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Réservez votre 7 février 2015, ce sera le
carnaval à Saint-Antoine-sur-Richelieu!
Apportez vos patins, vos bâtons, de hockey et
votre bonne humeur!

Bénévoles recherchés
Vous désirez vous impliquer et prêter main
forte lors de cette belle journée hivernale?
Vous êtes le bienvenu!
Pour information : 450-787-3497 poste 5
Isabelle Grondin
Coordonnatrice à la vie communautaire

LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
VIENT À VOUS!
- Vous désirez connaître le C.A.B.V.R?
- Vous avez besoin de leurs services?
- Vous avez du temps libre et aimeriez aider
les gens de votre communauté?

Rencontre citoyenne
Avec les responsables
du Centre d’actions bénévoles
le mercredi
11 février 2015 à 15 h
À la Salle Julie-Daoust

Le Centre d’action bénévole
de la Vallée-du-Richelieu sera
présent tous les mercredis de
9 h à 12 h au Centre communautaire de la Municipalité
de Saint-Antoine-sur-Richelieu
à compter du 18 février
prochain.
C’est un rendez-vous!
Pour information sur
les services du CABVR :
par téléphone au
450 467-9373,
site web : www.cabvr.org

ADMISSION ET INSCRIPTION DES ÉLÈVES POUR
L'ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016
Quand : du 2 au 6 février 2015
et du 9 au 13 février 2015
(inclusivement)
Heures : 8 h 15 à 11 h et de
12 h 45 à 15 h
Où : École Georges-Étienne-Cartier
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À la mairie

Mot du Maire

Votre Conseil municipal
Membre de:

Denis Campeau
Maire

Lucie Beaudoin
Conseillère # 1

Dominique Rougeau
Conseillère # 2

Une nouvelle année qui vient de
débuter. Déjà de nouveaux projets
sont en branles. Le Centre d’Action
Bénévole de la Vallée-du-Richelieu
aura à compter de la mi-février un
point de service dans notre
municipalité. Vous trouverez dans La
Gloriette plus de détails sur la
rencontre d’information du 11 février
prochain à 15 h. La nouvelle
programmation d’hiver 2015 des
Loisirs vient de débuter et de
nouvelles
activités
sont
au
programme dont le Tai-Chi. Sous peu
débuteront des négociations afin de
signer des partenariats pour des
échanges de services de loisirs avec

Contrecoeur, Saint-Marc-sur-Richelieu
et Sorel-Tracy. La rédaction d’une
politique familiale et des aînés est
commencée et nous serons heureux
de vous la présenter sous peu.
Bref, une nouvelle année qui débute
et qui nous apportera son lot de
nouveaux projets et d’activités. Le
tout pour notre mieux-être. Alors,
Bonne Année 2015 à tous, remplie de
joie et de bonheur et j’en profite
aussi pour vous inviter à votre
Carnaval Plaisirs d’Hiver qui se
tiendra le 7 février prochain! À
bientôt!
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

Directrice générale et sec.-trés. : Élise Guertin
Directrice générale et sec.-trés par intérim:
Joscelyne Charbonneau
Technicienne comptable: Martine Loiselle
Inspecteur municipal: Marc Béland
Adjointe à l’inspecteur: Valérie Gille
Préposés aux travaux publics:
Stéphane Vaillancourt et Jacques Lesage
Responsable bibliothèque: Nicole Villiard
Coordonnatrice à la vie communautaire:
Isabelle Grondin
Secrétaire-réceptionniste: Jean Lavallée
Les séances ordinaires du Conseil municipal ont lieu
généralement le troisième mardi du mois. La
population est invitée à assister aux séances qui ont
lieu à la Salle du Conseil au Centre communautaire à
compter de 19 h 30. Une période de questions est
réservée aux citoyens à la fin de chaque séance. Le
Bureau municipal est ouvert du mardi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
direction.generale@sasr.ca
www.saint-antoine-sur-richelieu.ca
1060, rue du Moulin-Payet
Saint-Antoine-sur-Richelieu, QC J0L 1R0
Tél.: (450) 787-3497

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

2 ◆ La Gloriette ◆ Janvier 2015

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) le
plus tôt possible.
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 DE LA SÉANCE DU 20 JANVIER 2015
QUESTION 1
Est-ce qu’il va y avoir des vignettes pour
les chiens en 2015?

QUESTION 3
Il y a eu un gros arbre de coupé sur la
rue des Saules cet automne, pourquoi?

Réponse
Oui. La Fondation Caramel, responsable
de notre fourrière, aura des employés qui
circuleront à compter de la fin du mois de
février. Vous serez prévenus lorsque ce
sera le moment et aussi vous aurez les
informations concernant ces personnes. Le
coût des vignettes est de 25 $.
QUESTION 2
Pourquoi manque-t-il des règlements
et des procès-verbaux sur le site
internet?

