu, située
à McMasterville.
CLD : Centre Local de Développement
CDC : Corporation de Développement
Communautaire
AIBR : Aqueduc inter-municipal
du Bas-Richelieu
SER : Service Environnement Richelieu
SÉMECS : Société d’Économie Mixte de
l’Est de la Couronne sud.
MADA : Municipalité Amie Des Ainés
PFM : Politique Familiale Municipale
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CAMF : Carrefour Action Municipale
et Famille
MF : Ministère de la Famille
CHSLD :Centre d’Hébergement et
de Soins de Longue Durée
APBVQ : Association des plus beaux
villages du Québec
REFER : Regroupement Entre Fleuve et
Rivière (Regroupement de 5 Municipalités voisines, membres de l’APBVQ)
MAMROT : Ministère des Affaires
Municipales, des régions et de
l’Occupation des Territoires
UMQ : Union des Municipalités
du Québec
FQM : Fédération Québécoises
des Municipalités
MMQ :Mutuelle des municipalités
du Québec (assurances)
PIQM : Programme d’Infrastructures
Québec-Municipalités
MTQ : Ministères des Transports
du Québec
MDDEFP : Ministère du
développement Durable, de
l’Environnement, de la Faune et des
Parcs.

Gloriette culturelle
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.
L’exposition
collective
comporte deux volets. Elle
nous révèle le talent de
chacun certes, mais aussi
l’incroyable potentiel artistique qu’offrent les différentes techniques d’estampe que les artistes-graveurs maîtrisent avec
brio. Le visiteur sera amené à y découvrir et
à se familiariser à près d’une dizaine de
techniques différentes allant de la
lithographie, à la gravure sur bois, les eauxfortes, la pointe-sèche, la collographie et
l’estampe numérique pour ne mentionner
que celles-là!
Dans un premier volet, vous pourrez
découvrir l’univers personnel de douze
artistes-graveurs où les femmes sont à
l’honneur! Les artistes participantes sont :
Marie-Ange Brassard, Lucie Charbonneau,
Nicole Doré Brunet, Denise Faucher, Lucille
Grenier, Ingeborg Jürgensen Hiscox, Paule
Lévesque, Rochelle Mayer, Ginette Poissant,
Hélène Raymond Amyot, Louise Simard et
Daniela Zekina.
Dans le cadre de ses activités, l’atelier Glypto
accueille aussi des artistes et met les
équipements de l’atelier à leur disponibilité
ainsi que le savoir-faire des membres de
Glypto. C’est dans ce contexte que Luc De
Larochelière, a demandé la collaboration des
membres de l’atelier Glypto et qui a donné
le jour à la production d’un projet artistique
articulé autour de son album un toi dans
ma tête.
Le deuxième volet de l’exposition
Impressions présente donc les œuvres de
neuf des artistes de l’atelier Glypto à qui Luc
De Larochelière, auteur, compositeur,
interprète a demandé de créer des gravures
inspirées de chacune des chansons de son
album Un toi dans ma tête. Luc De
Larochelière a quant à lui réalisé une gravure
sur linoléum à partir de la chanson titre de
son album qui fait partie de l’exposition.

LES SAISONS DE MONIQUE
Spectacle à la Maison de la culture de SaintAntoine-sur-Richelieu :
Samedi le 1er mars à 20h
La Maison de la culture présente le spectacle
Les saisons de Monique, samedi le 1er
mars à 20 h, de l’artiste Monique Désy
Proulx à la voix, piano et accordéon
accompagnée par Daniel Lessard au piano
et à la contrebasse.
Monique Désy Proulx, artiste de SaintAntoine-sur-Richelieu, joue du piano et de
l’accordéon, elle écrit, chante, compose et
peint. Elle a fait ses premières armes avec
un répertoire français féminin (Barbara,
Jeanne Moreau, Juliette Greco) avant de
raconter ses histoires, bien à elle, dans ses
chansons, ses musiques et ses images.
Artiste à la feuille de route impressionnante,
on l’a vue au théâtre, dans de grands
festivals et sur de petites scènes, seule ou
avec des groupes qu’elle a fondés et dirigés

(Montréal-Musette, Les Prouesses des sœurs
Proulx, Les Chanteuses de pomme, Les
Libertines).
Les Saisons de Monique est un spectacle
tout à fait unique qui intègre chansons,
poésie, musique et tableaux, projetés sur un
écran. Autant de créations de Monique
Désy Proulx, artiste multidisciplinaire de
Saint-Antoine-sur-Richelieu, ayant décidément plusieurs cordes à son arc!
Vous serez transportés par ses textes tendres,
drôles ou coquins, portés par la voix chaude
et puissante de Monique Désy Proulx. De
plus, ces musiciens de talent accompagnent
avec talent les textes, au piano, à
l’accordéon et à la contrebasse : le tout
saura certainement vous émouvoir et vous
transporter dans cet univers poétique
personnel.
Spectacle fusionnant musique, couleur et
poésie à inscrire à vos agendas absolument!
Billets en vente dès maintenant:
20 $ taxes incluses

Une exposition à ne
pas manquer où les
couleurs et les formes
se côtoient de façon
originale!
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

Bienvenue à tous!

