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Mot du Maire
précédentes. D’autres mesures sem -
bla bles seront prises dans plusieurs
dossiers afin de continuer notre
politique de saine gestion financière.

Inscrivez à votre agenda la date 
du 6 septembre prochain. Nous
célébrerons la fête de nos bénévoles,
nous accueillerons nos nouveaux
résidents et nous souhaiterons un
joyeux 200e anniversaire à George-
Étienne Cartier!

À bientôt!

Denis Campeau, Maire

Déjà la moitié de l’année s’est
écoulée. Nous sommes déjà en mode
préparation pour le prochain budget
de 2015! Effectivement nous savons
qu’en 2015 nous commencerons à
rembourser du capital sur les
emprunts du camion de pompier et
des travaux des rues Marie-Rose et
Mauger. Nous essayons de trouver des
façons de faire des économies afin de
compenser cette augmentation. Ainsi,
nous avons renouvelé le contrat du
vérificateur financier pour les 
3 prochaines années avec une baisse
de 1 500$ par rapport aux années

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

Bienvenue aux nouveaux arrivants!
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer 
avec la Municipalité dans les heures d’ouverture :
Du mardi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
450-787-3497
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QUESTION 2
Que se passe-t-il avec le CPE?

Réponse
Nous sommes en contact régulier avec
la direction du CPE le Hibou de Saint-
Marc-sur-Richelieu, qui sont les maîtres
d’œuvres du projet. Nous avons
sécurisé avec une clôture un périmètre
autour du bâtiment du 24, Marie-Rose
en attendant de le faire démolir. Le
nouveau budget du CPE devrait être
approuvé pour la mi-octobre et
l’ouverture du CPE est prévue pour
janvier 2016. 

QUESTION 3
Dans la Gloriette, serait-ce possible
d’avoir des exemples de notre patri -
moine immobilier?

Réponse
Nous attendons la livraison de notre
nouveau site Internet. Des exemples de
notre patrimoine s’y retrouveront et selon
l’espace disponible, nous pourrons aussi
en parler dans la Gloriette.

QUESTION 4
Pourrions-nous avoir accès à des
cours de liseuses, tablettes, ordina -
teurs, etc.?

Réponse
Ces types de cours sont un réel besoin
pour la population, car nous en avons
souvent entendu parlé lors des con -
sultations pour l’élaboration d’une
politique familiale et des ainés. Nous
souhaitons que dès l’automne prochain
des cours de ce type soient offerts dans
la municipalité. 

Conseil municipal

Généreux donateurs

QUESTION 1
Vous nous présentez les dépenses
mensuelles, mais très peu de revenus.
Pouvons-nous savoir les revenus de
la municipalité?

Réponse
À compter du mois prochain, lors des
séances du conseil, les revenus et les
dépenses seront présentés et joints à
l’ordre du jour. En date du 31 mai, suite
aux mises à jour de l’évaluation muni -
cipale, nous avons reçu plus de 27 000$
en taxes générales complémentaires par
rapport à ce qui avait été budgété. Nous
avons reçu pour les 5 premiers mois de
l’année 2 400$ en droits de licence et de
permis et 12 000$ en droits de mutation.
Le tronc de la Maison de la Culture a
rapporté 104,42$. Le spectacle des Dirty
Blues Boys a enregistré un léger déficit
de 24,50$ mais l’exposition Souk et
Paysage Matière à la maison de la
culture a permis d’avoir un excédent 
de 54,60$.

Nous tenons à remercier chaleu-
reusement de généreux donateurs qui
ont répondu positivement à ce rêve que
nous chérissions depuis longtemps : celui
de doter la Maison de la culture et du
tourisme de Saint-Antoine-sur Richelieu
d’un piano!

Tout s’est mis en branle lorsque madame
Raymonde Beauchemin a informé la
responsable de la Maison de la culture
que son frère Michel Berthiaume et son
épouse Jeanne d’Arc Marchessault
avaient en leur possession le piano de
leur fille Maryse Berthiaume qui désirait

donner celui-ci à un organisme épris 
de musique!
Merci à Mme Beauchemin et à son frère. 
Je tiens à remercier chaleureusement les
bénévoles qui ont participé à cette
corvée samedi matin, le 31 mai et sans
qui, ce projet chéri de longue date
n’aurait jamais pu se concrétiser.
Merci à monsieur Serge Archambault qui
a généreusement fourni le camion
nécessaire au transport ainsi que sa force
vive arrimée à celle de messieurs Mario
Marchessault, Bernard Archambault,
Jacques Lesage, Pierre Lauzon, Yves
Lamoureux, Mario Bélisle et Isabelle
Grondin.