Réponse
Il s’agissait d’un peuplier à grandes dents
qui était situé à l’intérieur des limites de
l’emprise de la rue (pas sur le terrain
privé). Il avait été frappé par la foudre l’an
dernier ou il y a deux ans, ce qui l’avait
fissuré sur toute sa hauteur et il devenait
dangereux. Compte tenu de sa grande
hauteur, il n’y avait pas de chance à
prendre, car advenant sa chute, les
dommages auraient pu être très
importants (possibilité de chute sur 2
résidences, 1 garage, et le réseau de
distribution électrique et téléphonique).

Réponse
Les procès verbaux doivent être
approuvés avant d’être mis sur le site
internet. D’autres règlements et procèsverbaux seront ajoutés sous peu.

QUESTION 4
Il y a des maisons sur la rue du Rivage
dont la neige du toit tombe sur le
trottoir. Cela ne peut-il pas être
dangereux pour les piétons?

Réponse
Effectivement et les propriétaires en ont
été avisés. Nous espérons que des
correctifs seront apportés. Un suivi sera
fait à ce sujet.
Des citoyens ont aussi fait des suggestions
concernant l’utilisation des adresses
courriel pour l’envoi de communiqués, les
fausses alarmes incendies, le déneigement. Il a aussi été demandé de tenir
une conférence concernant les arbres que
l’on remet au printemps afin de savoir
comment les entretenir, les planter, etc. Il
a aussi été demandé de s’assurer que
lorsque des arbres étaient coupés qu’un
suivi soit fait concernant la plantation des
arbres de remplacement.

PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL
Séance ordinaire enregistrée à compter
de 19h30, le mardi 17 février 2015.
Bienvenue à tous!

Information – magasin général
Dans La Gloriette de décembre dernier,
nous avions publié une copie de la lettre
envoyée par le Maire aux liquidateurs du
Magasin général afin de savoir ce qui se
passait avec la liquidation et pour leur
demander de tenir une assemblée
d’informations. Nous avons reçu une
réponse le 19 décembre dernier. En voici
le contenu :
Monsieur le maire,
Nous avons bien reçu votre lettre en date
du 21 novembre dernier et si nous avons
un peu tardé à vous répondre, c’est que
nous avons tenu une rencontre régulière
du comité en début de semaine dernière.
Nous avons convenu à l’assemblée de la
coopérative d’octobre 2013 que le comité
de liquidation élu convoquerait une
rencontre d’information pour rendre
compte de son activité à ses membres, à
savoir le dépôt du dernier bilan financier

2013, le rapport sur les actions de
liquidation entreprises et éventuellement
la dissolution de la coopérative.
Entretemps les membres présents à
l’assemblée et tous les autres membres
inscrits à son membership ont reçu
l’information quant à la composition des
membres de ce comité et à la possibilité
de les joindre en tout temps pour échange
ou discussion.
Depuis le début le travail du comité s’est
poursuivi sans relâche auprès des fournisseurs, des créanciers, des éventuels
acquéreurs en plus de voir au maintien
des lieux et à leur assurabilité.
Si nous n’avons pas encore procédé à la
convocation des membres car nous
avons jugé ne pas avoir d’informations
suffisamment pertinentes à transmettre,
d’où le « aussitôt que convenable » du
libellé de la loi.

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.

Les récents développements survenus
avec nos principaux créanciers nous font
prévoir la tenue d’une assemblée
d’information vers février 2015. Entretemps si vous-mêmes ou certains
membres de votre entourage souhaitent
obtenir plus d’informations sur la
situation actuelle, nous vous invitons à
prendre contact directement avec l’un ou
l’autre des membres du comité. Il nous
fera plaisir de répondre à vos questions
au meilleur de nos connaissances.
En terminant, monsieur le maire, nous
vous remercions de l’intérêt que vous
portez à la coopérative et fort certainement à ce qui adviendra de son avenir,
cela pour le mieux-être de toute notre
communauté.
Recevez nos salutations solidaires,
Les membres du comité de liquidation de
la coopérative du Magasin général,
Jacinthe Mathieu, René Cantin, PierrePaul Gareau
Si des membres ou des citoyens le
désirent, vous pouvez envoyer à la
municipalité vos questions et le Maire les
transmettra au comité de liquidation.
municipalite@sasr.ca
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Avis publics
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 21e jour de janvier 2015
Joscelyne Charbonneau,
Secrétaire-trésorière et directrice générale par intérim

