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À LIRE CE MOIS-CI:

SAMEDI LE 6 SEPTEMBRE DERNIER, À LA MAISON
DE LA CULTURE ET DU TOURISME : L’ACCUEIL DES
NOUVEAUX ARRIVANTS ET LA RECONNAISSANCE
DU TRAVAIL DE NOS BÉNÉVOLES. 

(Suite à la page 10)
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Mot du Maire
Une demande de dérogation a été faite
au ministère de la Famille afin de nous
permettre de démolir l’immeuble du 
24, Marie-Rose afin d’assurer la sécurité
de tous et aussi afin de pouvoir se faire
rembourser les frais étant donné le
report de l’approbation du budget par
le ministère. Nous sommes en attente
d’une réponse et peu importe la
réponse concernant le remboursement,
nous n’aurons probablement pas le
choix que de faire démolir cet
immeuble délabré qui est dangereux et
qui risque de s’écrouler. 

Nous nous sommes aussi entendus avec
la Caisse Populaire sur l’utilisation de
certains espaces afin d’y faire du
rangement. Un autre type d’utilisation
du bâtiment aurait demandé de
nouveaux investissements financiers.
Ainsi, avant d’avoir officiellement
décidé du sort de l’édifice de la Caisse
Populaire, nous pourrons au moins
avoir un petit retour sur l’investissement
municipal.

Soyez assurés que le Conseil a à cœur
la saine gestion des fonds publics et
nous sommes ouverts à répondre à
toutes vos questions à ce sujet comme
pour tous les autres sujets! 

À bientôt!

Denis Campeau, Maire

Beaucoup de bouleversements à l’hori -
zon... Nous apprenions récemment que
le tarif des places subventionnées en
garderie serait augmenté en fonction des
revenus. À Saint-Antoine-sur-Richelieu,
qu’en est-il de notre futur CPE qui est
piloté par le CPE le Hibou de St-Marc?
J’ai appris récemment que le projet est
reporté. Ainsi, il est prévu que son
ouverture se fera au plus tôt le 1er avril
2018 et au plus tard le 31 décembre
2019. En tant que communauté, nous
allons avoir des décisions à prendre, car
financièrement l’achat des 16 et 24
Marie-Rose, afin d’obtenir suffisamment
de terrain pour construire le CPE, pèse
lourd dans nos budgets. En effet, 
il s’agit d’une dépense de près de 
400 000$ pour ces 2 bâtiments, sans
compter le manque à gagner au niveau
des taxes et des frais d’entretien annuels
qui sont exorbitants. Dans le cas de
l’édifice de la Caisse Populaire, 2% de
notre budget annuel y est consacré
(plus de 50 000$/an). 

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
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En cas d’urgence

QUESTION 2
Pouvez-vous faire changer la date de
tombée des articles pour la Gloriette
car elle porte à confusion avec la
nouvelle date de distribution.

Réponse
La date de tombée est maintenant 
le 10 de chaque mois. De plus, nous
inscrirons la date de tombée des articles
dans le calendrier des événements ainsi
cela sera plus facile pour tous de s’y
retrouver.

QUESTION 3
Pouvez-vous organiser un débat ou
une table ronde sur l’avenir de la
Maison de la Culture?

Réponse
Nous avons une vision pour la Maison
de la  Culture, mais c’est probablement
pertinent de consulter plus de monde.
Le message sera transmis au CCCT 
qui verra les possibilités d’organisation
ainsi que le déroulement possible de ce
type d’activité.   

Conseil municipal

QUESTION 1
Divers questionnements au sujet des
maisons du 23 et 27 rue Louis-Roy.

Réponse
Même si ce sont des terrains privés, la
Municipalité se doit d’intervenir afin de
faire respecter sa règlementation. De
plus, nous sommes là afin de nous
assurer que le tout soit sécuritaire. À la
question d’un citoyen demandant
pourquoi la Municipalité n’avait pas agi
plus tôt, car cela aurait peut-être permis
d’éviter la démolition et de faire réparer
les maisons, il nous est difficile d’y
répondre, mais il est évident que le
dossier n’a pas été traité selon les
règlements en vigueur. Il faut donc en
tirer les leçons conséquentes.  

QUESTIONS-RÉPONSES LORS DE LA SÉANCE
DU CONSEIL DU 2 SEPTEMBRE 2014

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 commu -

niquer avec nous au numéro de télé -
phone suivant : 450-787-3497, poste 1
afin de nous transmettre les infor ma -
tions où nous pouvons vous rejoindre
en situation d’urgence.
La Municipalité compte mettre en place
cette importante « nouvelle procédure »,
d’ici la fin de l’année 2014.

