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

INVITATION À TOUS LES CITOYENS
SAMEDI, LE 6 SEPTEMBRE, C’EST JOUR DE FÊTE
À SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU !
ENDROIT: AU PARC
DE LA FABRIQUE
(en face de l’église)
HEURE: DE 11 H À 13 H 30
La Municipalité vous invite à venir
célébrer au parc de la Fabrique, le
samedi 6 septembre prochain
entre 11 h et 13 h. Plusieurs
évènements seront soulignés
lors de cette fête.
Nous aurons l’opportunité de
souhaiter la bienvenue aux
nouveaux arrivants de cette
année dans la Municipalité et de
célébrer nos bénévoles sans qui de

nombreux organismes ne pourraient
fonctionner.
Blé d’Inde de la ferme Serso et
saucisses des Produits d’Antoine
seront servis gracieusement, accompagnés de jus, café ou vin.
À 13 h, un gâteau sera offert afin de
célébrer le 200e anniversaire de
naissance de George-Étienne Cartier,
dont un monument en son honneur
est érigé depuis 1919 au Parc de
la Fabrique.
En cas de pluie, les célébrations
auront lieu à la Maison de la culture.
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SAMEDI,
LE 6 SEPTEMBRE 2014,
LA FÊTE CONTINUE!
À : 13 H 30
AU : PARC CHAMTOISE

COURSES DE BOÎTES
À SAVON 2014
Venez voir les bolides et venez
encourager les pilotes!
Les courses se tiendront à compter
de 13h30, devant l’école.
Pour information supplémentaire,
veuillez communiquer avec Geneviève
Duguay, coordonnatrice des loisirs,
au 450-787-3497, poste 5.

Bienvenue à tous!
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À la mairie

Mot du Maire

Votre Conseil municipal

Le mois de septembre arrive à grands
pas. Beaucoup de beaux projets nous
attendent. Le 6 septembre prochain,
nous aurons l’occasion de souhaiter,
tous ensemble, la bienvenue aux
nouveaux arrivants et de féliciter nos
bénévoles sans qui de nombreux
organismes ne pourraient fonctionner.
Nous aurons aussi, plus tard dans le
mois, des rencontres plénières afin de
partager avec vous le résultat des
consultations pour établir une politique familiale et de devenir une
municipalité amie des ainés. Il y aura
aussi les Journées de la culture, une
nouvelle exposition à la Maison de la
culture sans compter la très belle

Membre de:

Denis Campeau
Maire

Lucie Beaudoin
Conseillère # 1

Dominique Rougeau
Conseillère # 2

En cas d’urgence
SITUATIONS D’URGENCE

Pierre Lauzon
Conseiller # 3

Bernard Archambault
Conseiller # 4

Toujours préoccupée par la sécurité de
ses citoyens et de leur mieux-être, la
Municipalité de Saint-Antoine-surRichelieu a débuté en janvier 2014 une
procédure regroupant des moyens de
communication afin de joindre
rapidement ses citoyens s’il survenait
une situation d’urgence sur le territoire.
Pour cette première mesure, nous
avons déjà fait un appel à tous
les citoyens afin de recueillir
différentes informations pour les
joindre rapidement.

RAPPEL
Chantal Denis
Conseillère # 5

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
Agente de développement en culture et en tourisme:
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

DÉPÔT LÉGAL:
Bibliothèque et Archives Canada ISSN 1918-6282
CONCEPTION ET IMPRESSION:
© Les Publications Municipales Inc. – (450) 787-2715

2 ◆ La Gloriette ◆ Août 2014

exposition de photos au parc de la
Fabrique qui se poursuit. Je vous invite
à la séance du Conseil du 2 septembre
à compter de 19h30. Nous traiterons
de différents sujets dont les suivis sur
les maisons du 23 et 27 Louis-Roy,
d’un PPCMOI (Projet Particulier de
Construction, de Modification ou
d’Occupation d’un immeuble) du
règlement d’abattage d’arbres, de la fin
de la période de probation de la
technicienne comptable, de la
rencontre avec des représentants du
Réseau-Biblio, les réparations du 16,
rue Marie-Rose et plein d’autres sujets
aussi passionnants! À bientôt!
Denis Campeau, Maire

Si vous n’êtes pas encore inscrit sur
la liste pour vous rejoindre en
situation d’urgence :
Veuillez envoyer vos coordonnées :
adresse civique, adresse courriel,

numéro de téléphone cellulaire ou
autre, à l’adresse courriel suivante :
accueil@sasr.ca
Pour les personnes qui n’ont pas
d’adresse courriel, veuillez communiquer avec nous au numéro de téléphone suivant : 450-787-3497, poste 1
afin de nous transmettre les informations où nous pouvons vous rejoindre
en situation d’urgence.
Il est important de faire circuler
l’information auprès de votre famille, de
vos proches, de vos voisins ou de toute
personne de votre entourage qui
pourrait être concernée par la situation
d’urgence qui pourrait survenir.
La Municipalité compte mettre en place
cette importante « nouvelle procédure »,
d’ici la fin de l’année 2014.

Comment soumettre vos articles à La Gloriette
La Gloriette est publiée mensuellement et distribuée vers la fin 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: au plus tard le 10 du mois. Après cette date, les articles ne paraîtront pas.

Conseil municipal

QUESTIONS-RÉPONSES LORS DES SÉANCES
DU CONSEIL DE JUILLET ET AOÛT 2014
Afin de permettre à tous de poser des
questions et en reconnaissant que
certaines personnes puissent être mal à
l’aise de parler en public, le Conseil
accepte que des citoyens soumettent
leurs questions par écrit. Il sera
important cependant que le nom de la
personne figure sur le document.
QUESTION 1
Qu’avez-vous fait pour faire réduire
la vitesse sur la rue du Rivage?