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC
APPEL DE CANDIDATURES
2 postes sont vacants 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-sur-Richelieu au plus
tard le 11 février 2016 à 12 h.
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.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, le 23e jour de janvier
2015

AVIS PUBLIC
Règlement no 2012-02-01 qui annule à toute fin que de
droits, le règlement no 2012-02 constituant le Fonds
réservé exclusivement aux dépenses de remplacement au
réseau d’aqueduc (réseau de distribution d’eau potable)
Considérant l’avis de motion régulièrement donné lors de la
séance ordinaire du 2 décembre 2014;
En conséquence, il est proposé par monsieur Bernard
Archambault, appuyé par madame Lucie Beaudoin , et résolu :
Que le Conseil municipal décrète ce qui suit :
Article 1
Le règlement no 2012-02 est annulé à toute fin que de droits par
le présent règlement no 2012-02-01 et ledit règlement ici annulé
n’a et n’aura plus aucun effet.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi.
Règlement adopté à l’unanimité le 20 janvier 2015
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Avis de motion 2015-02
Pour règlement no 2015-02 relatif à la tarification des coûts
des travaux de nettoyage et d’entretien du cours d’eau
Ruisseau Coderre (branche 27).
Avis est par la présente donné par la secrétaire-trésorière
directrice générale par intérim de la Municipalité de SaintAntoine-sur-Richelieu :
Que lors de la séance ordinaire tenue le 20 janvier 2015,
monsieur le Conseiller, Bernard Archambault, a donné avis de
motion avec dispense de lecture en vertu de l’article 445 du Code
municipal du Québec, avis de motion à l’effet qu’à une séance
ultérieure de ce Conseil, il présentera pour adoption le règlement
intitulé : Règlement no 2015-02 relatif à la tarification des coûts
des travaux de nettoyage et d’entretien du cours d’eau Ruisseau
Coderre (branche 27).
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 21e jour de janvier 2015
Joscelyne Charbonneau,
Secrétaire-trésorière et directrice générale par intérim

OFFRE D’EMPLOI
Préposé (e) à l’ouverture et à la fermeture des locaux municipaux
lors d’activités culturelles, récréatives, municipales et de loisirs.
La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu est à la recherche
d’un (e) préposé (e) à l’ouverture et à la fermeture des locaux
municipaux.
Responsabilités : Le préposé est responsable de l’ouverture et
de la fermeture des locaux municipaux lors d’activités culturelles,
récréatives, municipales et de loisirs, en dehors des heures
d’ouverture du Bureau municipal. Il est amené à travailler, deux,
trois ou quatre soirées par semaine et parfois même tous les soirs,
et occasionnellement les fins de semaines selon les besoins et les
locations de salles. Il est responsable d’armer et de désarmer le
système d’alarme des bâtiments municipaux lors de l’ouverture et
de la fermeture des locaux et selon la demande, il devra effectuer
du montage et du démontage de salle.
Exigences : Être âgé d’au moins 16 ans
Être disponible de jour, les jours fériés et en
dehors des heures normales du Bureau
municipal, de soir, la semaine et la fin de semaine.
Qualités requises : Sens des responsabilités
Ponctualité
Autonomie
Maturité et bon jument
Résidant de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Commentaires : Veuillez faire parvenir votre candidature au
plus tard à 16 h, le 13 février 2015 comme suit : en la déposant
au Bureau municipal durant les heures d’ouverture du mardi au
vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 ou par courriel :
municipalite@sasr.ca ou par la poste au 1060, rue du MoulinPayet, Saint-Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0
Responsable : Joscelyne Charbonneau • municipalite@sasr.ca
Télécopieur : (450) 787-2852
Date d’entrée en vigueur :
18 février 2015
Date limite du concours :
à 16 h, le 13 février 2015
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 25e jour de janvier 2015
Joscelyne Charbonneau,
Secrétaire-trésorière et directrice générale par intérim

Cérémonie civique

Section environnement

JOUR DU DRAPEAU DU QUÉBEC
Le 21 janvier, les
élèves de l’école
G e o rg e s - É t i e n n e
Cartier
et
une
quinzaine de citoyens ont participé à
une brève cérémonie civique destinée à souligner le
soixante-sep tième
anniversaire du drapeau du Québec et
à rappeler les circonstances de son
adoption.
L’activité a été réalisée grâce une
collaboration de la Shec et de la
Municipalité à laquelle s’est jointe l’école.

Au moment de mettre sous presse La
Gloriette de décembre 2014, une
erreur s’est malheureusement glissée
en page 6, « Section environnement » dans l’article intitulé « Quoi
faire avec l’huile à friture tout en
ne polluant pas l’eau? ».

La Municipalité remercie tous les
participants.