SITUATIONS D’URGENCE
Toujours préoccupée par la sécurité de
ses citoyens et de leur mieux-être, la
Municipalité de Saint-Antoine-sur-
Richelieu 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 diffé -
rentes informations pour les joindre
rapidement.

RAPPEL
Nous souhaitons compléter cette
cueillette d’information pour le 31
octobre 2014. Si vous n’êtes pas
encore inscrit sur la liste pour vous
rejoindre en situation d’urgence :

SÉANCES
DU CONSEIL 
À 19 H 30

PROCHAINES SÉANCES:
Séance ordinaire enregistrée 

à compter de 19h30, le mardi 
7 octobre 2014.
Bienvenue à tous!

Moi je réduis mes
déchets, et toi?
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Avis publics

AVIS PUBLIC
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, Saint-Antoine-sur-Richelieu.

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, 
ce 18ième jour du mois d’août 2014.

Élise Guertin,
Secrétaire-trésorière et directrice générale

AVIS PUBLIC
Avis est par les présentes donné que le rôle triennal
d’évaluation foncière de la Municipalité de Saint-Antoine-
sur-Richelieu devant être en vigueur durant les exercices
financiers 2015-2016-2017, a été déposé à mon bureau le
10 septembre 2014, et que toute personne peut en prendre
connaissance au Bureau de la Municipalité, du mardi au
vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.

Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur
la fiscalité municipale, avis est également donné que toute
personne qui a un intérêt à contester l’exactitude , la
présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle,
relativement à un bien dont elle-même ou une autre
personne est propriétaire, peut déposer une demande de
révision prévue par la section I du chapitre X de cette Loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision
doit remplir les conditions suivantes :

• être déposée avant le 1er mai 2015, (au plus tard le
30 avril 2015);

• être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par
courrier recommandé :

Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1

Saint-Antoine-sur-Richelieu (Québec) J0L 1R0

• être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et
disponible au Bureau de la Municipalité à l’adresse
mentionnée ci-dessus indiquée;

• être accompagnée de la somme d’argent déterminée
par le règlement no24-97 de la MRC de La Vallée-du-
Richelieu et applicable à l’unité d’évaluation visée par
la demande.

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, 
ce 11ième jour du mois de septembre 2014.

Élise Guertin,
Secrétaire-trésorière et directrice générale

APPEL DE CANDIDATURES 

Deux postes seront vacants en octobre 2014 au sein
du Comité consultatif en environnement (CCE).

Nous demandons aux citoyens qui seraient intéressés à
faire partie du CCE, de motiver et démontrer leur intérêt
dans une lettre adressée à la Municipalité de Saint-Antoine-
sur-Richelieu au plus tard le 22 octobre 2014, 16h00, par la
poste à l’attention de:

Madame Valérie Gille, adjointe à l’inspecteur
1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1, 
Saint-Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0

ou par courriel : 
adjointinspecteur@sasr.ca

Sommairement, le comité est composé de 7 membres, soit
six (6) citoyens et un (1) Conseiller municipal, lesquels ont
le droit de vote pour les recommandations. Au moins un
membre doit être un agriculteur.

Les objectifs et le rôle du CCE

• Promouvoir et sensibiliser la communauté à la
protection de l’environnement;

• Étudier les problématiques environnementales
soumises par le Conseil municipal;

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

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

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

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

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

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

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, 
le 17 septembre 2014
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Section environnement

Au Québec, 13 millions de tonnes de
déchets sont produits chaque année, soit
un camion de 25 tonnes à la minute. La
moitié de nos matières résiduelles se
retrouve dans les sites d’enfouissement
alors que nous pouvons réduire à la
source notre production de déchets et
réutiliser nos rebuts comme ressources.
N’oublions pas : 93 % de nos matières
résiduelles peuvent être valorisées par le
recyclage et le compostage. Le pouvoir
est entre nos mains : réduisons!

Source : Bilan de la gestion des matières
résiduelles au Québec, Recyc-Québec.

Pourquoi ne pas commencer par
utiliser des tasses réutilisables
Consommer du café ou du thé dans des
tasses réutilisables est une habitude qui

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES
DÉCHETS DU 18 AU 26 OCTOBRE 2014

peut facilement être adoptée.
En encourageant vos collè -

gues ou votre commu -
nauté à utiliser leurs
tasses réutilisables,
vous contribuez 
à dé tour ner des

sites d’enfouisse -
ment une quantité consi dérable de
déchets générés par l’utilisation actuelle
de gobelets à usage unique. 

Les Nord-Américains jettent plus de 
25 milliards de gobelets à café en carton
ou en styromousse annuellement. Si on
alignait tous ces gobelets, on pourrait
faire 46 fois le tour de la Terre!

