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PASSEPORTS À PRIX RÉDUIT POUR LES CITOYENS
DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
Tarif spécial : 20$ (au lieu de 45$) - Disponibles du 1er mai au 15 juin 2014
Ce passeport offre un droit d’accès illimité aux 45 concerts et ateliers
présentés au cours de la fin de semaine, 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, au Bureau municipal dans les heures habituelles
d’ouverture 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.
450-909-0940
info@chantsdevielles.com

C’est en mai qu’on s’embellit à Saint-Antoine-sur Richelieu!

Journée de l’arbre et
Échange de vivaces
Dimanche : Le 25 mai 2014
Heure : De 10h30 à 12h30
Endroit : Sur la place du Quai Ferdinand-Fecteau
(Suite en page 7)

Fête nationale des Patriotes Hommage aux Patriotes
Le 19 mai 2014 à 11 h
(Suite à la section de la SHEC en page11)

À NE PAS MANQUER :
RENCONTRE D’INFORMATION
CITOYENNE SUR :
L’ACCEPTABILITÉ SOCIALE
DE L’EXPLORATION
ET L’EXPLOITATION DES
GAZ DE SCHISTE
Mercredi, le 18 juin 2014
à 19 h 30
À la Salle du Conseil
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À la mairie

Mot du Maire

Votre Conseil municipal

Avec le printemps revient le temps des
beaux projets. Hé oui, le Ministère des
Transports (MTQ) nous a avisés qu’ils
procéderont à des travaux de pavage de
la route 233 entre Saint-Marc-surRichelieu et Saint-Antoine-sur-Richelieu.
La bonne nouvelle est que le Conseil
municipal a adopté une résolution
demandant au MTQ d’élargir l’accotement asphalté de la route. Cet élargissement permettra la circulation des
cyclistes et des piétons de façon plus
sécuritaire. De plus, la section de la route

Membre de:

Denis Campeau
Maire

entre Saint-Roch-de-Richelieu et SaintAntoine-sur-Richelieu aura une signalisation de type « chaussée désignée » afin
de prévenir les automobilistes de la
présence de cyclistes. Une subvention
pour 50% des coûts est aussi demandée
au MTQ avec le programme Véloce II.
Bref, la circulation à pied et à vélo, sera
facilitée et sécurisée sur notre territoire.
De belles randonnées en perspective!
Denis Campeau, Maire

Taxes municipales

TAXES D’EAU
Lucie Beaudoin
Conseillère # 1

Dominique Rougeau
Conseillère # 2

PAIEMENT PAR
IMPORTANT : choisir le bon compte à payer, soit compte d’eau (A.I.B.R.).

Pierre Lauzon
Conseiller # 3

Bernard Archambault
Conseiller # 4

PRENDRE NOTE QUE VOTRE # DE CLIENT POUR L’A.I.B.R. EST LE
MÊME QUE VOTRE # DE MATRICULE POUR VOTRE COMPTE DE
TAXES MUNICIPALES, D’OÙ L’IMPORTANCE DE CHOISIR LE BON
COMPTE À PAYER CHEZ ACCÈS D.

PAIEMENT AU BUREAU MUNICIPAL :
Argent comptant,
Interac, chèque, Visa
ou MasterCard
Chantal Denis
Conseillère # 5

CHÈQUE

Jacklyn Estrada R.
Conseillère # 6

Directrice générale et sec.-trés. : Élise Guertin
Technicienne comptable: Martine Loiselle
Adjointe à la direction gén.: Joscelyne Charbonneau
Inspecteur municipal: Marc Béland
Adjointe à l’inspecteur: Valérie Gille
Préposés aux travaux publics:
Stéphane Vaillancourt et Jacques Lesage
Coordonnatrice en loisirs: Geneviève Duguay
Responsable bibliothèque: Nicole Villiard
Responsable de la Maison de la culture:
Isabelle Grondin
Les séances ordinaires du Conseil municipal ont lieu
généralement le premier mardi du mois sauf en
janvier. La population est invitée à assister aux
séances qui ont lieu à la Salle du Conseil au Centre
communautaire à compter de 19h30. Une période de
questions est réservée aux citoyens à la fin de chaque
séance. Le Bureau municipal est ouvert du mardi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.
direction.generale@sasr.ca
www.sasr.ca
1060, rue du Moulin-Payet
Saint-Antoine-sur-Richelieu, QC J0L 1R0
Tél.: (450) 787-3497
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CONCEPTION ET IMPRESSION:
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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 DU 6 MAI 2014
QUESTION 1
Est-ce que le Conseil entend développer une politique concernant la
plantation d’arbres?

RÉSOLUTIONS ET AVIS LORS
DE LA SÉANCE DU CONSEIL
Du 6 mai 2014

sitions relatives aux redevances pour
fins de parcs et terrains de jeux et
aux dispositions relatives à l’abattage d’arbres.

