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À LIRE CE MOIS-CI:

SOIRÉE CITOYENNE
Le mercredi, 2 avril 2014 • À 19h

Maison de la culture

Citoyens de
Saint-Antoine-sur-Richelieu, 

Courrez la chance d’obtenir un
baril de récupération d’eau de
pluie au prix modique de 30 $

10E ÉDITION
27-28 ET 29 JUIN 2014

BARIL DE RÉCUPÉRATION
D’EAU DE PLUIE

(Suite page 10) Crédit photo : Guillaume Morin

(Détails en page 5)
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Mot du Maire
l’atteinte du succès! La semaine de
l’action bénévole se tiendra du 6 au 12
avril 2014.

Je profite de l’occasion pour féliciter
toutes les personnes qui ont participé
au concours de la Saint-Valentin à la
Maison de la Culture. Le gagnant du
concours « Écrivez-moi l’amour » est
monsieur Marc Lacroix. Mes plus
sincères félicitations à monsieur
Lacroix. Vous pourrez lire sa lettre
dans La Gloriette d’aujourd’hui! 

Je vous invite aussi à visiter la page
Facebook de l’Association des Gens
d’Affaires Antoniens. Vous y verrez 
une série de photos du village prises
du haut des airs par Jacques Blanchet
de l’École Voiles 4 Saisons. Ces belles
images nous donnent une vision
différente de notre beau village. 
À bientôt! 

Le printemps est arrivé... enfin! Avec la
belle température nous reviennent
aussi d’autres belles activités. À la fin
mars se tiendront le repas à la Cabane
à sucre avec l’Âge d’Or, en mai, Saint-
Antoine en Fête, la journée de l’arbre
et des échanges de vivaces, en juin, la
célébration de la Saint-Jean Baptiste
pendant 2 jours, le festival Chants de
vielles et le Parcours des arts!

Toutes ces belles activités égayant notre
vie communautaire ont un point
commun qui les unit: les bénévoles! En
effet, il est impossible de pouvoir avoir
des activités aussi passionnantes dans
notre milieu de vie sans le support de
bénévoles. Je vous invite donc à faire
comme les membres de votre Conseil
municipal et à vous impliquer dans une
de ces activités. Une petite implication
peut faire une énorme différence dans

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

Avis aux citoyens

COMPTEURS D’EAU
À compter du 1er avril 2014, les employés de la Régie de
l’A.I.B.R., circuleront sur le territoire de la
Municipalité pour prendre la lecture des
compteurs d’eau. Nous vous demandons de
bien vouloir attacher vos chiens afin de
permettre aux employés de prendre la lecture
en toute sécurité.
Merci de votre collaboration.
La Régie de l’A.I.B.R.
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• Vente des immeubles pour défaut de
paiement de taxes foncières.

• Constitution d’un CLD pour soutenir
les entreprises régionales et veille à
son financement.

• Les votes sont pris à double majorité.
(le maire et la population qu’il
représente). Par exemple : Si les
Maires de Saint-Antoine, Saint-Marc
votent ensemble contre le Maire de
Chambly, le résultat du vote sera de
2 Maires contre 1 et de 4 000
personnes contre 28 000 personnes.
Ce sera donc un vote nul. 

QUESTION 4
Une toilette est brisée au Centre com -
mu nautaire, est-ce qu’un suivi a été fait
ou des mesures prises afin d’éviter le
vandalisme?

Réponse 
Il a été demandé aux surveillants
d’activités de porter une attention
spéciale, cependant comme cela se
passe dans une salle de toilette, il est
assez difficile de surveiller le tout. Nous
comptons sur le civisme des gens pour
protéger le bien commun.

QUESTION 5
Est-ce vrai que le nouveau camion de
pompier n’a pas de boyau d’arrosage?

Réponse 
Oui, cependant il est fonctionnel en tant
que camion citerne. Comme l’emprunt
du camion était d’une durée de 20 ans,
il avait été décidé par le précédent
Conseil d’acheter les équipements 
à part (boyau, génératrice, radio, etc.).

Il était préférable d’acheter les équi -
pements à part plutôt que d’avoir à les
payer sur une période de 20 ans. Des
sommes à cette fin seront prévues dans
le prochain budget triennal. Notons que
la génératrice et la radio ont déjà été
achetées.

QUESTION 6
Dans un peu plus d’un an, nous ferons
la collecte des matières putres cibles
dans un bac brun. Pourquoi ne
pouvons-nous pas utiliser nos gros bacs
noirs à la place d’en acheter des neufs?

Réponse 
La décision à ce sujet a été prise il y a
quelques années, au début du projet
par la MRC et il fut décidé d’utiliser une
couleur différente. Les couleurs vont
permettre d’éviter les mélanges entre
les matières putrescibles, le recyclage et
les autres déchets car ces déchets
n’iront pas au même endroit.
Cependant, des pressions seront 
faites auprès de la MRC afin de faire
changer les choses. Nous vous
tiendrons au courant.

SÉANCES DU CONSEIL 
À 19 H 30

PROCHAINE SÉANCE:
Séance ordinaire à compter de
19h30, le mardi 1er avril 2014.
Bienvenue à tous!