Source : Télé-Québec – La vie en Vert

Section urbanisme
DÉNEIGEMENT
Dans le but de diminuer tout risque de
débordement lors de la fonte des neiges,
évitez de mettre la neige aux entrées et
sorties de ponceaux.

STATIONNEMENT DE NUIT 
DANS LES RUES
Les citoyens doivent prendre note que le
stationnement de nuit dans les rues est
prohibé entre 0h00 et 6h00 pour la
période du 1er novembre au 1er avril,
ceci afin de faciliter les opérations de
déneigement.

GARAGE TEMPORAIRE
L’installation d’un garage
temporaire est autorisée
entre le 15 octobre et le 15 avril. À l’issue
de cette période, tout élément d’un
garage temporaire doit être enlevé. Son
installation doit être dans l’aire de
stationnement ou dans son allée d’accès
et être située à une distance minimale de
1 mètre de toute ligne de terrain latérale
et de l’emprise de la rue.

ENTREPOSAGE DE BOIS
Le bois de chauffage entreposé sur un
terrain ne doit servir que pour une
utilisation personnelle. Il doit être cordé
proprement et la corde ne doit pas
excéder 1.8 mètre de hauteur.
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La bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion

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

NOUVEAUTÉS

Chute à livres
M’emballer c’est me protéger!

Merci de votre
compréhension.

HEURES D’OUVERTURE :
Le mardi de 13h30 à 16h30
Le jeudi de 19h30 à 21h00
Le dimanche de 10h00 à 12h00
Vous pouvez nous joindre au (450) 787-3140 et
laissez votre message sur notre boîte vocale.

Conférence de Marthe Saint-Laurent 

LA CYBERINTIMIDATION, DES 
CONSÉQUENCES SANS FIN
Mercredi, le 22 octobre 2014
À 19 h 30
Maison de la Culture et du Tourisme

Les paroles s’envolent, mais les photos et les écrits restent!
Avec  la technologie d’aujourd’hui on peut intimider sous le couvert de l’anonymat.

« Alors qu’hier les insultes disparaissaient aussitôt communiquées, aujourd’hui elles restent
toute une vie.  Les réseaux sociaux permettent de détruire la réputation et l’avenir de
n’importe qui. »

Venez assister à la conférence de Marthe Saint-Laurent, à la Maison de la Culture le 22 octobre 2014 à 19h30.

Venez échanger vos opinions sur le sujet et partager.

Café, tisanes seront servies / Contribution volontaire à la sortie

À l’aide de votre numéro d’usager et NIP
vous pouvez accéder aux différents services.

Services du Réseau
Biblio Montérégie,

pour les livres
numériques,

l’information,
l’apprentissage des

langues et beaucoup
d’autres.



Septembre 2014 ◆ La Gloriette ◆ 7

COURSE DE BOÎTES 
À SAVONS
C’est finalement samedi, le 6 septem -
bre, que s’est déroulé la course de boite
à savons!  Dame nature a décidé de se
mettre de la partie afin que tous les
participants, leurs familles, amis et
spectateurs, puissent voir ces courses…
au sec!!

Voici les grands gagnants 
Catégorie des 5 à 9 ans :
Grande gagnante, 1ère position : 
Chloé Métayer
2e position : Mali Lepage
3e position : Nathan Viens

Catégorie des 10-13 ans :
Grande Gagnante, 1ère position :
Élionore Jetté
2e position : William Paradis
3e position : Samuel Paradis

Les parents et les enfants ont mis
beaucoup d’efforts lors de la
conception des bolides!  Bravo à
chacun d’entre vous! De belles voitures
ont pu défiler sur la rue Marie-Rose!
Un grand Merci aux bénévoles sans qui
cette journée ne serait pas possible :
Mathieu Lachance, Stéphane Paradis,
Christian Gagnon et  Marie-Hélène
Martel.  Un gros Merci à Monsieur
Warren Lapointe pour le prêt de la
remorque et son coup de main du
début à la fin de la journée et merci à la
Ferme Cormier pour les balle de paille!
Un merci particulier à VOUS, citoyens,
d’avoir bravé la température incertaine
pour encourager tous ceux qui ont
participé de près ou de loin à la réussite
de cette journée!

Section loisirs

Il y a encore de la place pour les
activités suivantes aussi! :
• Badminton (mardi soir)

• Zumba (lundi et jeudi soir)

• Fesses de fer (mercredi soir)

• Club de marche (lundi matin)

• Cours de vitrail (jeudi soir)

• Hockey cosom (vendredi soir)

• Atelier des touche-à-tout
(samedi matin)

• Les ateliers du Cavalier Bleu
(Mercredi matin)

FÊTE DE NOËL!
Tu aimerais des bricolages spé ciaux,
ou une activité surprise pour l’acti -
vité de Noël?  
Tu as des idées à partager? Alors,
viens me rencontrer mardi le 21 octo -
bre à 19h00, au Centre communau -
taire, on débute l’organisation de la
fête de Noël des enfants!!