Invitation aux familles

**** ERRATUM ****

Voici donc la procédure à suivre
revue et corrigée :
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
contenant que vous pouvez
garder pendant un certain temps.
3. Lors de votre prochaine visite à
l’écocentre, apportez votre
contenant d’huile afin qu’on en
dispose adéquatement. Prenez
note que notre système de
cueillette de déchets n’accepte
aucun liquide.

Inscriptions de soccer
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Activités de la semaine de relâche

Semaine de Relâche
MARDI LE 3 MARS 2015

1. JOURNÉE THÉMATIQUE KATAG
Jeu captivant d’épée mousse visant à faire bouger dans un cadre sécuritaire, tout en développant
l’imaginaire et l’esprit stratégique. Ce jeu favorise l’acquisition de valeurs fondamentales telles
que l’esprit sportif, la solidarité, le respect et l’honnêteté. Joins-toi à l’équipe !
Horaire: 9 h 00 à 16 h 00
2 périodes de combat et des activités complémentaires sur le thème « KATAG » pour une journée bien remplie!
Au Centre communautaire, Salle Julie-Daoust, 1060 rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu
Coût : 20,00 $
Matériel : tu dois apporter ton lunch, collations, porter des vêtements confortables et des souliers de course pour jouer
à l’intérieur, et des vêtements chauds pour l’extérieur, et ta bonne humeur!
Minimum 20 inscriptions sinon annulé (Saint-Antoine-sur-Richelieu et Saint-Marc-sur-Richelieu)

JEUDI LE 5 MARS 2015

2. ATELIER DE CRÉATION-RÉCUPÉRATION
Avec l’artiste France Sabourin
Horaire: 9 h 00 à 16 h 00
9 h 00 à 12 h 00 : Présentation du travail de l’artiste et atelier de projet bricolage-récupération
12 h 00 à 12 h 45 : Dîner
12 h 45 à 14 h 15 : On bouge! Jeux extérieurs ou intérieurs selon la température
14 h 15 à 16 h 00 : Cinéma
Au Centre communautaire, 1060 rue du Moulin-Payet, Salle Julie Daoust
Coût : 15,00$
Matériels: Tu dois apporter ton lunch, collations, tes vêtements pour jouer dehors,
tes souliers pour l’intérieur et ta bonne humeur.
Des vêtements chauds, tes patins et casques!
Minimum 20 inscriptions sinon annulé (Saint-Antoine-Antoine-sur-Richelieu et Saint-Marc-sur-Richelieu)
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 450-787-3497 poste 5
INSCRIPTION AVANT le 20 FÉVRIER 2015
S.V.P. Retourner le coupon à la Municipalité

FICHE D’INSCRIPTION
(Photocopie de la carte d’assurance maladie obligatoire)
Vous devez apporter votre inscription au Bureau municipal ou
déposer le dans la boîte métallique à l’extérieur.
(Encercler le/les choix d’activité (s) à côté du nom de l’enfant :
1- Journée thématique KATAG
2- Atelier de Création-récupération avec l’artiste France Sabourin

Paiement comptant ou par chèque
payable au nom de la Municipalité
de Saint-Antoine-sur-Richelieu.

Nom, prénom : _________________________________________ Âge : _______ Activité :

1

2

Total :______________

Nom, prénom : _________________________________________ Âge : _______ Activité :

1

2

Total : _____________

Nom, prénom : _________________________________________ Âge : _______ Activité :

1

2

Total : _____________

Adresse : _____________________________________________________________________
Total : _______________
Nom des parents: ______________________________________________________________
Signature : ____________________________________________________________________
Téléphone où vous rejoindre dans la journée : ______________________________ Urgence : ____________________________
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Vie communautaire : loisirs, culture, tourisme

Trois artistes de générations
différentes, de Saint-Antoinesur-Richelieu, au talent
indéniable, nous offrent leur
vision du monde!
Du 31 janvier au 22 mars 2015
Les samedis et dimanches
de 13 h à 17 h.

DES NOUVELLES DE VOTRE
Maison de la culture
EULALIE-DUROCHER!

Dans un premier temps, vous êtes
conviés à découvrir l’univers artistique
de Lise Kelly, artiste-peintre, qui
présente, pour nous, une vingtaine de
paysages. De facture assez classique, les
compositions et les sujets rappellent les
très beaux tableaux que nous a laissés
la période de l’impressionnisme, mais il
y a dans le traitement et la texture des
tableaux une fougue et un grand vent
de liberté amenant l’oeuvre bien audelà de toutes les modes et de toutes
les conventions.
L’exposition est complétée par les
oeuvres de deux jeunes artistes
photographes de la relève; 7K d’ÉmilieJade Fredette, témoigne de façon
dynamique et personnelle, des sept
milles kilomètres parcourus lors d’un
voyage en Europe et Paciência qui
signifient patience en portugais, de

CONCOURS LITTÉRAIRE POUR LA
SAINT-VALENTIN : ÉCRIVEZ-MOI
L’AMOUR OU L’AMITIÉ : 3E ÉDITION
La Maison de la culture EulalieDurocher invite tous les écrivains
en herbe à nous faire parvenir leurs
textes : À vos plumes enfants,
adolescents et adultes!