Conseil municipal

Avis divers

QUESTION 1
Est-ce qu’il sera possible pour les gens
de moins de 70 ans d’aller voir le
médecin les jeudis, étant donné la
présence d’une super-infirmière?

Réponse 
L’ajout de la « super-infirmière » permet -
tra d’augmenter le nombre de patients
qui pourront être rencontrés les jeudis
matin. Le CLSC fera une évaluation 
du service pour les pro chains 6 mois,
par la suite, ils prendront une décision
à ce sujet.

QUESTION 2
Les règlements ne sont pas tous sur le
site Internet municipal.

Réponse 
C’est la même chose à la MRC. La
procédure est la même que pour nous.
Le citoyen adresse un courriel à la
Municipalité et le règlement demandé
lui sera retourné. Notre site Internet
sera modifié dans quelque temps.

QUESTION 3
À quoi ça sert une MRC?

Réponse 
• C’est une entité administrative qui
assure la gestion régionale.

• Gère l’aménagement du territoire.
• Schéma de couverture de risque et de
sécurité civile.

• Plan de gestion des matières
résiduelles.

• Gestion des cours d’eau.
• Rôles d’évaluation des municipalités.

28 mars 12 h et sera maintenue en tout
temps au cours de cette période. 

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. 

D’ici 2015, plus de 278 chantiers seront
en activité sur le réseau du ministère
des Transports dans la région de la
Montérégie. Les usagers de la route sont
invités à consulter le Quebec511.info
pour planifier leurs déplacements et à
respecter la signalisation en place pour
la sécurité de tous. 

Longueuil, le 3 mars 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 3 au 28 mars 2014. 

Il y aura fermeture d’une voie sur deux
de la route 223 (rue du Rivage), entre la
rue des Près et la rue Durocher. Cette
entrave débutera le mercredi 5 mars à 
7 h pour se terminer le vendredi 

QUESTIONS-RÉPONSES LORS DE LA SÉANCE
DU CONSEIL DU 4 MARS 2014

TRAVAUX DE STABILISATION DE TALUS DES BERGES DE LA RIVIÈRE RICHELIEU 
SUR LA ROUTE 223 (RUE DU RIVAGE), À SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
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Offre d’emplois

Postes
1 coordonnateur (trice) du Camp de jour 2014
3 animateurs (trices) pour le Camp de jour 2014
1 responsable du service de garde du Camp de jour 2014
1 accompagnateur pour handicapés pour le Camp de jour 2014

Organisme
La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu est à la recherche de
personnel pour son Camp de jour édition 2014.

COORDONNATEUR (TRICE) DU CAMP DE JOUR 
Sous l'autorité de la coordonnatrice en loisirs sportifs, récréatifs 
et communautaires, le (la) coordonnateur (trice) du Camp de
jour 2014:
• Gère le budget, le matériel et les ressources humaines du
camp de jour

• Élabore, planifie et coordonne la programmation du 
camp de jour

• Assure la planification hebdomadaire du camp de jour
• Assure les suivis requis et en rédige les comptes-rendus
• Assure le respect des règlements du camp de jour et des
tâches des animateurs

• Publicise auprès des parents toutes les informations des sorties,
activités spéciales, etc.

• Toutes autres tâches connexes demandées par la
coordonnatrice des loisirs.

Exigences
• être âgé (e) de 17 ans et plus
• être aux études et y retourner en septembre 2014
• être disponible pour la formation (en mai ou juin)
• être disponible pour débuter à temps partiel vers fin mai –
début juin 2014

• être disponible pour travailler à temps complet du 
23 juin au 22 août 2014 (30 à 40h/semaine)

• être disponible pour travailler 30 à 40 hres/semaine du 
lundi au vendredi de jour

• être disponible pour travailler 1 soirée par semaine à 
l’intérieur des 30 à 40 hres/ semaine

• être disponible pour travailler de jour et/ou de soir les 
23 et 24 juin 2014, Fête nationale

ANIMATEURS (TRICES) ET RESPONSABLE DU SERVICE DE GARDE
Sous l'autorité du (de la) coordonnateur (trice) du Camp de jour
2014, les animateurs (trices) :
• collaborent à la planification de la programmation et des
activités thématiques

• mettent en place les diverses activités établies pour l’été
• surveillent, gèrent et animent un groupe d’enfants et assurent
leur sécurité

• effectuent les comptes-rendus quotidiens auprès du (de la)
coordonnateur (trice) du camp de jour 

• participent aux sorties du camp de jour

Aptitudes et qualités requises 
• avoir l’esprit d’équipe, être dynamique, attentif (ve) 
et responsable

• aptitudes et aisance à travailler avec les enfants
• un atout si formation en animation, éducation
primaire/préscolaire, service de garde, loisirs

Exigences
• être âgé (e) de 16 ans et plus
• être aux études et y retourner en septembre 2014
• être disponible pour la formation (en mai ou juin)
• être disponible pour travailler à temps complet du 
23 juin au 15 août 2014 (30 à 40h/semaine)

• être disponible pour travailler 30 à 40 hres/semaine du 
lundi au vendredi de jour

• être disponible pour travailler 1 soirée par semaine à 
l’intérieur des 30 à 40 hres/ semaine

• être disponible pour travailler de jour et/ou de soir les 
23 et 24 juin 2014, Fête nationale

ACCOMPAGNATEUR EN LOISIRS POUR HANDICAPÉ 
L’accompagnateur soutient la participation et l’intégration de
l’enfant vivant une situation d’handicap. Il œuvre auprès d’une
clientèle ayant des besoins particuliers : clientèle pouvant avoir des
troubles envahissants du développement (TED), un trouble
déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH).