LA SAISON DE SOCCER EST
DÉJÀ TERMINÉE
Tout au long de l’été, les jeunes se sont
démarqués, non seulement par leurs
performances, mais également par 
leur bel esprit d’équipe et leur
enthousiasme. Nous avons eu une
excellente saison et nous avons bien
hâte de vous revoir l’an prochain.

Nous tenons à remercier sincèrement
les entraîneurs qui ont été merveilleux
et sans qui nous n’aurions pas d’équipe.
Les parents et les enfants vous ont
adoré!  N’oublions pas nos chers
parents qui ont bravé la température au
fil des pratiques et des parties afin de
suivre la progression de leurs enfants.

Un GROS merci à la Municipalité de
Saint-Antoine ainsi qu’à nos comman-
ditaires qui ont contribué au bon
fonctionnement et au maintien des tarifs
pour l’été 2014.

Au plaisir de vous revoir l’an prochain!

Comité de soccer St-Antoine

MARCHÉ AUX PUCES DE 
ST-ANTOINE SEPTEMBRE 2014
Pour cette 4ième édition, nous avons eu 
42 vendeurs!!!!
Le marché aux puces est de plus en plus
connu et son succès est grandissant.
Un gros merci aux vendeurs, acheteurs et
surtout aux bénévoles. Nous avons une
édition record grâce à vous tous. 
On se retrouve en avril 2015 pour l’édition
printemps/été !!!

LE FÊTE DE L’HALLOWEEN
Rencontre pour l’organisation de la Fête de l’halloween : viens
nous dire ce que tu aimerais avoir  ou voir pour l’Halloween!
Tu veux t’impliquer avec nous, bienvenue à tous!
Mercredi le 8 octobre à 19h, au Centre communautaire!
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Gloriette culturelle

Par nos Globetrotteurs 
Roger Paquette et Gaétane Dion
MERCREDI, LE 15 OCTOBRE À 19 H 30

Voyager vous intéresse?
Venez découvrir comment vous pro -
mener sur la planète en organisant vous-
même votre itinéraire. 

Cette conférence d’environ deux heures
propose aux personnes de tout âge
intéressées par les voyages, différents

trucs et astuces pour parcourir la planète
avec un budget raisonnable. Gaëtane
Dion et Roger Paquette, proprios de La
Galerie B&B à Saint-Antoine, vous
initieront entre autres au bagage léger et
à des manières alternatives de se
déplacer, de se loger et de se nourrir à
l’étranger. Le web est aujourd’hui un
outil incontournable dans la planification
de vacances à l’étranger. Vos globe -
trotteurs vous suggèreront des sites et
des guides à consulter lors de la prépa -
ration d’un itinéraire.

Un diaporama agrémentera la confé ren ce.
Bienvenue à tous!

Contribution volontaire

Maison de la Culture et du Tourisme 
de Saint-Antoine-sur-Richelieu
1028, du Rivage

Infos : 450-787-3497 poste 6 
ou 450-787-3116

Le rendez-vous d’automne incon -
tour nable ! : L’exposition Lumières 
11e édition de l’Association des
Artistes Photographes de la Vallée du
Richelieu est à l’honneur, à la Maison
de la Culture et du Tourisme de
Saint-Antoine-sur-Richelieu et se
poursuit jusqu’au 10 octobre.

Venez y découvrir les sensibilités
d’une vingtaine de photographes 
de talent !

Du vendredi au dimanche de 13 h à 17 h

Maison de la Culture et du Tourisme
de Saint-Antoine-sur-Richelieu
1028, du Rivage 

Information: 450-787-3116 ou 
450-787-3497 poste 6

Les 26, 27 et 28 septembre 2014 
À votre Maison de la Culture et du
Tourisme! Bienvenue à tous!!!

Exposition du Projet créatif : 
Moi mes souliers

Du 26 septembre au 19 octobre

Du vendredi au dimanche 
de 13 h à 17 h

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’aventure! 

Nous vous invitons à venir voir le
résultat tout à fait original et étonnant de
cette exposition!

CONFÉRENCE À LA MAISON DE LA CULTURE
ET DU TOURISME : L’ART DE VOYAGER 

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DANS LE
CADRE DES JOURNÉES DE LA CULTURE 

Fête citoyenne célébrant les
talents de chez nous :

Les mots dans tous leurs états!

Samedi le 27 septembre
à compter de 15 h

Une célébration de la parole
citoyenne, une rétrospective de
l’année culturelle et commu nautaire,
en poésie, en paroles et en chansons,
avec des gens de chez nous.