QUESTIONS-RÉPONSES LORS DE LA SÉANCE
DU CONSEIL DU 3 JUIN 2014

SÉANCES
DU CONSEIL 
À 19 H 30

PROCHAINE SÉANCE:
Séance ordinaire à compter

de 19h30, le mercredi 2 juillet
et mardi 5 août 2014. 

Bienvenue à tous!

MARIAGES OU 
UNIONS CIVILS
À Saint-Antoine-sur-Richelieu, 

Monsieur Denis Campeau, Maire,
est habilité à célébrer des mariages
ou unions civils. Pour tous rensei-
gnements, veuillez communiquer
au Bureau municipal dans les
heures d’ouvertures :

Du mardi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h à 16 h 30

(450) 787-3497, poste 1 

Un rêve devenu réalité! La Maison de la culture a désormais son piano!
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Avis publics

AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur du règlement de modification 
no 2011-12-2

Lors de la séance ordinaire tenue le 3 juin 2014, le
Conseil municipal a adopté le règlement de
modification no 2011-12-2 modifiant à 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
amendements. Ce règlement de modification entre en
vigueur ce 10 juin 2014.

Ce règlement de modification a pour objet d’ajouter
à l’article 6 dudit Code d’éthique et de déontologie
des Élus municipaux de la Municipalité de Saint-
Antoine-sur-Richelieu, ce qui suit :
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. 

Toute personne intéressée peut prendre connais sance
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, Saint-Antoine-sur-Richelieu. 

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, 
ce 10ième jour du mois de juin 2014.

Élise Guertin,
Secrétaire-trésorière et directrice générale 

APPEL DE CANDIDATURES
(2ième concours)

Un (1) poste est 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, 25
juin 2014 :

1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1, Saint-
Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0

ou par courriel : inspecteur@sasr.ca

Sommaire, le Comité est constitué de cinq (5)
membres, soit deux (2) citoyens agriculteurs, deux
(2) citoyens non-agriculteurs et d’un Élu municipal,
lesquels ont le droit de vote pour les
recommandations.  L’inspecteur municipal agit
comme secrétaire du CCA et n’a pas le droit de vote.

Le poste vacant en est un à combler par un citoyen
du secteur urbain.  Il s’agit d’un 2e concours.

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,
monsieur Marc Béland 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 10 juin 2014

RAPPEL
Bureau municipal : 

Fermé les lundis
Pour demande de permis 

(de construction, de rénovation, 
installation de piscine, abattage 
d’arbres, etc.), veuillez prendre 

rendez-vous au Service de l’urbanisme.

Marc Béland Valérie Gille
inspecteur@sasr.ca adjointinspecteur@sasr.ca

450-787-3497, poste 2 450-787-3497, poste 3



Quoi de plus agréable que de
prendre une marche avec notre
fidèle compagnon à quatre
pattes!...

Mais beaucoup moins agréable
pour les personnes qui mar -
chent  dans les « petites
surprises » que toutou laisse sur

son passage!

Chers « Maîtres »… 
à vos responsabilités 
de citoyens!

Transportez un petit sac avec vous afin de ramasser
les « petites surprises » de votre toutou
et d’en disposer démontre votre
respect et votre civisme envers tous
les citoyens et visiteurs en cette belle
saison estivale.

BONNE PROMENADE!
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Section urbanisme

NUMÉROS CIVIQUES
ATTENTION, URGENCE!

Nous remarquons que
plusieurs propriétaires né -
gligent d’afficher cor rec -
tement leur numéro
civique. Nous tenons à
rappeler à chacun l’im -
portance d’afficher ce
numéro bien en évidence.
Votre numéro civique
permet de repérer rapi -
dement votre emplacement en cas d’urgence. Lors d’un
appel d’urgence, les secondes comptent et si les
répondants (policiers, pompiers, premiers répondants,
ambulanciers. etc.) perdent un temps précieux à vous
localiser, ceci peut s’avérer catastrophique pour vous. 

