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

JOYEUSES FÊTES À TOUS LES CITOYENS
Je désire profiter de l’occasion pour vous souhaiter, au nom des
membres du Conseil, de la direction générale et des employés
municipaux, à tous, un très heureux temps des Fêtes. Santé et bonheur
pour 2015!
Denis Campeau, Maire
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Programmation des
activités récréatives

HIVER 2015
Surveillez votre courrier,
la programmation
est arrivée!

Inscriptions mercredi
le 7 et jeudi le 8 janvier
De 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Ainsi que de 18 h à 20 h

FÊTE DE NOËL DU SAMEDI 13 DÉCEMBRE
Merci à toutes les familles qui sont venues en grand nombre participer à la fête et
aux nombreux bénévoles qui ont mis les mains à la pâte pour faire de cette
rencontre une belle réussite : même que le vrai Père Noël est venu nous rencontrer
accompagner du Lutin Grelot! Différents ateliers étaient offerts aux enfants :
maquillage, lettre au Père Noël, coin doux, murale, décoration de sapin et un
spectacle de la DG Bouclette pour couronner le tout!
Une image vaut mille mots!!! Jugez par vous-même par la beauté des sourires!!!

Chèques-cadeaux 25 $ ou 50 $
Disponibles au Bureau municipal
Valide pour n’importe
quelles activités offertes
par la Municipalité de
Saint-Antoine-sur-Richelieu :
une bonne idée à offrir pour
les petits et les grands!!!

À LIRE CE MOIS-CI:

3E ÉDITION DU PETIT MARCHÉ DE NOËL
Les 5, 6 et 7 décembre derniers avait lieu le
magnifique Petit Marché de Noël de la Maison
de la culture Eulalie-Durocher : une douzaine
d’exposants, triés sur le volet offrant une belle
gamme de produits originaux et de qualité ont
accueillis environ deux cents personnes qui
ont pu faire des rencontres intéressantes et
trouver des cadeaux uniques à offrir tout en
encourageant l’économie locale!
Merci à tous les exposants, les visiteurs et
les bénévoles qui ont contribué à promouvoir cet événement.
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Mot du Maire

Votre Conseil municipal
Membre de:

Denis Campeau
Maire

Lucie Beaudoin
Conseillère # 1

Le 9 décembre dernier avait lieu la
présentation du budget 2015. À
nouveau cette année, nous avons
présenté un budget équilibré qui ne
comporte aucune hausse de taxes
pour la majorité des citoyens. De
plus, nous avons augmenté nos
investissements en les portant à
448 800 $ par rapport à 244 955 $
qu’ils étaient pour 2014. Une gestion
serrée et planifiée ainsi que
l’utilisation d’une partie de nos
surplus ont permit d’obtenir ces

résultats. D'ailleurs, nous prévoyons
terminer l’année 2014 avec un surplus
de près de 200 000 $. Vous trouverez
les détails concernant le budget 2015
dans cette édition de La Gloriette.
Denis Campeau, Maire

Dominique Rougeau
Conseillère # 2

NUMÉROS D’URGENCE
Pierre Lauzon
Conseiller # 3

Bernard Archambault
Conseiller # 4

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.
Chantal Denis
Conseillère # 5

Jacklyn Estrada R.
Conseillère # 6

Directrice générale et sec.-trés. : Élise Guertin
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Coordonnatrice à la vie communautaire:
Isabelle Grondin
Secrétaire-réceptionniste: Jean Lavallée
Les séances ordinaires du Conseil municipal ont lieu
généralement le premier mardi du mois sauf en
janvier. La population est invitée à assister aux
séances qui ont lieu à la Salle du Conseil au Centre
communautaire à compter de 19h30. Une période de
questions est réservée aux citoyens à la fin de chaque
séance. Le Bureau municipal est ouvert du mardi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.
direction.generale@sasr.ca
www.sasr.ca
1060, rue du Moulin-Payet
Saint-Antoine-sur-Richelieu, QC J0L 1R0
Tél.: (450) 787-3497
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Sûreté du Québec : 310-4141 • Urgence : 911

LIGNE INFO-COLLECTES
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.

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 2 DÉCEMBRE 2014 ET DU 9 DÉCEMBRE 2014
QUESTION 1
Il y a un problème récurrent sur la Montée
Lapierre, près du rang Allard?

