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Rencontre avec madame Colette Roy-Laroche
Cérémonie de dévoilement d’un vitrail qui s’est tenue le 19 mars dernier dans les
bureaux de la MRC de La Vallée-du-Richelieu commémorant l’évènement de juillet
2013 à Lac-Mégantic.

BARIL DE RÉCUPÉRATION
D’EAU DE PLUIE
Citoyens de
Saint-Antoine-sur-Richelieu,
Courrez la chance d’obtenir un
baril de récupération d’eau de
pluie au prix modique de 30 $

Sur la photo : Monsieur Michel Frisée, madame Colette Roy-Laroche, Mairesse de
la ville de Lac-Mégantic, monsieur Mathieu Lachance et monsieur André Robert
de la brigade du Service sécurité incendie de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
(Détails en page 6)

À LIRE CE MOIS-CI:

11E EDITION
26-27-28 JUIN 2015
(Détails en page 9)

Crédit photo : Guillaume Morin

Lors de l’assemblée générale annuelle de
la Maison des Jeunes La Traversée qui
s’est tenue au Pavillon des Loisirs le
25 mars dernier, monsieur Jonathan
Chalifoux a été élu membre du conseil
d’administration de la Maison des Jeunes.
Félicitations à monsieur Chalifoux.
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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

Le printemps est arrivé! C’est le
temps de préparer notre été,
d’embellir nos maisons et nos
terrains. Aussi, de bien belles
activités sont en préparation pour
vous; la journée de l’arbre, SaintAntoine en famille, la fête des
voisins, la Fête nationale, le
camp de jour, une exposition
pour le parc de la Fabrique et…
le planchodrome, ou comme on
dit en « latin », le skate park. Nous
avons déjà reçu la première
tranche d’une subvention de
32 292 $ pour cette installation et

les travaux devraient débuter
sous peu afin que les amateurs
de ce sport puissent en profiter
au maximum!
Nous continuons aussi les
démarches afin de signer des
ententes avec des municipalités
voisines concernant l’utilisation
de leurs piscines, terrains de
tennis et autres infrastructures de
loisirs par nos citoyens.
Bon printemps à tous!
Denis Campeau, Maire

Rappel important

CONSULTATION CITOYENNE
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 (poste 1)
Technicienne comptable: Martine Loiselle (poste 4)
Inspecteur municipal: Marc Béland (poste 2)
Adjointe à l’inspecteur: Valérie Gille (poste 3)
Préposés aux travaux publics:
Stéphane Vaillancourt et Jacques Lesage
Responsable bibliothèque: Nicole Villiard
Coordonnatrice à la vie communautaire:
Isabelle Grondin (poste 5)
Secrétaire-réceptionniste: Jean Lavallée (poste 0)
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. – 1 877 553-1955
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Lieu :
Maison de la culture
Dates :
12 avril 2015
Heure : 13 h à 15 h
Sujet :
Libre
Des élus seront sur place pour vous accueillir et
vous écouter.
Café et collation seront offerts.

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. Prenez note qu’en
tout temps, dans une perspective d’équité, la Municipalité se réserve le droit de publier en tout
ou en partie le matériel reçu et, dans la forme et l’espace qu’elle décidera de lui allouer.

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 17 MARS 2015
Plusieurs citoyens étaient inquiets et
craignaient que la culture et le
tourisme ne soient plus développés
dans la municipalité. Nous les avons
rassurés que nous continuons à
développer la culture et le tourisme
dans la municipalité même si les mots
tourisme et culture ainsi que loisirs ne
figurent pas dans le titre de la
coordonnatrice à la vie communautaire. D’ailleurs lors de cette
séance du Conseil, nous avons
approuvé le renouvellement de notre
cotisation de membre du Conseil
montérégien de la Culture et des
Communications. Le panneau de
bienvenue sur la route 223, depuis
Saint-Marc-sur-Richelieu, a aussi été
changé en début de semaine.
Il y a eu une demande pour des jeux
d’eau ainsi que des loisirs pour les
jeunes filles d’âge préscolaire et
primaire. D’excellentes suggestions ont
été faites lors de la séance, tel du
zumba pour enfant ainsi que de la
danse. Lors des rencontres pour
l’élaboration d’une politique familiale,
ces points avaient aussi été soulevés et

bien notés par le Conseil. De nouvelles
activités pour les jeunes filles devraient
être à l’horaire des Loisirs.
La priorité pour 2015 était le
planchodrome. Nous devrons évaluer
les possibilités pour les jeux d’eau.
Nous avons demandé une estimation
des coûts et la moins chère des
évaluations était de 50 000$.
Il a été demandé de peinturer le
module en bois du parc Chamtoise.
Nous pensons plutôt le démolir et le

remplacer cet été. Cependant si nous
ne pouvons le remplacer, effectivement ce serait une bonne solution que
de le peinturer.
Denis Campeau, Maire

PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL
Séance ordinaire
enregistrée à compter
de 19 h 30, le mardi
21 avril 2015.
Bienvenue à tous!