Nous vous invitons à porter une attention particulière à
l’identification de votre propriété. Nous vous rappelons
que selon le règlement numéro 2009-002, votre numéro
civique doit être visible de la voie publique. Si votre
résidence n’est pas visible de la rue, il va s’en dire que
l’installation du numéro à l’entrée de votre propriété
constitue une alternative possible. Les numéros civiques
doivent avoir une hauteur minimale de 8 centimètres et
maximale de 20 centimètres.

Il en va de votre sécurité!

AVIS IMPORTANT - Rue du Rivage barrée
à toute circulation, sauf piétonnière

entre le Parc de la Fabrique et la rue Marie-Rose, 
les 27, 28 et 29 juin 2014

PROMENER PITOU… 
AVEC RESPECT ET CIVISME!

POINTS DE VENTE
Vignettes de stationnement
pour remorques à bateaux
Bureau municipal : Du mardi au
vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h 
à 16h30

Maison de la culture : Du mercredi 
au dimanche, de 13h à 17h

Dépanneur Le Marinier : Dans les
heures normales d’ouverture
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Section environnement

Mémoire sur le gaz de schiste, 
18 juin 19 h 30
La Municipalité a préparé un mémoire qui
a été présenté aux audiences publiques
sur l’environnement  à Saint-Hyacinthe, le
5 juin dernier. Étant donné l’expérience
vécue en 2008 avec le puits du rang de
l’Acadie, de même que le mémoire
déposé en 2010 et le règlement adopté en
2012, la Municipalité a jugé pertinent et
important de poursuivre ses repré -
sentations visant à faire connaitre notre
vécu et à proposer des avenues pour
protéger notre milieu de vie.

Une présentation de ce mémoire aura lieu
le 18 juin prochain, à 19 h 30 à la salle
du conseil.

Nous vous attendons en grand nombre.

Visite de jardins
Le 13 juillet 2014
De 10 h à 12 h et De 13 h à 16 h

Invitation à tous ceux qui ont le goût de
partager leur passion, leurs trésors cachés
ou curiosités hors normes, le 13 juillet, de
10 h. À 12 h. Et de 13 h. À 16 h.

Vous avez jusqu'au 28 juin pour vous
inscrire auprès de Chantal Denis, au 450-
787-4189 ou denchantat@outlook.com.

Il n'y a pas de compétition, ni de prix,
seulement du plaisir et du partage. Une
pré-visite aura lieu pour ceux qui
ouvriront leur jardin le 13 juillet afin de
permettre un partage pour ceux qui
accueilleront par la suite.

Pour les visiteurs, vous recevrez
l'itinéraire par Gloriette Express au
cours de la semaine précédant
l'événement. Prenez note que vous
pouvez faire votre visite à vélo ou en auto.
Aussi l'opportunité de pique-niquer dans
un lieu tout à fait particulier vous sera
indiquée. Les photographes auront aussi
le loisir de croquer de belles images.

Nous espérons que «Dame Nature» sera
complice de ce projet qui se tiendra à
moins que des orages électriques 
se déclenchent, il faudra alors cesser 
les visites.   

Au plaisir de vous visiter et de partager
de bons moments avec tous les visiteurs.

AVIS IMPORTANT
Nous tenons à informer les citoyens
qu’il est important de ne pas mettre de
rognures de gazon dans les cours
d’eau puisqu’elles contribuent à
l’augmentation d’algues en ajou tant de
la matière organique. Les rognures ne
doivent pas non plus se retrouver
dans les fossés puisqu’elles empê -
chent le bon écoulement des eaux.

Merci, Passez une belle saison
estivale!

Copeaux de bois offerts à tous les citoyens
par la Municipalité

Venez chercher des copeaux de bois. Vous devez vous servir
vous-mêmes, alors, apportez vos pelles et contenants.

QUAND : Le samedi 21 juin prochain
OÙ : Au garage municipal, situé au 

27 chemin de la Pomme d’Or, coin de la rue Denis, 
HEURE : Entre 9 h et 15 h  

Une personne sera sur place pour vous accueillir.