HORAIRE D’HIVER
Les samedis et dimanches
de 13 h à 17 h

Pour la troisième année consécutive,
grands et petits sont invités à écrire un
texte d’une page sur ce qu’est l’amour
ou l’amitié pour eux. Les plus beaux
textes seront publiés dans La Gloriette
et sur la page Facebook de la Maison
de la culture Eulalie-Durocher.

ATELIER DE FABRICATION
DE CARTES DE NOËL
Bricoleurs et poètes ont mis
l’épaule à la roue en participant à
l’atelier de fabrication de cartes de
Noël les 13 et 14 décembre dernier
à la Maison de la culture EulalieDurocher.
Les cartes réalisées ont été remises,
tel que promis, à des gens seuls ou
malades afin d’ensoleiller leur
temps
des
Fêtes. Merci à
tous ceux qui
ont participé
à cet élan du
cœur!

Guyot,
témoigne
de
Joséphine
réflexions, des pensées, inquiétudes et
des petits bonheurs vus par une jeune
artiste à l’aube de sa vie.
Un rendez-vous à ne pas manquer.
Bienvenue à tous, petits et grands!
Vernissage le 1er février à 14 h :
venez rencontrer les artistes et discuter
avec eux.
Entrée Libre
Maison de la culture Eulalie-Durocher
1028, du Rivage
Saint-Antoine-sur-Richelieu
Infos : 450-787-3497, poste 5
Contact : Isabelle Grondin,
coordonnatrice à la vie communautaire
Pour information : 450-787-3497
poste 5
maisonculture@sasr.ca

Premièrement, nous tenons à souhaiter à
tous nos concitoyens une très bonne
année 2015.
Le 15 décembre dernier avait lieu notre
7 à 9 pour le temps des fêtes et environ
une quarantaine de personnes y ont
participé, Ce fut une rencontre d’échange
entre les gens d’affaires et nous avons eu
une présentation de madame Manon
Dansereau mentor au CLD Marguerite
d’Youville; elle nous a parlé du rôle des
mentors auprès des entreprises en
démarrage ou en expansion.

Vous avez jusqu’au
7 février pour nous faire
parvenir votre texte ainsi que vos
coordonnées par courriel à l’adresse
suivante : maisonculture@sasr.ca ou
venir le porter au Bureau municipal
situé au 1060, rue du Moulin-Payet à
Saint-Antoine-sur-Richelieu en vous
assurant de bien identifier le texte avec
votre nom.
Infos : 450-787-3497
Au plaisir de vous lire en grand nombre!

Cette soirée fut aussi l’occasion de faire
connaître notre association et 6 entreprises
nous ont remis leur formulaire d’adhésion.
Il s’agit de M. François Tanguay (Les jardins
du petit tremble), Mme Diane Bélanger
(London Life), Mme Jacqueline Roy (La
bouffe à Mamie Jackie), Mme Natacha
Doutre (déneigement), Mme Sylvie
Blanchette (Restaurant le St-Antoine) et
M. Réjean Collette (déneigement). Nous
leur souhaitons la bienvenue au sein
de l’AGAA.
Par ailleurs, les nouvelles heures
d’ouvertures du comptoir de la Caisse
Desjardins seront rendues publiques le
23 janvier et on nous a assuré que le temps
d’ouverture sera bonifié par rapport à ce
qui avait été proposé lors de la soirée
d’informations en novembre dernier.
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HEURES