Vous désirez faire partie de
l’organisation de la Fête
nationale? Vous avez de
bonnes idées?
Joignez-vous à moi pour
former le comité!!
La 1ère rencontre est prévue pour le mercredi le 27
février 2014 à 19h au
Centre communautaire!

Geneviève Duguay, coordonnatrice aux loisirs :
450-787-3497, poste 5 • loisir@sasr.ca
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Inscription semaine de relâche

LE MARDI 4 MARS 2014
1. CEnTRE D’ESCALADE HoRIZon RoC

Journée sportive : jeux, défis et escalade
Départ : 8h15 du Centre communautaire (1060 rue du Moulin-Payet)
Retour : Vers 16h30 au Centre communautaire
Coût : 25 $
Matériels : Tu dois apporter ton lunch froid, collations, porter des vêtements pour
jouer à l’intérieur, apporter tes souliers de course et ta bonne humeur!
Minimum 22 inscriptions sinon annulé (Saint-Antoine et Saint-Marc)

LE MERCREDI 5 MARS 2013
2. GLISSADES SuR TubES Au MonT-AvILA

Une journée de plein air dans les Laurentides!
Départ : 7h45 du Centre communautaire (1060 rue du Moulin-Payet)
Retour : Vers 16h45 au Centre communautaire
Coût : 20$
Matériels: Tu dois apporter ton lunch froid, collations, tes vêtements pour jouer dehors,
tes souliers pour l’intérieur et ta bonne humeur.
En cas de pluie : Journée maison à Saint-Antoine
Minimum 20 inscriptions sinon annulé (Saint-Antoine et Saint-Marc)
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu : 450-787-3497, poste 5
INSCRIPTION AVANT le mercredi 24 FÉVRIER 2014
S.V.P. Retournez le coupon à la Municipalité

FICHE D’INSCRIPTION
(Photocopie de la carte d’assurance maladie obligatoire)
Vous devez apporter votre inscription au Bureau municipal ou le déposer dans la boîte métallique à l’extérieur.
(Encercler le/les choix d’activité à côté du mon de l’enfant : 1- Horizon Roc 2- Glissades sur tubes Mont Avila)
Nom, prénom : _________________________________________Âge : _______ Activité : 1

2

total :_____________

Nom, prénom : _________________________________________Âge : _______ Activité : 1

2

total :_____________

Nom, prénom : _________________________________________Âge : _______ Activité : 1

2

total :_____________

Adresse : _____________________________________________________________________ Total : ________________
Nom des parents: ____________________________________________________________
Téléphone où vous rejoindre dans la journée : ______________________________
Urgence : _______________________________
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Section communautaire
PARRAINAGE CIVIQUE DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU

L’ENVOL

DEVENEZ UN AGENT DE CHANGEMENT SOCIAL

UN SERVICE POUR LES PERSONNES
ISSUES DE L’IMMIGRATION

cinéma, sports, etc.), d’invitations dans
le milieu familial, de téléphones, de
visites ou autre forme d’entraide.
Services offerts par l’organisme :
jumelage, suivi et soutien, activités
d’intégration et, au besoin, formation
ou ateliers.

Coordonnées :

Depuis plus de 30 ans, le Parrainage
civique de la Vallée-du-Richelieu
oeuvre dans la communauté 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 bénévole. 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 devient 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
intérêts des personnes impliquées.
Habituellement, il s’agit de sorties
(restaurants, magasinage, musées,

551, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, local
201, Beloeil, QC J3G 4J1
Tél. : (450) 464-5325
Tél. sans frais : 1-877-464-7287
Courriel : info@pcvr.ca
Facebook : www.facebook.com/
amitiedijumelage

Mont-SaintHilaire, le
24 janvier 2014
La Corporation
Aide et Intégration Jeunesse
au Travail de
La Vallée-duRichelieu
(Carrefour jeunesse-emploi VR),
offre le programme L’ENVOL pour les
personnes issues de l’immigration.
L’ENVOL s’adresse à toute personne
issue de l’immigration de première ou
de deuxième génération ou de
minorité visible ayant 16 ans et plus et
ayant besoin d’aide pour se trouver un
emploi et s’y maintenir, retourner aux
études ou se partir en affaire.
L’ENVOL a pour mission non
seulement la démystification du
système québécois et ses rouages
auprès de l’immigrant, mais aussi la
démystification de l’immigrant, ses
diplômes, ses compétences, ses acquis
auprès des employeurs et d’assister les
nouveaux arrivants dans leur insertion
socioprofessionnelle et de les encourager à se maintenir en région par une
vie sociale agréable et des emplois
stables répondants à leurs besoins.
Renseignements :
Mont-Saint-Hilaire: 450 464-4481
Saint-Basile-Le-Grand: 450 653-2358
Chambly: 450 447-3573
www.cjevr.com

Société d’histoire (SHEC)

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
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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.