Réponse
À l’occasion de la journée de l’arbre du
25 mai prochain, nous aurons la
collaboration de la Maison des Jeunes,
de l’école et de citoyens. Des arbres
seront remis à des élèves de l’école
pour qu’ils soient plantés. Aussi, plusieurs arbres ont été plantés par
les employés municipaux sur les
terrains de la municipalité dans les
dernières années.

Lors de la séance du Conseil du 6 mai
dernier, voici un aperçu de quelques
résolutions qui y ont été adoptées :

8. Résolution concernant l’élargissement des accotements de la route
223 entre Saint-Antoine-sur-Richelieu
et Saint-Marc-sur-Richelieu.

1. Politique du Conseil municipal
concernant le recrutement de
membres citoyens sur les comités
consultatifs.
2. Disponibilité de la clef du Bureau
municipal pour le Maire en cas
d’urgence.
3. Refonte du site Internet municipal.

QUESTION 2
Pourquoi ne ramassez-vous plus les
feuilles mortes dans les rangs?

Réponse
Il y a plusieurs années que le ramassage
ne se fait plus. Le camion circulait dans
les rangs et souvent n’effectuait aucun
chargement, car la plupart des gens
compostaient eux-mêmes leurs feuilles
et leurs résidus verts. Les frais associés
à cette collecte ne sont cependant pas
chargés aux citoyens du milieu rural.
Il est aussi possible d’aller porter les
résidus verts à l’Éco-centre de
Contrecoeur.
N’oublions pas aussi qu’à compter de la
fin 2015, début 2016, tous les déchets
biodégradables seront ramassés afin
d’être acheminés à l’usine de biométhanisation de Varennes.

4. Déclaration de la Fête nationale
des Patriotes et invitation à la population à participer aux activités de
commémoration.

9. Un avis de motion, afin de modifier
le code d’éthique et de déontologie
des élus, a été déposé afin de
permettre à d’ex-élus de pouvoir
obtenir un poste de pompier à
temps partiel au sein de notre
service des incendies et aussi de
pouvoir obtenir un siège à un
comité consultatif sans avoir à
attendre un an après la fin du
mandat comme élu.

5. Politique concernant la réduction
des déchets par l’encouragement à
utiliser de la vaisselle recyclable et
compostable lors d’activités sur le
territoire municipal.
6. Demande à Hydro-Québec de ne
pas pénaliser les citoyens qui
refusent l’installation des nouveaux
compteurs dits intelligents et de
respecter la résolution en ce sens
adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale du Québec.
7. Adoption des modifications aux
règlements sur la tarification des
permis de coupes d’arbres (maintenant gratuits), ainsi qu’aux dispo-

SÉANCES DU CONSEIL
À 19 H 30
PROCHAINE SÉANCE:
Séance ordinaire à compter de
19h30, le mardi 3 juin 2014.
Bienvenue à tous!

Invitation aux citoyens : aux parents et aux grands-parents

CONSULTATION CITOYENNE (MADA ET PFM)
La Municipalité vous invite à vous
inscrire à des rencontres de consultations afin de participer à l’élaboration
d’une politique familiale municipale
(PFM) et une politique pour les aînés
(MADA) afin que Saint-Antoine-surRichelieu devienne une Municipalité
amie des aînés. Afin de donner la
chance à un maximum de citoyens
d’exprimer leur point de vue et de faire
part de leurs idées, d’autres rencontres
sont donc organisées.
Pour information et réservation :
maisonculture@sasr.ca ou au 450-787-3116

CONSULTATION CITOYENNE
(MADA ET PFM)
Date : Le mercredi, 21 mai 2014
Heure : De 18 h à 21 h
Endroit : Salle Julie-Daoust
Date : Le jeudi, 22 mai 2014
Heure : De 11 h à 14 h
Endroit : Salle Julie-Daoust
Veuillez confirmer votre
présence avant le mardi, 20 mai
2014 à 16 h
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Avis publics
AVIS AUX PROPRIÉTAIRES ET/OU OCCUPANTS

CALENDRIER 2014 DU SERVICE MUNICIPAL
DE VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
RUE MGR-GRAVEL, RUE DES PEUPLIERS, MONTÉE DE LA
POMME D’OR, CHEMIN DU RIVAGE, RUE STÉPHANE

