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Mot du Maire
travers le monde grâce à cette pro gram -
mation internationale.
Je profite de l’occasion pour vous
inviter à participer à Chants de vielles,
que ce soit comme spectateur ou
bénévole. Un festival de cette envergure
ne pourrait exister sans le support 
de bénévoles. Je vous invite à vivre
Chants de vielles sous un autre angle en
étant bénévole ou hébergeur. Vous
verrez, c’est une occasion extraordinaire
de rencontrer et d’échanger de façon
privilégiée avec des gens de partout 
sur la planète! Moi, j’hébergerai et 
« bénévolerai », et vous? À bientôt!
Denis Campeau, Maire

Bureau municipal
FERMÉ :

Le vendredi, 18 avril 2014

Je ne sais pas si vous êtes comme moi,
mais la lecture de la programmation du
festival Chants de vielles et celle de la
Maison de la Culture pour l’été me rend
très fier d’habiter ici. Vous la trouverez
un peu plus loin dans La Gloriette. Des
artistes de talents, d’ici et de la région,
exposeront tout au long de l’été dans
notre Maison de la Culture et du
Tourisme, sans compter le bazar des
trésors d’Asie et d’ailleurs, au début
d’août. En mai, ne manquez pas le
spectacle de blues. De belles suggestions
de sorties pour tous qui nous ont été
préparées par Isabelle Grondin, notre
coordon natrice à la culture & tourisme.

Le décompte pour Chants de vielles est
déjà commencé! Nous allons accueillir
chez nous Michel Rivard, oui, oui, celui
de Beau Dommage, Nicolas Pellerin (le
frère de l’autre!) et ses Grands
Hurleurs, des musiciens d’Irlande, de
Bretagne, d’Écosse, de France, ainsi
que de nombreux autres musiciens et
chanteurs du Québec et d’ailleurs sur
la planète. Pendant 3 jours nous
aurons l’impres sion de voyager à

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

Embauche à la Municipalité

NOMINATION
Embauche de la technicienne comptable de la Municipalité

Lors de la séance ordinaire tenue le mardi 4 mars 2014, le Conseil de la
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu a embauché madame Martine
Loiselle pour faire partie de son personnel municipal permanent.

Nous souhaitons à madame Loiselle bon succès dans ses nouvelles fonctions!
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CPE car le précédent budget a été fait
au moment de la demande et les prix
peuvent avoir changé. Dès que le
budget sera approuvé, des travaux de
démolition du bâtiment du 24, rue
Marie-Rose seront entrepris. Si nous
faisons faire les travaux avant
l’approbation du budget, nous ne
serons pas remboursés pour ces travaux
qui sont évalués à près de 20 000 $. Le
CPE le Hibou prévoit accueillir ses
premiers bambins en janvier 2016. Il est
prévu que les places de stationnement
de la Caisse Populaire serviront pour le
CPE. La Municipalité offre un bail
emphytéotique d’une durée de 40 ans
pour le CPE. L’entretien des espaces
gazonnés du CPE, à l’extérieur de la
cour clôturée, et le déneigement l’hiver
sont aux frais de la Municipalité. 
Les plans seront présentés à l’automne à
la Municipalité pour approbation. Dans
le projet original, il était prévu que la
démolition du 24, rue  Marie-Rose aurait
lieu à l’été 2015, cependant nous avons
insisté pour que la démolition se fasse
le plus tôt possible en 2014. 
Le CPE le Hibou nous tiendra au
courant du déroulement des opérations
de façon régulière au moyen de
communiqués que nous publierons
dans la Gloriette.  

RÉSOLUTIONS ET AVIS LORS
DE LA SÉANCE DU CONSEIL
Du 1er avril 2014
- Demande de désignation du Maire à

titre de célébrant pour un mariage
civil ou une union civile.

- Règlement du 1er projet  pour
modifier les dispositions relatives à
l’abattage d’arbres au règlement de
zonage. 

- Avis de motion pour la modification
des dispositions relatives à l’abattage
d’arbre au règlement de zonage.

- Avis de motion afin de modifier le
règlement sur les permis et
certificats afin de rendre gratuits les
permis d’abattage d’arbres.

- Demande au Ministère des Trans -
ports du Québec concernant le
mauvais déneigement de la Montée
Pomme-d’Or cet hiver.

- Demande afin de permettre à l’OMH
d’utiliser le terrain de la Municipalité
afin d’en faire un potager.

- Demande de dérogation temporaire
pour  la quincaillerie COOP Comax
afin d’installer un abri pour la vente
de fleurs et légumes.

SÉANCES DU CONSEIL 
À 19 H 30

PROCHAINE SÉANCE:
Séance ordinaire à compter de
19h30, le mardi 6 mai 2014.

Bienvenue à tous!