Réponse
Lors de la première rencontre du comité
de sécurité publique en 2014, il fut
demandé de remettre notre liste de 3
priorités. Les 3 priorités étaient la
vitesse sur la rue du Rivage et le rang
du Brûlé entre la Pomme D’Or et SaintRoch, l’intersection rue du Rivage,
Pomme d’Or et la traverse (il est difficile
pour les autos sortant de la traverse de
voir la circulation) et les traverses pour
les piétons au coin des rues Marie-Rose
et du Rivage. Ensuite nous avons
demandé à ce que la Sûreté du Québec
installe des indicateurs de vitesse sur la
rue du Rivage pendant l’été (ce qui fut
fait à plusieurs reprises). Nous avons
aussi demandé à la Sûreté du Québec
d’augmenter
la
fréquence
de
surveillances avec leur radar. Nous
sommes à évaluer la possibilité de
mettre d’autres mesures en place.

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

QUESTION 2
Que faites-vous pour la problématique de l’eau dans les rues Larose et
Nathalie lors des grosses pluies?

Réponse
Un ingénieur sera engagé afin de faire
une étude hydrologique afin de mieux
connaître les débits d’eau et ainsi nous
pourrons nous assurer que les tuyaux
installés sont du bon diamètre afin
de permettre l’écoulement des eaux
sans débordements.
QUESTION 3
Quand les patients de moins de
70 ans pourront-ils se faire soigner
par le médecin?

Réponse
Le CRSSS nous a dit qu’ils évalueraient
le nouveau service avec le médecin et
l’infirmière
clinicienne.
Ils
se
donneraient environ 6 mois et ensuite
ils prendront une décision. Je pense
pouvoir en savoir plus au mois
d’octobre, car je vais rencontrer les
responsables du CRSSS à SaintHyacinthe. La gestion du bureau du
médecin est indépendante de celle de la
municipalité. Nous fournissons les
locaux et payons le salaire de la
secrétaire et le CRSSS fournit le matériel,
les médecins, le personnel infirmier, etc.

QUESTION 4
Pourquoi avoir déménagé le bureau
du Maire à la Maison de la culture?

Réponse
Le déménagement est temporaire. Nous
croyons qu’il est bon que tous les
employés travaillent au même endroit
afin de développer une meilleure
communication interdépartementale.
J’ai offert d’échanger mon bureau avec
celui de la coordonnatrice en culture et
tourisme afin de lui permettre de venir
s’installer à la Mairie. Plusieurs
possibilités s’offrent à nous et une
décision sera prise au courant de
l’automne.

SÉANCES
DU CONSEIL
À 19 H 30
PROCHAINES SÉANCES:
Séance ordinaire enregistrée
à compter de 19h30, les mardis
2 septembre et 7 octobre 2014.
Bienvenue à tous!

Avis aux citoyens
Suivi du dossier des maisons des 23 et 27, rue Louis-Roy
Le Conseil municipal désire vous
informer et faire le suivi avec vous dans
ce dossier :
En séance extraordinaire tenue le 8 août
dernier, le Conseil municipal a accordé
un délai additionnel afin de permettre
au propriétaire des immeubles des
23 et 27, rue Louis-Roy de procéder à la
vente des immeubles à un acquéreur
intéressé qui s’engagera formellement
envers la Municipalité d’ici au 30 septembre 2014 à procéder à la finition de
la construction des immeubles en
respectant certaines conditions.
Le Conseil pourra lors de la séance
ordinaire du 7 octobre prochain, rendre
décision (s) si aucune transaction de
vente à un acquéreur intéressé n’est
intervenue. Les possibilités suivantes
s’offrent à la Municipalité pour protéger
sa créance :

• procéder à la démolition des
immeubles, conformément à
l’ordonnance rendue par la
Cour supérieure,
• procéder à une vente en justice
(par shérif) des immeubles,
• procéder à la vente des immeubles
à la MRC de La Vallée-du-Richelieu
prévue en juin 2015;
Dans l’intervalle, le service des travaux
publics fera, en conformité de la
réglementation municipale, le nettoyage
des terrains desdits immeubles et ce,
aux seuls frais du propriétaire desdits
immeubles.
Nous espérons que ces quelques informations vous conviendront en attendant
la séance du 7 octobre prochain.
Merci.
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Avis publics
REMPLACEMENT D’UN PONCEAU ET
TRAVAUX D’ASPHALTAGE SUR LA
ROUTE 223 (CHEMIN DU RIVAGE), À
SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU

Entrée en vigueur du règlement de modification no
2006-006-3
Lors de la séance ordinaire tenue le 5 août 2014, le
Conseil municipal a adopté le règlement suivant :
Règlement de modification no 2006-006-3 modifiant
le règlement no 2006-006 et amendements
établissant un tarif de compensation pour l’usage de
l’eau et des autres services se rattachant à l’aqueduc
Ce règlement de modification a pour objet d’autoriser le
type de tuyau supplémentaire suivant : tuyau en PEHD
Bleu #904 lors de la construction et l’entretien des
branchements particuliers pour le réseau d’aqueduc aux
articles 55 et 59 dudit règlement de modification.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance
ou obtenir copie moyennant le paiement des frais de ce
règlement, 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 18ième
jour du mois d’août 2014.
Élise Guertin,
Secrétaire-trésorière et directrice générale

Longueuil, 13 août 2014 – Transports Québec informe
les usagers de la route qu’il procédera au remplacement
d’un ponceau et à des travaux d’asphaltage sur la route
223 (chemin du Rivage), à Saint-Antoine-sur-Richelieu,
du 18 août au 5 novembre 2014.
Ces travaux occasionneront la fermeture d’une voie sur
deux de la route 223 (chemin du Rivage), entre les rues
Stéphane et Lecours, à Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Cette entrave se déroulera du lundi au samedi, entre
6 h et 18 h, du 18 août au 5 novembre.
La circulation se fera principalement en alternance avec
signaleurs, excepté lors du remplacement du ponceau,
où elle sera gérée par des feux de circulation. En zone
de chantier, la largeur des voies sera réduite à 3 mètres,
et la vitesse, à 70 km/h.
Veuillez prendre note que ces travaux pourraient être
annulés ou reportés en raison des conditions
climatiques ou de contraintes opérationnelles.
En 2014, de nombreux chantiers seront en cours sur le
réseau du ministère des Transports. Les usagers de la
route sont invités à consulter le site quebec511.info
pour planifier leurs déplacements et à respecter la
signalisation en place pour la sécurité de tous. Il y a
toujours des chantiers sur les routes du Québec, où
s’activent travailleurs et signaleurs. Une consigne
essentielle demeure : quand c’est orange, on redouble
de prudence!