Suite de la page 1

Votre OMH

RECONNAISSANCE AUX GENS DE SAINT-ANTOINE
La Guignolée
La guignolée a été rendue possible grâce
à l’implication de plusieurs personnes.
Cordial merci aux nombreux donateurs,
aux membres de la Caisse Desjardins
Beloeil–Mont-St-Hilaire, point de service
de Saint-Antoine-sur-Richelieu pour son
don personnel, au Marché I.G.A. Pierre
Robitaille de Contrecoeur pour son don
de 100 $, à Monsieur Éloi Lévesque,
intermédiaire de la Compagnie Weston
pour les cent pains qui ont pu être
distribués ainsi qu’aux livreurs des
paniers de Noël toujours fiables et
discrets.
Je tiens à adresser un « Merci tout
spécial » à Madame Raymonde Beau-

chemin qui reçoit les denrées non
périssables chez elle et voit à la
coordination des paniers de Noël ainsi
qu’à tous ses collaborateurs et
donnateurs anonymes.
Grâce à votre bienfaisance et à vos dons
en argent, les familles ont pu aussi
compléter leur panier de Noël en allant
faire leur épicerie au Marché IGA à
Contrecœur. Épicerie qui fut très bien
encadrée d’après les conseils que j’ai
donnés au propriétaire, Monsieur Pierre
Robitaille.
Toute ma gratitude
Aline Guertin, agente de pastorale

OFFICE MUNICIPAL
D'HABITATION
DE SAINT-ANTOINESUR-RICHELIEU
POSTE D'ADMINISTRATEUR(TRICE) BÉNÉVOLE
DISPONIBLE
Un poste est présentement disponible
au conseil d'administration de l'OMH
pour y représenter le milieu socioéconomique de la Municipalité.
Si intéressé(e) ou si vous désirez plus
de détails à ce sujet, svp contacter
Michel Fontaine, directeur, au (450)
808-0863

LOGEMENT À LOYER
MODIQUE DISPONIBLE (OMH)
Logement d'une chambre à coucher
(3 ½ pièces) pour personne âgée
(55 ans et plus) dans un environnement
agréable et sécuritaire.
Pour connaître les conditions d’attribution et de location ou pour plus
d’informations à ce sujet, contactez
Michel Fontaine au (450) 808-0863

Section Âge d’Or

FADOQ
ÂGE D’OR
ST-ANTOINE
CABANE À SUCRE BLANCHARD
VENEZ-VOUS AMUSER EN GRAND NOMBRE!
QUAND : 26 MARS 2014
PRIX :

$15.00 MEMBRES DE FADOQ ST-ANTOINE
$18.00 POUR LES MEMBRES DE FADOQ
D’AILLEURS ET LES NON-MEMBRES
TRANSPORT EN AUTOBUS INCLUS
DANS LE PRIX
DÉPART DU CENTRE
COMMUNAUTAIRE :
10H45 MERCREDI LE 26 MARS
S.V.P. COMMUNIQUER AVEC
NOUS POUR RÉSERVATION :
MURIELLE VOYER-PLANTE AU :
450-787-3220
LOUISE RICARD AU :
450-909-0817

La Fabrique

DÎME 2014
Saint-Antoine-de-Padoue
Paroissiens,
Paroissiennes,

Située au cœur d’un des plus beaux villages du
Québec, notre église est un lieu de rassemblement :
baptêmes, mariages, funérailles, messes dominicales,
première communion etc. On y présente des concerts
et des spectacles à l’occasion.
Par conséquent, afin de défrayer certains coûts,
l’assemblée de Fabrique vous sollicite généreusement
à verser une cotisation annuelle que l’on appelle dîme.
Taux suggéré de la dîme
$55 par personne majeure
Vous pouvez faire parvenir votre dîme par la poste :
Fabrique Saint-Antoine-de-Padoue
1028, chemin du Rivage,
Saint-Antoine-sur-Richelieu, (Qc) J0L 1R0
ou en vous rendant au presbytère aux heures de bureau
Tél.: 450-787-3122

AU PLUS TARD LE 21 MARS
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Chronique santé
LA DYSTROPHIE MUSCULAIRE

• la gravité des symptômes

On nomme dystrophie musculaire un
ensemble de maladies touchant les
muscles. Il existe au-delà de trente
formes de dystrophies musculaires. Les
muscles des personnes qui en
souffrent perdent du volume et
s'affaiblissent.

