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L’HALLOWEEN À

FÊTE DE NOËL

SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU

Samedi, le
13 décembre 2014
de 9 h à 12h

Fantômes, coccinelles, super héros et pirates
étaient au rendez-vous!
Les enfants sont venus en grand nombre accompagnés
de leurs parents pour la traditionnelle cueillette
de bonbons à la Maison de la
culture Eulalie-Durocher.
Merci à tous d’avoir contribué à
la vitalité de Saint-Antoine-surRichelieu par votre participation
aux activités offertes.

AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE
Du plaisir à l’horizon !!!
Nous vous attendons, petits et
grands en pyjama !
10h00 à 12h00 : Feu de joie à
l’extérieur, chansons & activités
sportives pour les plus vieux
Habillez-vous chaudement et
apporter votre appareil photo!
POUR INFORMATION :
communiquez avec
Isabelle Grondin au
450-787-3497 poste 5
ou loisir@sasr.ca

Suite à la page 5

SOIRÉE RECONNAISSANCE À NOS POMPIERS
Une soirée de reconnaissance pour nos pompiers s’est tenue le 14 novembre
dernier à la caserne. Plus de 80 personnes étaient présentes afin de les féliciter
de leurs actions. Un certificat de reconnaissance leur fut remis afin de les
remercier de leur implication lors de la tragédie de juillet 2013 à Lac-Mégantic.

À LIRE CE MOIS-CI:

Sur la photo : Monsieur Denis Campeau, Maire, monsieur
Michel Frisée, monsieur Alain Fredette et monsieur Simon
Jolin-Barrette, député de la circonscription de Borduas.
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À la mairie

Mot du Maire

Votre Conseil municipal

Une soirée de reconnaissance pour
nos pompiers s’est tenue le 14
novembre dernier à la caserne. Plus
de 80 personnes étaient présentes afin
de les féliciter de leurs actions. Un
certificat de reconnaissance leur fut
remis afin de les remercier de leur
implication lors de la tragédie de
juillet 2013 à Lac-Mégantic. Plus
particulièrement, il y fut souligné le
travail de Michel Frisée, Mathieu
Lachance, Luc Samson et André
Robert, car durant 19 heures ils ont
prêté main-forte à Lac-Mégantic. De
plus, monsieur Michel Frisée est
retourné quelque temps après, afin
d’y passer 5 jours pour poursuivre le

Membre de:

Denis Campeau
Maire

Lucie Beaudoin
Conseillère # 1

Dominique Rougeau
Conseillère # 2

travail. Le certificat de reconnaissance
sera installé dans la caserne afin que
tous puissent se souvenir de la
gratitude de la population de LacMégantic envers notre Service
d’incendie.
Nous en avons aussi profité pour
remettre deux médailles pour services
distingués à messieurs Michel Frisée
et Alain Fredette pour plus de 20 ans
de services au sein de notre Service
incendie. Mes plus sincères félicitations à tous! Vous êtes une source de
fierté et d’inspiration pour la
population. Merci!
Denis Campeau, Maire

Rappel important
PAIEMENT DE TAXES 2014

Pierre Lauzon
Conseiller # 3

Bernard Archambault
Conseiller # 4

Chantal Denis
Conseillère # 5

Jacklyn Estrada R.
Conseillère # 6
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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
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1060, rue du Moulin-Payet
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Pour vous éviter les inconvénients des procédures pour
non paiement de taxes municipales et/ou droits de
mutation (taxes de bienvenue) et taxes d’eau, nous
vous suggérons d’acquitter votre compte
de taxes en entier (4 versements) avant le
31 décembre 2014.
Nous vous rappelons également que la
Commission scolaire transmet à la
Municipalité les comptes de taxes en
souffrance.
Prenez avis que les procédures de ventes pour
taxes débuteront en début d’année 2015.