AVIS PUBLIC

APPEL DE CANDIDATURES

Visites des inspecteurs dans le cadre de la tenue à
jour du rôle d’évaluation
Les inspecteurs de la firme Évimbec Ltée, évaluateurs
agréés, procèdent actuellement à l’inspection des
propriétés situées sur le territoire de la Municipalité
dans le cadre de la tenue à jour du rôle d’évaluation de
la Municipalité. Ces inspecteurs vous présenteront une
lettre certifiée par la Municipalité à cet égard.
Les inspections des immeubles sont faites suite à
l’émission d’un permis de rénovation ou de construction
à un propriétaire ou pour valider certaines données
suite à la vente d’immeuble.
Conformément aux dispositions des articles 14 à 18 de
la Loi sur la fiscalité municipale, nous vous invitons à
leur faciliter la visite des lieux et à répondre à leurs
questions relatives à votre immeuble.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 22ième
jour du mois d’août 2014.
Élise Guertin,
Secrétaire-trésorière et directrice générale

Un (1) poste est vacant au sein du Comité
consultatif en culture et tourisme (CCCT)
Nous demandons aux citoyens qui seraient intéressés à
faire partie du CCCT, 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, 17 septembre 2014 :
1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1,
Saint-Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0
ou par courriel : maisonculture@sasr.ca
Sommairement, le Comité est constitué de cinq (5)
membres, soit de quatre (4) citoyens et d’un Élu
municipal, lesquels ont le droit de vote pour les
recommandations. L’agente en développement culturel
et touristique agit comme secrétaire du CCCT et n’a pas
le droit de vote.
Les objectifs et le rôle du CCCT sont principalement
d’assister le Conseil municipal dans les dossiers relatifs
à la culture et au tourisme et de lui faire des
recommandations sur les dossiers qu’il lui soumet.

AVIS PUBLIC
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Avis publics
La durée du mandat des membres du CCCT est de trois
(3) ans et est renouvelable une (1) fois.
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à
communiquer avec l’agente de développement en
culture et tourisme, madame Isabelle Grondin, au 450787-3116 ou par courriel maisonculture@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 18 août 2014

APPEL DE CANDIDATURES
(3IÈME 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-surRichelieu au plus tard à 11h00, le mercredi,
17 septembre 2014 :
1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1, SaintAntoine-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
non-agriculteur. Il s’agit d’un 3e 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 18 août 2014

Section environnement
HYDRO-QUÉBEC PROCÈDERA À L’ÉLAGAGE DES ARBRES SITUÉS PRÈS DE SON RÉSEAU ÉLECTRIQUE
Saint-Hyacinthe, le 15 juillet 2014 –
Dans le cadre de son programme annuel
de maîtrise de la végétation, HydroQuébec réalisera au cours des prochains
mois des travaux d’élagage des arbres
aux abords du réseau de distribution
d’électricité dans différents secteurs
des municipalités de Saint-Antoine-surRichelieu et Saint-Roch-de-Richelieu.
L’entreprise Asplungh Canada a été
mandatée pour effectuer les travaux.
L’entretien de la végétation à proximité
du réseau électrique est nécessaire afin
d’assurer un espace de dégagement sécuritaire entre les arbres et les installations
électriques. Ces travaux contribuent à la
fiabilité de l’alimentation électrique ainsi
qu’à la sécurité du public et des
employés d’Hydro-Québec ou d’autres
entreprises qui ont à intervenir sur le
réseau électrique.
Les activités de maîtrise de la végétation
se déroulent dans le cadre de campagnes
annuelles planifiées par les experts en
foresterie d’Hydro-Québec et sont cycli-

ques en fonction de la croissance des
arbres et de l’historique des interventions
réalisées. Hydro-Québec effectue chaque
année ces interventions préventives sur
près de 17 500 km de lignes, soit 65 fois
la distance entre Montréal et Québec.
Qualité du service électrique,
sécurité et prévention
Près de 40 % des pannes d’électricité et
des bris sur le réseau sont causées par
la chute de branches ou d’arbres sur
les fils électriques lors d’événements
climatiques comme de forts vents, du
verglas ou de la neige lourde. Dans des
régions plus fortement boisées, ce
pourcentage est souvent plus élevé.
Le simple contact d’une branche avec
un fil électrique peut occasionner des
pannes, générer des baisses de tension
ou même, dans certaines circonstances,
provoquer un incendie.
Hydro-Québec rappelle à ses clients qu’il
est dangereux de s’approcher trop près
du réseau électrique.

Seuls les employés d’Hydro-Québec et
ceux des entreprises qu’elle mandate
sont habilités à intervenir à moins de trois
mètres des fils électriques. On ne doit
jamais tenter d’élaguer ou de couper soimême un arbre qui se trouve près des
lignes et des installations électriques.
Pour prévenir les situations à risque,
Hydro-Québec invite les citoyens à
planter des espèces à faible déploiement
et à croissance limitée près des installations électriques, soit le bon arbre au bon
endroit.
Pour de plus amples renseignements sur
les arbres que l’on peut planter à
proximité du réseau, la maîtrise de la
végétation à Hydro-Québec ou pour
faire une demande d’élagage d’arbres
à proximité du réseau électrique,
visitez le site Web d’Hydro-Québec à
www.hydroquebec.com/arbres.
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Section environnement
VISITE DE JARDINS
En juillet dernier, six résidents de SaintAntoine-sur-Richelieu ont gentiment
ouvert leurs jardins privés aux visiteurs
pour partager le bonheur du fruit de
leur travail et leur passion pour la
beauté de leur environnement.
Le samedi 12 juillet, les participants ont
pu faire la tournée de tous les jardins.
Cette visite a donné lieu à des échanges
de techniques, des promesses de
partages
de
plants,
d’échanges
chaleureux et cordiaux, le tout sous un
ciel magnifique.
Le lendemain, dame nature nous a fait
faux bond! Malgré tout, nos jardiniers