Principales fonctions
• Favoriser la participation maximale de l’enfant sous sa respon-
sabilité, aux activités du camp de jour;

• Accueille le participant ayant des besoins particuliers et le met
à l’aise en créant une atmosphère propice au jeu, à l’animation
et à l’accompagnement.

• Intervient auprès de l’enfant lorsque nécessaire en utilisant des
techniques d’interventions appropriées (selon les besoins
spéciaux) pour l’enfant sous sa responsabilité;

• Assure la surveillance et la sécurité de l’enfant lors des activités
ou des sorties en tenant compte des besoins particuliers de
ceux-ci;

• Évalue le niveau d’intégration et de participation de l’enfant
sous sa supervision et rédige des évaluations hebdomadaires à
cet effet;

• Remplit un rapport final de participation au programme en
suivant le gabarit établi.

• Accomplit toutes autres tâches connexes.

Exigences
• être âgé (e) de 18 ans et plus
• détenir un diplôme d’études collégiales en Technique
d’éducation spécialisée

• être disponible pour travailler 3 jours/semaine (journées à
déterminer) du 23 juin au 15 août 2014

Commentaires : Le statut d’étudiant n’est pas obligatoire pour
ce poste

Conditions salariales : Salaire minimum

Commentaires
Les personnes qui ont le statut d’étudiant (e) et qui répondent
adéquatement aux autres exigences établies, sont invitées à faire
parvenir leur curriculum vitae détaillé, lequel est accompagné d'une
lettre personnelle de présentation et de motivation pour le poste
sur lequel il (elle) pose sa candidature au plus tard à 16h00, le 27
mars 2014 à l'attention de la coordonnatrice en loisirs récréatifs,
sportifs et communautaires, madame Geneviève Duguay, soit par
la poste : 1060, rue du Moulin-Payet, Saint Antoine-sur-Richelieu,
J0L 1R0, par courriel : loisir@sasr.ca , par télécopieur : (450) 
787-2852 ou en déposant votre enveloppe scellée dans la boîte à
courrier de la Mairie installée sur le mur extérieur près des portes
de l’entrée principale du Centre administratif et communautaire.

Date limite du concours : 16h00, le 27 mars 2013
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 10e jour du mois de
mars 2014
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Section environnement Suite de la page 1

HYDRO-QUÉBEC ET SES COMPTEURS INTELLIGENTS

Si vous souhaitez poursuivre cette
réflexion, vous pouvez consulter ce site : 
http://refusonslescompteurs.wordpress.
com/actions/demande-dun-moratoire/

La question sera discutée prochaine -
ment au CCE (Comité consultatif en
environnement).

Chantal Denis, Conseillère

Pour souligner le jour de la Terre
célébré le 22 avril, posez un geste pour
protéger la planète.

Cette année encore, une tournée
provinciale de distributions de barils
récupérateurs d’eau de pluie aura 
lieu. L’inscription se fera à partir du 
10 mars 2014 sur le site internet du
Jour de la Terre Québec soit le :
www.jourdelaterre.org dans l’onglet
FONDS ÉCO IGA.

Les barils seront disponibles aux
citoyens au coût de 30$ (valeur de 85$
chacun) dans les magasins IGA. Le
nombre de barils disponibles par
magasin est limité.

Puisque 70 barils seront disponibles
par magasin, il vous faudra remplir un
formulaire d’inscription afin de
participer au tirage prévu dans chacun
des IGA participants. Pour y accéder,
cliquez sur votre région administrative,
puis sur le nom du IGA où vous
voudrez récupérer votre baril. Un
tirage au sort sera effectué à la fin de
la période d’inscription pour déter -
miner les 70 récipiendaires. Les ins -
criptions se font uniquement par
Internet. 

L’utilisation d’un baril d’eau de pluie
permet de réduire la consommation en
eau potable et ainsi, de poser un geste
concret pour l’environnement. L’eau
récupérée peut être utilisée pour toute
activité ne nécessitant pas d’eau
potable (jardinage ou lavage extérieur,
par exemple).

JOURNÉE DE L’ARBRE
La date de la journée de l’arbre est
déplacée au dimanche 25 mai.

Si vous désirez vous impliquer
bénévolement pour l’échange de
plantes vivaces, joignez-nous au 450-
787-4189.

Un compteur intelligent fonctionne par
ondes électromagnétiques. Cela peut
affecter certaines personnes en
déclenchant une électrosensibilité, soit
une allergie au champ électroma-
gnétique. 