NUMÉROS D’URGENCE
VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS :
Pour toute urgence, veuillez communiquer
au numéro suivant:

514-412-9727
En laissant votre nom, numéro de téléphone et un bref message,un employé
de la Municipalité communiquera avec vous dans les meilleurs délais.
Sûreté du Québec : 310-4141 • Urgence : 911

Comment soumettre vos articles à La Gloriette
La Gloriette est publiée mensuellement et distribuée vers 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 ET RÉPONSES LORS DES SÉANCES DU 4 NOVEMBRE 2014
QUESTION 1
Avons-nous encore eu du vandalisme
dans les toilettes du centre communautaire? Ne devrions-nous pas installer des
caméras de surveillance, à l’extérieur des
toilettes, afin de pouvoir identifier les
gens et ainsi faire cesser le vandalisme?

Réponse
Nous avons encore eu du vandalisme dans
les toilettes du centre communautaire. Un
citoyen nous a suggéré, à nouveau, d’installer
des caméras de surveillance, à l’extérieur des
toilettes, afin de pouvoir identifier les gens et
ainsi faire cesser le vandalisme.
C’est une suggestion à laquelle nous devrons
réfléchir. Il existe différentes façons de
contrer le vandalisme et nous devrons choisir
celle qui conviendra le mieux à notre
communauté.
QUESTION 2
Un citoyen veut savoir si l’autopompe
achetée en 2013 satisfait les normes.

Réponse
Elle satisfait déjà les normes, mais dès janvier
2015 l’équipement manquant sera acheté. La
direction du service des incendies de la
municipalité nous a présenté un plan triennal

d’achats afin d’assurer le remplacement et
l’entretien du matériel dans des temps
conformes au schéma de couverture de
risque.
QUESTION 3
Nous avons reçu des compliments pour
notre nouveau site Internet.

Réponse
Il devait à l’origine être en ligne à la fin du
mois de juin, mais des délais ont reporté sa
mise en service en septembre, puis de la
maladie dans la famille de notre
concepteur a retardé sa mise en service.
Ensuite, nous l’avons testé et les
intégrateurs ont fait des correctifs.
Finalement, il a pu être mis en ligne
à la mi-novembre. Nous sommes sincèrement désolés du retard. Nous continuons
d’y entrer les informations. Si des renseignements manquent, n’hésitez pas à nous
contacter. N’hésitez pas non plus à aller à
la section « Contact » afin de nous laisser
vos coordonnées si vous désirez être sur
notre liste d’envoi en cas de situation
d’urgence!
QUESTION 4
Une citoyenne nous a demandé de nous
inspirer de ce que fait Saint-Basile-le-

Grand en matière de démocratie
participative. (Si vous aviez 200 000$, que
feriez-vous pour la collectivité?)

Réponse
En 2014, nous avons tenu des consultations
avec les citoyens et plus de 100 personnes
furent rencontrées, y compris des adolescents
de la Maison des jeunes. D’autres rencontres
se feront en 2015 sur différents sujets.

PROCHAINES
SÉANCES DU
CONSEIL
• Séance ordinaire enregistrée à
compter de 19h30, le mardi 2
décembre 2014.
• Séance extraordinaire enregistrée :
Présentation et adoption des
prévisions budgétaires 2015 et les
sujets s’y rapportant, à compter de
19h00, le mardi 9 décembre
2014 à la Salle Julie-Daoust.

Bienvenue à tous!

FÉLICITATIONS CHANTS DE VIELLES
Félicitations à toute l’organisation
de Chants de Vielles pour son prix
COUP D'ÉCLAT (prix du public où plus
de 200 000 personnes ont voté)
remporté le 11 novembre dernier
dans le cadre de la 39e édition
du Congrès des Festivals, événements
et attractions touristiques.

De gauche à droite sur la photo: Geneviève
Nadeau, Loïc Hamon, Bruno Dumouchel

NOUVEAUTÉ – LIGNE SANS FRAIS / LIGNE INFO-COLLECTES
Nous profitons de l’occasion pour vous informer qu’une
nouvelle ligne Info-collectes sans frais est maintenant
disponible à la MRC de la Vallée-du-Richelieu :
Ligne Info-collectes sans frais :
1 844 722-INFO (4636)
Ligne Info-Collectes : 450 464-INFO (4636)
La ligne Info-collectes doit être utilisée par les citoyens de
la municipalité pour émettre leurs commentaires, formuler
leurs plaintes, obtenir des informations concernant les
matières recyclables (bac roulant bleu) de même que pour
signaler le bris d’un bac de matières recyclables.