Conseil municipal

QUESTION 1 : APBVQ
Le Conseil a décidé qu’il ne participerait
pas au congrès de l’Association des plus
beaux villages du Québec. Est-ce que
cela remet en question notre adhésion?

Réponse 
Non. Nous avons payé une cotisation
pour être membre de cette association
au montant de 1370 $ pour l’année
2014. Il n’y a pas unanimité au Conseil
concernant notre participation à cette
association. Nous avons jusqu’en
décembre pour prendre une décision
concernant 2015.

QUESTION 2 : PNEUS
Il y a une montagne de pneus qui
trainent au coin de la Montée Pomme
d’Or et du rang de l’Acadie. Pouvez-
vous faire quelque chose?

Réponse 
Une demande auprès de l’inspecteur
municipal a été faite. Dès que la neige
sera fondue, le propriétaire du terrain
devra faire enlever les pneus.

QUESTION 3 : CPE
Nous sommes heureux que des places
aient été accordées pour le CPE à Saint-
Antoine-sur-Richelieu. Quelles sont les
prochaines étapes et combien devrons-
nous encore débourser dans ce dossier?

Réponse 
64 places ont été annoncées par la
ministre de la Famille. La prochaine
étape consiste pour le CPE le Hibou à
faire approuver un nouveau budget par
le ministère pour la construction du

QUESTIONS-RÉPONSES LORS DE LA SÉANCE
DU CONSEIL DU 1er AVRIL 2014

Suite de la page 1
Pour cette occasion, un repas sera servi
aux participants et un service de
gardiennage sera offert sur place,
gracieusement  aux parents désireux de
participer à la consultation sur la
politique familiale lors des rencontres
en soirées. 

Les rencontres permettront d’obtenir
vos commentaires et suggestions sur
différents sujets, tels les loisirs, le
transport, l’habitation et autres besoins
susceptibles de rendre la vie meilleure.
Plusieurs rencontres auront lieu au
courant des mois d’avril, mai et juin, et
ensuite toute la population sera invitée
à échanger ensemble sur les différentes

suggestions et propositions. Si ces dates
ne vous conviennent pas, vous pouvez
vous inscrire quand même et nous vous
contacterons lorsque de nouvelles dates
seront disponibles.

Pour information et
réservation, veuillez

communiquer à l’adresse
courriel suivante :

maisonculture@sasr.ca
ou au 450-787-3116

Tous ensembles nous 
pouvons faire la différence!

Nous vous attendons!

INVITATION À TOUS 
LES CITOYENS
Consultation citoyenne (MADA)
Date : Le mardi 22 avril 2014 
Heure : De 11h à 14h 
Endroit : Salle Julie-Daoust, 
Centre communautaire
RSVP : Avant le 17 avril 2014 à 16 h

Consultation citoyenne (PFM)
Date : Le mercredi 23 avril 2014 
Heure : De 18h à 21h 
Endroit : Salle Julie-Daoust, Centre
communautaire
RSVP : Avant le 17 avril 2014 à 16 h 
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Avis publics

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LES PROJETS DE
RÈGLEMENTS DE MODIFICATIONS DES RÈGLEMENTS DE
ZONAGE, LOTISSEMENT ET PERMIS ET CERTIFICATS ET
LEURS AMENDEMENTS

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Lors de la séance ordinaire tenue le 1er avril 2014, le Conseil
de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu a adopté le
1er projet du règlement no 2009-002-3 modifiant au
règlement de zonage no 2009 002 et amendements, les
dispositions relatives à l’abattage d’arbres. Un avis de
motion a aussi été donné lors de cette même séance en vue
de l’adoption du règlement de modification no 2009-005-6
modifiant le règlement no 2009 005 sur les permis et
certificats et amendements afin de rendre gratuits les permis
pour l’abattage d’arbres.
Lors de la séance extraordinaire tenue le 14 mars 2014, un
avis de motion a été donné en vue de l’adoption du
règlement de modification no 2009-003-1 modifiant le
règlement de lotissement no 2009-003 et amendement(s)
relativement à l’utilisation des redevances pour fins de parcs
et de terrains de jeux.
Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
lesdits projets de règlement sont soumis à la population
pour consultation. 
À cette fin, une assemblée publique de consultation se
tiendra le mardi 6 mai 2014 à compter de 19h30, à
même la séance ordinaire mensuelle, au lieu
habituelle des séances, Salle du Conseil municipal,
1060, rue du Moulin-Payet.
Ladite assemblée a pour objet de présenter à la population
les modifications apportées aux dispositions relatives à
l’abattage d’arbre du chapitre 12, section 3 du règlement de
zonage no 2009-002 et amendements, celui à l’égard des
permis et certificats no 2009-005 et amendements, en
l’occurrence : la gratuité du permis pour abattage d’arbres et
finalement, ceux à l’égard du règlement de lotissement no
2009-003 concernant l’utilisation des redevances pour fins
de parcs et de terrains de jeux contenus au fonds spécial de
la Municipalité.
Au cours de cette assemblée, le Maire et son Conseil
municipal assistés par l’inspecteur municipal en urbanisme,
expliqueront les projets des règlements ci-haut indiqués et
les conséquences de leur adoption ou de leur entrée en
vigueur et entendront les commentaires et les interrogations
des personnes présentes.
Lesdits projets de règlements de la Municipalité de Saint-
Antoine-sur-Richelieu ci-haut indiqués peuvent être
consultés au Bureau municipal, 1060, rue du Moulin-Payet,
Saint Antoine-sur-Richelieu durant les heures ouvrables, du
mardi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. 
Certaines dispositions de ces règlements s’appliquent
particulièrement à une zone, à un secteur de zone ou à une