APPEL DE CANDIDATURES
Un (1) poste vacant au sein du Comité Consultatif en
agriculture (CCA).
Nous demandons aux citoyens du secteur urbain qui
seraient intéressés à faire partie du CCA, de motiver l’intérêt
démontré pour le poste vacant, dans une lettre adressée à la
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu au plus tard à
11h00, le mercredi, 28 mai 2014 :
1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1,
Saint-Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0
ou par courriel : inspecteur@sasr.ca
Le Comité est constitué de cinq (5) membres, soit deux (2)
citoyens agriculteurs, deux (2) citoyens non-agriculteurs et
d’un Élu municipal, lesquels ont le droit de vote pour les
recommandations. L’inspecteur municipal agit comme
secrétaire du CCA et n’a pas le droit de vote.
Le poste vacant en est un à combler par un citoyen du
secteur urbain.
Les objectifs et le rôle du CCA sont principalement d’assister
le Conseil municipal dans les dossiers relatifs à l’agriculture et
de lui faire des recommandations sur les dossiers qu’il lui
soumet tels que la production et les pratiques agricoles, la
protection de l’environnement, la cohabitation avec les autres
occupants du territoire, la réglementation municipale
d’urbanisme, bref tout ce qui est susceptible d’avoir un impact
sur celle-ci.
La durée du mandat des membres du CCA est de trois ans et
peut être renouvelée une fois.
Le nombre de réunions prévu est d’environ six (6) par année
et elles se tiennent en soirée. Une allocation de présence
mensuelle est remise aux membres du Comité.
Les séances apportent des échanges intéressants et stimulants
entre les membres provenant de différents horizons sociaux
et professionnels.
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à
communiquer avec l’inspecteur municipal, au 450-787-3497
ou par courriel inspecteur@sasr.ca .
Note : Le poste est ouvert autant aux citoyennes qu’aux
citoyens. Le masculin est utilisé dans le seul but
d’alléger le texte.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 7 mai 2014
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Mesdames,
Messieurs,
Dégagement des couvercles de votre (vos) fosse (s)
septique (s)
Le service municipal de vidange des fosses septiques débute
le 20 mai 2014. Nous vous demandons de dégager les
2 couvercles de votre (vos) fosse (s) septique (s) et de la (les)
rendre accessible (s) afin que l’entrepreneur engagé par la
Municipalité, ABC Environnement inc., en effectue la (les)
vidange (s). Les couvercles doivent être dégagés au moins
72 heures avant la date prévue pour la vidange. Si vous
prévoyez partir en vacances, dégagez vos couvercles de
fosses septiques avant votre départ.
Visite préalable de la préposée municipale au service
de vidange des fosses septiques
La préposée municipale au service de vidange des fosses
septiques, madame Valérie Gille, circulera au préalable dans
les secteurs visés pour la vidange des fosses et fera une visite
sur les propriétés, dès la semaine du 12 mai 2014 afin de
s’assurer que les propriétaires et/ou occupants ont dégagé les
couvercles de leur (s) fosse(s) et que les lieux pour y accéder
et effectuer la vidange sont accessibles. Vous n’avez pas à
lever les couvercles, seulement à les dégager.
Le
personnel de ABC Environnement inc. lèvera les couvercles,
effectuera la vidange et remettra les couvercles en place, le
tout suivant les règles de l’art et les lieux seront laissés en bon
état.
Prestation du service de vidange des fosses à votre
propriété
Le service de vidange sera rendu du lundi au vendredi, entre
7h00 et 16h30 à compter du 20 mai pour se terminer dans ou
vers la semaine du 9 juin prochain. Il n’est pas obligatoire ou
nécessaire que vous soyez présent lors du service de vidange.
La préposée municipale du service, madame Valérie Gille,
sera présente à votre propriété lors du service de vidange de
votre (vos) fosse (s) par ABC environnement inc. Madame
Gille complètera un document daté et signé de sa part et à
l’effet que le service a été rendu à votre propriété et le laissera
à l’endroit approprié afin que vous puissiez le récupérer
(boîte aux lettres, porte d’entrée, etc.) ou le remettra en main
propre, si une personne est présente à votre propriété.
Communication
N’hésitez pas à communiquer à la Municipalité au (450) 7873497 poste 3 du mardi au vendredi pour toute question ou
complément d’information concernant le service de vidange
des fosses septiques. Nous vous remercions à l’avance de
votre collaboration habituelle.

Avis publics

Programme offert aux citoyens
UN CRÉDIT D’IMPÔT POUR VOUS AIDER DANS VOS PROJETS ÉCORESPONSABLES
(INCLUANT LES INSTALLATIONS SEPTIQUES)
LE CRÉDIT D’IMPÔT ÉCORÉNOV
DE REVENU QUÉBEC
Un crédit d’impôt remboursable pour la
réalisation de travaux de rénovation
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/
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Avis publics

AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur des règlements de modification
nos 2009-003-1 et 2009-005-6
En attente du certificat de conformité de la MRC
concernant le règlement de modification no 2009-002-3
Lors de la séance ordinaire tenue le 6 mai 2014, le Conseil
municipal a adopté les règlements suivants :
Règlement de modification no 2009-003-1 modifiant le
règlement de lotissement no 2009-003 à ses articles 5.1 et
5.3 concernant les redevances pour fins de parcs et terrains
de jeux. Ce règlement de modification entre en vigueur ce
7 mai 2014.
Règlement de modification no 2009-005-6 modifiant le
règlement sur les permis et certificats no 2009-005 et
amendements à son chapitre 5, article 5.1 (tableau 2) à
l’effet que le tarif est gratuit pour les demandes d’études et
d’émission d’un permis pour coupe forestière, un arbre ou
coupe sélective. Ce règlement de modification entre en
vigueur ce 7 mai 2014.
Règlement de modification no 2009-002-3 modifiant le
règlement de zonage no 2009-002 et amendements en
supprimant et remplaçant toutes les dispositions relatives à
l’abattage d’arbres du chapitre 13, section 3 dudit
règlement de zonage. La Municipalité est en attente du
certificat de conformité de la MRC de La-Vallée-duRichelieu pour l’entrée en vigueur du règlement de
modification no 2009-002-3.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance ou
obtenir copie moyennant le paiement des frais de ces
règlements de modifications, dans les heures d’accueil du
mardi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
au Bureau municipal, 1060, rue du Moulin-Payet, SaintAntoine-sur-Richelieu.
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Avis de motion no 2011-12-2
Lors de la séance ordinaire tenue le 6 mai 2014, l’avis de
motion no 2011-12-2 est donné en vue de l’adoption du
règlement de modification no 2011-12-2 modifiant au
2ième paragraphe de son article 6, le Code d’éthique et de
déontologie des Élus municipaux de la Municipalité de
Saint-Antoine-sur-Richelieu adopté par le règlement no
2011-12 et amendement.
Résumé du projet de modification
Il est ajouté la phrase suivante à la fin du 2ième
paragraphe de l’article 6 dudit Code d’éthique et de
déontologie des Élus municipaux de la Municipalité de
Saint-Antoine-sur-Richelieu : Le délai de 12 mois qui suit
la fin du mandat de toute personne, ne s’applique pas à
ces mêmes personnes qui pourraient obtenir un poste de
pompier à temps partiel au sein du Service de protection
contre l’incendie de la Municipalité et il en est de même
pour ces mêmes personnes qui pourraient obtenir un
siège de membre votant sur les comités consultatifs de
la Municipalité.
Date d’adoption du règlement de modification
La date d’adoption du règlement de modification no 201112-2 est prévue le mardi 3 juin 2014 lors de la séance
ordinaire qui sera tenue à compter de 19h30 au lieu
habituel des séances, 1060, rue du Moulin-Payet à la Salle
du Conseil.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance ou
obtenir copie moyennant le paiement des frais de ces
règlements de modifications, dans les heures d’accueil du
mardi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
au Bureau municipal, 1060, rue du Moulin-Payet, SaintAntoine-sur-Richelieu.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 7ième jour
du mois de mai 2014.
Élise Guertin,
Secrétaire-trésorière et directrice générale

Section environnement

À Saint-Antoine-sur-Richelieu, on s’embellit!
JOURNÉE DE L’ARBRE et
ÉCHANGE DE VIVACES

MAI, C’EST LE MOIS DE
L’ARBRE ET DES FORÊTS!

Date : Dimanche, le 25 mai 2014
Heure : De 10h30 à 12h30
Endroit : Sur la place du Quai
Ferdinand-Fecteau
La population est invitée à
participer à un échange de
vivaces qui se tiendra en
même temps que la JOURNÉE DE L’ARBRE, soit le
dimanche 25 mai 2014, de
10h30 à 12h30 sur la place
du Quai Ferdinand-Fecteau.

Saint-Antoine-sur-Richelieu vous invite
à la JOURNÉE DE L’ARBRE
Distribution d’arbres à racines nues :
plus de 1000 feuillus et conifères, offerts
par l’Association forestière du sud du
Québec et le Club 4-H du Québec. Les
arbres sont fournis par le Ministère des
Ressources naturelles du Québec.

Voici comment ça fonctionne:
1. À compter de 10 h, on apporte nos
plantes et un billet d’échange est
remis selon le nombre de plantes
données.
2. Les citoyens qui désirent offrir des
plantes doivent les mettre dans des
pots. Les plantes doivent être en
bonne condition.
3. Le nom de la plante devra être
inscrit sur une étiquette avec le plus
d’information possible sur les
conditions requises pour sa
croissance. Il y aura des étiquettes
sur place si vous en avez oublié.
4. L’échange débutera à compter de
10h30.
5. Les citoyens n’ayant pas de billets
pourront acheter les plantes
restantes pour quelques dollars à
1$, 2$ et à 5$.
6. L’argent récolté sera remis pour
La Guignolée de décembre 2014.
VISITE DE JARDINS À SAINT-ANTOINE
DIMANCHE LE 13 JUILLET
Nous recherchons les attractions
cachées ou méconnues de SaintAntoine-sur-Richelieu : potager,
boisé, aménagement paysagé, tout
ce qui peut faire l’objet d’un
partage chaleureux en ce beau
mois d’été. Ouvrez votre porte pour
le plaisir des antoniens!
On communique avec Chantal
au 450-787-4189, DÈS MAINTENANT et jusqu’au 28 juin.