Quelques règles à respecter pour la collecte des
matières recyclables :
• Seules les matières recyclables à l'intérieur du bac
roulant seront ramassées.
• Le couvercle du bac doit être fermé.
• Il est important que les roues soient orientées
vers l’immeuble.
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Avis publics

AVIS PUBLIC
Avis est par la présente donné par la soussignée,
secrétaire trésorière et directrice générale par intérim de
la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu que:
MARDI, LE 9 DÉCEMBRE 2014 À COMPTER DE 19h00
Le Conseil municipal tiendra une séance extraordinaire
pour les fins de :
Présentation et adoption des prévisions budgétaires
2015 et des sujets s’y rapportant à la Salle Julie-Daoust
du Centre communautaire 1060, rue du Moulin-Payet,
Saint-Antoine-sur-Richelieu
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 5ème jour
de novembre 2014.
Joscelyne Charbonneau,
Secrétaire-trésorière et directrice générale par intérim

AVIS PUBLIC
Avis est par la présente donné par la secrétairetrésorière et directrice générale par intérim de la
Municipalité de Saint Antoine-sur-Richelieu de ce
qui suit :
Conformément à l’article 148 du Code municipal du
Québec, avant le début de chaque année civile, le
Conseil municipal doit établir le calendrier de ses
séances ordinaires et en fixer le jour et l’heure.
Lors de la séance ordinaire tenue le 4 novembre 2014,
le Conseil municipal a établi le calendrier de ses
séances ordinaires pour l’année 2015, lesquelles séances
se tiendront dorénavant et généralement les 3èmes
mardis du mois et débuteront à 19:30 heures :
•
•
•
•
•
•

20
17
17
21
19
16

janvier
février
mars
avril
mai
juin

•
•
•
•
•
•

21
18
15
20
17
15

juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 5ième jour
du mois de novembre 2014.
Joscelyne Charbonneau,
Secrétaire-trésorière et directrice générale par intérim

AVIS PUBLIC
Avis est par la présente donné par la secrétairetrésorière et directrice générale par intérim de la
Municipalité de Saint Antoine-sur-Richelieu de ce
qui suit :
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Lors de la séance ordinaire tenue le 4 novembre 2014,
le Conseil municipal a autorisé la fermeture du Bureau
municipal en raison des congés du Temps des Fêtes
comme suit :
Le Bureau municipal sera fermé à compter de
12h00, mercredi 24 décembre 2014 jusqu’au
vendredi, 2 janvier 2015 inclusivement.
Les jours et heures habituels d’accueil reprendront
le mardi 6 janvier 2015, du mardi au vendredi, de
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 5ième jour
du mois de novembre 2014.
Joscelyne Charbonneau,
Secrétaire-trésorière et directrice générale par intérim

APPEL DE CANDIDATURES
Un poste est vacant au sein du Comité consultatif
d’environnement (CCE).
Nous demandons aux citoyens qui seraient intéressés à
faire partie du CCE de motiver l’intérêt démontré dans
une lettre adressée à la Municipalité de Saint-Antoinesur-Richelieu au plus tard le 19 décembre 2014 à 12h00,
Par la poste : 1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1,
Saint-Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0 ou
par courriel : municipalite@sasr.ca
Sommairement, le comité est composé de 7 membres,
soit six (6) citoyens et un (1) Conseiller municipal,
lesquels ont le droit de vote pour les recommandations.
Au moins un membre doit être un agriculteur.
Les objectifs et le rôle du CCE
• Promouvoir et sensibiliser la communauté à la
protection de l’environnement;
• Étudier les problématiques environnementales
soumises par le Conseil municipal;
• Contribuer à l’organisation de forums de discussions
et d’informations afin d’identifier les besoins de la
communauté;
• Élaborer et soumettre au Conseil municipal des
programmes en matière d’environnement;
• Échanger et participer, si nécessaire, auprès des
autres organismes en matière d’environnement.
Le CCE assure un rôle à caractère consultatif et non
décisionnel pour tous dossiers relatifs à l’environnement, à la demande du Conseil municipal.
La durée du mandat des membres du CCE est de trois
ans et peut être renouvelé une fois.
Généralement, il y a une dizaine de réunions
annuellement, lesquelles réunions sont tenues en soirée
le, ou avant le dernier mardi du mois. Une allocation de
présence est remise aux citoyens membres du CCE.