partie de territoire et la description ou l’illustration de ces
zones, de ces secteurs de zone ou de ces parties peuvent
être consultés au Bureau municipal, à l’adresse et aux
heures ci-haut indiquées.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 7 avril 2014.
Élise Guertin,
Secrétaire-trésorière et directrice générale

OFFRE D’EMPLOIS
Postes
3 animateurs (trices) pour le Camp de jour 2014
1 responsable du service de garde du 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.

Animateurs (trices) et responsable du service de garde
Sous l'autorité de la coordonnatrice 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 de la
coordonnatrice 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

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 25 avril 2014 à
l'attention de la coordonnatrice en loisirs récréatifs, sportifs
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Avis publics

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 25 avril 2014
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 8e jour du
mois d’avril 2014

APPEL  DE  CANDIDATURES
Deux postes sont vacants au sein du Comité
consultatif d’environnement (CCE).
Nous demandons aux citoyens qui seraient intéressés à faire
partie du CCE, de motiver l’intérêt démontré dans une lettre
adressée à la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu au
plus tard le 29 avril 2014 à 12h00, 
Par la poste : 1060, rue du Moulin-Payet,  bureau 1,
Saint-Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0 ou 
par courriel : municipalite@sasr.ca
Sommairement, le comité est composé de 7 membres, soit
six (6) citoyens et un (1) Conseiller municipal, lesquels ont
le droit de vote pour les recommandations. Au moins un
membre doit être un agriculteur.

Les objectifs et le rôle du CCE
• Promouvoir et sensibiliser la communauté à la protection
de l’environnement;

• Étudier les problématiques environnementales soumises
par le Conseil municipal;

• Contribuer à l’organisation de forums de discussions 
et d’informations afin d’identifier les besoins de 
la communauté;

• Élaborer et soumettre au Conseil municipal des
programmes en matière d’environnement;

• Échanger et participer, si nécessaire, auprès des autres
organismes en matière d’environnement.

Le CCE assure un rôle à caractère consultatif et non
décisionnel pour tous dossiers relatifs à l’environnement, à
la demande du Conseil municipal.

La durée du mandat des membres du CCE est de trois ans
et peut être renouvelé une fois.

Généralement, il y a une dizaine de réunions annuellement,
lesquelles réunions sont tenues en soirée le, ou avant le
dernier mardi du mois. Une allocation de présence
mensuelle est remise aux citoyens membres du CCE.

CHANTS DE VIELLES
AVIS IMPORTANT- QUAI FERDINAND-
FECTEAU
Du 25 juin au 1 juillet 2014
AUCUN ACCÈS pour la mise à l’eau au Quai Ferdinand-
Fecteau

AVIS IMPORTANT – CIRCULATION EN VOIES
ALTERNATIVES
Du 25 juin au 30 juin 2014

Entre le Parc de la Fabrique et la rue Marie-Rose,
circulation en voies alternatives avec feux de circulation
à une voie.

AUX RÉSIDENTS DE LA MUNCIPALITÉ DE
SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU

L’inspection des propriétés par la firme
d’évaluateurs Évimbec Ltée se poursuit
L’inspection des propriétés situées sur le territoire de la
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu a été entreprise
au début du mois d’avril 2014 et se poursuit jusqu’à la mi-
mai 2014 et ce, dans le cadre du maintien d’inventaire et de
la préparation du prochain rôle d’évaluation triennal de la
Municipalité (2015, 2016, 2017) par la firme Évimbec Ltée,
évaluateurs agréés.

Conformément aux dispositions des articles 14 à 18 de la Loi
sur la fiscalité municipale, l’inspecteur de la firme Évimbec
Ltée, monsieur Jocelyn Brault, se présentera à votre
propriété avec une lettre attestée par la Municipalité,
l’identifiant à et pour cette visite et nous vous invitons à lui
faciliter la visite des lieux et à répondre à ses questions
relativement à votre immeuble.