Des citoyens s’inquiètent et craignent
les effets néfastes de ces systèmes, tant
pour leur santé que pour leur budget. 

Des citoyens et organismes ont
dénoncé la désinformation et les
méthodes abusives d’Hydro-Québec et
exigent un moratoire immédiat ainsi
que l’abolition des frais de retrait.

Plusieurs municipalités québécoises ont
déjà adopté une résolution refusant
l’implantation des compteurs intelli -
gents sur leur territoire. 

À l’Assemblée nationale, le 29 mai 2013,
une motion a été votée à l’unanimité
demandant à Hydro-Québec d’offrir à ses
clients une option de retrait sans frais.

INFORMATION - AGRILE DU FRÊNE
• Le matériel de pépinière de frêne,

• Tous les matériaux d’emballage en
bois dont l’un des composants est fait
de frêne,

• Tout autre produit du bois de frêne
pouvant servir d’abri à l’agrile du
frêne.

Toutefois, il existe des programmes de
conformité de l’Agence canadienne
d’inspection des aliments à l’intention des
entreprises commerciales qui cherchent à
vendre ou à déplacer du bois d’œuvre de
frêne, du bois de chauffage d’autres
essences que du frêne, et d’autres
matériaux réglementés, en dehors d’une
région réglementée.

Pour obtenir des renseignements supplé-
mentaires sur l’Agrile du frêne, visitez le
site de l’ACIA www.inspection.gc.ca ,
vous pouvez également vous adresser au
bureau régional de l’ACIA soit le bureau
de St-Hyacinthe au 450-768-1500.

L’Agence canadienne d’inspection des
aliments (ACIA) adoptera le 1er avril
2014 une nouvelle règlementation pour
la gestion de l’Agrile du frêne au Canada.
Dès l’adoption de ce règlement, la
Municipalité de Saint-Antoine-sur-
Richelieu sera règlementée à l’égard de
l’agrile du Frêne. 

La nouvelle réglementation de l’ACIA
vise à prévenir l’entrée et la propagation
de l’insecte au Canada. Les produits du
frêne peuvent circuler librement à
l’intérieur d’une région réglementée, mais
ne peuvent pas quitter une région
réglementée sans avoir d’abord obtenu la
permission écrite de l’ACIA.

Voici des articles contrôlés  à l’intérieur
d’une région réglementée quant à la
présence de l’agrile du frêne :

• Le bois de chauffage de toutes les
essences,

• Les frênes et toutes les parties de
ceux-ci, notamment les feuilles
fraîches, les rameaux (avec ou sans
feuilles),

• Le bois de frêne scié,

• L’écorce de frêne, les copeaux de bois
de frêne et les copeaux d’écorce de
frêne,

• Les grumes et le bois à pâte de frêne,
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La bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion

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.

Tirage des prix : 25 mai 2014

Règlements
1. Choisir un sac surprise.

2. S'inscrire pour obtenir un carnet de 
lecture ; un bulletin d’appréciation.

3. Ouvrir le sac à la maison.

4. Remplir un coupon à chaque emprunt ; 
le déposer dans la boîte ; un coupon d’appréciation, 
si vous le désirez, à déposer dans une autre boîte au retour.

5. Un sac par visite.

6. Respecter le temps régulier du prêt (3 semaines).

7. Participez autant de fois que vous le désirez = plus de chances.

8. Ce concours s'adresse aux 16 ans et +

9. Rapporter le livre dans le sac tel qu'emprunté.

10. Dans votre carnet notez le numéro du sac.

11. Les tirages des prix de participation et d’appréciation se feront le
dimanche 25 mai 2014  un prix/gagnant.

12. Nous publierons le compte-rendu des appréciations des livres;
Palmarès TOP10, dans la Gloriette.

À la bibliothèque, lire c’est découvrir le monde!

Chute à livres
M’emballer c’est 

me protéger!

MERCI DE VOTRE
COMPRÉHENSION

RIQUEZ UN COUP DE COEUR
Du 23 mars au 25 mai 2014
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Section loisirs

SAMEDI, LE 7 JUIN 2014
La Fête des voisins vise à
rapprocher les gens habitant un
même voisinage, les voisins
immédiats. Originale, car
organisée par les citoyens eux-
mêmes,  la Fête permet de
développer la cordialité et la
solidarité dans son milieu de vie.

Faites ça simple!
Organiser la Fête des voisins est très simple, il suffit de le
décider! L'organisation est légère et elle ne dépend que de vous
: vous et vos voisins êtes les véritables acteurs du succès. Le lieu
est facile à trouver : la cour de votre maison, la cour ou le hall
de votre immeuble, la rue, la ruelle, le parc, etc. 

L'art de vivre ensemble
Si vous n'avez encore jamais cultivé l'art du bon voisinage,
lancez-vous en 2014! Rendez-vous samedi, le 7 juin. Que cette
fête soit le point de départ d'un nouvel art de vivre ensemble! 

Vous pouvez vous procurer l'affiche et les cartons d'invitation
pour vos voisins auprès de votre municipalité.