La Journée de l’arbre et l’échange de vivaces,
un véritable succès!

Organisée par le Comité consultatif en environnement (CCE), la journée de
l’arbre se tenait encore cette année. Plus de 900 arbres et arbustes ont été
distribués gratuitement le dimanche, 25 mai dernier de 10h30 à 12h30 à la
gloriette sur le Quai Ferdinand Fecteau. La distribution d’arbres fut possible
grâce à la collaboration de l’Association forestière du Sud du Québec et du Club
des 4-H. Les arbustes achetés par la Municipalité auprès d’un fournisseur local,
ont été offerts à 92 résidents qui ont profité de l’événement. Ceci représente
environ 800 arbres de plus à Saint-Antoine-sur-Richelieu.

De plus, cette année, avait
lieu un échange de vivaces.
L’activité à permis aux
citoyens d’échanger ou
d’acheter plus de 100
vivaces et de récolter 210 $
pour la Guignolée 2014. 

Une plantation d’arbres
organisée pour les jeunes de
Saint-Antoine-sur-Richelieu
sur le terrain du centre
communautaire a permis de planter 5 arbres aux abords du terrain de soccer. Les
élèves de l’École George-Étienne Cartier ont aussi reçu un arbre à planter chez-
eux avec leurs parents.

La Municipalité tient à remercier
sincèrement les participants, les
membres du CCE et tous les béné -
voles qui se sont impliqués. 

À l’année
prochaine!
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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.

NOUS CHERCHONS 
DE JEUNES BÉNÉVOLES
POUR LA RELÈVE ; 

ÊTES-VOUS INTÉRESSÉS 
LES JEUNES?

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE
La bibliothèque sera fermée le 24 juin,
Fête nationale, ainsi que le 1er juillet,
Fête du Canada.

Prévoyez votre lecture de vacances!

Les vacances des bénévoles seront du
19 juillet au 2 août 2014, nous serons
de retour le dimanche  4 août.

« CONCOURS : RISQUEZ UN
COUP DE CŒUR » :
Le tirage a eu lieu 
le 25 mai dernier. 
22 participants. 
Les gagnants sont :

• Nathalie Jacques a
choisi un coq solaire
offert par la Coop;

• Josette Blouin, 
un coussin de lecture;

• Lise Latour, bon d’achat de
Pharmacie Alice Ouellette;

• Renée Langlois, un dictionnaire
Robert et sa version numérique;

• Ruth Major Lapierre, un stylo ;

• Lucie Trudel, un livre de recette
beurres aromatisés et ses contenants;

• Ginette Tremblay, un certificat
cadeau de Papeterie Panoplie;

• Diane Mauger, un dictionnaire des
difficultés de la langue française
version numérique;

• Steve Coursol, ensemble crayon et
stylo ;

• Dany Moreau, Livre de recettes de
BBQ;

• Patricia Bégin, un ensemble pique-
nique; coussin et couverture;

• Marthe Archambault, une jetée.

Les commentaires les + favorables
pour la lecture vont aux titres
suivants :
« Le chinois » de Henning Menkell

et « Dewey » de Vivki Myron.

VISITER UN MUSÉE
Avec les beaux jours qui arrivent, nous
relançons l’invitation : visiter un musée
gratuitement en utilisant votre carte
de bibliothèque; nouveau service 
de notre Réseau  Montérégie. Cette
carte est un prêt comme un livre et
la durée est la même.

À l’Assemblée générale annuelle
du Réseau Biblio de la Montérégie,
notre bibliothèque a obtenu 4
sceaux livresques, dans le cadre 
du programme Biblio Qualité.

Ce  nouveau programme a pour
objet de reconnaître l’inves-
tissement fait par les municipalités
pour assurer un service de
bibliothèque de qualité à leurs
citoyens.

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

Chute à livres
M’emballer c’est me

protéger!