Avec la participation de notre Maire
et aussi musicien à ses heures :
Monsieur Denis Campeau

Démonstration de la technique
ancienne de broderie : 
le boutis, par l’artisane 

Louise Darveau
Dimanche le 28 septembre 

de 13 h à 17 h

Madame Louise Darveau vous accueil -
lera pour vous faire découvrir le
boutis,  très populaire en Provence,
qui est un art ancien de broderie de
relief et de transparence.
Pour information : 450-787-3497
poste 6 ou 450-787-3116

L’exposition De Visu, dans le parc
de la Fabrique, se poursuit jusqu’à
la fin d’octobre. Ne manquez pas
l’occa sion d’admirer les scènes 
de Saint-Antoine-sur-Richelieu
captées par des photographes de
chez-nous, Lorraine Achambault,
Pierre Gagné, Gary martin et
Pierre Joly. On y retourne pour

notre plus grand plaisir!
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Section Halloween

Règlements du concours :
Avec l’automne qui se pointe à nos
portes, le grand Bal des citrouilles est de
retour à la Maison de la Culture et du
Tourisme.

Nous vous invitons, petits et grands, en
solitaire ou en équipe, à décorer une
citrouille qui sera exposée à l’extérieur
de la Maison de la Culture pour nous
mettre dans l’ambiance de cette fête où
la créativité, le plaisir et l’humour sont au
assurément au rendez-vous! 

M IDENTIFICATION DE LA CITROUILLE

Titre de la citrouille: __________________________________________________________________

Nom du, ou des, participant(s):

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________

Téléphone:_________________________________________________________________________

* à fixer à votre citrouille

J COUPON POUR LE TIRAGE   

Titre de la citrouille: _____________________________________________

Nom du, ou des, participant(s):

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________

Téléphone:_________________________________________________________________________

* à déposer à la Maison de la Culture et du Tourisme ou dans la boîte aux lettres sur la porte de côté.  Merci

A Les citrouilles ne doivent être ni
perforées ni vidées

T Les citrouilles présentées pourront
être récupérés après le tirage le 
31 octobre s’il y a des accessoires
que vous voulez récupérer.

K Les participants doivent  identifier
leur citrouille et lui donner un
titre sur le coupon prévu à cet 
effet à la Maison de la Culture

R Il peut s’agir d’une œuvre
individuelle ou collective

H Quelques citrouilles disponibles à la
Maison de la Culture les 17-18-19 et
les 24-25-26 octobre, entre 13h00
et 17h00, premier arrivé premier
servi, vous pouvez aussi fournir la
vôtre. Veuillez retourner les
citrouilles à la Maison de la Culture
avant le 29 octobre, 17h00.

LE GRAND BAL DES CITROUILLES
À La Maison de la Culture et du Tourisme

Surtout, amusez-vous, et laissez votre imagination et votre
créativité vous guider... jusqu’à... la Maison de la Culture et du
Tourisme le 31 octobre pour voir l’exposition de citrouilles!

Nous remercions chaleureusement notre partenaire 
« Ferme Serso » qui a rendu ce projet possible.
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LA SHEC SOULIGNE LE 200E ANNIVERSAIRE DE LA
NAISSANCE DE SIR GEORGE-ÉTIENNE CARTIER 
(6 SEPTEMBRE 1814) À SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU

L’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS ET LA RECONNAISSANCE
DU TRAVAIL DE NOS BÉNÉVOLES 

Cet événement s’est inscrit dans la trilogie
des activités qui se sont déroulées à la
Maison de la Culture et du Tourisme
durant cette journée du 6 septembre entre
11 h et 14 h.
Dame Nature s’étant fait pleureuse, toutes
les activités ont été présentées à l’intérieur
sous le charme  des photographies de
l’exposition LUMIÈRES.
Pour souligner l’anniversaire de notre
illustre antonien bicentenaire, la Société
historique a réalisé et procédé à la
présentation d’un  numéro  de Gens de
Saint-Antoine et fait la promotion et
vente d’un numéro spécial de 42 pages
avec autres textes et photos sur Sir George
Etienne Cartier.
Le député du comté de Borduas, monsieur
Simon Jolin-Barrette et son attachée

politique sont venus nous honorer de leur
présence. De plus, un   résident d’Ottawa
et un autre du West Island,  admirateurs de
Sir George, sont venus à Saint-Antoine
pour découvrir le lieu de naissance  du
personnage et assister à l’événement. 
Le tout se terminait par le service d’un
magnifique gâteau illustré par le por trait
de Cartier  en glaçage  coloré, une cour -
toisie de la Municipalité de Saint-Antoine-
sur-Richelieu.