Section défi
ont accueilli environ 50 personnes qui
ont eu le goût de s’imprégner de
beauté, de tranquillité, de nature.
Ces visites étaient destinées à favoriser
les contacts entre jardiniers souvent
solitaires, à échanger les trucs et à
partager cette belle passion tranquille,
sans compétition, sans stress, juste pour
le plaisir.
Un grand merci à chacun et chacune,
Ghislaine et Michael, Sylvie et JeanPaul, Nicole et Yves, Isabelle et Pierre,
Suzanne, Gaëtane et Roger, pour ces
bons moments, et peut-être à l’an
prochain!
Chantal Denis

NE JETEZ PLUS À LA POUBELLE VOS TUBES
FLUORESCENTS ET AMPOULES FLUOCOMPACTES!
Apportez-les à la Coop Comax!
La Coop Comax Quincaillerie de Saint-Antoine-sur-Richelieu, en
collaboration avec RecycFluo*, récupère les tubes fluorescents et
les lampes fluo-compactes, soit des produits contenant du
mercure, un métal hautement toxique pour l’environnement.
Vous pouvez apporter vos ampoules fluo-compactes et néons
dans les heures d’ouverture, soit du lundi au vendredi de 8 :30 à
12 h. et 13 h à 17 h, le samedi de 8 :30 h. à 12 :30 h., un préposé
disposera de ces produits dans des boites à cet effet.
Le Coop Comax accepte aussi les piles, de même que les surplus
de peintures et de vernis. Notez que les contenants vides peuvent
être déposés dans votre bac de récupération.
Grâce à l’initiative de M. Mario Bérard, la Coop Comax a accepté de recueillir
les tubes fluorescent et les lampes fluo-compactes dans 5 autres quincailleries
de cette même bannière, la municipalité tient à le féliciter pour ce geste
démontrant un souci pour l’environnement. Bravo Mario!
*RecycFluo est un programme géré par l’association des Producteurs
Responsables. Pour plus d’information www.recycfluo.ca.
Prenez note que vous pouvez aussi déposer vos ampoules à l’Éco-Centre de
Contrecoeur et de Varennes lors de votre passage à l’Éco-Centre.
Merci de prendre soin de notre environnement, chaque geste compte.
Chantal Denis
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DÉFI MARCO WEBER,
CONTRE
L’INTIMIDATION EN
MILIEU SCOLAIRE
Depuis le 1er août dernier, Marco
Weber, kayakiste de haut niveau,
pagaye sur le Saint-Laurent en
direction de Percé, lieu de
destination pour ce défi contre
l’intimidation. À terme, il aura
parcouru 1000 km.

Pourquoi cet extraordinaire défi?
Marco, dont les parents habitent
notre village depuis une quinzaine
d’années, s’implique socialement,
son défi s’inscrit dans le cadre
d’une campagne de financement
au profit de la Fondation Jasmin
Roy qui lutte contre l’intimidation,
la discrimination et la violence faite
aux enfants en milieu scolaire.
Le projet tombe pile avec la rentrée
scolaire 2014 et sera un extraordinaire prétexte pour permettre
aux parents à la maison et aux
professeurs en classe d’aborder
avec les enfants le sujet délicat et
complexe de l’intimidation, de la
discrimination et de la violence
faites aux enfants en milieu
scolaire. C’est le souhait de Marco,
joignons-nous à lui!
Marco assume tous les frais de son
expédition. Tous les dons se font
directement à la Fondation Jasmin
Roy qui donne, entre autres, des
conférences dans les écoles.
Pour en savoir davantage sur cette
extraordinaire expédition, ou pour
faire un don à la Fondation Jasmin
Roy, consulter Défi Marco Weber
sur le web et sur Facebook.
Chantal Denis

Chants de Vielles

UNE 10E ÉDITION CHAUDEMENT APPLAUDIE!
Saint-Antoine-surRichelieu, vendredi
le 18 juillet 2014 –
Au cours de la fin
de semaine du
27-28 et 29 juin
s’est tenue la 10e
édition du festival
Chants de Vielles à
Saint-Antoine-sur-Richelieu. Un véritable happening de musique trad, folk et
acoustique implanté au coeur de l’un
des plus beaux villages du Québec. En
provenance de partout au Québec, mais
également d’Amérique et d’Europe,
5000 spectateurs ont assistés aux
différents concerts.
Tant par son rayonnement, la qualité de
son accueil que par sa programmation
exclusive, Chants de Vielles affirme sa
singularité dans le paysage des festivals
Québécois ! Il arbore fièrement son
statut de grand petit festival en
démontrant plus que jamais qu’il sait
plaire à un public élargi autant qu’il
fidélise ses festivaliers.
En guise de cadeau d’anniversaire,
madame météo offrait à l’organisation
un tableau sans ombrage pour la fin de
semaine. Par ailleurs, c’est dans un
climat caniculaire qu’ont été présentés
43 ateliers et concerts au cours desquels
53 artistes se sont avérés être des guides
extraordinairement talentueux et généreux. Parmi les particularités de la
programmation 2014, citons que, dans
la plus grande convivialité, davantage
de moments de danse avaient été prévus.
Au grand bonheur des familles, la programmation jeunesse était plus étoffée,
enrichie par le projet Tradàlannée et
son Photomaton.