MERCI DE VOTRE
COMPRÉHENSION

NOUVEAUTÉS ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE
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Gloriette culturelle

La Maison de la culture et du tourisme
de Saint-Antoine-sur-Richelieu vous
invite à venir visiter les expositions :
La nature et l’art d’ici 
Vernissage samedi 21 juin 2014 à 18 h
l’exposition se poursuit jusqu’au 24
août 2014

Heures d’ouverture :
mercredi au dimanche de 13 h à 17 h

Entrée Libre
Maison de la culture de Saint-Antoine-
sur-Richelieu
1028, du Rivage, St-Antoine-sur-
Richelieu
Infos : 450-909-3116

Trois artistes de la région ont été
choisis pour la qualité de leurs
représentations et leurs signatures
graphiques personnelles respectives
donnant vie à ce thème rassembleur,
s’il en est un, pour marquer la saison
estivale des expositions de la Maison
de la culture et du tourisme de Saint-
Antoine-sur-Richelieu.
Véritable éloge pictural à la nature et à
ces innombrables beautés : berceau
de ressourcement d’apaisement et
d’émerveillement depuis toujours,
vous serez amenés à découvrir les
œuvres de Monique Désy Proulx de
Saint-Antoine-sur-Richelieu, de France

Sabourin, de Saint-Marc-sur-Richelieu
et de François Perras de Saint-Charles-
sur-Richelieu et la relation privilégiée
que chacun de ses artistes entretien
avec elle.
Tous à leur manière parlent avec
fantaisie, intensité ou réalisme de cette
source inépuisable d’inspiration  et du
foisonnement de vie dont la nature 
est l’arène.
Venez passer un beau moment en
compagnie de ces œuvres à la fois
festives et contemplatives et découvrir
l’univers de chacun de ces excellents
artistes.  C’est un rendez-vous avec ces
créateurs passionnés et passionnants!!!

EXPOSITION, NOUVELLES
COLLECTIONS DE LA
CRÉATRICE DE BIJOUX

NICOLE BÉNICY : 
MATIÈRES MAGNIFIÉES!

Du 4 juillet au 24 août 2014
La créatrice de bijoux antonienne vous fait
voyager dans mille lieux plus exotiques
les uns que les autres et vous présente ses
toutes nouvelles collections de bijoux à la
Maison de la culture et du tourisme de
Saint-Antoine-sur-Richelieu, du 4 juillet au
24 août 2014. 
Soucieuse d’apporter un vent nouveau à
ses collections, Nicole Bénicy expérimente
en continu de nouvelles techniques afin
que ses bijoux soient empreints d’un
cachet tout à fait original et actuel.  Vous
pourrez découvrir ses véritables petits
joyaux qui sont soit éclectiques,
d’inspiration tribale, classique ou moderne,
mais, toujours, uniques et signés.

Le Bazar ouvrira ses portes: 
Vendredi, le 1er  août de 13 h à 19 h
Samedi, le 2 août de 10 h 30 à 18 h 
Dimanche, le 3 août de 10 h30 à 17 h
Bienvenue à tous!
Entrée libre
Du mercredi au dimanche
De 13 h à 17 h
Infos : 450-787-3116
Maison de la Culture et du 
tourisme de Saint-Antoine-sur-Richelieu
1028, du Rivage J0L 1R0

LA NATURE ET L’ART D’ICI
Du 21 juin au 24 août 2014

Monique Désy Proulx

François Perras

France Sabourin Le Parcours des Arts du
Richelieu - 12e édition

(suite de la page 1)
Eh oui, le Parcours des Arts du
Richelieu tiendra sa 12e édition les
21, 22, 23, 24, 28 et 29 juin
prochains (de 10h à 18h) à Saint-
Antoine, de même qu’à Saint-
Denis, Saint-Charles, Saint-Marc,
Saint-Ours et Saint-Roch.
Durant l'événement, les visiteurs
seront invités à participer au tirage
d'une œuvre de leur choix d'une
valeur de 500$ parmi celles
présentées par les artistes et
artisans lors de l’événement. 
Pour plus d'information, visitez le
site www.parcours-des-arts.com.