Réponse
Effectivement. Il sera à l’étude au printemps
prochain afin de le régler pour de bon. Une
rencontre devra avoir lieu avec les autorités
de Contrecoeur, car le problème est à la
jonction des deux Municipalités.
QUESTION 2
Faudrait-il revoir le protocole concernant
les fausses alarmes?

Réponse
Effectivement. Il y a lieu de revoir notre
protocole en 2015. Actuellement, après 3
fausses alarmes, il y a une amende qui est
envoyée au propriétaire. Un citoyen nous a
aussi suggéré de le revoir lorsque des travaux
sont effectués et qu’une fausse alarme se
déclenche et que l’entrepreneur n’a pas
prévenu au préalable la centrale. Celui-ci
devrait être responsable de la fausse alarme
et recevoir une facture.
QUESTION 3
Est-ce que la Municipalité va s’impliquer
dans le dossier de la réduction des
heures de service de la Caisse Desjardins?

Réponse
Oui. Une lettre sera envoyée et nous
supportons l’initiative de l’Association des
Gens d’Affaires Antoniens.
QUESTION 4
Quelle est la situation du Magasin
Général au cœur du village?

Réponse
Suite à de nombreuses questions, nous
avons demandé aux 3 personnes responsables de la liquidation du Magasin Général
d’organiser une rencontre d’information
pour les membres. Voici le contenu de la
lettre envoyée le 21 novembre dernier :
« Depuis plusieurs mois il m’est arrivé d’être
interpellé par des citoyens de la Municipalité
ou des membres de la coopérative qui

désirent obtenir des renseignements sur ce
qui se passe dans le dossier du Magasin
Général. Évidemment, ce dossier ne regarde
pas la Municipalité mais comme le Magasin
Général est situé en plein cœur du noyau
villageois et que ce dossier traine depuis
plus d’un an, je me suis renseigné pour
savoir si quelque chose pouvait être fait pour
renseigner les gens.
J’ai contacté monsieur Daniel Lepage à la
Direction du Développement des Coopératives au Ministère de l’Économie, de
l’Innovation et des Exportations. Celui-ci
m’a fait part que les liquidateurs ont des
obligations, notamment de tenir une assemblée générale lorsque la liquidation dure
plus d’une année. À l’article 182 de la Loi des
coopératives, il est spécifié : « Les dispositions
des sections II et III de la Loi sur la
liquidation des compagnies (chapitre L-4)
s’appliquent à la liquidation d’une coopérative, à l’exception de l’article 9 et des
dispositions inconciliables de cette loi avec
celles du présent chapitre ». L’article 15 de la
Loi sur la liquidation des compagnies dit : «
Dans le cas ou la liquidation dure plus d’une
année, le ou les liquidateurs convoquent une
assemblée générale des actionnaires, à la fin
de la première année, et, à la fin de chaque
année suivante, ou aussitôt que convenable
après l’expiration de chaque année, et ils
déposent devant l’assemblée un rapport de
leurs actes et indiquent de quelle manière les
opérations pour la liquidation ont été
conduites pendant l’année précédente. »
Je vous demande donc d’organiser dans les
plus brefs délais, en 2014, une assemblée
générale des membres de la coopérative
afin de les renseigner sur la situation. La
Municipalité se fera un plaisir de prêter
gracieusement la salle Julie-Daoust afin que
cette assemblée puisse s’y tenir.
En vous remerciant de votre collaboration,
Denis Campeau, Maire »
QUESTION 5
Quelle est la masse salariale?

Réponse
Employés, élus et pompiers : 610 000 $

QUESTION 6
Cela ne fait que 3 ans que j’habite le
village. Pourquoi la Municipalité a acheté
le bâtiment de la Caisse ainsi que le
duplex adjacent et combien nous ont-ils
coutés?