La distribution de
ce numéro de
Gens de Saint-
Antoine fut réa -
lisée dans toutes
les résidences à

compter du 
9 septembre.

Vente du numéro spécial sur 
George-Étienne Cartier.
Cette publication imprimée sur papier
beige de 42 pages spiralées avec acétate
protectrice est en vente au prix de 5,00$
en s’adressant  via la messagerie de la
SHEC : shec2013.sasr@gmail.com ou 450-
909-0523.

Visites de l’église en 2014
Le bilan de cette activité estivale a permis
de dénombrer que 417 personnes ont
visité notre église paroissiale durant  la
période du 22 juin au 24 août 2014.

Saint-Antoine-sur-Richelieu vu à la télé
communautaire
La télévision communautaire de la Vallée
du Richelieu (TVR-9) permet de revoir sur
leur  site internet : http://www.tvr9.com
sous l’onglet, émission en ligne, Villes et
villages,  l’émission  numéro 108 réalisée
sur Saint-Antoine en 2013.  La vidéo peut
être achetée au prix de 20,00$ en
communiquant au 450-464-7605.

Le samedi 6 septembre dernier, à la Maison
de la Culture et du Tourisme, avait lieu
l’accueil des nouveaux arrivants de la
Municipalité. Plus de 75 personnes étaient
présentes à l’événement et se sont régalées
de blé d'Inde de la ferme Serso,
accompagné de saucisses et d’ailes de
poulet gracieusement offertes par les
Produits d’Antoine. 

La reconnaissance du travail de nos
généreux bénévoles fut faite en présence
de nos nouveaux arrivants; certains de nos
bénévoles ne pouvaient être parmi nous,
mais leur contribution fut reconnue devant
tous : Pierre-Paul Gareau pour la SHEC,
Lucie Bélanger pour la pastorale, 
Jérome Grondin des pompiers,  Raymonde
Beauchemin pour l’Âge d’Or, l’ensemble
des bénévoles pour le soccer, la centaine
de bénévoles du festival Chants de vielles,
Ghislaine Labonté bénévole depuis plus de
26 ans à la bibliothèque, les bénévoles du
Parcours des Arts, Mélanie St-Georges et
Marie-Hélène Martel du bazar, Hélène
Burgoyne des diners de l’amitié, Serge
Lévesque bénévole aux Loisirs, Michel
Marchessault bénévole à la Maison de la
Culture. Bravo et merci à tous les bénévoles
de la municipalité. Leur contribution
inestimable permet à nos nombreux
organismes de desservir la population!

Un beau moment qui a permis à tous
d’échanger et de fraterniser. Une telle
activité n’aurait pu avoir lieu sans le
support de bénévoles dont je tiens à
souligner le travail: les membres du Conseil
municipal dans le déroulement de
l’événement (Chantal Denis, Lucie
Beaudoin et Bernard Archambault), sans

compter l’appui de notre éplucheur de blé
d'Inde officiel, monsieur Normand Vigeant
qui a aussi agi en tant que photographe,
l’aide précieuse de monsieur Michel
Marchessault, monsieur Michel Lozeau
pour la cuisson des saucisses et des ailes de
poulet et le support à la préparation de
l’activité par Geneviève Duguay,
coordonnatrice aux loisirs de même que
Jacques Lesage, journalier à la Municipalité.

LA RECONNAISSANCE DU TRAVAIL DE NOS
BÉNÉVOLES. 
1ère rangée; Mathieu Lachance des pom -
piers, en remplacement de Jérome Grondin,
Mélanie St-Georges et Marie-Hélène Martel
du comité de soccer. 

2e rangée; Michel Marchessault de la SHEC 
et de la Maison de la Culture, France
Bissonnette et Serge Lévesque des Loisirs et
de l’Âge d’Or, Raymonde Beauchemin, de la
Fabrique et de l’Âge d’Or, Pierre-Paul Gareau 
de la SHEC, Louise Ricard de l’Âge d’Or,
Hélène Burgoyne des dîners de l’amitié, de

l’Âge d’Or, de l’OMH et de la
bibliothèque, Jacques Alain de la
SHEC et madame Ghislaine Labonté,
bénévole à la bibliothèque depuis
plus de 26 ans.

Société d’histoire (SHEC)

Suite de la page 1

DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Claudia Morneau et Germain Pitre en
compagnie de la relève, Jacqueline
Roy et Badaboum du camp de jour!,
Michel Garon et Linda Ravenelle, 
et Ginette Pilon.