Section environnement
comparativement à 6 litres pour une
toilette à faible débit. 

En utilisant moins d’eau, les toilettes à
faible débit permettent de réduire les
coûts de traitement des eaux usées 
et potables.

Vous avez des trucs pour la
protection de l’environnement: 
partagez-les en nous écrivant au
denchantat@outlook.com

Les suggestions pourront être publiées
en respectant la confidentialité.

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.

Pourquoi remplacer 
sa toilette?
En remplaçant votre toilette
standard par une toilette à

faible débit, vous
contribuez à réduire
votre consommation
d’eau potable :

Au Québec, les toilettes
standards consomment

jusqu'à 40 % de l'eau potable consacrée
aux activités résidentielles.

L‘utilisation d’une toilette standard
nécessite de 12 à 20 litres par chasse,
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Section environnement

Section urbanisme

HYDRO-QUÉBEC ET SES COMPTEURS
INTELLIGENTS (suite)
Pour faire suite à l'article du
mois de mars où je vous
suggérais une référence où
on expliquait les raisons
d’opposition aux compteurs
intelligents d'Hydro-Québec,
ce mois-ci je vous invite à
consulter une lettre du
directeur de santé publique
de Montréal. Ce dernier
appuie l'avis du ministère de
la Santé et des Services
sociaux (MSSS) émis en
2012, et conclue que les
appareils en question ne
causent pas de risques pour
la santé. 

Voici  le lien pour consulter
cette référence:
http://www.dsp.santemontre
al.qc.ca/fileadmin/document
s/dossiers_thematiques/Envir
onnement/Champs_electro/1
3_Avis_des_DSP_compt_intel
_05122013.pdf

Aussi, il existe un site pour
les personnes vivant une
hypersensibilité environ-
nementale 
http://www.hypersensibilite
Environnementale.com/

On y donne des informations
sur cette problématique.
Au Québec, à ce jour, plus
d'une cinquantaine de
municipalités, MRC, organis -
mes, ont voté une résolution
soit pour appuyer la Motion
de juin dernier à l'assemblée
nationale, ou une demande
de moratoire sur les
installations de ces compteurs.
Dans ces milieux de vie, les
citoyens se sont regroupés
pour faire connaître leurs
malaises aux autorités. 

Ces jours-ci, dans les médias,
on entend plusieurs commen -
tateurs sur le sujet.
C'est un sujet où le chaud et
le froid se rencontrent, alors
c'est à chacun de suivre le
dossier avec rigueur et de
faire ses choix. 

Chantal Denis, Conseillère

Coût du permis : 5,00 $ 
(disponible au Bureau municipal)

Prendre note que le permis est valide
pour une fin de semaine seulement.

Stationnement véhicule avec
remorque à bateau – vignette
DU 1er MAI AU 1er NOVEMBRE

Règlementation relative au
stationnement et ses amendements
La disposition s’applique au station ne -
ment des véhicules avec une remorque à
bateau, dans les endroits où celui-ci est
autorisé, soit les rues et les stationne -
ments publics aux alentours du Quai
Ferdinand-Fecteau. Il est applicable pour
la période allant du 1er mai au 
1er novembre.

En tout temps, il est interdit de stationner
une remorque à bateau non reliée à un
véhicule, et ce, autant au stationnement
du Parc Chamtoise, celui du Centre
communautaire ou de tout autre
stationnement à caractère public ou

communautaire, que sur les accotements
de toute voie de circulation publique du
territoire de la Municipalité de Saint-
Antoine-sur-Richelieu.

La vignette annuelle de stationnement ou
le billet journalier de stationnement pour
les véhicules avec une remorque à
bateau doit obligatoirement être installé
du côté gauche sur le pare-brise de
manière à ce que ladite vignette ou ledit
billet en vigueur puisse être bien vu(e)
de l’extérieur.

Les vignettes seront disponibles dès
le 1er mai 2014 au Bureau muni -
cipale dans les heures d’ouverture.

Coûts :

Vignette annuelle :
10 $ pour les résidents
150 $ pour les non-résidents

Permis journalier :
5 $ pour les résidents
20 $ pour les non résidents

Abris d’autos
Les abris d’autos temporaires sont
autorisés entre le 15 octobre et le 15 avril.
À l’issue de cette période, tout élément
d’un abri temporaire doit être enlevé.

Ventes – débarras
Les ventes débarras sont permises la
première fin de semaine complète
(samedi et dimanche) de chaque mois,
de mai à octobre.

Calendrier 2014 :
• 3 et 4 mai • 2 et 3 août
• 7 et 8 juin • 6 et 7 septembre
• 5 et 6 juillet • 4 et 5 octobre
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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.