AVIS AUX CITOYENS
PNEUS USAGÉS
Prenez note que le garage Carrosserie Conform, situé au 398, Montée
de la Pomme d’Or n’accepte pas de
reprendre vos pneus usagés.
Vous pouvez en disposer aux
garages où vous faites l’achat de vos
nouveaux pneus ou en disposer à
l’Écocentre. Les pneus sont acceptés,
sans frais, avec ou sans jantes.
Information : 450-583-3301 ou
514-856-5701, poste 242
Consultez le
www.margueritedyouville.ca
pour tous les détails.

Section urbanisme
Distribution d’arbustes : près de 100
arbustes de différentes espèces, offerts
par la Municipalité aux citoyens.
Information et documentation sur
l’agrile du frêne : Nous faisons partie
de la zone règlementée depuis avril
2014.
À noter :
• Cette activité s’adresse à la
population locale, des preuves de
résidences seront demandées.
• Vous devez apporter vos sacs pour
faciliter le transport de vos plants.
• Vous devez planter les arbres le plus
tôt possible.
• L’activité a lieu beau temps,
mauvais temps.

COPEAUX DE BOIS
À DONNER
Samedi, le 21 juin 2014
De : 9 h à 15 h
Endroit :
Au garage municipal
Plus d’information
dans La Gloriette de juin

Notre emblème
floral, le cosmos.
C’est beau! On vous invite
à l’utiliser dans vos
plates-bandes.
BON PRINTEMPS!

NOUVELLES NOMINATIONS
AU COMITÉ CONSULTATIF EN
ENVIRONNEMENT (CCE)
Félicitations à Madame Virginie Fredette
et Monsieur Daniel Lapierre pour leur
nomination au sein du Comité Consultatif en environnement!

BILLES DE BOIS À RÉCUPÉRER
Il reste des billes de bois à récupérer en
bordure de chemin, les propriétaires
des terres adjacentes ou les citoyens
désireux de les récupérer peuvent
le faire.
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La bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion

À la bibliothèque, lire c’est découvrir le monde!
NOUS RECHERCHONS DE JEUNES BÉNÉVOLES
POUR LA RELÈVE ; ÊTES-VOUS INTÉRESSÉS
LES JEUNES?
La bibliothèque sera fermée le 15 juin, jour de la fête
des Pères, ainsi que le 24 juin, Fête nationale.

N’OUBLIEZ PAS LE CONCOURS « RISQUEZ UN COUP DE CŒUR » :
ces livres ont été choisis parmi les préférés des
bénévoles. Ça se continue et le tirage se fait le 25 mai.
Avec les beaux jours qui arrivent, nous relançons
l’invitation : visiter un musée gratuitement en
utilisant votre carte de bibliothèque
Le concours « L’Écolo biblio ». Le tirage local du jeu
« Wapiti Quiz » a eu lieu le 29 avril, la gagnante est
Mme Maude Caro. Les bulletins de participation sont
envoyés au régional.

Coup de chapeau
Le 28 avril dernier avait lieu
le lancement d’un premier
roman pour Madame Marthe
St-Laurent.
Nous tenons à la féliciter pour la sortie
de son premier roman « La mort à ma
table» déjà en librairie depuis mars
2014. Un magnifique récit inspiré de
son propre vécu.

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!

Michel Langlois, auteur de romans historiques nous a donné, le 30 avril
dernier, à la Maison de la Culture, une conférence très intéressante.
Merci aux personnes qui ont assisté à cette conférence.

Coup de chapeau aux gens d’ici

HEURES D’OUVERTURE :

MERCI DE VOTRE
COMPRÉHENSION

La Troupe de théâtre
La troupe de théâtre de
Saint-Antoine-sur-Richelieu présente :

Don Quichotte
de Jean-Pierre Ronfard
Mise en scène de Philippe Gobeille

20-21 juin à 20h et 22 juin à 14h
Salle communautaire - 15$

Actuellement, Madame
St-Laurent collabore avec
la bibliothèque municipale
où elle donne des ateliers
d’écriture de grande
qualité qui sont très
appréciés.
Grâce à son implication,
Saint-Antoine-surRichelieu s’est enrichi
d’une citoyenne
engagée contribuant
ainsi au dynamisme
de notre milieu.

POUR INFORMATION :
Silvie St-Onge 787-9999
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Section loisirs

Samedi le 17 mai - De 13h00 à 16h30
Au Centre communautaire

Venez vous amuser
en famille!
Les solutions d’Amour
de Madame Clémentine

Défi pompiers
dès 13h
Compétition amicale:
Mets tes amis, tes parents,
tes grands-parents et tes voisins
au défi!!
Qui sera
le meilleur!?