UN RÉGAL… Bernard Archambault, con seil ler
municipal, servant le blé d’inde à des
nouveaux arrivants (Germain Pitre et
Jacqueline Roy).
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Message de la Sûreté du Québec

Vendredi le 31 octobre, les enfants
déambuleront de nouveau dans les 
rues pour prendre part à la
traditionnelle cueillette de bonbons de
l’Halloween. Pour que cette soirée se
déroule en toute sécurité, la Sûreté du

Québec rappelle quelques
con signes de sécurité. 

D’abord, il est important
de s’assurer d’être suffi -
samment visible car de
nombreux piétons, auto -
mobilistes et cyclistes cir cu -
leront à une heure ou la visibilité est
réduite.

Il est donc recommandé de choisir un
costume d’Halloween aux couleurs
claires, avec des bandes réfléchissantes,
et de traîner avec soi une lampe de
poche. Le costume ne doit pas être trop
long pour éviter de trébucher. Enfin,
privilégier le maquillage plutôt que le
port d’un masque permet également de
mieux voir et mieux entendre se qui se
passe autour.

De plus, au cours de la soirée, les
enfants devraient toujours :
• Déterminer un trajet et une heure de
retour avec leurs parents ;

• Rester en groupe ou avec l’adulte
accompagnateur ;

• Ne jamais entrer dans la maison d’un
inconnu, ni dans sa voiture ;

• Ne jamais suivre un inconnu, qu’il
soit en voiture ou à pied ;

• Traverser les rues aux intersections ; 

• Parcourir un seul côté de la rue à 
la fois ; 

•  Faire inspecter les
bonbons par leurs
parents avant de les
consommer. 

Par ailleurs, les poli -
ciers deman dent la
collabora tion des auto -

mobilistes, qui doivent être particu -
lièrement vigilants et circuler à vitesse
réduite, en accordant la priorité aux
enfants qui sillonneront les rues. 

Pour plus de renseignements sur la
sécurité le soir de l’Halloween, la Sûreté
du Québec invite les enfants à visiter le
www.hal loween.saaq.gouv.qc.ca,
conçu par la Société de l’assurance
automobile du Québec.

Agent Pierre Laflamme
Sûreté du Québec
MRC de la Vallée-du-Richelieu
450-536-0032

Nos cours d’eau

Ça s’est passé dernièrement
Résultats du balisage de la bande
riveraine à Verchères

À l’automne 2013, des balises de
déneigement avaient été installées chez
les propriétaires riverains volontaires
sur 21 km de berges à Verchères et 
16 km à St-Antoine-sur-Richelieu. Cette
initiative visait à aider les producteurs à
maintenir une bande riveraine non
perturbée minimale. Les berges con -
cernées ont été marchées au printemps
et à Verchères, on a pu constater que
près de 97% comportaient une bande

riveraine non perturbée de 1 mètre de
large en replat de talus. De plus 70%
des berges présentent maintenant une
bande riveraine de plus de 3 mètres au
total, soit 34% de mieux qu’en 2012. Le
balisage des bandes riveraines agricoles
à Verchères s’est donc avéré une
mesure simple, peu coûteuse et efficace
pour améliorer la qualité des berges, de
concert avec les producteurs agricoles
et sans passer par des amendes!

Le mot du partenaire : 
la Municipalité de St-Antoine-
sur-Richelieu
La municipalité de Saint-Antoine-sur-

Richelieu, un territoire à
vo cation agricole, à tou -
jours eu a coeur la pro -
tection de son environ ne -
ment. C’est au moyen de
consultations citoyennes, à
l’aide de ses comités con -

sultatifs en environnement et en
agriculture, que la Municipalité arrive à
ses fins. Nous croyons fortement qu’une
meilleure information de la population
stimule l’intérêt et augmente la sensi -
bilisation aux problématiques environ-
nementales causées par le déboisement
abusif, l’absence de protection des
zones riveraines, etc. Le bulletin du

Coderre est une source d’information
pertinente et privilégiée, bénéfique
pour l’ensemble de la population. La
Municipalité en encourage la lecture
ainsi que le partage de son contenu
avec l’ensemble de la population.

Contactez-nous!
Cécile Tartera, agr.
cecile.tartera@groupeproconseil.com
450 864-0180 #106

OBJET : PARENTS ET ENFANTS SONT INVITÉS À
LA PRUDENCE LE SOIR DE L’HALLOWEEN 

(extrait)

INVITATION À TOUS
Rencontre plénière MADA 

et Politique familiale

Samedi, le 18 octobre 2014
De 16 h à 19 h

Veuillez confirmer
votre présence avant jeudi,

le 16 octobre 2014
Par courriel :
accueil@sasr.ca 
Par téléphone :

450-787-3497, poste 1
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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.