CONFÉRENCE
Michel Langlois, auteur de romans historiques, 
sera parmi nous le 30 avril à 19h30 à la Maison 
de la Culture.
Conférencier très intéressant! Entrée libre

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Nous cherchons de jeunes bénévoles pour la
relève. Êtes-vous intéressés les jeunes?

CONCOURS
Le concours « L’Écolo biblio » se poursuit : tirage
local, « Wapiti Quiz » le 29 avril et tirage régional 
le 14 mai,7 ipod Shuffle 2GO à gagner.

LA BIBLIOTHÈQUE SERA
FERMÉE LE 20 AVRIL 2014,

JOUR DE PÂQUES

Il y a eu une livraison 
de livres du Réseau, le 
9 avril.
500 nouveaux 
titres échangés.

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

Chute à livres

M’emballer
c’est me
protéger!

MERCI DE VOTRE
COMPRÉHENSION

RISQUEZ UN COUP DE COEUR
Du 23 mars au 25 mai 2014
Tirage des prix : 25 mai 2014
Les tirages des prix de participation et d’appréciation
se feront le dimanche 25 mai 2014 un
prix/gagnant.
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LEVÉE DE FONDS AU PROFIT DES ACTIVITÉS DE SOCCER DE ST-ANTOINE
Prix :  13 ans et + : 12,00$ • 5 à 12 ans : 8.00$ • 4 ans et - : 1,00$

Billets en vente aux endroits suivants :
Coop, Pharmacie Proximed et Municipalité

Pour infos : Geneviève au 450-787-3497
poste 5 ou soccerstantoine@gmail.com
Nous sommes à la recherche de
commanditaires. Pour la sauce, les
pâtes, breuvages (jus, liqueur, café), le pain,
prix de participation, etc.)

* Les chandails et les shorts seront remis lors 
de cette soirée*

Section loisirs

INSCRIPTIONS
Vous avez manqué les périodes
d’inscriptions? 

Ce n’est pas grave, il reste encore
des places de disponibles!

Il vous suffit de prendre contact
avec la responsable des loisirs.

OÙ?
Centre communautaire, 1060 rue
du Moulin-Payet, Saint-Antoine-
sur-Richelieu

TARIFS
Après le 22 février, les coûts 
sont de 80$ pour un premier
enfant et 60$ pour un deuxième
enfant et plus

MDJ LA TRAVERSÉE
(450) 584-2173

Horaire de la MDJ
Jeudi 18h à 21h

Vendredi 19h à 22h
Samedi 16h à 22h

SOUPER SPAGHETTI
Samedi le 26 avril 2014 dès 17h00

Au Centre communautaire (1060, rue du Moulin-Payet)
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Gloriette culturelle

Durant les congés de Pâques, la
Maison de la culture et du tourisme
sera ouverte, comme à l’habitude,
du vendredi au dimanche de 13 h à
17 h pour vous permettre de venir
voir, en famille, la très belle
exposition de Louis Boudreault, Voix
d’ici, et, dimanche de Pâques, venir
chercher votre coco de Pâques !!!

C’est une sortie vraiment chouette,
tout près de chez vous et gratuite!
Profitez de cette occasion pour venir

découvrir un artiste au talent
exceptionnel et…vous sucrer le bec!
Au plaisir de vous y accueillir!
Isabelle Grondin
Agente de développement culturel 
et touristique
Information : 450-909-3116

NOUVELLE NOMINATION AU
COMITÉ CONSULTATIF CULTUREL
ET TOURISTIQUE (CCCT)
Félicitations à monsieur Michel Marchessault
pour sa nomination au sein du Comité
Consultatif, Culturel et Touristique!

Pour l’occasion, plusieurs citoyens et
citoyennes avaient manifesté leurs intérêts 
et nous tenons à les remercier chaleureu -
sement.

Les noms des candidats non-retenus, seront
gardés précieusement pour d’éventuels
besoins si  l’occasion se présente.

Merci à tous de votre intérêt et de votre
implication au sein de votre communauté :
c’est ensemble que nous pouvons faire 
la différence!

Voix d’ici  De Louis Boudereault : Du 22 mars au 27 avril 2014

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.  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.  
Maurice Richard, Clémence Desrochers, René Lévesque,
Gilles Vigneault, Félix Leclerc, Claude Léveillé, André

Mathieu, Pauline Julien, Émile Nelligan, Jean-Paul Riopelle,
Monique Leyrac et Céline Dion sont ainsi représentés.  En
tout douze personnalités inspirantes, choisies par l’artiste. 

Laissez-vous submerger par l’œuvre colossale et
bouleversante, empreinte d’intelligence et de sensibilité de
ce très grand artiste.  

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 !  Les enfants de moins de douze ans doivent
être obligatoirement accompagnés.

Bienvenue à tous !