N'hésitez surtout pas à vous regrouper avec d'autres voisins
pour organiser ensemble votre Fête des voisins. Différentes
formules sont possibles : 5 à 7, barbecue, buffet partagé,
concours de desserts, etc. Libre à vous de choisir la formule qui
vous plaira! 

Bonne fête des voisins!

Pour plus d’information :
Geneviève Duguay au 450-787-3497, poste 5, loisir@sasr.ca
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Section loisirs

COURS DE GARDIENS AVERTIS -
CROIX-ROUGE CANADIENNE
Aux parents des élèves de 5e et de 6e année, secondaire 1 et 2.
Un cours de « Gardiens avertis » sera organisé par les Loisirs,
le samedi le 5 avril 2014. Ce cours vise à préparer les jeunes
à devenir des gardiens d’enfants compétents.  Votre enfant
recevra le manuel de gardiens avertis, une carte format 
de poche et une mini trousse de premiers soins de la
Croix-Rouge.

Renseignements généraux
Date: Samedi, le 5 avril 2014
Heure: 8h30  à 16h30
Lieu:  Centre communautaire
1060, rue du Moulin-Payet,  Saint-Antoine-sur-Richelieu
Coût: 40$

Critères pour la réussite du cours
Âge: 11 ans et plus au 26 mars 
Comportement: Être responsable
Présence: Être présent à 100%
Examen: 75% et plus

Sujets traités :
- Stades de développement de l’enfant et problèmes de
comportement

- Soins donnés à l’enfant et alimentation
- Sécurité de l’enfant et premiers soins élémentaires
Note :
* Le transport doit être assuré par les parents.

* Chaque participant doit apporter un repas froid, 
2 collations, un crayon et une poupée ou un ourson
en peluche.

* Aucun remboursement si l’enfant se désiste.
Les élèves intéressés doivent retourner le coupon-réponse
au plus tard le 21 mars.
Veuillez libeller le chèque de 40$ au nom de la
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu.

Geneviève Duguay, Coordonnatrice aux loisirs 
au 450-787-3497, poste 5

----- Coupon-réponse -- Formation de Gardiens avertis -----
-----à retourner à la Municipalité---------

Nom de l’enfant:  _____________________________________

Année scolaire: _____________ Âge: ____________ 

Date de naissance :  __________________________________

Après le cours mon enfant ira:  _________________________

❑ Je viendrai le chercher 

Téléphone : _________________________________________

En cas d’urgence : ____________________________________

Signature du parent: __________________________________

Signature de l’élève : __________________________________

S.V.P. remettre dans une enveloppe au nom de votre enfant,
le coupon réponse et le paiement au Bureau municipal, au
plus tard le 21 mars 2014. (Vous pouvez le déposer dans la
boite aux lettres à l’extérieur de la Municipalité.)

Cours de gardiens avertis

12 avril 2014 de 9h00 à 13h00
Au centre communautaire de Saint-Antoine-Sur-Richelieu

1060, rue Moulin-Payet  J0L 1R0

ATTENTION!!
Vous avez des articles (vêtements, jouets, etc.) pour 
enfants que vous voudriez vendre? Faites-en profiter 
les autres, apportez-nous tous vos articles pour le

Marché aux puces St-Antoine.
Aucune présence n’est requise la journée 

même pour les vendeurs

Vous désirez être un(e) vendeur(euse)?
Pour les informations contactez (avant le 9 avril)

Marie-Hélène Martel (450-787-2071)
Mélissa St-Onge (450-787-3967)

OU par courriel : mapstantoine@gmail.com
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Gloriette culturelle

ÉCRIVEZ-MOI L’AMOUR!
Des nouvelles du concours littéraire, 
« écrivez-moi l’amour! »  organisé par la
Maison de la culture de Saint-Antoine-sur-
Richelieu.

Monsieur Marc Lacroix avec son poème
intitulé « Il », nous a séduit et qui a remporté
le Concours littéraire de la Saint-Valentin
2014.  Son texte, avec simplicité, témoigne
de la complicité au quotidien et fait mention
de tous ces gestes simples et tendres qui
rendent la vie plus belle et plus douce!

Bravo à notre poète et à tous ceux et celles
qui ont participé et qui contribuent, de façon
diverse, à faire rayonner la culture sous
toutes ses formes…

Parce que l’art fait du bien! 

Nouveaux points de vente pour les
spectacles présentés à la Maison de la
culture de Saint-Antoine-sur-Richelieu!
BONNE NOUVELLE À TOUS LES AMATEURS DE MUSIQUE 
ET DE BONS SPECTACLES!  
Afin de faciliter l’achat de billets et d’accommoder le plus de
personnes possible, il y a dorénavant de nouveaux points de
vente pour les spectacles présentés à la Maison de la culture.
Comme c’était le cas auparavant, vous pouvez passer à la
Maison de la culture pour acheter vos billets de spectacles  (en
argent comptant, par intérac ou carte de crédit) :

Maison de la culture de Saint-Antoine-sur-Richelieu
1028, du Rivage,

Du vendredi au dimanche de : 13 à 17 h
En dehors des heures d’ouverture, vous pouvez en 

tout temps appeler au : 450-909-3116
Laissez votre nom et numéro de téléphone, nous communiquerons avec vous

dès que possible pour finaliser l’achat de vos billets.