À 14h00… Les petits et les
grands aimeront cette
histoire magique!

Soyez de la Fête! Plein de suprises!
**Les enfants doivent être accompagnés des parents
tout au long de l’événement. **

Samedi, 7 juin 2014
Antoniens, Antoniennes!
Entamez vos préparatifs, parlez-en à
vos voisins, inscrivez votre fête sur
le site web et gagnez des prix.
http://www.fetedesvoisins.qc.ca/
inscription.html

La 12 avril dernier c’est déroulé
la troisième édition du Marché
aux puces de Saint-Antoine!!
L’Activité fut un succès!
Un GROS MERCI à tous nos
bénévoles et à la population pour
la réussite de cette belle journée!
PROCHAIN RENDEZ-VOUS :
Septembre 2014

MDJ LA TRAVERSÉE
(450) 584-2173
Horaire de la MDJ
Jeudi 18h à 21h
Vendredi 19h à 22h
Samedi 16h à 22h
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Gloriette culturelle

SOIRÉE TOUT EN BLUES À LA MAISON DE LA
CULTURE DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU!
Tout comme les soirées des petites boîtes
de nuit des années 40 du sud des ÉtatsUnis, la Maison de la culture de SaintAntoine vous invite à venir vivre une
soirée inoubliable de blues, le samedi 24
mai à 20 h avec le groupe les Dirty Blues
Boys constitué de deux musiciens et
complices de longue date, originaires de
Sorel-Tracy : Éric Derkzen van
Angeren, voix et harmonica, et Sylvain
Vandal, voix et guitare.
Le spectacle sera ponctué des compositions des grands du blues américain
tel que Little Walter, Muddy Waters,
Buddy Guy, Willie Dixon, Junior Wells,
Howlin’ Wolf en incluant aussi des
pièces Blues plus modernes
Pour cette soirée «tout en blues» vous
aurez aussi la chance de voir
l’exposition Musiciens de blues en

action de la talentueuse photographe
Noémie Derkzen van Angeren, étudiante en photographie au CEGEP.
En tout, une quinzaine de superbes
photographies prises en 2012-2013 des
grands du Blues tel que Magic Slim,
Buddy Guy, Dawn Tyler Watson et Paul
Deslauriers, Steve Hill, et, bien sûr, les
Dirty Blues Boys! Elle a su immortaliser
pour nous, avec sensibilité et doigté, le
plaisir indéniable des musiciens sur
scène et leur énergie contagieuse.
Laissez-vous imprégner par cette soirée
tout en blues!
Du talent à revendre et à découvrir :
une soirée inoubliable en perspective!!!
Billets en vente maintenant
20,00$ taxes incluses
Remise de 2$ aux étudiants le soir
du spectacle

EXPOSITIONS
La Maison de la culture de Saint-Antoine-sur Richelieu
vous convie à la double exposition Souk de Françoise
Barraud et Paysage matière de Louis Lefebvre.
Françoise Barraud, artiste collagiste de SaintDenis-sur-Richelieu nous présente l’exposition Souk,
s’inspirant des marchés couverts des pays arabes où
se côtoient
boutiques et ateliers, c’est un pur
bonheur ! Véritable chant de la matière, cette artiste
nous propose une intrusion dans un monde riche et
personnel où les collages et les impressions se
côtoient, se marient et se conjuguent pour le plus
grand bonheur des yeux dans un jeu incessant.
Des palmiers, des oiseaux des insectes inondés dans
un ciel éblouissant, des villes de sable qui surgissent
d’un bout de chemin, des motifs et des couleurs de
zelliges ou de tapis persans sont les thèmes chers à
l’artiste, que vous retrouverez, en ces jours de
printemps, dans l’exposition qu’elle présente à la
Maison de la culture de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Louis Lefebvre , voyageur infatigable photographie
et ramasse des objets dans les différents endroits où
il vit et voyage. Ces fragments, tel un journal intime
constitué d’objets, sont assemblés dans des boîtes
pour créer des petits mondes .
Les assemblages d’objets, de papiers, de photos sont
presque toujours restreints au seul endroit de la
collecte, qui est alors identifié. Les assemblages
deviennent alors une histoire du lieu et du moment
de collecte.
Les «Paysages matières» de Louis Lefebvre sont le résultat de collages et
d’assemblages d’objets faisant office de journal de bord des différents lieux
habités par l’artiste. D’une grande poésie, ses œuvres nous parlent aussi de
l’ailleurs, d’émerveillement et d’une disponibilité près de l’enfance.
Bienvenue à tous! Information : 450-909-3116
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1028, du Rivage
Saint-Antoine-sur-Richelieu
Tél.: 450-909-3116

maisonculture@sasr.ca

AVIS DE RECHERCHE :
PIANO RECHERCHÉ
Chacun sait à quel point la
musique est rassembleuse et fait
du bien!
Pour permettre à tous les musiciens en herbe de Saint-Antoine de
venir faire vibrer les lieux de leur
musique, pour mettre en place des
réunions amicales de musiciens
amateurs, pour mettre à la disposition des musiciens lors d’événements, nous rêvons depuis longtemps de doter la Maison de la
culture d’un piano…
Si vous avez ou connaissez une
personne qui serait intéressée à
faire don d’un piano : veuillez
communiquer avec :
Isabelle Grondin
Agente de développement
culturel et touristique
450-787-3116