Réponse
Le duplex du 24 Marie-Rose a été acheté en
2010 pour 110 000 $ en prévision de le
démolir pour y établir un CPE. Cependant, il
semblerait que le terrain était trop petit pour
ce type d’utilisation. Le bâtiment de la Caisse
a donc été acheté en décembre 2011 afin de
pouvoir en utiliser une partie de son terrain
pour le CPE. Le prix d’achat était de 251 300 $
auquel a été soustrait un montant équivalent
à 5 ans de loyer. Le restant, 183 875 $
est payable en 5 versements annuels à
Desjardins. Le premier versement était dû en
mars 2013. La démolition du 24, Marie-Rose,
afin de rendre le tout sécuritaire, devrait
couter 65 000 $, car il y a présence d’amiante
dans l’isolation. Le coût total d’acquisition de
ces bâtiments est donc de 251 300 $ pour le
16 Marie-Rose et 175 000 $ pour le 24 MarieRose, incluant sa démolition.
À ces sommes, il faut ajouter le montant des
taxes perdues depuis 2010 pour le 24 MarieRose et 2012 pour le 16 Marie-Rose et il
faut aussi ajouter pour le 16 Marie-Rose
tous les frais d’entretien du terrain l’été,
du déneigement l’hiver, d’électricité, de
réparations, etc. Un montant de 50 000 $
environ est dépensé annuellement pour le
bâtiment de la Caisse, ce qui représente
environ 2% du budget total municipal. Nous
sommes en contact avec les dirigeants du
CPE le Hibou de Saint-Marc-sur-Richelieu,
car ils sont les responsables du projet et
nous tenons à savoir la suite des choses suite
aux nombreuses coupures et annonces du
gouvernement du Québec. Dès que nous
aurons de plus amples nouvelles, nous vous
le laisserons savoir.

PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL
Séance ordinaire enregistrée à compter
de 19h30, le mardi 20 janvier 2015.

Bienvenue à tous!

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Avis est par les présentes donné par la secrétaire-trésorière et
directrice générale par intérim de la Municipalité de Saint Antoinesur-Richelieu de ce qui suit :
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

Avis est par les présentes donné par la secrétaire-trésorière et
directrice générale par intérim de la Municipalité de Saint Antoinesur-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 janvier
• 21 avril
• 21 juillet
• 20 octobre
• 17 février
• 19 mai
• 18 août
• 17 novembre
• 17 mars
• 16 juin
• 15 septembre
• 15 décembre
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 5ième jour du mois de
novembre 2014.
Joscelyne Charbonneau, Secrétaire-trésorière et directrice
générale par intérim
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Avis publics
• 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.

AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur de règlement
Avis est par la présente donné par la secrétaire-trésorière
et directrice générale par intérim de la Municipalité de
Saint-Antoine-sur-Richelieu que :
Lors de la séance extraordinaire tenue le 9 décembre 2014,
le Conseil municipal a adopté le règlement suivant :
No 2015-01 relatif aux dispositions de taxations,
compensations et tarification pour l’exercice
financier 2015.
Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance ou
obtenir copie dudit règlement moyennant le paiement des
frais de photocopie, dans les heures d’accueil du mardi au
vendredi, 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 au Bureau
municipal, 1060, rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-surRichelieu. Ce règlement pourra aussi être consulté sur le site
www.saint-antoine-sur-richelieu.ca dans les prochains jours.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 10ième du
mois de décembre 2014.
Joscelyne Charbonneau,
Secrétaire-trésorière et directrice générale par intérim

AVIS PUBLIC
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-Antoine-surRichelieu au plus tard le 9 janvier 2015 à 16 h 00,
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;
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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.

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 DÉCEMBRE 2014
EN BREF
Lors de la séance du Conseil municipal du 2 décembre 2014, le Conseil municipal a adopté en autres
résolutions, les résolutions suivantes :
• Lettre de remerciements à monsieur Simon JolinBarrette, député de Borduas, de sa présence lors
de la soirée hommage, Lac-Mégantic, qui s’est tenue le
14 novembre 2014 à la caserne des pompiers;
• Appui pour encourager le port du ruban blanc le
6 décembre 2014 : Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes;
• Accès à un local dans le Centre communautaire, 1 fois
par semaine au Centre d’action bénévole de la Valléedu-Richelieu;
• Demande à l’École nationale des pompiers du Québec
(ENPQ) et au ministre de la Sécurité publique qu’une
formation d’officier non urbain soit offerte sur le
territoire de la MRC de la Vallée-du-Richelieu;
• Signature d’une entente pour une durée de deux ans
avec la MRC de Marguerite D’Youville pour l’utilisation
des services de l’Écocentre Marguerite-D’Youville;
• Nomination, mandat et délégation de l’Élu représentant
la Municipalité sur le CA de l’OMH, monsieur Pierre
Lauzon;
• Décrétant l’indexation de la rémunération des Élus
pour l’exercice 2015 à 1,9 % de l’indice des prix à la
consommation;
• Renouvellement du contrat au poste de secrétaireréceptionniste de monsieur Jean Lavallée jusqu’au
11 janvier 2015;
• L’embauche des surveillants (es) à la patinoire, madame
Sara Vaillancourt et monsieur David Gaudette;
• L’embauche à l’entretien de la patinoire de monsieur
Alexandre Roy.
Joscelyne Charbonneau,
Secrétaire-trésorière et directrice générale par intérim