Vie communautaire : loisirs, culture, tourisme
APPEL À TOUS!
Nous avons besoin de catalogues
illustrant des jouets de Noël dans le
cadre d’un atelier de bricolage
avec les enfants! Si vous désirez
vous débarrasser des vôtres, venez
les apporter du mardi à au
vendredi à l’accueil du Bureau
municipal ou du vendredi au
dimanche à la Maison de la culture
Eulalie-Durocher de 13h à 17h.
Merci à l’avance!

ATELIER DE FABRICATION DE CARTES DE NOËL
À la Maison de la culture
Eulalie-Durocher
Samedi le 13 et
dimanche 14 décembre entre 13 h et 17 h :
Bricoleurs et poètes venez
participer à cette activité.
Mettez votre créativité à profit
pour faire une bonne action
pour Noël! Le matériel nécessaire
à la réalisation des cartes sera
disponible sur place.
Les cartes fabriquées seront offertes aux
personnes seules ou malades.
Merci de cette petite attention qui saura
mettre un peu de soleil dans la journée

de tous en cette période du
temps des fêtes!
Pour ceux et celles qui désirent
en fabriquer dans le confort de
leur foyer, nous recueillerons
vos cartes à la Maison de la
culture du vendredi au dimanche
entre 13 h et 17 h.
*Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés.
Maison de la culture Eulalie-Durocher
1028, du Rivage
Saint-Antoine-sur-Richelieu
Pour information, communiquez
avec Isabelle : 450-787-3497 poste 5
ou au 450-787-3116

Suite de la page 1
L’HALLOWEEN À
SAINT-ANTOINE
Fantômes, coccinelles, super héros et
pirates étaient au rendez-vous!
Le sorcier de la Maison Eulalie, joué par
Michel Marchessault, en a fait rire plus
d’un. Il a su, comme un maître, subjuguer
les enfants!
Le magnifique chat, personnifié par
Jacklyn Estrada Rodriguez et le mouton
«Laloue» incarné par Isabelle Grondin ont
accueilli tous les enfants avec bonheur en
compagnie du Maire Denis Campeau.
Nous remercions tous ceux et celles qui
ont participé au Grand bal des Citrouilles

et qui ont su de façon créative et originale
enjoliver la Maison de la culture par leurs
créations : Yves Bujold, Nicolas, Henri et
Arthur St-Onge, Océanne et Daphnée
Chagnon, Marguerite et Clovis Ricard-Roy.
Des prix gracieusement offerts par la
maison d’édition Hachette ont été remis à
tous les participants.
Cette journée n’aurait pas été complète,
sans l’exposition du talentueux Joël
Bélisle, un artisan nouvellement établi à
Saint-Antoine-sur-Richelieu. Ses œuvres
texturées sur les thèmes de l’automne et
de l’Halloween en ont ébloui et séduit
plus d’un.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'AGAA DU 12 NOVEMBRE 2014
EN BREF
CLD. Il y a des chances que vous soyez

En premier lieu, nous avons assisté à une
présentation de M. Richard Nazon,
conseiller au CLD Vallée-du-Richelieu. Il
nous a expliqué le fonctionnement et les
services offerts aux entreprises en
démarrage ou en processus de
consolidement ou de développement.
C'est une porte d’entrée vers plusieurs
programmes d'aide et de soutien. D'un
même souffle, il nous a assuré que même
après les réorganisations gouvernementales (coupures) l'essentiel des services
devraient être offerts dans la région mais
peut-être sous une autre forme. Donc, si
vous avez un projet de démarrage, de
réorganisation ou de développement
d'entreprise consultez un conseiller du