Maison de la culture et du tourisme de 
Saint-Antoine-sur-Richelieu
1028, du Rivage
Information : 450-909-3116

UNE SORTIE À LA MAISON DE LA
CULTURE LA FIN DE SEMAINE DE
PÂQUES : POURQUOI PAS!
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Coup de chapeau aux gens d’ici

La Pastorale
Section Âge d’Or

Section activités

Des Antoniens à l’honneur!
Monsieur Nicolas Boulerice 
Le Conseil des arts et des lettres du
Québec (CALQ) a décerné le Prix du
Créateur de l'année en Montérégie au
chanteur et multi-instrumentiste, Nicolas
Boulerice. Le Prix du CALQ, assorti d'un
montant de 5 000 $, a été remis par
madame Céline Lavallée, directrice du
Soutien aux artistes, aux communautés et
à l'action régionale du CALQ lors d'une
cérémonie organisée par le Conseil
montérégien de la culture et des
communications (CMCC), au Centre des
arts Juliette-Lassonde de Saint-Hyacinthe. 

Monsieur Marc Lacroix
La ville de Contrecoeur honorera monsieur
Marc Lacroix pour sa contri bution à titre 
de bénévole à la Société d’histoire Saint-
Laurent, le jeudi 17 avril. 

Félicitations monsieur Lacroix!

CHSLD Accueil du
Rivage agréé avec
Mention d’Honneur!
« Chez Nous c’est
Chez Vous! » 
À la suite du processus
d’évaluation d’Agrément
Canada, le CHSLD Accueil
du Rivage. s’est vu
décerner la plus haute
distinction du programme
soit « Agréé avec Mention
d’Honneur ».

L’Agrément avec mention
d’honneur confirme que
l’établissement a dépassé
l’ensemble des normes
établies dans les aspects
évalués par l’organisme tels que les
pratiques de sécurité, le milieu de travail,
la culture de sécurité des résidents, le
fonctionnement de la gouvernance et
l’expérience vécue par les résidents et leur
famille.

À propos du CHSLD 
Accueil du Rivage Inc.
Fier partenaire du réseau de la santé et
services sociaux, Accueil du Rivage est un
CHSLD privé conventionné de 32 lits au
service des Aînés depuis 1964. 

PÉTANQUE 2014
C'est dans la froidure de cet hiver que notre
saison de pétanque 2014 s'organise déjà.
Comme chaque année, nous avons prévu
environ 13 rencontres, une séance d'élimi-
natoires et un repas de clôture. Voici
l'agenda prévu:
• la pétanque, qui reste une activité
organisée par l'Âge d'Or de Saint-
Antoine, a lieu tous les mardis soir au
Parc de la Chamtoise, rue Marie-Rose, en
face de l'École Georges-Etienne-Cartier. 

• Nous débuterons le 20 mai 2014, jour 
où les inscriptions pourront être
complétées.

• Les rencontres se feront au plus tard à 18
h 45, pour permettre aux organisateurs
de constituer les équipes et un
commencement du jeu à 19 h.

• le prix de participation est de 10 $ par
personne pour toute la saison ou de 
2 $ par personne et par séance.

• Les éliminatoires auront lieu le 19 août et
le repas de clôture, le 26 août.

Cette année, nous voudrions apporter une
nouveauté: inviter des jeunes à nous
rejoindre pour les initier à ce jeu, fort prisé
des Aînés, qui permet de pratiquer son
adresse, de passer une soirée d'été
conviviale par semaine, dehors, et
d'apprendre à se connaître. Un accueil
chaleureux est garanti.
Nous vous invitons à penser sérieusement
au printemps, à sortir vos boules de
pétanque des "boules à mites", à les frotter
dur pour nos retrouvailles prochaines.

Jean-Pierre Béland (450) 787-2642
Pierrette Bernèche (450) 787-2642
Françoise Roy (450) 787-2854

L’établissement situé face à la rivière
Richelieu en plein cœur du village de 
St-Antoine-sur-Richelieu offre un environ -
nement paisible et pittoresque où il fait
bon vivre. Pour en savoir plus, visiter le
www.accueildurivage.com.À Saint-Antoine-sur-Richelieu, l’activité

de reconnaissance des bénévoles a été
déplacée afin d’être combinée avec 
la journée d’accueil des nouveaux
arrivants. Le Conseil croit que la
combinaison des deux activités
permettra aux nouveaux arrivants de
mieux s’intégrer à la municipalité et
que ce sera aussi une belle
opportunité pour les bénévoles de
partager leur expérience avec les
nouveaux arrivants.