13h00 à 14h00

14h00 à 15h00

16h00 à 17h00

17h00 à 18h00
18h00 à 19h00
20h00 à 21h00

Activités du samedi 7 février 2015

ACTIVITÉS HORS GLACE

Voiles 4 saisons
Ballade en traîneaux à chiens 10 ans et moins
Animation de jeux par la MDJ pour tous :
Photos rigolotes
Course à obstacles : 1 minute pour gagner!
Défi glace colorée : 1 minute pour gagner!
Amuseur public de Bizou le clown
Concours de force et d’habiletés des femmes
et des hommes forts !
Ouvert à tous : équipe de 2, 16 ans et plus
Animation de jeux par la MDJ pour tous:
Photos rigolotes
Course à obstacles : 1 minute pour gagner!
Défi glace colorée : 1 minute pour gagner!
Amuseur public de Bizou le clown
Concours de force et d’habiletés des femmes
et des hommes forts !
Ouvert à tous : équipe de 2, 16 ans et plus
Circuit de raquettes : pour tous
*Prêt de raquettes sur place
Zumba pour tous avec Joanie Dubuc
Animation de jeux par la MDJ :
Photos rigolotes
Course à obstacles : 1 minute pour gagner!
Défi glace colorée : 1 minute pour gagner!
Amuseur public de Bizou le clown
Concours de force et d’habiletés des femmes
et des hommes forts !
Ouvert à tous : équipe de 2, 16 ans et plus
Circuit de raquettes : pour tous
Circuit de raquettes : pour tous
Circuit de raquettes : pour tous
Marche aux flambeaux menée par le Maire

ACTIVITÉS SUR GLACE

Jeux de glace 4 à 6 ans
avec Badaboum (sans patin)

Décorez votre tuque
pour l’occasion!
Durant toute la tenue
de l’événement...
Jeux de glace 7 à 12 ans
avec Badaboum (sans patin)

Ballon-ballai joute amicale,
parents-enfants, avec Badaboum

Patinage libre avec musique
Patinage libre avec musique
Hockey libre

** Le port du casque est obligatoire pour toutes les activités sur glace avec ou sans patins, lors du Carnaval Plaisirs d’hiver
** Horaire sujet à changements sans préavis
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Animation de
la Disco Éric
Breuvages chauds
et froids en vente
sur place

** Nous demandons aux parents d’accompagner leurs enfants tout au long de la journée

Nous vous attendons pour souper!
Bistro de la Rive – 1035, du Rivage : 450-787-2197 et
Restaurant St-Antoine – 1128 du Rivage : 450-787-3863
Vous offrent un menu spécial pour le Carnaval le samedi 7 février.
Réservez à l’avance!

Samedi,
le 7 février 2015
de 13 h à 21 h

Saucisses grillées
fournies gracieusement
par Les Produits
d’Antoine
Boissons alcoolisées,
pour les 18 ans et plus,
en vente sur place
Tire sur la neige de la
Cabane à sucre de
Roger Cormier
Avec la participation
de l’Association des
gens d’affaires de
Saint-Antoine-sur-Richelieu
et la Maison des jeunes
La Traversée

Des commerçants
locaux seront
sur place!
Venez les
encourager!!!

La bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion

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

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!

TIRAGE SACS-ADO
Dimanche le 11 janvier 2015 prenait
fin le dernier concours de la
Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion
avec le tirage de 8 « Sacs-ado ». Voici
la liste des gagnants :
• Alice Lebeau
• Maxime Dupont-Bilodeau

• Antoine Guy
• Emmie Duhamel
• Megan Plante
• Maîka Desfosses
• Rémi Lachance
• Carl Guertin
De nouveaux livres ont été échangés
avec le Réseau, venez les consulter.

Merci
de votre
compréhension.

Contrôle animalier

Organisme local
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La Fabrique

Société d’histoire
INVITATION À TOUTE LA
POPULATION DE SAINT-ANTOINE

ASSEMBLÉE ANNUELLE
DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE
ET CULTURELLE DE SAINTANTOINE-SUR-RICHELIEU
(SHEC)
DIMANCHE LE 22 FÉVRIER À 12 H 00
À LA MAISON DE LA CULTURE
EULALIE-DUROCHER
AU PROGRAMME :
- Un compte-rendu des activités
réalisées par la SHEC au courant de
la dernière année.
- Un échange sur vos attentes et sur
les différents projets à venir dans
l’année 2015.
- Un conférencier tout spécial
récemment honoré à titre de
« Patriote de l’année 2014 ».
PIERRE CURZI et « LA VIE D’UN
PATRIOTE EN 2015 »
Acteur, scénariste, syndicaliste, homme
politique québécois. Il est honoré en
2014 à titre de Patriote de l’année. Il

Section organisme

nous entretient sur sa propre vision
d’un patriote dans le Québec de 2015.
NOTE : un léger goûter sera servi sur
place.
Pour devenir membre de la SHEC et
ainsi contribuer à la préservation de
notre patrimoine à Saint-Antoine-surRichelieu, il suffit de remplir le
formulaire suivant et de le remettre à
l’accueil.