CLSC des patriotes

Section Âge d’Or

FADOQ 
ÂGE D’OR 
ST-ANTOINE

LE BRUNCH DE LA RENTRÉE

Dimanche, le 21 septembre dernier, se
tenait le brunch de la rentrée. Merci 
de votre présence en si grand nombre
et grâce au délicieux repas servi par
Mathieu Doré, l'événement fut un
succès!

LES JOURNÉES POUR LES ACTIVITÉS:

Jeux de poches: tous les mercre dis
après-midi. Jeux de cartes: tous les
lundis après-midi. Bingo: tous les
troisièmes mercredis de chaque mois à
13h30.

Chronique santé

Le 29 août dernier, votre pharmacie 
a célébré son 5ième anniversaire !
Nombreux ont été les Antoniens et les
Antoniennes qui se sont déplacés afin
de venir célébrer avec nous. Les Cup
Cakes de la Maison de Pierre à Calixa-
Lavallée se sont fait manger comme des
p’tits pains chauds !!!!!

Beaucoup de monde, beaucoup de
sourires et de bonne humeur étaient au
rendez-vous. De plus un tirage au sort 
a été fait parmi les coupons de
participation qui ont été remplis à la
pharmacie. Voici les gagnants des prix
offerts par Mme Alice Ouellette, votre
pharmaciennepropriétaire.

Paniers-cadeaux de la pharmacie :
- Mme Julie Simard
- M. Jonathan Forget

Certificat-cadeau d’une valeur 
de 50$ à la Boucherie Phaneuf :
M. Éric Poirier

Certificat-cadeau d’une valeur 
de 50$ à Les Produits d’Antoine :
Mme Virginie Fredette

Certificat-cadeau d’une valeur 
de 50$ à La Coop Unimat :
Mme Lucie Parent

Certificat-cadeau d’une valeur de
50$ à Les Canneberges Leclerc :
Mme Marie-Claude Fulham

Certificat-cadeau d’une valeur de
50$ à Les Coups d’coeur de Gigi :
M. Raymond Fortin

Certificat-cadeau d’une valeur 
de 25$ de la Pharmacie :
- Mme Lise Lavoie
- Mme Gisèle Tanguay

De plus, Les Produits d’Antoine ont eu
la générosité d’offrir un certificat-
cadeau d’une valeur de 20$ qui a été
gagné par M. André Brunelle

Encore un gros merci pour votre
soutien depuis 5 ans !!!!

MERCI ! MERCI !

Section activités
FIN DE SAISON PÉTANQUE 2014
Par une chaude soirée estivale, le mardi 
26 août dernier, une quarantaine de
joueurs de pétanque de Saint-Antoine,
Saint-Marc, Calixa-Lavallée et Contrecoeur
se sont retrouvés dans la salle commu -
nautaire de la Municipalité pour un souper
de fin de saison. Nous avons été très
heureux de nous lancer de nouveau dans
cette activité dès l’arrivée de la belle
saison.
La salle Julie-Daoust avait été préparée et
mise à notre disposition par le personnel
de la Municipalité de Saint-Antoine, ce qui
fut très apprécié.
Le souper de salades et sandwichs avait
été commandé à Dominique Rougeau et
Philippe Métayer, traiteurs du Rang du
Brûlé. 
Des prix furent distribués et les joueurs les
plus assidus et les plus habiles furent
reconnus et applaudis. Les commanditaires:
Garage Saint-Antoine, Pharmacie Alice
Ouellette, Les Produits d’Antoine,
Stéphanie L’Archevêque, hygiéniste en
soins de pieds, Lysane Larivière, clinique
d’esthétique, Club de l’Âge d’Or de Saint-
Antoine ont contribués à nos frais de
fonctionnement et nous ont permis de
distribuer des récompenses bien méritées.
Nous les en remercions de tout cœur.
Aussi, nous aimerions remercier ceux qui
ont permis la bonne organisation de la
pétanque à Saint-Antoine que nous
partageons tous bénévolement et de plus
nombreux. Prenez soin de vous jusqu’à
l’année prochaine et soyez... contagieux
pour convaincre voisins et amis de se
joindre à notre petit groupe bien
sympathique des mardis soirs, de la fin
mai à la fin août.
Jean-Pierre Béland, Pierrette Bernèche,
Françoise Roy

Programmation des services
au Centre communautaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Dorénavant, pour rencontrer 
le médecin et l’infirmière prati -
cienne, 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

*L’infirmière absente en même 
temps que le médecin

Docteur Louis Laneuville, 
Émilie Dulude
(IPS) et infirmier
présents les 
9, 23, 30 octobre
2014.  

PRISE DE SANG :
Le 6 octobre 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.
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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 Offre d’emploi

Veuillez communiquer par téléphone au : 450-787-2306

- 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

OFFRE D’EMPLOI
POSTE À TEMPS 

PARTIEL 
(environ 10 h / semaine)
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