éligible à une aide et le service est gratuit.
Lors de cette assemblée nous avons
aussi présenté un résumé des activités
de notre première année: Le débat des
candidats à la mairie; Conférence sur les
réseaux sociaux et présentation de notre
page Facebook; Participation au 10e
anniversaire de «Voiles 4 Saisons»;
Participation à l'ouverture du Bistro Bar de
la Rive; Participation à la journée des
nouveaux arrivants; Création du logo de
notre association.
Par la suite, M. Alain Maillet de
Grafficom communications, concepteur bénévole, nous a présenté et
expliqué notre logo: Le bleu = notre
rivière, le vert = l'agriculture et la nature,
les lignes blanches = les routes qui
convergent vers le cœur de la municipalité,
la forme de fleur (le cosmos) = les gens
d'affaires qui bourgeonnent et fleurissent
dans l'ensemble de la municipalité.

Quelques projets d'actions présentés
pour la prochaine année: Bonification
de la page Facebook; Répertoire des gens
d'affaires présenté sous plusieurs formes,
dont sur le site de la municipalité
maintenant disponible en ligne; Présence
soutenue dans La Gloriette avec
présentation régulière des entreprises
membres; Aide dans le dossier du Magasin
général; Élaboration et implantation du
projet «Ensemble on s'affiche».
Ce plan d'action sera porté par votre
nouveau conseil d'administration élu
lors de cette assemblée générale: Serge
Archambault, Michel Beaulieu, Jacques
Blanchet, David Cormier, Yves Gaudette,
Éric Handfield et Michel Lozeau.
Je profite de l'occasion pour féliciter
les nouveaux administrateurs élus et
surtout remercier les administratrices
sortantes: Johanne Tousignant, Julie
Simard et Dominique Rougeau pour leur
participation et leur précieuse contribution
à la fondation de notre association.
Michel Lozeau, président
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La bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion

À la bibliothèque, lire c’est découvrir le monde!
NOUVEAU TIRAGE
Le 11 janvier 2015, la Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion procédera au tirage de
8 « Sacs-ado » contenant chacun 3 livres et 2 magazines. Ce concours s’adresse aux
jeunes de 10 à 17 ans qui pour chaque document emprunté, auront une chance
supplémentaire de gagner l’un des 8 « Sacs-ado ».

NOUVEAUTÉS

Veuillez noter que la bibliothèque
sera fermée du 24 décembre 2014
au 3 janvier 2015. Nous serons de
retour le dimanche 4 janvier 2015
N’oubliez pas de faire provision
de lecture pour cette période!

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
Nous avons
également un
nouvel
abonnement
au périodique
Paris Match.

Gloriette culturelle
PETIT MARCHÉ
DE NOËL 2014
5 décembre de 19 h à 21 h
6 et 7 décembre de 10 h à 17 h
C’est l’occasion idéale pour venir
découvrir le savoir-faire de
gens de la région dans une
ambiance chaleureuse et
conviviale! De plus, vous
aurez l’occasion de pouvoir dénicher des
présents originaux
pour ceux et
celles qui vous
sont chers : peintures,
photographies, vitraux, bijoux, produits du
terroir, crayons de bois tournés,
lampes, broderies, sacs à main, savons
artisanaux, etc. : il y a une foule de
petites trouvailles qui sauront vous
séduire!

C’est un rendez-vous
à ne pas manquer!
Maison de la culture Eulalie-Durocher
1028, du Rivage (ancien presbytère)
Saint-Antoine-sur-Richelieu
Infos : 450-787-3497
poste 5, 450-787-3116
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M’emballer c’est
me protéger!

Merci de votre
compréhension.