Symptômes
Les symptômes ressentis sont le plus
souvent des douleurs et des crampes
musculaires causées par l'affaiblissement des muscles. Avec l'évolution
de la maladie, les articulations
deviennent raides, les muscles perdent
leur souplesse et se contractent
involontairement. On observe ensuite
une perte progressive de la capacité à
marcher et de la coordination dans les
mouvements.

Causes
La dystrophie musculaire est une
maladie génétique. C'est-à-dire qu'un
gène nécessaire au bon fonctionnement des muscles est défectueux. La plupart du temps, il s'agit
d'un gène que l'on dit récessif, ce qui
signifie que les gènes provenant des
deux parents doivent être touchés
pour que la maladie se développe.
Dans cette situation précise, les deux
parents doivent être porteurs du gène
défectueux, sans nécessairement
souffrir de la maladie, pour que celleci soit transmise.
Types de dystrophie musculaire
La dystrophie musculaire peut
apparaître dès les 6 premiers mois de
la vie, se développer plus tard dans
l'enfance ou vers l'âge adulte. Le type
le plus connu se nomme dystrophie
musculaire de Duchenne et appartient
à la deuxième catégorie. Les types de
dystrophies musculaires diffèrent entre
eux par les caractéristiques suivantes :
• les groupes de muscles atteints
• la vitesse de progression des
symptômes
• les gènes impliqués dans la
transmission

Complications
En plus des symptômes touchant les
membres,
certaines
personnes
souffrant de dystrophie musculaire
peuvent souffrir de troubles au coeur,
au tube digestif, aux yeux et aux
poumons ( difficulté à respirer et à
parler ). À cause des problèmes
touchant le coeur et les poumons,
l'espérance de vie de ces personnes est
très réduite.
Facteurs de risque
Si des membres de la famille en sont
atteints, plus particulièrement un
enfant de la famille, le risque qu'un
autre enfant en souffre est plus grand.
Prévention
S'il y a des antécédents familiaux
connus de dystrophie musculaire, il est
possible pour les parents d'effectuer
des tests afin de savoir s'ils sont
porteurs du gène défectueux. Des tests
de dépistage peuvent également être
effectués avant la naissance pour
savoir si l'enfant à naître est atteint. Au

besoin, il est aussi probable de
procéder à l'implantation d'un
embryon qui n'est pas porteur du gène
défectueux.
Traitements
Il n'y a pas de traitement à proprement
parler. Toutefois, afin de limiter les
déformations
au
niveau
des
articulations et pour favoriser le
confort du patient, des suivis en
physiothérapie et en orthopédie sont
fortement recommandés. Les exercices
physiques permettent également de
conserver
une
certaine
force
musculaire. Dans certains cas, des
médicaments peuvent contribuer à
diminuer la douleur et les crampes.
Si vous avez des questions, n'hésitez
pas à consulter votre pharmacien.
Nous sommes là pour vous aider.

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 27 février, 6, 20 et 27 mars 2014
PRISE DE SANG : Le 3 mars 2014
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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.

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.

Du nouveau pour vous mesdames à St-Antoine !!
Pose d'ongles résine et poudre, vernis au gel,
pose de fantaisie etc... Technicienne diplômée.
Venez me voir en
grand nombre
Sur rendez-vous seulement

Communiquez avec Julie
au 514-562-2444
Au plaisir de vous offrir les
plus beaux ongles en ville!

Février 2014 ◆ La Gloriette ◆ 13

Section publicité
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9

BIBLIO :
10h-12h

23/30

BIBLIO :
10h-12h

BIBLIO :
10h-12h

BIBLIO :
10h-12h

2

DIMANCHE

3

24/31

17

10

PRISE DE SANG

LUNDI

BIBLIO :
13h30-16h30

BIBLIO :
13h30-16h30

BIBLIO :
13h30-16h30

BIBLIO :
13h30-16h30

Séance du
Conseil 19h30

4

25

18

11

MARDI

26

19

12

5

MERCREDI

BIBLIO :
19h30-21h

Collecte de
récupération

Médecin &
infirmière

BIBLIO :
19h30-21h

Médecin &
infirmière

BIBLIO :
19h30-21h

Collecte de
récupération

BIBLIO :
19h30-21h

Médecin &
infirmière

BIBLIO :
19h30-21h

Médecin &
infirmière

27

20

13

6

27

JEUDI

MARS 2014

Collecte
des ordures

Gros rebuts

Collecte
des ordures

28

21

14

7

28

VENDREDI

29

22

15

8

1

SAMEDI
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