BAZAR DES TRÉSORS D’ASIE ET
D’AILLEURS DE NICOLE BÉNICY
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Chants de Vielles
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Chants de Vielles
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Section activité
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Section loisirs

Camp des matelots
Date du camp : 23 juin au 15 août
Chaque enfant doit apporter un
sac à dos contenant les
éléments suivants :

• Crème  solaire (obligatoire)

• Chapeau ou casquette

• Maillot de bain, serviette et sandales

• Un lunch froid (AUCUN repas chaud ne sera accepté)

• Bouteille d’eau fortement recommandée 

• Souliers de course confortable 
(dans les pieds en tout temps)

• Des vêtements de rechange

*chandail de camp obligatoire pour les sorties

À noter : Durant le Festival Chants de Vielles, le
camp de jour et son service de garde se tiendront 
dans les locaux de l’école George-Étienne-Cartier 

du 23 au 27 juin.
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La Troupe de théâtre

La troupe de théâtre de 
Saint-Antoine-sur-Richelieu

présente : 

Don Quichotte  
Vendredi le 20 juin 

à 20h00
Samedi le 21 juin à 20h00

Dimanche le 22 juin 
à 14h00

À la Salle Julie Daoust du
Centre communautaire

Bureau de vente :
Pharmacie Proximed, 

Alice Ouellet
Au coût de 15 $

Invitation aux citoyens

Tous les week-ends de l’été, l’artiste
antonienne Gaëtane Dion présente son
exposition intitulée «Les jardins de
mon cœur» à son atelier-galerie de La
Galerie B&B. Figuratif et fantaisiste, son
travail pictural porte essentiellement sur
la nature féminine et ses préoccupations
sentimentales.
«Le contexte familial dans lequel j’ai grandi
(où se côtoyaient neuf sœurs et nos
parents amoureux) a sans doute été le
point de départ pour l’exploration de ce
thème. La recherche d’un équilibre
personnel notamment par le biais d’une
relation amoureuse épanouissante m’a
aussi amenée tout naturellement à aborder
cette thématique. 
Au cœur de ma démarche, la
représentation de la femme constitue mon
prétexte pour une incursion dans l’envi-
ronnement matériel et immatériel des
personnages qui émergent de mon
processus de création. Je puise autant
dans ma mémoire affective que dans mon
quotidien», confie l’artiste.

L’exposition «Les jardins de mon cœur»
propose une vingtaine de nouveaux
tableaux (acrylique et collage, aquarelles,
etc.) de différents formats. Feuillage et
fleurs fantaisistes aux couleurs vives
forment le contexte où naissent ses
personnages féminins. 
Ainsi, couleurs vives et motifs divers tout
en courbes et en arabesques traduisent à la
fois la vivacité et la délicatesse de la nature
féminine. Force et fragilité s’imposent en
constante complémentarité dans des
contextes parfois concrets, parfois abstraits.
À mesure qu’il prend forme, chaque
tableau devient une petite histoire qui se
trame dans le regard du sujet et qui incite
l’œil à en lire chaque détail.
Plusieurs autres tableaux exposés. Repro -
ductions et cartes aussi disponibles.
À voir tous les samedis et dimanches, de
13 à 17h, du 24 juin à la Fête du Travail
(10h à 18h durant le Parcours des Arts du
Richelieu, les 21, 22, 23, 24, 28 et 29 juin)
ou à tout autre moment par chance ou sur
rendez-vous. 1009, rue du Rivage. Info :
www.gaetanedion.ca

Légende : Un rien m’habille!, acrylique
et collage sur toile, 40 x 30 po.

Le Musée international d’art naïf de
Magog présente l’exposition Sous le
chapiteau d’Alain Bissonnette, tout l’été.
L’artiste peintre, de Saint-Antoine-sur-
Richelieu invite la population à assister
à son vernissage qui aura lieu le 22 juin
prochain à 14 heures. L’exposition se
déroule du 18 juin au 31 août 2014. 

Le directeur du
Musée Michel
Forest décrit cette
expostion ainsi :  
« Certains artistes,
comme ceux du
cirque, savent créer
des univers où l’on
a envie d’entrer
dans l’espoir d’y être
surpris, ravis et/ou divertis.  Des
univers hauts en couleurs où les règles
du quotidien s’estompent et où tout, ou
presque, devient possible.