✁

Nom: _________________________
Adresse: ______________________
______________________________
Téléphone: ____________________
Courriel : _____________________
Cotisation :

❑ Une personne : 20.00 $
❑ Un couple : 30.00 $

Mille mercis
À notre présidente qui nous laisse à
la fin de son mandat (31-12-2014) après
13 ans de loyaux services comme
présidente et bénévole. Ces réalisations
sont nombreuses, mais soulignons sa
plus importante, je crois; la restauration
de l’église et la collecte pour y parvenir.
Son travail acharné ainsi que celui des
marguilliers ont permis d’amasser la
somme de 113 000.00 $ ce qui a permis
d’obtenir du Patrimoine religieux la
somme de 268 000.00 $, nous
permettant ainsi de rénover l’église avec
environ 375 000.00 $. Bravo à tous.

Mille mercis
Aux marguilliers qui ont terminé leur
mandat cette année : Louis Mauger, vice
– président pour 6 années de bénévolat,
Pierre Aubry toujours disponible, ainsi
que Yves Lamoureux et Louise Ricard.

Mille mercis
Aux marguilliers, aux bénévoles et à la
population de St-Antoine-sur-Richelieu
qui nous ont permis d’amasser la
somme de 15 034 $ pour la collecte
d’automne 2014, espérons que la baisse
du prix du pétrole et les doux temps
nous aident à passer au travers de
l’hiver.

Mille mercis
À B.M.R., la Coop. Comax, qui nous ont
offert gratuitement deux beaux sapins
qui ont décoré la crèche extérieure.
Merci de votre implication locale.

Bienvenue
Aux marguilliers de la Fabrique de
la paroisse Saint-Antoine
Marcel Desrosiers, président, Léonard
Gariépy, prêtre,
Monique Chagnon, Mario Marchessault,
Mylène Bégué, Sylvie Doualan, Thérèse
Guillard et Réjean Collette.
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Chronique santé

MYTHE OU RÉALITÉ
LES GENS DONT LE MAUVAIS
CHOLESTÉROL EST ÉLEVÉ
MANGENT MAL
Réponse : Mythe
Pas nécessairement, car le cholestérol
provient de deux sources :
• De notre corps, qui en fabrique de
60 à 80% au niveau du foie
• De notre alimentation, qui procure
l'autre 20 à 40%
Étant donné que l'alimentation est une
source importante de cholestérol, de
bon choix alimentaires s'imposent si
l'on souhaite en maîtriser le taux.

Certains aliments sont riches en gras
saturés et en cholestérol. C'est le cas des
charcuteries, des fritures, des viandes,
des produits laitiers réguliers, du beurre
et du shortening.
Par contre, il faut garder en tête que
l'alimentation n'est pas la seule source
de cholestérol.

LES PERSONNES QUI ONT DE
L'ACNÉ MANGENT MAL
Réponse : Mythe
On a longtemps pensé que certains
aliments, comme le chocolat, les frites
et autres aliments gras, pouvaient
aggraver l'acné, mais les études
scientifiques n'ont pas trouvé de lien
entre ces aliments et l'acné.
Il faudrait plutôt mettre cela sur le
compte de l'hérédité, du stress, de
l'hygiène et des changements hormonaux qui accompagnent la puberté,
période de la vie où les éruptions cutanées sont plus fréquentes.
Références consultées :
• Association canadienne de
dermatologie au http://www.
dermatology.ca/french/index.html

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 5,
12, 19 février
2015.
PRISE DE SANG :
2 février 2015.
PRÉLÈVEMENTS SANGUIN:
PRIORITÉ AUX 65 ANS
ET PLUS

La saison du rhume et de la grippe
est déjà à nos portes !!!! Avant
d'être trop malade, venez nous voir
afin que l'on puisse vous conseiller
un médicament approprié et ainsi
prendre soins de vous !

Nos heures d’ouverture:
Lundi au Mercredi:
Jeudi et Vendredi:
Samedi:
Dimanche:

10h à 18h
10h à 19h
10h à 14h
Fermé

Alice Ouellette
Pharmacienne, propriétaire
20, Chemin de la Pomme D’Or
Saint-Antoine-sur-Richelieu
450 787- 4111
Membre affilié à PROXIMed est responsable des
services annoncés dans cette rubrique.

Âge d’Or

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

• http://www.coupdepouce.com/
bien-dans-mon-corps/nutrition/
alimentation-des-mythestenaces/
a/28191

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.