Budget 2015

AVIS PUBLIC - BUDGET 2015
Avis est par la présente donné, par la secrétaire-trésorière et directrice générale par intérim de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu :
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Section environnement
QUOI FAIRE AVEC L’HUILE À FRITURE
TOUT EN NE POLLUANT PAS L’EAU?
Savez-vous comment vous débarrasser de l'huile de friture après
l'utilisation?
Savez-vous où jeter l'huile de
friture ou tout autre aliment frit à
l'huile?
Peut-être vous est-il arrivé de jeter
l'huile utilisée soit dans les égouts
par l'évier de la cuisine, soit par
les toilettes. Vrai?
Cela s'avère être une erreur des
plus fréquentes que nous faisons.
Pourquoi le faisons-nous? Simplement parce que personne ne
nous a expliqué comment le faire
de meilleure façon.

Il est recommandé de le
faire ainsi:
1. Attendez, oui attendez, même
si ça demande du temps,
attendez que l'huile soit complètement froide.
2. Versez le reste de l'huile dans
un carton de lait, de jus ou une
bouteille (genre bouteille d'eau
minérale/coca-cola).
3. Fermez le contenant et mettezle dans la poubelle domestique.
Pourquoi cette précaution?
Parce qu’un litre d'huile souille
un million de litres d'eau!
C’est la quantité d'eau suffisante à
un être humain pendant 14 ans!
Nous avons tous besoin d'eau!
Préservons notre planète. Soyons
une société responsable; commençons aujourd'hui même. Il
nous importe de préserver des
millions de litres d'eau.
De plus, nos systèmes de traitement d’eaux usées ne s’en porteront que mieux!

Section urbanisme
ATTENTION: COLLECTE
DES SAPINS DE NOËL :
UNE JOURNÉE SEULEMENT
Notez que cette année, la collecte des
sapins de Noël se fera sur une seule
journée, soit le mercredi 14 janvier 2015.
N’oubliez pas de disposer votre arbre sur le
bord du chemin de façon sécuritaire.

STATIONNEMENT DE NUIT
Selon le règlement 2000-05, Règlement
relatif au stationnement, il est interdit de
stationner ou d’immobiliser un véhicule
sur le chemin public entre 00h00 et 6h00
du 1er novembre au 1er avril inclusivement et ce, sur tout le territoire de la
Municipalité.
Il est cependant PERMIS de stationner
dans les rues la nuit :
Les 25 et 26 décembre
Et les 1er et 2 janvier
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Maison des jeunes

Vie communautaire : loisirs, culture, tourisme
CARNAVAL!
Réservez votre 7 février 2015, ce sera
le carnaval à Saint-Antoine-surRichelieu!

Recherche de bénévoles
Vous désirez vous impliquer et faire
partie du comité organisateur?
Vous êtes les bienvenus!
Réunion le 12 janvier 2015
À 19 h au Bureau municipal
Pour information : 450-787-3497
Isabelle Grondin
Coordonnatrice à la vie communautaire

Exposition à la Maison de la
culture Eulalie-Durocher
Les artistes de Saint-Antoine-sur-Richelieu
à l’honneur à la Maison de la culture
Eulalie-Durocher!
En effet, nous aurons le plaisir de
découvrir les peintures de madame Lise
Kelly, artiste chevronnée, ainsi que les
œuvres d’Émilie-Jade Fredette et
Joséphine Guyot, deux jeunes artistes
photographes dont les œuvres sont
pleines de sensibilité et d’innovation!
Du 31 janvier au 22 mars 2015
Les samedis et dimanches de
13 h à 17 h
Vernissage le dimanche
1er février 2015 à 14 h

EXPOSITION
Poursuite de l’exposition
La grande

histoire du petit
cheval de bois de
Denis Gauthier où
vous pourrez admirer
les chevaux de bois,
répliques de jouets
anciens, des chevaux,
rendant hommage à
la richesse de notre
patrimoine, à l’ingéniosité et au mode de
vie de nos anciens.
À l’étage les œuvres de

L’atelier d’Art

Le POT-EN-CIEL
de l’Arche de
Beloeil, exécutées
par des artistes
ayant une déficience intellectuelle,
sauront
vous surprendre
et vous enchanter
par la richesse
des couleurs et la
joie de vivre qui
en émanent.
Une belle sortie à voir en famille!
Les expositions se poursuivent
jusqu’au 11 janvier, les samedis et
dimanches de 13 h à 17 h.