FADOQ 
ÂGE D’OR 
ST-ANTOINE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA
FADOQ ÂGE D’OR ST-ANTOINE
Souper-spaghetti
Quand : mercredi, 7 mai 2014 
Heure : 17h30 (souper)
Où : centre communautaire de 
saint-antoine-sur-richelieu
Menu : potage aux légume, 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

SORTIE CABANE À SUCRE
Suite au succès de la sortie cabane à
sucre, le 26 mars dernier. Nous vous
remercions de votre participation et nous
vous disons à l'année prochaine!
Le Comité de Fadoq Âge d'or St-Antoine

PÂQUES, LE VRAI PRINTEMPS!
CÉLÉBRONS PÂQUES, FÊTE DE 

VIE ET D’ESPÉRANCE

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
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Chants de Vielles

HÉBERGEURS
RECHERCHÉS

Nous sommes à  la recherche de
gens intéressés à  héberger chez eux
des artistes. En échange d’un lit,
les hébergeurs reçoivent un
passeport du festival en plus de
faire des rencontres hors du
commun. Chants de Vielles prend
en charge tous les repas des
artistes sur le site du festival.  Si
l’expérience vous tente, contacter
Marie-Claude ou Geneviève.

Bureau du festival :
450 909-0940
info@chantsdevielles.com

Michel Rivard, la grande chanteuse
irlandaise Karan Casey, Nicolas
Pellerin et Les Grands Hurleurs,
l’inimitable trio Patrick Bouffard, la
formation mythique Le Bruit court
dans la ville, The Outside Track,
Krismenn sont parmi les artistes
invités de la 10e édition du Festival
Chants de Vielles qui aura lieu les
27, 28 et 29 juin à Saint-Antoine-sur-
Richelieu en Montérégie.
Dans le décor enchanteur d’un des plus
beaux villages du Québec, Chants de
Vielles propose une occasion privilégiée
de partager, dans un cadre intimiste,
l’univers acoustique d’une cinquantaine
de musiciens du Québec, d’Europe et
d’Amérique du Nord. Y prédominent
les instruments à cordes dont le chant,
le violon et la vielle à roue. 
En se jouant des frontières et des genres
musicaux, ce happening célébrera à
l’occasion de son 10e anniversaire,
l’expérience de la fête à partir des
chants, des musiques et des danses qui
émergent des racines culturelles du
Québec. Il aménage un lieu où se
cultive la créativité et l’ouverture
d’esprit.
Au total 45 ateliers et concerts seront
offerts sur trois scènes en continue. 
Par ailleurs, ce festival ayant toujours
cherché à conjuguer les plaisirs, on y
retrouvera également artisans, luthiers,
activités jeunesse, randonnées chantées,
défilé ainsi qu’à boire et à manger via
des concessions alimentaires sur place,
ainsi que dans le Bistro de la Rive et la
cantine Marie-l’eau. 

Dans le contexte de son 10e
anniversaire, le festival a repensé son
image.  En plus d’avoir un nouveau
logo, l’affiche du festival sera réalisée
à partir d’une illustration signée par
l’artiste François Lapierre.

Pour tous les détails au sujet de la
programmation, n’hésitez pas à devenir
l’ami de Chants de Vielles sur
FACEBOOK, ou encore à visiter le site
officiel de l’organisme : www.chants
devielles.com

Il est à noter que les plans de
circulation automobile pendant
l’événement, ainsi que la grille horaire
complète seront communiqués via La
Gloriette, dans les numéros de Mai et
de Juin 2014.

Chants de Vielles
27, 28 et 29 juin 2014
Village de Saint-Antoine-

sur-Richelieu

Sur le site: camping, bistros,
kiosques alimentaires

Stages en pré-festival les 
26 et 27 juin 2014

PASSEPORTS à prix réduit  -
Citoyens de Saint-Antoine-
sur-Richelieu
Tarif spécial : 20$ (au lieu de 45$)
Disponibles au bureau du festival
entre le 1er et le 31 mai.
Chants de Vielles, en collaboration avec
la Municipalité, inviteront bientôt les
citoyens à se procurer leurs passeports
pour assister au festival. Ce passeport
offrira un droit d'accès illimité aux 
45 concerts et ateliers présentés au
cours de la fin de semaine ainsi qu’un
accès à l’espace REPAS/BISTRO ainsi
qu’à l’allée des artisans. 

Les passeports seront en vente du 
1er mai au 15 juin inclusivement au
bureau du festival ainsi qu’à la
Pharmacie Proximed au coût exclusif de
20 $ (55 % de rabais sur le prix régulier
de 45.00 $). Une preuve de résidence
vous sera demandée. 

Pour  toute information supplémentaire
sur l’événement, n’hésitez pas à
communiquer avec notre équipe. 

Bénévoles
recherchés
Rendu possible
grâce au soutien
d’une communauté
d’une centaine de
bénévoles,  d’un réseau
de commanditaires et de
parte naires, le festival a toujours eu à
cœur d’aménager un site favorisant les
échanges entre les artistes et les
festivaliers et même les curieux.  