Les Grands concerts au bord de la
Rivière : Installée dans un amphithéâtre
ouvert sur la rivière Richelieu, la
superbe grande scène du Quai Fecteau
a permis les grands rassemblement lors
des concerts en soirée. Le festival a
démarré vendredi avec Érik Marchand,
le duo Roy/Brunelle, Karan Casey
chanteuse irlandaise de renommée
mondiale qui a, de son grain de voix
cristallin, fait vivre un moment d’une
grande beauté. Nicolas Pellerin et Les
Grands Hurleurs ont quant à eux,
terminé la soirée et littéralement fait
« lever le party ». Samedi, on y a
découvert la finesse du jeu des frères
Cillian et Niall Vallely, Michel Rivard en
formule trio qui a livré un récital
d’exception au cours duquel, en point
culminant, Michel Bordeleau à été invité
à interpréter la fameuse chanson
Martin de la Chasse-Galerie. En fin de
soirée l’explosif quintette de musique
celtique The Outside Track a conquit la
foule dès les premières notes. Le
dimanche, alors qu’un peu de fraîcheur
nous arrivait enfin de la rivière, le
concert de clôture a proposé une
performance éclatante du chanteur
beatbox Krismenn, un concert de
Patrick Bouffard en trio, virtuoses
vielle-à-roue-accordéon-cornemuse au
groove inimitable. En final de festival,
les festivaliers ont vécus un moment de
grâce alors que le trio chouchou Le
Bruit court dans la ville nous faisait
l’honneur exceptionnel d’interpréter sur
scène le répertoire intégral de son
album mythique éponyme.
Des ateliers-démonstrations inédits :
De très nombreux temps forts se sont
enchaînés tout au fil du week end.
Citons notamment, L’Assemblée de
chanteurs et le Fest-Noz / Bal le
vendredi où le duo Marchand/Lemenn
ainsi que le trio Patrick Bouffard ont
rempli le chapiteau pour une nuit de
danse étonnante au cours de laquelle se
métissaient chants bretons a cappella,
bourrées Centre-France et beatbox!
Vraiment mémorable. Le dimanche
citons notamment le magnifique
Concert aubade à l’Église avec le duo
Falquet/McGiver et la performance des
stagiaires en matinée et finalement, le
fameux Défilé où les musiciens ont été
particulièrement courageux de braver la
chaleur accablante ambiante.
Chants de Vielles- éco-responsable :
Précurseur en matière d’événements
éco-responsable, Chants de Vielles
innovait à nouveau cette année.
Aucunes bouteilles d’eau jetables
n’étaient en vente sur le site. Les
festivaliers étaient invités à apporter une

gourde réutilisable ou à l’acheter sur
place. Plus de 1800 litres d’eau ont été
servis au Bar à eau Amaro. L’organisation
a ainsi évité d’envoyer 3500 bouteilles
jetables au recyclage ce qui atteint
totalement l’objectif de réduction de
l’empreinte écologique du Festival. La
fameuse chope réutilisable de Chants de
Vielles était également disponible dans
les différents points de service.
Crédit photos : Guillaume Morin
Source: Chants de Vielles Contact :
Geneviève Nadeau, 450-909-0940,
info@chantsdevielles.com
OBNL Chants de Vielles
Bureau du festival:
1028, bur.200, du Rivage
Saint-Antoine-sur-Richelieu
(Québec), J0L 1R0

Société d’histoire (SHEC)
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La bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion

À la bibliothèque, lire c’est découvrir le monde!
Voici les différents services du Réseau Biblio Montérégie,
pour les livres numériques, l’information, l’apprentissage
des langues et beaucoup d’autres.

Livres numériques
simba2.crsbp.qc.ca
À l’aide de votre numéro d’usager
et NIP
Cette application permet l’emprunt de
3 157 livres numériques québécois
de langue française et l’accès à la
plateforme Over Drive pour des
livres en langue anglaise.
Une sélection organisée des meilleurs sites web
sur la carrière, l’emploi et la formation.

NOUS RECHERCHONS DES JEUNES
BÉNÉVOLES POUR LA RELÈVE :
ÊTES-VOUS INTÉRESSÉS LES JEUNES?
Le 28 juillet dernier, nous recevions l’équipe du centre de
réhabilitation des oiseaux de proie : Chouette à voir.
Dans le but de poursuivre l’intérêt, ils ont remis des
laissez-passer pour leur site d’interprétation naturel.
Les gagnants sont : Michaël Gendron, Tristan Boileau,
Nathan Boileau, Marie-Ange Lapointe et Antonin
Gendron.

Nous relançons l’invitation : visiter un musée
Vous y trouverez une liste de sites Web
proposant la consultation ou le téléchargement
gratuit de livres numériques libres de droits.
Accès à plus de 46 000 CD comptant des
répertoires de musique classique standard ou
rare, jazz, musique du monde, populaire
traditionnelle, occidentale, rock. Plus de 800
nouveaux disques chaque mois.
Permet de consulter le texte intégral de articles
publiés dans les quotidiens et les périodiques
tels que La Presse, Le Devoir, Le Soleil, l’Actualité,
Les Affaires, Le Droit, Protégez-vous et Voir !
Cours de bureautique de la Suite Office 2003
et 2007 (Word, Access, Windows 7 et Vista,
initiation à l’informatique et formation à
Internet).
Accès à des cours d’auto-apprentissage des
langues. Vous pouvez, notamment, y suivre
des cours d’anglais de différents niveaux, de
même que des cours d’espagnol, d’italien et
d’allemand.
Un
outil
pédagogique
destiné
à
l’apprentissage de la lecture pour les
enfants âgés entre 4 et 8 ans.
J’apprends en images 3D
4 niveaux de lecture pour tous les âges !
Lunettes 3D offertes gratuitement par le
réseau Biblio disponibles à la bibliothèque.

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.

Chute à livres
M’emballer c’est me protéger!
MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION
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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.

Maison des jeunes

Section loisirs

Section activités

LE CAMP DES MATELOTS 2014 EST MAINTENANT
TERMINÉ!
C’est grâce à vous si Rubis, Badaboum, Etincelle, Kapucine, Calico, Kit Kat et
BonZaï, ont passé un été du tonnerre, rempli d’action et de fous rires! C’est aussi
grâce à eux que vous avez passé un si bel été! Bravo à chacun d’entre vous pour
le bel été!!!
Toute l’équipe du camp de jour vous remercie de votre participation et de votre
implication!
Maintenant, c’est le retour à l’école! C’est aussi le temps de retrouver les amis que
nous n’avons pas vus cet été! Encore une fois, plein de plaisir à l’horizon…et des
devoirs!
Bonne rentrée scolaire!!