L’univers du peintre et artisan Alain
Bissonnette est de ceux-ci ; un monde
peuplé de mille et un personnages où
règnent la joie de vivre, les couleurs
vives et des lois physiques bien
particulières. »

Des huiles aux couleurs vives et
audacieuses de facture très fantaisiste
plonge le visiteur dans l’univers ludique

de cet artiste doté d’une grande
sensibilité. 
Tel un magicien, il exploite l’espace
dans toutes ses dimensions recréant le
possible et l’impossible pour le plaisir
des yeux. Il tient son public en haleine
devant toutes les acrobaties qu’il
impose à ses personnages en
mouvement perpétuel. 

Évadez-vous, et venez vivre cette
expérience ludique dans une ville
magique sur le bord du lac
Memphrémagog et vous comprendrez
pourquoi cette exposition s’intitule
‘’Sous le chapiteau d’Alain Bissonnette’’. 

Le Musée international d’art naïf est
situé au Centre d’arts visuels de Magog,
61, rue Merry Nord à Magog.

Les heures
d’ouvertures
du Musée
sont du
mercredi au
dimanche de
13 h à 17h
entrée libre.

SOUS LE CHAPITEAU D’ALAIN BISSONNETTE

EXPOSITION À L’ATELIER-GALERIE GAËTANE DION
BIENVENUE DANS «LES JARDINS DE MON CŒUR»!
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Chronique santé

IL NE FAUT PAS BOIRE PENDANT 
LES REPAS

Réponse :
Mythe

Boire de l'eau
est essentiel à
l'être humain.
Ça permet de
maintenir les
réserves en eau
qui repré sen -

tent les deux tiers du poids corporel et
d'évacuer les déchets grâce au travail de
filtration des reins. Chaque jour, nous
perdons environ 2,5 litres d'eau.
L'activité physique peut augmenter cette
perte quotidienne.

Afin de maintenir notre réserve, il est
recommandé de boire entre 1,5 et 
3 litres d'eau par jour. La quantité d'eau
ingérée par notre alimentation, tels 
que les fruits et légumes ainsi que 
les liquides tels l'eau, le jus, le café ou 
le thé, nous permet de répondre à 
ce besoin.

La conséquence d'un apport hydrique
insuffisant est la déshydratation, qui se
manifeste, entre autres, par des étour -

dissements, des frissons, des maux de
tête et une fatigue musculaire.

Et qu'en est-il de boire durant les 
repas ? Vous avez sûrement entendu
dire que c'est quelque chose qu'il ne
faut pas faire. Cependant, rien ne s'y
oppose selon la littérature scientifique.
La seule contrainte est que cela peut
générer de l'inconfort à cause du
volume dans l'estomac. L'important est
de boire modérément. Si une personne
aime boire en mangeant, elle ne devrait
pas s'en priver en autant que sa
consommation est modérée. Aussi, si
vous avez des problèmes de consti -
pation, boire de l'eau pendant les repas
est recommandé pour faciliter le transit
de la nourriture.

Buvez entre les repas, pendant les repas
et surtout quand vous avez soif ! Ceci est
d'autant plus important lors des
canicules ou des activités physiques.
Bonne Fête nationale et bon été à tous !!!
Merci d'encourager notre pharmacie !
L'achat local demeure une priorité
surtout dans un petit village !

Veuillez prendre note que la
pharmacie sera fermée: 

Mardi 24 Juin et Mardi 1er Juillet

Depuis déjà 5 ans que nous
sommes présents dans la com -
munauté pour vous offrir un
service des plus professionnel,
courtois et rapide le tout dans une
ambiance chaleureuse.

Nous fêterons cet événement le 
29 août 2014.
Surveillez nos envois postaux
pendant le mois d'août pour plus
de détails !!!

Nous vous attendons en grand
nombre!

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.

MYTHE OU RÉALITÉ ?

CLSC des patriotes

Programmation des services
au Centre communautaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu

Section bénévolat

Bénévoles recherchés 
Premiers Pas Vallée-des-Patriotes soutien
les familles d’enfants de 0 à 5 ans par le
biais de jumelage entre une personne
bénévole et une famille fatiguée ou
isolée. Les bénévoles apportent soutien,
aide pratique et répit aux familles qui
en font la demande. Nous cherchons
des gens disponibles une demi-journée
semaine, avec une bonne écoute, de
l’ouverture d’esprit et de l’expérience
avec les enfants. Les personnes
intéressées à devenir bénévoles sont
invitées à me contacter pour plus de
détails.  Les familles intéressées par un
jumelage peuvent aussi en faire la
demande.