Saint-Antoine est un village où tout est
possible en ce sens.  De par la volonté
exprimée par la Municipalité tout autant
que par l’intérêt manifeste de ses
habitants, une fête pareille ne peut
s’organiser sans la collaboration de tous.   
Afin que la fête soit éclatante tout autant
qu’éblouissante,  le conseil d’admi-
nistration lance un appel à tous les
Antoniens et Antoniennes afin de combler
les postes de chef d’équipe suivants au
sein du comité organisateur:
• Hébergement des artistes
• Sécurité / Camping
• Circulation automobile /
Stationnement

De plus nous sommes toujours à la
recherche de bénévoles pour différents
postes en divers  secteurs tel que détaillé
dans le formulaire d’inscription via notre
site web www.chantsdevielles.com.
Il est à noter que tous les bénévoles 
qui s’impliquent reçoivent un
passeport du festival ainsi qu’un repas
et une consommation par quart de
travail (+-4hrs)
Les candidats intéressés sont invités à se
manifester dès que possible

CHANTS DE VIELLES SOULIGNERA SES 10 ANS AVEC UNE PROGRAMMATION
EXCEPTIONNELLE À SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU!
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Chronique santé

LE JUS DE CANNEBERGES
PRÉVIENT LES INFECTIONS
URINAIRES

Réponse : Mythe et réalité

Le jus de canneberge est utilisé
par plusieurs personnes
pour prévenir et
traiter les infections
urinaires.

La canneberge
contient une sub -
stance appelée
proanthocyanidine.
Cet élément empêche -
rait l'adhérence des bactéries res -
ponsables des infections urinaires à la
paroi de la vessie. Celles-ci seraient
donc éliminées plus facilement des
voies urinaires, en théorie.

Il s'agit d'une hypothèse plausible,
mais qu'en est-il de la preuve ?

Les études sont divergentes en ce qui
concerne l'efficacité du jus de canne -
berge contre les infections urinaires.
Un rapport publié le 17 octobre 2012
dans The Cochrane Library, conclut
que les bienfaits du jus de canneberge
sur la santé seraient très limités. Les
auteurs de ce rapport ont examiné 24
études portant sur le sujet. Parmi
celles-ci, seules quelques-unes ont
démontré que les bienfaits du jus de
canneberge étaient légèrement per -
ceptibles chez certaines femmes
souffrant d'infections chroniques.

Pour cela, les sujets devaient boire
deux verres de jus de canneberge par

jour pendant de longues périodes pour
éviter toute infection. Aussi, les experts
s'entendent pour dire que d'autres
études sont nécessaires pour

démontrer l'efficacité des produits
naturels dérivés de la canneberge.

Que doit-on conclure ?
Les preuves actuelles sont
insuffisantes pour recomman -
der systématiquement le jus de
canneberge ou ses produits
dérivés en prévention des
infections urinaires. Dans tous
les cas, une alimentation saine,
une hydratation adéquate ainsi

qu'une bonne hygiène sont de
mise. Si vous croyez souffrir d'une
infection urinaire, vaut mieux consulter
votre professionnel de la santé.

ON TROUVE TOUTES SORTES DE
PARTIES ANIMALES DANS LA
SAUCISSE À HOT-DOG

Réponse : Mythe

Contrairement à la
croyance populaire,
qui veut que les
saucisses contien -
nent des parties

animales bien peu appé -
tissantes, la loi interdit l'utilisation

de certaines parties animales tels que
les poils, les os, les dents et les débris
de sabot dans leur fabrication.

Il est vrai que, par leur forte teneur en
gras et en sodium, les saucisses de
viandes ne sont pas un choix santé.
Les saucisses végétariennes repré sen -
tent par contre une bonne solution de

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.

rechange. Elles contiennent plus de
protéines, moins de gras et de calories
et souvent, lorsqu'elles sont servies
dans un pain avec des condiments, le
goût est presque identique !

Il est toujours important de lire la liste
des ingrédients sur les étiquettes et de
porter une attention particulière aux
valeurs nutritives de nos aliments avant
de les acheter. Ces étiquettes sont
réglementées et doivent être justes.

Déjà 4 ½ ans se sont écoulés depuis
l'ouverture de la pharmacie. Nous
voulons vous

remercier de votre encouragement.

Joyeuses Pâques à tous 
et à toutes !!!!

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. 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 1,8,15 et 29 mai 2014

PRISE DE SANG : Le 5 mai 2014

PRÉLÈVEMENTS SANGUIN: PRIORITÉ AUX 65 ANS ET PLUS
La clinique de prélèvements sanguins se tient tous les premiers
lundis du mois. Pour prendre rendez-vous, vous devez faire
parvenir votre prescription à l'infirmière au Centre
communautaire ou au CLSC à l'attention de la secrétaire du
maintien à domicile responsable des 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.
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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
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Section publicité
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