CABANE À SUCRE
OÙ : Cabane Blanchard
Prix : 20.00 $ (transport inclus)
Quand :25 mars 2015
Confirmer votre présence en appelant
Murielle Voyer au 450-787-3220

DANSE, DANSE, DANSE
Le dimanche 8 février ainsi que le
dimanche 8 mars de 13 h 30 à 16 h 30,
il y aura de la danse au Centre
communautaire.
M. Yvon Donais animera ces soirées et
un petit buffet sera servi.
Prix : 10.00 $ par personne
BIENVENUE À TOUS
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Service de Sécurité Incendie – Caserne 17
Mot du Chef
Bonjour à tous! On m’a demandé à plusieurs reprises,
pourquoi CASERNE 17, et bien voilà
Dans les MRC Lajemmeraie et de la Vallée-du-Richelieu, il y a
plus de 20 municipalités et chacune d’entre elles a un service
de sécurité incendie qui lui est attitré pour leur sécurité.
Et tous sont desservis par une centrale de répartition d’appels
d’urgence qui est située à Beloeil.
Donc, le système de numérotation des casernes est très
important pour faciliter le travail des répartiteurs lors d’interventions. Chaque service a un système de communication par
onde radio pour entrer en contact direct avec la centrale. C’est
la centrale qui surveille l’évolution des situations et qui
coordonne les intervenants impliqués (ex. : Hydro-Quebec,
police, ambulance, etc.) afin de combler les besoins
immédiats lors d’une intervention. Comme la centrale peut
avoir plus d’une intervention à la fois à gérer, la numérotation
des casernes devient essentielle pour abréger, simplifier et
faciliter la communication entre la centrale et les services
d’incendie concernés.
La numérotation des casernes va de 10 à 32 et notre caserne
a été nommée CASERNE 17
Pour ce qui est de la numérotation des véhicules
d’intervention, il y a là aussi une suite logique. Par exemple,
le véhicule 217 ou le 2 signifie première autopompe et le 17
identifie la caserne 17. Nous avons aussi le 517. Le 5 signifie
unité de protection et le 17, encore une fois, la caserne. Le
617 quant à lui, désigne la première citerne du service

Section publicité
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incendie de la caserne 17. Il y a plus de 20 numéros
réservé à des unités spécialisées dont d’autres services
peuvent avoir besoin comme : échelle aérienne, sauvetage
nautique, matière dangereuse, etc.
Parlons maintenant de la centrale de Beloeil.
Tout appel d’urgence doit être fait par le
biais du 911. Les appels concernant notre
service incendie seront alors acheminés
vers nos pompiers à l’aide de téléavertisseurs numériques. C’est à ce moment
que les pompiers se dirigent vers la
caserne 17 pour sortir les véhicules
d’urgences et se diriger vers
l’adresse mentionnée dans le
message de la centrale 911. Dès lors,
la communication radio débute avec
la centrale 911. Un code indiquant notre départ de la caserne
est alors transmis à la centrale puis un autre code confirme à
cette dernière notre arrivée sur les lieux de l’intervention.
Prenez note qu’il y a plus de 60 codes qui peuvent être
utilisés. Toutes les conversations sont donc codées et
enregistrées en temps réel et retransmises par fax à la fin de
chaque intervention afin de finaliser nos rapports.
N’oubliez pas de m’adresser toutes vos questions ou vos
demandes d’informations au sujet de votre CASERNE 17 via
courriel à l’adresse : municipalite@sasr.ca
Sécuritairement vôtre
Alain Fredette, directeur

Section publicité
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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. :

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

450 787-2033
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À paRtiR Du 1er avRil 2013
Et toutE l’annÉE.
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22

15

8

1

DIMANCHE

BIBLIO :
10h-12h

BIBLIO :
10h-12h

BIBLIO :
10h-12h

BIBLIO :
10h-12h

LUNDI

Prise de sang

2

9

16

23

*MCED = Maison de la culture Eulalie-Durocher

3

C.A.B.V.R.
9h à 12h au
centre communautaire

25

C.A.B.V.R.
9h à 12h au
centre communautaire

18

Rencontre citoyenne
C.A.B.V.R.
15h au centre
communautaire

11

4

MERCREDI

Médecin &
infirmière
BIBLIO :
19h30-21h

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

BIBLIO :
19h30-21h

Collecte de
récupération
BIBLIO :
19h30-21h

5

26

Inscription
de soccer
de 18h30 à 20h
Au centre communautaire
Médecin &
infirmière

19

12

JEUDI

FÉVRIER 2015
MARDI

BIBLIO :
13h30-16h30

10

24

17

Date de tombée:
Articles pour
La Gloriette
BIBLIO :
13h30-16h30

Séance ordinaire
du conseil
19h30
BIBLIO :
13h30-16h30

BIBLIO :
13h30-16h30

6

VENDREDI

Collecte
des ordures
Gros rebuts

13

7

14

SAMEDI

Le Carnaval
Plaisir d’hiver

Saint-Valentin

21

Inscription
de soccer
de 9h à 12h
Au centre communautaire

20

Inscription
de soccer
de 18h30 à 20h
Au centre communautaire

28

Gros rebuts

Collecte
des ordures

27