Pour les spectacles produits par Chants de vielles, vous pouvez également vous
procurer des billets (argent comptant seulement) à la Maison de la culture de
Saint-Antoine-sur-Richelieu.  

NOUVEAUX POINTS DE VENTE
Pour les spectacles présentés par la Maison de la culture et ceux présentés par
Chants de vielles, vous pouvez également  vous procurer des billets de spectacles
aux endroits suivants :
Bureau municipal de Saint-Antoine-sur-Richelieu (argent comptant seulement)
1060, rue du Moulin Payet
Du mardi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Pharmacie Alice Ouellette (argent comptant seulement)
20, Chemin Pomme d’Or 
Lundi au mercredi :  10 h à 18 h Jeudi et vendredi :  10 h à 19 h
Samedi :  10 h à 14 h

Nous tenons à saluer l’entraide et la collaboration de ceux et celles qui rendent ce
nouveau fonctionnement possible.
Chapeau à Monsieur Pierre Lauzon, Conseiller, pour cette belle initiative !

Isabelle Grondin
Agente de développement culturel et touristique
Maison de la culture de Saint-Antoine-sur Richelieu
1028, du Rivage • Tél. : 450-909-3116

Il
Il dévisse mon pot de sauce à spaghetti
Il plie mes linges de vaisselle
Il monte sur l’escabeau pour récupérer mon
vase de cristal
Il répand du sel sur les marches de la
galerie pour m’éviter une vilaine chute
Il me précède pour enfiler mes bras dans les
manches de mon manteau
Il regarde mon émission de télévision 
avec intérêt en partageant mes chaleurs 
et frissons
Il écoute avec patience et sagesse mes vieux
souvenirs d’enfance
Il me glisse des billets doux sous l’oreiller
pour me dire « Je t’aime »
Je ne l’aurais pas deviné… 

- Marc Lacroix

EXPOSITION
Du 22 mars au 27 avril
Voix d’ici de l’artiste Louis Boudreault 
Vernissage, 
le dimanche 23 mars 
à 14 h 
La Maison de la culture
de Saint-Antoine-sur
Richelieu vous convie à la
très belle exposition
intitulée Voix d ici de
l’artiste Louis Boudreault.
Du 22 mars au 27 avril,
l’artiste présente une série de grands formats
: des portraits de personnalités québécoises
lorsqu’elles étaient enfants, qui ont tous, à
leur manière, connus des destins
exceptionnels et marqué notre histoire.  
Depuis 2006, l’artiste madelinot né en 1956 à
Havre-Aubert, travaille à une série de grands
formats, souvent supérieurs à deux mètres
de haut, d’où surgissent des figures d’enfants
qui sont dessinées apparemment sur des
paquets de gigantesques feuilles de papier
qui semblent collées les unes aux autres,
sauf aux bords, comme cornés par
l’humidité.  De loin, le dessin est curieux, à
la fois précis et flou… de plus près, on
constate que ce trouble provient de ce que
certaines parties de la surface ont été
érodées, arrachées même parfois laissant la
place à des collages qui se marient 
au dessin.
Pourtant la surface n’a pas été torturée, elle
demeure lisse; le peintre y passe parfois un
fer à repasser ce qui donne à la matière un
effet peu banal où le crayon et le fusain, qui
ont servi à dessiner précisément le portrait,
paraissent par endroit recouverts d’un voile,
sans rien perdre de leur acuité.  Cette
sensation de couches sous-jacentes est
renforcée par l’apparente épaisseur du
support qui offre de profil l’aspect d’un mille
feuilles.  La matière est littéralement
magnifiée.
Venez vous laisser submerger par l’œuvre
colossale et bouleversante, empreinte
d’intelligence et de sensibilité, de ce très
grand artiste. 
Le vernissage aura lieu dimanche le 23
mars à 14 h : c’est la chance de rencontrer
cet artiste exceptionnel et d’échanger avec lui.
De plus, durant toute la durée de
l’exposition, des chevalets pour petits et
grands, seront laissés à la disponibilité des
visiteurs pour venir faire du dessin
d’observation ou pour vous inspirer de
l’œuvre de Louis Boudreault en faisant votre
portrait !  Prenez note que les enfants de
moins de 12 ans doivent être obliga-
toirement accompagnés.
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 
Information: 450-909-3116
maisonculture@sasr.ca
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Section activités

SOYEZ DE L’ÉVÉNEMENT !

10e ÉDITION
27-28 ET 29 JUIN 2014

SOIRÉE CITOYENNE
Le mercredi, 2 avril 2014 - À 19h
Maison de la culture
L’équipe de l’organisme Chants de
Vielles est à l’œuvre depuis déjà
plusieurs mois et souhaite partager avec
les Antoniens et Antoniennes, les plus
récents développements en lien avec la
10e édition qui s’en vient à grands pas.