Mélodie Georget  Ressource famille 
et Coordonnatrice de Premiers Pas,
Vallée des Patriotes 450-281-1301,  514-
503-5904

Dorénavant, pour rencontrer le
médecin, il faudra obligatoi-
rement 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 19 et
26 juin 2014. 3, 10,
17 et 24 juillet
2014. 21 août 2014

PRISE DE SANG : Le 7 juillet 2014
et le 4 août 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 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 supplé-
mentaires, vous pouvez commu -
niquer avec l’infirmière le jeudi 
et les premiers lundis du mois au
787-9741.

5 ans ! 5 ans ! 5 ans ! 
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Section Âge d’Or

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

Murielle Voyer: 450-787-3220
France Lévesque 450-909-0829

MERCI
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Suite à l’assemblée générale du 7 mai
2014, votre comité Fadoq de Saint-
Antoine-sur-Richelieu tient à vous
remercier pour la confiance que vous
portez envers vos administrateurs.

Nous sommes tous très fiers d’avoir été
réélus et de plus nous avons une
nouvelle venue en la personne de
Madame Maryse D’Amour. Nous tenons

à lui souhaiter la bienvenue au sein de
notre équipe et soyez assurés que
nous allons redoubler d’efforts pour
tenter d’améliorer les choses.  Le
comité est maintenant complet pour la
première fois depuis des années.

Encore une fois MERCI!

Murielle Voyer, Germain St-Onge,
Raymonde Beauchemin, Louise Ricard,
France Lévesque, Serge Lévesque,
Maryse D’Amour

SPECTACLE DIEU MERCI 
LE JEUDI 7 AOÛT À SOREL

Prix: $30.00  

Réservation: avant le 24 juillet.  

IL RESQUE QUELQUES BILLETS

Murielle Voyer (450-787-3220 ou 

France Lévesque (450-909-0829)

VILLAGE D'ANTAN À
DRUMMONDVILLE

LE 23 JUILLET 
Prix: $80.00  
(Inclus: visite animée, souper,
pièce de théâtre et le transport
aller-retour)

*le diner n’est pas inclus

RÉSERVATION: au plus tard le 
8 juillet 2014

HÂTEZ-VOUS, LES BILLETS
S'ENVOLENT RAPIDEMENT!

Hommage à une bénévole

Samedi, le 24 mai der nier,
au collège militaire de
Saint-Jean-sur-Richelieu a
eu lieu la cérémonie de
remise des Médailles du
Lieutenant-gouverneur.

Cette cérémonie a pour 
but de souligner l'excel -

lence du travail bénévole
des aînés par l'attribu-
tion de la Médaille du
Lieutenant-gouverneur.

Madame Hélène Burgoyne
était accompagnée de son

mari, de ses 3 garçons et
leurs conjointes. Madame
Burgoyne est impliquée
depuis de nombreuses

années dans la vie com -
mu nautaire de notre muni -

cipalité. Nous pouvons citer quelques-
unes de ses implications sociales :
l’AFÉAS, chef de chorale, la biblio -
thèque municipale,  le conseil d’admin-
istration de l’OMH et les dîners de
l’amitié. Ces dîners de l’amitié qui
permettent à des ainés de sortir de leur
isolement et de déguster un excellent
repas, en excellente compagnie!

CÉRÉMONIE : LA MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR
HOMMAGE À MADAME HÉLÈNE BURGOYNE

Le bénévolat de madame Burgoyne
aide à l’amélioration de la qualité de vie
de nos concitoyennes et concitoyens.
Elle est un exemple pour tous! Au 
nom de tous les Antoniens et
Antoniennes, je vous félicite madame

Burgoyne pour cette distinction et vous
remercie de votre implication sociale et
communautaire. 

Merci beaucoup!
Denis Campeau, Maire
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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

Sur appel de jour, soir et de nuit
Avons travail sur appel

Contactez Guillaume : 
438-830-0942

Recherchons
gardienne d’enfants
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