Contrôle animalier
EXPOSITION EXTÉRIEURE : UNE
TOUCHE DE COULEUR DANS LE
PARC DE LA FABRIQUE!
Jusqu’au printemps, vous pourrez
découvrir 7 œuvres de grands formats
de l’artiste Michel Lancelot, de
Beloeil, dans le parc de la Fabrique.
Venez vous laisser surprendre par son
utilisation surprenante de la matière!
Don généreux de l’artiste.

Le Parcours des arts invite les artistes
en arts visuels, les artisans exerçant un
métier d'art et les artisans de produits du
terroir à se faire connaître en accueillant
dans leur atelier en juin prochain (20 et
21 juin et du 24 au 28 juin 2015) les
visiteurs curieux de découvrir notre
région et ceux qui y créent.
Pour s’inscrire, les artistes et artisans
intéressés doivent consulter l’appel de
dossiers et le formulaire d’inscription
disponibles sur le www.parcours-desarts.com et transmettre ce dernier au
plus tard le 15 décembre 2014.

Le rapport du Maire

RAPPORT DU MAIRE 2014
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Le rapport du Maire

8 ◆ La Gloriette ◆ Novembre 2014

Le rapport du Maire
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Le rapport du Maire
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Chronique santé

MYTHE OU RÉALITÉ
LA BANANE CONSTIPE ET AIDE
DANS LE TRAITEMENT DE LA
DIARRHÉE
Réponse : Mythe
La constipation est,
le plus souvent, le
résultat d'un manque
de fibres dans l'alimentation,
d'une
hydratation
insuffisante et d'un manque d'activité
physique. Aucun aliment ne peut être
tenu responsable de la constipation.
Si nos grand-mères avaient recours à la
purée de bananes pour traiter la diarrhée,
c'est probablement parce que les
bananes, comme d'autres fruits d'ailleurs,
contiennent un type de fibres (fibres
solubles) qui aideraient à contrôler la
consistance des selles. Mais ces fibres ne
constipent pas pour autant !

LES TACHES BLANCHES SUR
MES ONGLES INDIQUENT QUE
J'AI UNE CARENCE EN CALCIUM
Réponse : Mythe
Ces taches sur les ongles sont plutôt la
marque d'un défaut lors de la pousse de

l'ongle. Les ongles sont formés de
kératine. La kératine pousse en couches
qui se fixent les unes aux autres.

Nos heures d’ouverture:

Si certaines sont moins serrées, se
relâchent légèrement ou se décollent, cela
entraîne l'apparition de taches blanches.
Un manque de calcium peut provoquer
toutes sortes de symptômes, comme
des crampes, des fourmillements ou, à
long terme, augmenter les risques
d'ostéoporose. Le manque de calcium
ne peut toutefois être la cause de taches
sur les ongles.

Joyeux Noël et Bonne Année !
Vous cherchez une idée-cadeau pour
l'hôte ou l'hôtesse d'une réception à
laquelle vous êtes invité ? Une petite
douceur à offrir à un de vos proches ou
des bébelles à mettre dans les bas de
Noël de vos enfants ?
Pas de problèmes...venez voir notre
sélection de cadeaux à offrir !!! Il nous
fera plaisir de vous conseiller dans ce
tourbillon qu'est le temps des fêtes !

CLSC des patriotes

au Centre communautaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu

Priorité accordée au suivi des
personnes âgées de 70 ans et
plus.
Les jeudis de 9 h à 12 h
*L’infirmière absente en même
temps que le médecin
Médecin et
infirmière
présents: les 4,
11, 18 décembre
2014.
PRISE DE SANG :
1 décembre 2014.
PRÉLÈVEMENTS SANGUIN:
PRIORITÉ AUX 65 ANS
ET PLUS

10h à 18h
10h à 19h
10h à 14h
Fermé

Voici notre horaire des Fêtes:
Mercredi 24 décembre : 10h à 15h
Mercredi 31 décembre : 10h à 15h
Jeudi 25 décembre :
Fermé
Jeudi 1er janvier :
Fermé
Vendredi 26 décembre : Fermé
Vendredi 2 janvier :
Fermé
Samedi 27 Décembre :
10h à 14h
Samedi 3 Janvier :
10h à 14h
Nous vous souhaitons un merveilleux
temps des fêtes et nous vous offrons nos
meilleurs voeux pour Noël et la Nouvelle
Année! Et évidemment plein de Santé!