Une édition anniversaire qui promet
d’être belle au cœur de notre village.

Les citoyens sont ainsi conviés à une
soirée d’information le mercredi 2 avril
2014, à 19h à la Maison de la Culture.

Lors de cette soirée, l’équipe du festival
vous présentera les membres du Comité
organisateur 2014 ainsi que les grandes
lignes de la 10e édition qui se tiendra
les 26, 27, 28 et 29 juin 2014.

Cette rencontre vise à informer les
Antoniens, mais également à avoir
l’occasion d’échanger sur ce projet
rassembleur.  Depuis 2013, l’organisme

se réjouit d’observer que de plus en
plus de gens collaborent au projet selon
leurs intérêts et disponibilités et
souhaite accueillir chacun à entrer dans
la danse afin que le festival s’implante
harmonieusement à Saint-Antoine-sur-
Richelieu. 

Il s’agira de la seconde édition du
festival dans notre municipalité et
l’appui du milieu reste essentiel à sa
réussite. C’est propulsé par les efforts
d’un millier de bénévoles que le festival
Chants de Vielles est devenu, au fil des
ans, un incontournable sur la route des

festivals de musique folk et
traditionnelles en Amérique du Nord; il
a, jusqu’à maintenant, accueilli 600
artistes et attiré dans la région plus de
15 000 personnes…GRÂCE À L’APPUI
DES CITOYENS ET DES FORCES VIVES
DE SA COMMUNAUTÉ D’ADOPTION!

Ceux et celles qui souhaitent s’inscrire
comme bénévole dans l’une ou l’autre
des équipes, ou encore comme
hébergeurs pourront le faire sur place
ou encore via le site internet
www.chantsdevielles.com

En souhaitant avoir le plaisir de vous y
rencontrer en grand nombre!

La Famille Huard est à Saint-Denis-sur-Richelieu ce que Fred Pellerin est à
Saint-Élie-de Caxton. La Famille Huard, composée de 3 générations de
chanteurs, présentera des airs connus et une surprise inoubliable.

Billets en vente au presbytère : 450 787-2020 
Billets en vente au dépanneur Les Patriotes: 450 787-1122 
Billets en vente à l’église après la messe du dimanche

Merci de votre participation !

Crédit photo : Guillaume Morin
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La Fabrique Société d’histoire (SHEC)

Section Âge d’Or

FADOQ 
ÂGE D’OR 
ST-ANTOINE

ACTIVITÉS À VENIR CET ÉTÉ
Suite au sondage du mois de janvier
dernier, voici les activités que la majorité
des personnes ont choisies et que nous
préparons pour cet été :

Visite de la ferme à Chambly (Juin)

Visite au Village d’Antan, souper et
Théâtre de Gilles Latulippe (Juillet)

Pièce de théâtre « Dieu Merci » au
Chenail du Moine (Août)

Surveillez les prochaines Gloriette
pour plus d’information.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA
FADOQ ÂGE D’OR ST-ANTOINE

SOUPER-SPAGHETTI

QUAND : JEUDI, 7 MAI 2014 

HEURE : 17H30  (souper)

OÙ : CENTRE COMMUNAUTAIRE DE
SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU

MENU : POTAGE AUX LÉGUMES
SPAGHETTI
GÂTEAU AU CHOCOLAT

TRAITEUR : MATHIEU DORÉ

PRIX DU BILLET : 15.00 $

POUR RÉSERVATION DE BILLETS :
LOUISE RICARD 450-909-0817
MURIELLE VOYER 450-787-3220

RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL
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 : 
LOUISE RICARD 450-909-0817
MURIELLE VOYER 450-787-3220

AU PLUS TARD LE 21 MARS

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Nous sommes à former des équipes pour
faire de petits ménages à l’église
(quelques heures par mois)

Si vous êtes intéressés à y participer ou à
avoir de plus amples informations,
veuillez contacter :

Louise Ricard 450-909-0817
Yves Lamoureux 450-787-3553

Nous vous remercions 

La Fabrique de St-Antoine-de-Padoue

MERCI
Après 25 de service comme sacristine,
nous tenons à remercier Madame
Huguette Messier qui a pris sa retraite.

Dimanche, le 23 février 2014,
L’assemblée de la Fabrique lui a remis
une photo souvenir représentant l’église
en reconnaissance.

Nous lui souhaitons bonne retraite

La Fabrique de St-Antoine-de-Padoue

SEMAINE SAINTE 2014
JEUDI SAINT, 17 AVRIL
ÉGLISE DE ST-MARC 19 h

VENDREDI SAINT, 18 AVRIL
ÉGLISE DE ST-ROCH 15 h

CHEMIN DE CROIX
ÉGLISE DE ST-ANTOINE 19 h

VEILLÉE PASCALE, 19 AVRIL
ÉGLISE DE ST-ANTOINE 20 h

PÂQUES, 20 AVRIL
ÉGLISE DE ST-ANTOINE 9h30
ÉGLISE DE ST-ROCH 11 h
ÉGLISE DE ST-MARC 11 h

UN MOT SUR LE PRÉSENT
Lors de l’assemblée générale annuelle
la Société historique et culturelle tenue
le 23 février dernier, les membres
présents ont désigné les personnes
suivantes pour siéger sur le prochain
conseil d’administration (2014) :
madame Jeanne Cousineau, messieurs
Jacques Alain, André Délisle, Michel
Marchessault. Monsieur Pierre-Paul
Gareau poursuit son mandat d’admi-
nistrateur pour une seconde année.