Chants de Vielles

Gens d’affaires

FICHES DE POSTE - EMPLOI ÉTUDIANT FESTIVAL CHANTS DE VIELLES
Adjoint de production
Principales responsabilités :
Bureau
• Opérer la campagne
d’affichage de l’événement
• Procéder à différentes formes
de mailing (postale ou web)
• Assurer la réception et le traitement des
demandes d’information téléphoniques
et électroniques
• Tenir à jour la revue de presse
de l’organisme
• Établir et assurer le suivi avec
quelques fournisseurs
• Commander les fournitures de bureau
• La mise à jour des inventaires du
matériel et liste des besoins pour les
différentes équipes de bénévoles
• Toutes autres tâches de bureau
nécessaires

Pendant le festival
• Soutien au montage et démontage
du site
• Être responsable et soutenir les
bénévoles d’un secteur d’activité
du festival
• Toutes autres tâches nécessaires à
l’atteinte des objectifs du Festival

Exigences reliées au poste :
• Être disponible de 8h00 – 23h00 les
27-28-29 juin 2014 (FESTIVAL)
• Être étudiant à temps plein en
septembre 2014
• Avoir un permis de conduire valide,
avoir accès à une voiture pour opérer la
campagne d’affichage (Remboursement
des déplacements par l’organisme)
• Maîtrise de l’environnement PC et des
logiciels de la suite Office
• Français impeccable, l’excellente
connaissance de l’anglais constituerait
un atout
• La connaissance du milieu culturel et
événementiel constituerait un atout
Qualités recherchées : Entregent,
débrouillardise, sens de l’organisation,
esprit d’initiative, adaptabilité.
Conditions :
Horaire/durée : 35 heures semaine du
2 juin 2013 au 11 juillet 2014 + les 27-2829 juin 2014 de 8H00 – 23H00
10.35 $ de l’heure
Envoyer CV à Geneviève Nadeau
info@chantsdevielles.com
450 909-0940

ASSOCIATION DES GENS
D’AFFAIRES ANTONIENS
Bientôt un an que l’AGAA a été fondée
et pour souligner l’évènement l’AGAA
se joindra à Voiles 4 Saisons qui fêtera
par la même occasion son dixième
anniversaire le samedi 14 juin. Voiles 4
Saisons en collaboration avec Les
Produits d’Antoine organiseront une
rencontre BBQ.
Les activités de Voiles 4 Saisons auront
lieu toute la journée si les conditions
météo le permettent, vous pourrez
donc venir les voir voler ou faire du
cerfvolant de traction. Le BBQ
prendra forme vers 16 heures et la fête
se poursuivra en soirée.
Tous les membres de l’Association des
Gens d’affaires antoniens sont invités
à venir participer à cet évènement en
n’oubliant pas d’apporter vos cartes
d’affaires, on ne sait jamais peut-être
de nouveaux clients et l’AGAA fera
tirer 2 certificats-cadeaux pour les
membres présents.
Les détails de la journée seront
annoncés sur les pages Facebook de
Voiles 4 Saisons et de l’AGAA ainsi que
sur le site Internet de Voiles 4 Saisons.
Au plaisir de vous rencontrer.

Société historique et culturelle de Saint-Antoine-sur-Richelieu

LES BEAUX BATEAUX DE BOIS
L’évolution du bateau de plaisance en bois
au Canada: de 1900 à 1960
« L’embarcation de plaisance que l’on
connaît aujourd’hui a connu son développement au tout début du XXe siècle.
Celle-ci prend sa source dans le canot
d’écorce qui avait été développé par les
peuples autochtones du territoire.
Celui-ci se transforme d’abord en chaloupe
à rames, puis en embarcation à moteur
avec l’avènement des petits moteurs à deux
temps. L’essor est lancé.
Des moteurs plus gros à quatre temps
apportent un surplus de puissance et de
vitesse qui leur permettent de planer. Les
bateaux s’en trouvent profondément
modifiés et connaissent alors un développement fulgurant.
Commence alors une nouvelle ère qui fera
naître les plus beaux bateaux de bois pour