13 septembre 2014
9h00 à 14h00
Au centre communautaire de
Saint-Antoine-Sur-Richelieu
1060 rue du Moulin-Payet, J0L 1R0

ATTENTION
Vous avez des articles (vêtements
réguliers et saisonniers, jouets, articles
de sports.) pour ENFANTS, MARTERNITÉ ET ADOS-ADULTES que vous
voudriez vendre? Faites-en profiter les
autres, apportez-nous tous vos articles
pour le Marché aux puces St-Antoine.
Aucune présence n’est requise la
journée même pour les vendeurs

À noter qu’il ya plusieurs effets personnels qui ont été oubliés, n’hésitez pas
à venir voir si la veste de votre enfant n’y serait pas!

Vous désirez être un(e)
vendeur(euse)?
Pour les informations contactez
Mélanie St-Georges (450-787-3846)
OU
par courriel : mapstantoine@gmail.com

Bonne
rentrée
scolaire!!!
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Gloriette culturelle

INSCRIPTION : CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES
DU 15 JUIN AU 15 NOVEMBRE 2014
POUR MOI, SAINT-ANTOINE-SURRICHELIEU C’EST…
Le concours de photographies : Pour moi
Saint-Antoine c’est… s’adresse à tous les
résidents de Saint-Antoine-sur-Richelieu :
petits et grands, amateurs et passionnés
de photographies!
Il vise ultimement à partager et à mettre en
valeur les moments et les lieux d’ici. Ces
images serviront à témoigner et à
promouvoir les attraits innombrables
d’un des plus beaux villages du Québec :
le nôtre!
Les images choisies serviront à promouvoir
notre région : sur le site de la Municipalité
de Saint-Antoine-sur-Richelieu, sur la page
facebook de la Maison de la culture et du
tourisme de Saint-Antoine-sur-Richelieu
ainsi que d’autres outils de promotion
destinés à illustrer la Municipalité.
Il peut s’agir de photographies illustrant
des portraits, des paysages, des photographies animalières, d’architecture ou
d’événements.

JOURNÉES DE LA
CULTURE 2014
Vos désirez vous
impliquer et participer
à la fête citoyenne : Les mots dans tous
leurs états?
Nous sommes à la recherche de talents de
chez nous, petits et grands pour une
célébration de la parole citoyenne, une
rétrospective de l’année culturelle et
communautaire, dans le cadre des Journées
de la culture, en poésie, en paroles et en
chansons, avec des gens de chez nous, avec
nos poètes et des artistes que nous aimons,
les enfants de l’école, nos ados les plus
«cool», les belles voix reconnues ou
méconnues de ce petit village qui résiste
encore aux envahisseurs de la morosité et
du cocooning, un village où il fait encore
bon se dire les vraies et les belles choses
entre nous!

- Faites parvenir vos images par courriel à
la Maison de la culture et du tourisme de
Saint-Antoine-sur-Richelieu à l’adresse
suivante: maisonculture@sasr.ca en
indiquant que c’est dans le cadre du
concours de photographies :
- Indiquez vos coordonnées et le titre de
votre image
- Chaque personne pourra nous faire
parvenir plus d’un cliché, l’équivalent
d’un 4 po X 6 po, (1200 pixels par 1800
pixels)
- Un comité de sélection choisira le ou la
gagnante qui sera invité(e) à passer une
journée de stage en compagnie des
photographes de l’Association des
Artistes Photographes de la Valléedu-Richelieu.
Soyez nombreux à participer!
Isabelle Grondin
Agente de développement
culturel et touristique
Infos: 450-787-3116 ou
450-787-3497, poste 6
Le spectacle se tiendra : samedi, le
27 septembre à compter de 13 h.
Participation spéciale de notre Maire et
musicien à ses heures : monsieur Denis
Campeau
Inscrivez-vous maintenant et parlez-en
à vos amis!
Journées de la culture
Comité organisateur du
spectacle citoyens :
Les mots dans tous leurs états
Pour toutes personnes intéressées, veuillez
me faire parvenir par courriel votre nom
ainsi que vos coodonnées à l’adresse
suivante : maisonculture@sasr.ca
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à
communiquer avec : Isabelle Grondin au
787-3116 ou au 787-3497, poste 6

EXPOSITION EXTÉRIEURE DE PHOTOGRAPHIES TEL UN
BOUQUET D’IMAGES OFFERT À TOUS LES PASSANTS!
DU MOIS D’AOÛT
À LA FIN DU MOIS
D’OCTOBRE
Saint-Antoine-surRichelieu, classée parmi l’un des plus
beaux villages du Québec, est en soi, un
petit joyau, avec ses maisons patrimoniales, ses croix de chemins et ses rangs
bucoliques.
Rêveurs, cyclistes, motocyclistes et explorateurs de tout acabit le
savent déjà! De plus, le village accueille
nombre d’artistes de calibre de toutes
disciplines, dont des photographes
absolument fabuleux!
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Pour faire honneur à cette discipline aux
possibilités infinies, dont les lettres de
noblesse sont acquises depuis fort
longtemps, la Maison de la culture et du
tourisme de Saint-Antoine-sur Richelieu
vous convie à l’exposition extérieure de
photographies intitulée Saint-Antoine DE
VISU. Pour toute la saison estivale, du
mois d’août à la fin du mois d’octobre,
flâneurs et visiteurs pourront découvrir la
vision de 4 photographes antoniens :
Lorraine Archambault, Pierre Gagné, Pierre
Joly et Gary Martin.