Lors de la réunion du conseil qui se
tenait le 11 mars 2014, les adminis-
trateurs élus ont déterminé les postes
et fonctions spécifiques suivants:

Président: Jacques Alain 
Trésorier: André Délisle 
Secrétaire: Michel Marchessault

Félicitations aux
nouveaux élus.
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Chronique santé

IL FAUT BOIRE AU MOINS 
8 VERRES D’EAU PAR JOUR

Réponse : Mythe

Un individu de taille moyenne
dépense environ 2 litres (8 tasses)
d’eau par jour. En sachant que l’eau est
essentielle à l’ensemble de nos
processus vitaux, il va de soi que 
notre apport quotidien doit compenser
ces pertes.

Or, il n’y a pas que l’ingestion d’eau
qui contribue à l’hydratation : tous les
liquides que nous ingérons tels que le
jus, le lait et les soupes contribuent à
notre apport quotidien en eau.
Également, certains aliments tels que
les fruits et les légumes sont une

source non négligeable d’eau et
peuvent représenter jusqu’à 20 % de
notre apport quotidien.

Les besoins en eau varient d’une
personne à l’autre, en fonction, entre
autres, de sa taille et de son poids, 
de son niveau d’activité physique et 
du climat. L’allaitement et certaines
maladies chroniques peuvent égale -
ment moduler les besoins en eau.

Pour s’assurer d’une bonne hydra -
tation, gardez avec vous une bouteille
d’eau tout au long de la journée.

Et surtout, n’attendez pas d’avoir 
soif pour boire de l’eau : la soif est 
le premier symptôme de la déshy dra -
tation !

LES OEUFS BLANCS SONT MOINS
NUTRITIFS QUE LES OEUFS BRUNS 

Réponse : Mythe

Plusieurs personnes croient à tort que
les oeufs bruns seraient meilleurs pour
la santé que les oeufs blancs. En vérité,
les deux types d’oeufs sont équivalents
au point de vue nutritionnel. Un oeuf
conventionnel de calibre gros, qu’il
soit brun ou blanc, contient environ 
78 calories, 6,3g de protéines, 5,3g de
gras et 216 mg de cholestérol.

Comment expliquer la différence de
couleur ? En fait, la couleur de la
coquille d’oeuf est
déterminée par
la couleur de
la poule qui
l’a pondu.

Nos heures d’ouverture:
Lundi au Mercredi: 10h à 18h 
Jeudi et Vendredi: 10h à 19h 
Samedi: 10h à 14h 
Dimanche: 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.

Les oeufs bruns proviennent de poules
brunes et les oeufs blancs de poules
blanches.

Le choix du type d’oeuf que vous
mangez ne devrait donc pas se faire en
fonction de la couleur de sa coquille.
Portez plutôt votre attention sur sa
fraîcheur, sa grosseur et son prix.

Avec le printemps qui arrive à
grand pas, nous avons pour vous
un assortiment varié de crème
solaires, de lotions, de produits de
premiers soins qui peuvent
répondre à vos besoins.

Votre santé nous tient à coeur,
nous sommes toujours disponibles
pour vous et n’hésitez pas à venir
nous rencontrer.

MYTHE OU RÉALITÉ ?

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 9h à 11h
*L’infirmière absente en même 
temps que le médecin
Docteur Louis 
Laneuville
Médecin et infirmière 
présents: Les 3,10 
et 24 avril 2014
PRISE DE SANG :
Le 7 avril 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.

Votre OMH

OFFICE MUNICIPAL
D'HABITATION 

DE SAINT-ANTOINE-
SUR-RICHELIEU

LOGEMENT À LOYER
MODIQUE DISPONIBLE (OMH)
Logement d'une chambre à coucher 
(3 ½ pièces) pour personne âgée 
(55 ans et plus) dans un environ -
nement agréable et sécuritaire.

Pour connaître les conditions d’attri -
bution et de location ou pour plus
d’informations à ce sujet, contactez
Michel Fontaine au (450) 808-0863 
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Section publicité

Matériaux de construction
Peinture - Vêtements de travail
Outillage - Jardinage- Moulées
Propane BBQ échange de bouteilles
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.

Matériaux de construction
Peinture - Vêtements de travail
Outillage - Jardinage - Moulées
Propane BBQ échange de bouteilles
Drains agricoles - Ponceaux

1113 du Rivage
Saint-Antoine-sur-Richelieu

LOGEMENTS À LOUER 
À SAINT-ANTOINE

3 ½ et 4 ½ 
Rue du Rivage

Pour information :
450-787-3383 • 954-306-3484
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Section publicité
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