RENCONTRE –CONFÉRENCE

La Grande histoire du
petit cheval de bois
Rencontre avec un artisan : homme
chaleureux, passionné et remarquable qui viendra nous entretenir
de ce magnifique projet, entouré de
ses œuvres, sur lesquels il travaille
depuis près d’une décennie : Denis
Gauthier.
Information : 450-787-3497 sur
semaine , 450-787-3116 les samedis et
dimanches de 13 h à 17 h

Dimanche le 11 janvier à 15 h :
À voir absolument!
Contribution volontaire
Maison de la culture Eulalie-Durocher
1028, du Rivage
Infos : 450-787-3497 sur semaine,
450-787-3116 les samedis et
dimanches de 13 h à 17 h.

Suite à la soirée d’informations tenue
le 26 novembre concernant les heures
d’ouverture de notre Caisse, 1’AGAA a
décidé de prendre les choses en main en
demandant à toute la population de signer
une pétition pour exiger des dirigeants de
la Caisse de surseoir à leur projet de
réduction de 1’offre de service.
Près de 600 signatures ont été recueillies et
c’est le 10 décembre que nous avons
présenté la pétition à M. Jacques Rémy,
directeur général de la Caisse. Les
membres de 1’exécutif de l’AGAA étaient
accompagnés par M. Pierre Lauzon,
conseiller municipal et M. Roger April
représentant de la communauté.

Une proposition de modification des
heures d’ouverture a été proposée et au
moment de mettre sous presse, aucune
décision nous a été transmise.
Par ailleurs, 1’AGAA profite de l’occasion
pour souhaiter à tous ses concitoyens, de
très Joyeuses Fêtes 2014.
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La bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion

À la bibliothèque, lire c’est découvrir le monde!
Veuillez noter que la biblio sera fermée du
24 décembre 2014 au 3 janvier 2015.
Nous serons de retour dimanche le 4 janvier 2015
Bon congé des Fêtes et n’oubliez pas de faire provision de
lecture pour cette période!

Nous cherchons de jeunes
bénévoles pour la relève ;
Êtes-vous intéressés les jeunes?

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!
DÉPART DE BÉNÉVOLES REMERCIEMENTS
Après avoir espéré toute une année,
nous regrettons le départ d’une
bénévole de longue date et une
conseillère municipale dévouée
et dynamique, madame Martine
Lizotte. Nous tenons à la remercier.
Merci Martine!
Aussi, nous tenons à remercier
madame Louise Ricard de ses
services au sein de notre équipe.
Nicole Villiard,
Responsable de la Bibliothèque

En cette période du temps des
Fêtes, nous relançons l’invitation :
visiter un musée gratuitement
en utilisant votre carte de
bibliothèque; nouveau service
de notre Réseau Montérégie.
Cette carte est un prêt comme
un livre et la durée est la
même.

S’INITIER AUX LIVRES
NUMÉRIQUES
Le 19 novembre dernier, se tenait à la
Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion,
l’atelier intitulé « S’initier aux livres
numériques ». Une dizaine d’abonnés
équipement en main se sont prévalus
de cette activité offerte gracieusement
par le Réseau Biblio Montérégie. Le
conférencier, un des concepteurs du
site
www.mabibliothèque.ca,
a
répondu aux nombreuses questions des
abonnées et leur a permis de
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Merci de votre
compréhension.

Contrôle animalier

démystifier un
peu plus les
technologies,
les normes et
les
options
s’offrant aux
adeptes de la
lecture numérique.
Question de bien démarrer l’année 2015
et dans le but d’aider les chanceux avec
qui le père Noël se sera montré
généreux (qui sait? Peut-être trouverezvous une liseuse ou une tablette sous le
sapin cette année), la bibliothèque
diffusera des capsules d’information
dans La Gloriette sur les nombreux
services de mabibliotheque.ca. Chacune présentera un service différent et
l’explorera de manière plus détaillée

TIRAGE POUR LES
JEUNES 10-17 ANS
Venez emprunter des livres : le
tirage a lieu le 11 janvier 2015.