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 Pastorale

Programmation des services
Dorénavant, pour rencontrer
le médecin et l’infirmière praticienne, il faudra obligatoirement
avoir pris rendez-vous.

Lundi au Mercredi:
Jeudi et Vendredi:
Samedi:
Dimanche:

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
450 787-9741.

MESSE DE NOËL
Vous avez la nostalgie des
cantiques de Noël, venez chanter
avec la chorale liturgique pour
la célébration de la messe du
24 décembre qui aura lieu à 21h30
Les pratiques débuteront au
début du mois.
Pour nous joindre, appelez :
Lucie Bélanger 450-787-2114
Hélène Burgoyne 450-787-2338

Merci à vous tous
Je vous remercie de
m’avoir si bien accueillie
dans votre belle paroisse.
Ce fut pour moi un plaisir
de la découvrir et de
partager avec vous ces
bons moments qui me
manqueront sûrement. Déjà la retraite à
compter du lundi 8 décembre. Alors
Joyeux Noël et Bonne Année 2015.
Votre factrice
Suzanne
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1113 du Rivage
Saint-Antoine-sur-Richelieu
Matériaux
de construction
construction
Matériaux de
Peinture - Vêtements de travail
Outillage - JardinageJardinage -Moulées
Moulées
Propane BBQ
BBQéchange
échangede
debouteilles
bouteilles
Propane
Drains agricoles - Ponceaux

Tél. :

450 787-2033

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

À paRtiR Du 1er avRil 2013
Et toutE l’annÉE.
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28

21

14

7

DIMANCHE

Petit Marché
de Noël
10h à 17h
BIBLIO :
10h-12h

BIBLIO :
10h-12h

BIBLIO :
10h-12h

BIBLIO :
FERMÉ

LUNDI

Prise de sang

1

8

15

22

29

*MCED = Maison de la culture Eulalie-Durocher

MERCREDI

SAMEDI

Petit Marché
de Noël
10h à 17h

6

13

Fête de Noël
Centre communautaire
9h à 12h

20

12

5

VENDREDI

Petit Marché
de Noël
19h à 21h

Collecte
des ordures

19

Gros rebuts

18

27

11

JEUDI
Médecin &
infirmière

BIBLIO :
19h30-21h

Médecin &
infirmière
Collecte de
récupération

26
Collecte
des ordures

25
BIBLIO :
FERMÉ

Bureau municipal :
FERMÉ

Pour la 12ième année, la Caisse Desjardins Beloeil-Mont-Saint-Hilaire en
collaboration avec la pastorale de Saint-Antoine-sur-Richelieu est heureuse
de participer à la Guignolée 2014. Les demandes de paniers de Noël devront
être faites à Mme Aline Guertin, au plus tard le 12 décembre 2014 au
450-787-9971. La caisse recueillera vos dons et denrées non périssables du
24 novembre au 12 décembre 2014 (il n’y aura pas de cueillette à domicile).
Les paniers seront distribués vers le 18 décembre 2014.

GUIGNOLÉE 2014

Bureau municipal :
FERMÉ

BIBLIO :
19h30-21h

4

DÉCEMBRE 2014
MARDI

3

Collecte de
récupération

2
Séance du conseil
19h30

10

BIBLIO :
19h30-21h

9

Date de tombée:
Articles pour
La Gloriette

17

24
Bureau municipal
FERMETURE À 12h

31
Bureau municipal :
FERMÉ

Médecin &
infirmière

BIBLIO :
13h30-16h30

Séance
Extraordinaire
du conseil à 19h

30

23

16

(salle Julie-Daoust)

BIBLIO :
13h30-16h30

BIBLIO :
13h30-16h30

BIBLIO :
13h30-16h30

BIBLIO :
FERMÉ
Bureau municipal :
FERMÉ