Projet créatif dans le cadre des
journées de la culture 2014

Moi mes souliers
À la Maison de la culture et du tourisme
de Saint-Antoine-sur-Richelieu :
Une invitation lancée à tous!
À tous les bricoleurs, artisans, artistes en herbe
dans l’âme projet créatif et original Moi mes
souliers! Des souliers de Félix Leclerc aux
bottes de travail de votre père, les souliers
parlent de la vie, de nos multiples occupations
et sont aussi un symbole de démarche, de
quête, de découverte et d’aventures! Pour
l’occasion, sortez vos pinceaux, votre peinture,
vos papiers, votre colle et vos ciseaux! Le tout
fera l’objet d’une installation et sera exposé à
la Maison de la culture et du tourisme durant
la fin de semaine de la culture, et ce, jusqu’au
19 octobre.
POUR INFORMATION: 450-787-3116 ou
450-787-3497, poste 6

L’exposition des œuvres de ces
photographes de talent a lieu dans le joli
Parc de la Fabrique, bien enchâssé entre
l’Église de Saint-Antoine de Padoue et la
rivière. Ces artistes photographes ont
sillonné le territoire ; de l’aube, au
soleil couchant, au fil des saisons, pour
offrir des œuvres personnelles empreintes
de sensibilité et d’intelligence faisant
l’éloge du moment et de leur patelin,
Saint-Antoine!
C’est avec bonheur que vous pourrez
découvrir l’univers de chacun de ces
observateurs attentif et passionné.
Maison de la Culture et du tourisme de
Saint-Antoine-sur-Richelieu
Information: 450-787-3116 ou
450-787-3497, poste 6

Section Âge d’Or

FADOQ
ÂGE D’OR
ST-ANTOINE
Merci pour votre participation pour la
sortie au Village d’Antan et le spectacle
Dieu Merci.
Grâce à vous, ces évènements furent
un grand succès !

BRUNCH DE LA RENTRÉE ET
VENTE DE CARTE DE MEMBRE:
Dimanche, le 21 septembre 2014 à 12 h
Prix: 15,00 $
Brunch servi par Mathieu Doré
Réservation avant le
14 septembre 2014
Veuillez communiquer avec:
Murielle Voyer-Plante au 450-787-3220

CARTES DE MEMBRE DE
LA FADOQ
Savez-vous que dès l’âge de cinquante
ans (50) vous pouvez devenir membre
du club FADOQ de Saint-Antoinesur-Richelieu?
La campagne de recrutement de
nouveaux membres ainsi que le
renouvellement de la carte pour ceux
qui le sont déjà va avoir lieu
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 2014
lors d’un brunch de la rentrée et ça

La Fabrique

Société d’histoire (SHEC)

SOLLICITATION CONCERNANT
LE CHAUFFAGE DE NOTRE
ÉGLISE

LE 200IÈME ANNIVERSAIRE
DE NAISSANCE DE
GEORGE-ÉTIENNE-CARTIER

AMIS(ES) DE
SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
L’hiver dernier, vous avez reçu par la
poste une demande de contribution
financière afin d’assurer le bon
fonctionnement de notre paroisse.
Cette contribution s’appelait « dîme ».
Nous avons ramassé à peine 80 % de
notre objectif.
Avec l’hiver rigoureux et long que nous
avons connu, les coûts de chauffage ont
été exorbitants. Pour les mois de
janvier, février, mars et avril, les factures
s’élèvent au montant de 17 264 $.
Voilà pourquoi, nous faisons
appel à votre grande générosité.
Vous pouvez faire parvenir votre
don à l’adresse suivante :
Fabrique St-Antoine-de-Padoue
1028, du Rivage
Saint-Antoine-sur-Richelieu
(Québec) J0L 1R0
Ou en vous rendant au
presbytère aux heures de bureau
les mardis et jeudis.
Nous vous ferons parvenir un reçu au
début de l’année 2015. Merci de nous
aider à conserver notre patrimoine.
Les membres de l’assemblée
de la Fabrique

ne coûte que $25.00 pour une année
complète.
Votre carte de membre vous permettra
de venir participer à nos rencontres
hebdomadaires où vous pourrez vous
amuser et rencontrer des gens
dynamiques et de tous les âges. Vous
vous ferez sûrement de nouveaux amis
ou vous verrez ceux que vous
connaissez déjà d’une façon différente.
Vous pourrez aussi participer à des
sorties de groupe à des prix plus
qu’avantageux.
Pensez-y, car sur présentation de votre
carte chez certains marchands de la
région, vous pourrez bénéficier aussi
de rabais qui tout au long de l’année
dépasseront largement le coût initial de
votre carte FADOQ.
Au plaisir de vous voir
Les membres du Conseil de la
FADOQ de Saint-Antoine-surRichelieu

Le 6 septembre 2014 marquera le
200ième anniversaire de naissance de
George-Étienne-Cartier.
Ainsi, la Société historique et culturelle
de Saint-Antoine-sur-Richelieu invite
toute la population antonienne à un
événement pour le rappel à la mémoire
collective de notre illustre Antonien.
Une rencontre se tiendra devant le
monument de George-Etienne Cartier,
dans le parc de la Fabrique, le samedi,
6 septembre 13 h.

Bienvenue en grand nombre!

Votre OMH
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE
SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
LOGEMENT À LOYER MODIQUE DISPONIBLE
Logement à loyer modique présentement disponible pour personnes de
60 ans et plus dans un environnement agréable et sécuritaire.
Pour connaître les conditions d’attribution et de location ou pour plus
d’informations à ce sujet, contactez Michel Fontaine au (450) 808-0863

Août 2014 ◆ La Gloriette ◆ 11

Section pastorale
L’Église catholique accompagne
votre enfant…
Notre société vit de grand changement, nos
familles également. Depuis toujours, l’Église
catholique valorise la cellule familiale comme
lieu privilégié d’éveil et de formation à la vie
chrétienne.
Pour vous aider dans cette démarche, votre
communauté chrétienne vous offre un parcours
d’initiation à la vie chrétienne. Des rencontres
pour mieux connaître Dieu et les gens qui ont
cru et vécu en écoutant et partageant les
enseignements reçus de Jésus son fils. Au fil de
ce parcours, les jeunes seront préparés à vivre le
Sacrement du Pardon et le Sacrement de
l’Eucharistie. Voici le parcours proposé :
La 1ère année :
- En automne : 5 rencontres, activité pour Noël,
participation à une messe de Noël.
- Au printemps : 5 rencontres, participation à la
Semaine sainte.
La 2ème année :
- En automne : 5 rencontres, participation à une
messe de Noël
- Au printemps : rencontres préparatoires pour
le Sacrement du Pardon, participation à la
Semaine sainte.
La 3ème année :
- En automne : 5 rencontres, participation à une
messe de Noël.
- Au printemps : préparation pour le Sacrement
de l’Eucharistie, participation à la Semaine
sainte.
Les jeunes vivent les rencontres dans leur
paroisse et ont lieu après l'école. Inscriptions:

Jeudi le 18 septembre à l’église de
Saint-Antoine (porte de côté), de 14 h à 16 h
et 19 h à 20 h
Informations : Céline Camirand, agente de
pastorale 450-787-2186

Un chemin vers la Confirmation
Pour les jeunes de 12 à 14 ans (ayant commencé
le secondaire)
- Échelonné sur une année
- Les jeunes des trois paroisses vivent les
rencontres ensemble à l’église de Saint-Antoine.
En automne: 4 rencontres (19 h à 20 h)
Au printemps: 5 rencontres (19 h à 20 h)
La Confirmation est célébrée un vendredi soir.
Pré-requis pour les jeunes de 12 à 14 ans.
- Être baptisé.
- Extrait de baptême pour les jeunes nonbaptisés dans notre unité pastorale (SaintMarc, Saint-Antoine et Saint-Roch)
Inscriptions: Jeudi le 18 septembre à l’église
de Saint-Antoine (porte de côté), de 14 h à 16 h
et 19 h à 20 h. Informations : Céline Camirand,
agente de pastorale 450-787-2186

Démarche proposée aux personnes (jeunes de
15 ans et plus et adultes) désireuses d'être
baptisées ou confirmées. Les rencontres sont à
déterminer avec l'animatrice et ont lieu de
préférence en groupe.
Lieu des rencontres: presbytère de Saint-Marc
Informations et inscriptions: Hélène Laflamme,
responsable du catéchuménat, 450-584-1167

Le vendredi 29 Août à partir
de 14 h : Venez déguster des
cupcakes avec cafés et différents
breuvages dans une ambiance à
la fête !!
Le vendredi 29 Août à partir de
17 h : Tirage des paniers-cadeaux
Déjà 5 ans à faire partie
de la communauté !
Déjà 5 ans à faire partie
de votre quotidien !
Déjà 5 ans à vous servir
jour après jour !
Cette réussite c’est grâce à vous, et
ainsi nous prouvons que l’achat
local demeure primordial et permet
la survie de la pharmacie.

Programmation des services
au Centre communautaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu
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Afin de vous remercier de votre
fidélité et de votre encouragement,
Alice, son conjoint Gilles ainsi que
Laureen, Lyne et les autres
membres de l’équipe vous invitent
à venir célébrer avec eux.

Catéchuménat

CLSC des patriotes

Dorénavant, pour rencontrer
le médecin et l’infirmière praticienne, 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
Soins infirmiers pour tous de
9 h à 11 h.
*L’infirmière absente en même
temps que le médecin
Docteur Louis
Laneuville,
Émilie Dulude
(IPS) et infirmier
présents les : 4,
11, 18 et 25
septembre 2014.
PRISE DE SANG :
Le 8 septembre 2014
PRÉLÈVEMENTS SANGUIN:

Eh Oui !
Déjà 5 ans !!!

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.

Soyez assurés que nous voulons
continuer à vous offrir un excellent
service et votre santé est notre
priorité.

FÊTONS ENSEMBLE !
Nous vous attendons en
grand nombre!

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.

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.

GARDERIE EN MILIEU
FAMILIALE
2 places de disponible à compter
du 1 septembre 2014
Communiquez avec
Stéphanie au 450-213-0505
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Section publicité

POSTE À TEMPS
PARTIEL
(environ 10 h / semaine)
-

Assistant(e) administratif(ve)
Suivi de dossiers
Recherche
Graphisme de base
Tenue de livre selon les
règlements du Barreau
du Québec

• Idéalement, parfaitement bilingue
• Sens aigu des relations personnelles
dans un environnement compétitif
• Disponibilité
• Discrétion
• Rigueur et souci du détail

Veuillez communiquer par téléphone au : 450-787-2306
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DIMANCHE

7

28

21

14

Maison de la culture:
Vernissage Expo
Lumières à 14h
BIBLIO :
10h-12h

BIBLIO :
10h-12h

ÂGE D’OR:
BRUNCH DE
LA RENTRÉE
BIBLIO :
10h-12h

BIBLIO :
10h-12h

LUNDI

Fête du travail

1

8

15

22

29

3

MERCREDI
**INSCRIPTION
ACTIVITÉS
LOISIRS**

10

17

24
SHEC
CONFÉRENCE:
La fabrication
du four à pain
Maison de la culture:
à 19 h 30

JEUDI
**INSCRIPTION
ACTIVITÉS
LOISIRS**

BIBLIO :
19h30-21h

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

BIBLIO :
19h30-21h

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

SAMEDI

Invitation à tous les
citoyens: de 11h à
13h30 au Parc de
la Fabrique
À 13h30: Parc
Chamtoise, course
de boîtes à savon

6

13

20

Marché aux puces de
9h à 14h au Centre
communautaire

19

27

SPECTACLE À 13 H
À LA MAISON DE
LA CULTURE

26

12

5

VENDREDI

Collecte
des ordures
Gros rebuts

Collecte
des ordures

Collecte
des ordures

Collecte
des ordures

**INSCRIPTION ACTIVITÉS LOISIRS**
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
Mercredi, le 3 septembre et jeudi, le 4 septembre
De : 9h à 11h • 13h à 16h • 18h à 20h

25

Médecin & infirmière
450 787-9741

18

11

Médecin & infirmière
450 787-9741

4

SEPTEMBRE 2014
MARDI

2

9

30

23

16

Séance du conseil
19 h 30
BIBLIO :
13h30-16h30

BIBLIO :
13h30-16h30

BIBLIO :
13h30-16h30

BIBLIO :
13h30-16h30

BIBLIO :
13h30-16h30