la plaisance que le pays connaîtra. »
La Société historique et culturelle de SaintAntoine-sur-Richelieu présente dans le
cadre des Mercredis d’Eulalie une conférence intitulée « Les beaux bateaux
de bois ».
Venez entendre monsieur Gaëtan Pilon, un
résident de Saint-Antoine, qui s’intéresse
depuis un bon moment à ce sujet et il vient
nous en parler avec passion et amour.
De plus, il réalise lui-même des réparations
et réfections de bateaux de bois dans
son atelier.
Date : Mercredi 28 mai 2014 à 19 H 30
Lieu : Maison de la culture de
Saint-Antoine-sur-Richelieu,
1028, du Rivage à Saint-Antoine-sur-Richelieu
Entrée libre et contribution volontaire
à la sortie
Pour informations: shec2013.sasr@gmail.com
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Chronique santé

MYTHE OU RÉALITÉ ?
LA BIÈRE FAIT PLUS ENGRAISSER
QUE LE VIN
Réponse : Mythe
Tout dépend de
votre verre. L’apport calorique des
boissons alcoolisées dépend à la
fois du taux d’alcool,
de la quantité de sucre
qu’elles contiennent et,
évidemment, de la quantité que vous
ingérez !
Un gramme d’alcool fournit 7kcal
(calories) tandis qu’un gramme de
glucides (sucre) fournit 4 kcal.
Un verre de vin standard de 150ml
ayant un taux d’alcool de 11,5%
représente
un
apport
d’environ 120 kcal
(calories). Bien que
la bière ait un taux
d’alcool inférieur à
celui du vin, soit
environ 5%, elle n’est
pourtant pas moins
calorique. En effet, la

Section Âge d’Or
bière contient beaucoup plus de
glucides, soit environ six fois plus que
dans le vin. Une bouteille de bière de
340ml représente un apport calorique
d’environ 150 kcal (calories).
Voilà donc pourquoi la modération a
bien meilleur goût, à la fois pour la
sécurité et pour la ligne !
Veuillez noter que la pharmacie sera
fermée, lundi le 19 mai pour la
Journée internationale des patriotes.

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. 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: 5, 12,
19 et 26 juin 2014
MÉDECIN
ABSENT :
LE 22 MAI 2014.
PRISE DE SANG : Le 2 juin 2014
PRÉLÈVEMENTS SANGUIN:
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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 commu nautaire 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 commu niquer avec l’infirmière le jeudi
et les premiers lundis du mois au
787-9741.

FADOQ
ÂGE D’OR
ST-ANTOINE
FERME GUYON
MERCREDI 2 JUILLET 2014
Forfait comprend : visite animée de la
ferme et de la papillonnerie, 1 atelier au
choix et repas à la cuisine de mathurine
Prix: $40.00 tout inclus
20 places seulement, réservations avant
le 15 juin
Murielle Voyer: 450-787-3220
France Lévesque 450-909-0829

Section activités
PÉTANQUE 2014
Comme chaque année, nous avons
prévu environ 13 rencontres, une
séance d’éliminatoires et un repas de
clôture. Voici l’agenda prévu:
• la pétanque, qui reste une activité
organisée par l’Âge d’Or de SaintAntoine, a lieu tous les mardis soir au
Parc de la Chamtoise, rue Marie-Rose,
en face de l’École Georges-EtienneCartier.
• 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

Section publicité

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

Tél. :

450 787-2033

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

À PARTIR DU 1er AVRIL 2013
ET TOUTE L’ANNÉE.
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Section publicité

Logements à louer
à Saint-Antoine
3 ½ et 4 ½ (2 salles de bain)
Stationnements privés,
rangement extérieur
Rue du Rivage

Pour information :
450-787-3383 - 954-306-3484
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29

22

15

8

1

DIMANCHE

BIBLIO :
10h-12h

BIBLIO
FERMÉE

BIBLIO :
10h-12h

BIBLIO :
10h-12h

LUNDI

PRISE DE SANG

2

9

16

23

30

25

Rencontre citoyenne
à 19h30
BAPE: Gaze de Schiste

18

11

4

MERCREDI
Médecin &
infirmière
Collecte de
récupération
BIBLIO :
19h30-21h

Médecin &
infirmière
BIBLIO :
19h30-21h

Médecin &
infirmière
Collecte de
récupération
BIBLIO :
19h30-21h

Médecin &
infirmière
BIBLIO :
19h30-21h

5

26

19

12

JEUDI

JUIN 2014
3

24

17

10

MARDI
Séance du
Conseil 19h30
BIBLIO :
13h30-16h30

BIBLIO :
13h30-16h30

BIBLIO :
13h30-16h30

BIBLIO :
FERMÉE

20

13

6

28

21

14

7

SAMEDI

27

VENDREDI

Collecte
des ordures
Gros rebuts

Collecte
des ordures

Collecte
des ordures

Collecte
des ordures