Souvenirs antoniens
Texte de Marc Lacroix
Le rouleau à pâte!
Aux images sautillantes de la pellicule
super 8, je revois une super maman,
au tablier fleuri, roulant vigoureusement de la pâte sur toute la surface
du comptoir sous les armoires de
la cuisine.
Le temps des Fêtes se faisait sentir... où
les oncles, les tantes, les cousins, les
cousines et grand-mères accouraient, à
leur tour, à la grande table de la salle à
manger, bavette au cou, fourchette à la
bouche pour engouffrer, une à une,
les recettes de Jacqueline, minutieusement bien transcrites dans son vieux
calepin noir.
Durant les préparatifs, on me permettait d'être à la première loge, à genoux

Section activités

sur l'escabeau, près du poêle à
charbon. Je voyais mijoter les trois
viandes où se dégageaient les odeurs
de l'ail, des oignons et du poivre. Elles
dansaient de joie, follement, chaudement pour ensuite se blottir dans la
pâte à tarte!
La cuisinière marquait à la fourchette
les pourtours de la tourtière, coupait
les rebords au couteau et faisait une,
deux ou trois incisions, code secret
pour en identifier le contenu…
Quel délice! quand arrivait l'étape
importante des desserts, des gâteaux et
des friandises! Les mélanges sucrés
collaient au bol. J'étais autorisé à
lécher la fameuse cuillère en bois qui
allait dans tous les recoins, ne laissant
aucune parcelle de la préparation non
cuite. C'était la suprême permission, le

dérèglement consenti. S'étalaient
devant mes yeux rougis, sortant du
four, les tartes aux pommes, aux
bleuets, aux raisins, au sucre. Mes
papilles s'affolaient… J'étais en
sueur… énervé et drôlement heureux
d'accompagner, comme cuistot, ma
mère dans cette tâche ménagère.
Après ces étourderies, j’accostais à
l'évier avec, à la main, un linge de
vaisselle empesé pour essuyer les
ustensiles.
Ces réjouissances demeurent un
souvenir « gourmand » grâce à un objet
mythique qui s'affichait à tous les
Noëls de mon enfance : le rouleau à
pâte! La magie sortait de ses pas de
danse, de ses va-et-vient « soupoudrés »
de farine. Il se laissait manier dans tous
les sens, roulait, reculait, sautait et
pressait… Il frôlait toutes les saveurs.
Quel incomparable dressage tel un
cheval dans un carrousel.
Silencieusement rangé dans le tiroir, il
espérait déjà retrouver les vibrations,
les sueurs... entendre les éloges, les
rires et les Joyeux Noëls mouillés!
Avec nostalgie, je range le projecteur
et cache cette bobine historique,
magnifique!

Section communautaire
AVIS DE DÉCÈS
Monsieur Jean Brisset
Le 2 décembre
2014, à l’âge
de 80 ans,
est décédé
M. Jean Brisset,
époux de
Mme Jacqueline
Smith. Outre son
épouse, il laisse
dans le deuil son fils
Yvan (Julie Mailloux), ses petitsenfants Matthieu (Caroline),
Caroline (Francis), ainsi que
d’autres parents, voisins et amis.
«Cher Jean, c’est à peine si nous
avons eu le temps de te dire « au
revoir » que déjà tu nous manques,
nous ne t’oublierons jamais.»
Ses proches voisins
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Nos cours d’eau

Avis importants

SOYEZ PRUDENTS AVEC
LES DÉCORATIONS DU
TEMPS DES FÊTES
Le temps des Fêtes est ponctué
de grandes occupations et de
réjouissances pour la plupart
des personnes. Mais certaines
habitudes prises durant cette
période peuvent aussi accroître
les risques d’incendie.
Quelques simples précautions
suffisent pour protéger votre
famille et votre foyer non
seulement au temps des Fêtes,
mais durant toute l’année.

Section organisme
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Chronique santé

MYTHE OU RÉALITÉ

LES BONBONS RENDENT LES
ENFANTS EXCITÉS

ÉVITEZ LE PIÈGE DES DIÈTES
ET PRENEZ DES PRODUITS
NATURELS AMAIGRISSANTS

Réponse : Mythe
Une alimentation riche en sucre a
souvent été accusée de causer chez
l'enfant de l'irritabilité, de l'anxiété et
de l'hyperactivité. Contrairement à la
croyance populaire, les études ont
démontré que le sucre ne rend pas les
enfants hyperactifs.
C'est ce qu'indiquent plus de 12 études
scientifiques solides. Les sucreries ne
sont pas responsables des troubles
comportementaux des enfants normaux
et n'aggravent pas les symptômes de
ceux qui souffrent d'hyperactivité. Au
contraire, quand vous ingérez trop de
sucre, une molécule « endormante »
appelée sérotonine est produite dans le
cerveau. De plus, une alimentation
riche en collations et en boissons
sucrées est généralement carencée en
aliments nutritifs, comme les fruits, les
légumes et les grains entiers.
Bien que les données scientifiques
n'appuient pas cette association entre la
consommation de sucre et l'hyperactivité, environ 80% des éducateurs
continuent d'y croire et de propager
le mythe.

Réponse : Mythe
Les produits naturels amaigrissants
contiennent généralement :
• Des laxatifs (aloès, huile de
ricin, séné, cascara, bourdaine,
rhubarbe, etc.)
• Des agents pour faire uriner
(pissenlit, queue de cerise,
bardane, busserole, etc.)
• De la caféine (café, thé, maté, yerba
mate, guarana, noix de Cola, etc.)
• Des stimulants (éphédra, ma Huang,
écorce d’orange amère, etc.)
En général, ces agents ne font perdre
du poids que de façon temporaire et
pas très naturelle !
Pour perdre du poids sainement et pour
longtemps, il faut changer ses habitudes
alimentaires, bouger plus et être patient.
Rappelez-vous que si ça semble trop
facile ou trop beau pour être vrai,
ça l'est !

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 8,
15, 22, 29 janvier
2015.
PRISE DE SANG :
5 janvier 2015.
PRÉLÈVEMENTS SANGUIN:
PRIORITÉ AUX 65 ANS
ET PLUS

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

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.

Âge d’Or

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

Nos heures d’ouverture:

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.

SOUPER DE NOËL DU
29 NOVEMBRE 2014
Merci à tous pour votre participation en
si grand nombre lors du souper de
Noël, cet événement fut une réussite.
On se prépare déjà pour l'an prochain.

De toute l'équipe FADOQ
N’oubliez pas le retour des jeux :
Les cartes, le 12 janvier 2015
Les poches, le 14 janvier 2015
Le bingo, le 21 janvier 2015
et sera suivi par un petit buffet pour
souligner l'arrivée de l'année 2015
À l'année prochaine !
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Section agriculture

Sûreté du Québec

À SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU, LES
AGRICULTEURS VEILLENT AU GRAIN!
La Société d’Agriculture de Comté de
Verchères tenait sa 134ième assemblée
générale le 30 novembre dernier au
Centre communautaire de Verchères, en
présence des agriculteurs et de leurs
familles, autour d’un copieux brunch.
Plusieurs prix ont été remis pour les
cultures de champs et les agriculteurs
de Saint-Antoine-sur-Richelieu se sont
qualifiés de façon exceptionnelle en
gagnant quatre des cinq prix pour
cette catégorie.

Voici la liste des fermes s’étant
démarquées :

La Municipalité de Saint-Antoine-surRichelieu les félicite pour leurs efforts et
leur amour du travail bien fait!
Mentionnons que plusieurs élus, député
et Maires, du comté de Verchères étaient
également présents, dont celui de SaintAntoine-sur-Richelieu, monsieur Denis
Campeau qui était très fier de l’honneur
fait aux gens de chez nous.
À l’avenir, lorsque nous
observerons les champs de nos
agriculteurs, nous serons encore
plus admiratifs pour
ces champs et pour ceux
qui y travaillent.

PNEUS D’HIVER
Du 15 décembre au 15 mars
inclusivement, les policiers de la
Sûreté du Québec seront aux
aguets pour s’assurer que les
véhicules de promenade et taxis
immatriculés au Québec sont
équipés de pneus d’hiver, conformément à la réglementation.
Rappelons que les pneus d’hiver
doivent arborer le pictogramme
représentant une montagne sur
laquelle est surexposé un flocon de
neige pour être conformes.

Ferme Colette et fils,
pour la luzerne, pour le blé;
Ferme J.-M. Gendron et fils,
pour le maïs;
Ferme Cormier et frères,
pour l’orge.

Service de Sécurité Incendie de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Mot du Chef
Bonjour chers citoyens de la Municipalité! Dorénavant, à chaque mois dans La Gloriette, votre Service de Sécurité Incendie
vous informera sur votre Caserne 17. Dans les prochains mois, nous vous y présenterons les pompiers y œuvrant, les
équipements qu’ils utilisent pour diverses interventions ainsi que les formations nécessaires pour répondre aux critères de
pompiers à temps partiel et aux officiers non urbains. Nous en profiterons également pour vous expliquer ce qu’est un
schéma de couverture de risque. Le technicien en prévention incendie (le TPI) de la Caserne 17 aura lui aussi sa propre
chronique de sécurité. La Caserne 17 c’est dix-neuf pompiers possédant la formation « Pompier 1 », dont un directeur, un
assistant directeur, un capitaine, deux lieutenants, deux pompiers en formation ainsi que deux pompiers juniors.
Dans les prochaines parutions, vous aurez également des détails concernant les équipements roulants de la Caserne 17 soit :
une autopompe (217), une autopompe-citerne (617) et une unité de secours (517). Nous vous donnerons plus d’information
sur leurs spécifications ainsi que leurs utilisations.
Suite à la soirée reconnaissance, Lac-Mégantic et médailles du Gouverneur général du Canada,
les pompiers tiennent à remercier tous les organisateurs, le Conseil municipal et les citoyens qui
ce sont présentés pour cette belle soirée.
Pour les personnes intéressées à joindre notre équipe, il y aura un programme d’essai
pour pompiers et pompiers juniors qui débutera au mois d’avril 2015. Pour vous y inscrire, il
vous suffit d’envoyer vos coordonnés à la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu par
courriel à « municipalite@sasr.ca » en précisant dans l’objet « Programme d’essai pompier
à temps partiel » ou « Programme d’essai pompier junior, 15 ans et + ». L’équipe de
la Caserne 17 sera fière de vous compter parmi elle. Bienvenue à tous.
N.B. Le nombre de places est limité.
Vous pouvez envoyer vos questions concernant le Service de Sécurité Incendie, à la
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu par courriel à l’adresse « municipalite@sasr.ca
». Les questions me seront acheminées et nous pourrons y répondre par la suite dans
cette chronique en toute transparence. N’oubliez pas, pour toutes urgences dans
notre Municipalité faites le 911.
Joyeuses Fêtes et Bonne et Heureuse Année de toute l’équipe de la Caserne 17.
Sécuritairement vôtre
Alain Fredette, Directeur
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Section publicité

Il y a une
place pour
votre annonce

ici.

Contactez-nous
au (450) 787-3497
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Section publicité

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

Tél. :

450 787-2033

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

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

4

LUNDI

5

12

26

19

Comité organisateur
du CARNAVAL
Au bureau municipal
à 19 h

Prise de sang

7

21

Collecte des sapins
de Noël

14

*** INSCRIPTION
AUX ACTIVITÉS
RÉCRÉATIVES

MERCREDI

Bonne
Année

Médecin &
infirmière
BIBLIO :
19h30-21h

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

1

3

SAMEDI

2

10

VENDREDI

Collecte de
récupération

9

17

Date de tombée:
Articles pour
La Gloriette

16

24

8
Collecte
des ordures

15

23

Gros rebuts

22
Collecte
des ordures
Gros rebuts

31

29

30

*** INSCRIPTION
AUX ACTIVITÉS
RÉCRÉATIVES

2015

JEUDI

JANVIER 2015
MARDI

6

13

20

BIBLIO :
19h30-21h

Collecte de
récupération

Médecin &
infirmière

Médecin &
infirmière

28

Séance du conseil
19h30

27

BIBLIO :
19h30-21h

BIBLIO :
10h-12h

BIBLIO :
13h30-16h30

BIBLIO :
13h30-16h30

Ouverture
Bureau municipal
8h30
BIBLIO :
13h30-16h30

Mercredi, le 7 janvier et jeudi, 8 janvier 2015
De : 9h à 12h • 13h à 16h • 18h à 20h

**INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
au Centre communautaire

BIBLIO :
10h-12h

11

25

18

CONFÉRENCE
La grande histoire
du petit cheval de bois
À la MCED à 15 h
BIBLIO :
10h-12h

BIBLIO :
10h-12h

BIBLIO :
10h-12h

*MCED = Maison de la culture Eulalie-Durocher