LIGNE INFO-COLLECTES
Ligne Info-collectes sans frais :
1 844 722-INFO (4636)
Ligne Info-Collectes :
450 464-INFO (4636)

plaintes, obtenir des informations
concernant les matières recyclables
(bac roulant bleu) de même que
pour signaler le bris d’un bac de
matières recyclables.

La ligne Info-collectes doit être
utilisée par les citoyens de la
municipalité pour émettre leurs
commentaires,
formuler
leurs

Avis publics
tenue de fêtes populaires et d’évènements à caractère
public. Ce règlement de modification aura pour but
d’apporter des mises à jour audit règlement en modifiant
l’article 1, l’article 3.5 et en supprimant les articles 3.6 et
3.7.

AVIS PUBLIC
Soyez avisés que lors de la séance ordinaire du
17 mars 2015, les avis de motion suivants ont été
donnés :
Avis de motion n° 95-002-002 visant à modifier le
règlement n° 95-002
Monsieur le conseiller Pierre Lauzon donne avis de motion
qu’à une séance subséquente, le Conseil municipal
modifiera le règlement n° 95-002 relatif au fonctionnement de la bibliothèque municipale Hélène-DupuisMarion. Ce règlement de modification aura pour but
d’apporter des mises à jour, compte tenu de son année
d’adoption.
Avis de motion n° 93-04-001 visant à modifier le
règlement n° 93-04
Madame la Conseillère Jacklyn Estrada Rodriguez donne
avis de motion qu’à une séance subséquente, le Conseil
municipal modifiera le règlement n° 93-04 relatif à la

Avis de motion n° 2009-011-001 visant à modifier le
règlement n° 2009-011
Monsieur le conseiller Bernard Archambault donne avis de
motion qu’à une séance subséquente, le Conseil municipal
modifiera le règlement n° 2009-011 relatif à la vidange des
fosses septiques. Ce règlement de modification aura pour
but d’apporter des mises à jour audit règlement en ajoutant
un article relatif à la dispense d’acquitter les frais de
compensation pour le service de la vidange des fosses
septiques selon les modalités exigées et sera ajouté à
l’article 18 ainsi que la modification de la numérotation des
articles 18 et 19 existants au règlement pour les numéros
19 et 20.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 18 mars 2015
Joscelyne Charbonneau
Secrétaire-trésorière et directrice générale par interim
(Suite à la page suivante ☛ )
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Avis publics
OFFRE D’EMPLOIS
Poste
Préposé (e) temporaire (saisonnier) aux travaux publics.
La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu est à la
recherche d’une personne pour combler un poste
temporaire et saisonnier pour une période d’environ six
mois, soit du début mai à la fin septembre 2015.
Nature du travail et responsabilités du préposé (e)
temporaire aux travaux publics
Sous l'autorité de l’inspecteur municipal en voirie, travaux
publics, urbanisme et environnement, le travail peut être
exécuté (principalement à l’extérieur, mais aussi à
l’intérieur) seul, ou sous les directives d’un chef d’équipe
lorsqu’en équipe de deux ou de trois:
À l’extérieur :
• tonte de gazon, désherbage, débroussaillage, nettoyage
et balayage des rues, trottoirs et des parcs
• ramassage des déchets et de la récupération dans les
parcs et en bordure des routes
• pose d’asphalte froid, travaux de nettoyage
d’embouchure de ponceaux, de fossés, de puisards et
de regards d’égout
• manœuvre lors de divers travaux de voirie
• participation dans la préparation d’événements
spéciaux, tels : mise en place de mobilier, montage de
scènes ainsi que toutes autres tâches connexes.
À l’intérieur :
• ménage et nettoyage des locaux administratifs, toilettes
et salles de réunions, lavage des vitres et cloisons,
réparations mineures ainsi que toutes autres tâches
connexes.
Exigences
• être âgé de 18 ans et plus
• détenir un permis de conduire pour véhicules de classe 5
• détenir une attestation du cours de sécurité sur les
chantiers de construction
• être disponible du lundi au vendredi entre 8h et 17h de
mai à septembre 2015
• être disponible durant la tenue d’événements spéciaux
(Fête nationale, Festival Chants de Vielles)
• ponctualité et discipline, capable d’autonomie
• être affable et discret avec le public en général et les
citoyens
Aptitudes et qualités requises
• avoir l’esprit d’équipe, être dynamique, attentif et
responsable
• aptitudes et aisance à travailler autant à l’extérieur qu’à
l’intérieur
• expérience dans l’exécution de travaux similaires, un atout
• détenir un diplôme d’études de 5ième secondaire,
un atout
Conditions salariales : Selon la politique municipale en
la matière.
Les personnes intéressées et qui répondent adéquatement
aux exigences établies sont invitées à faire parvenir leur
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curriculum vitae, au plus tard le 17 avril 2015 à l'attention
de la Direction générale soit par la poste : 1060, rue du
Moulin-Payet, bureau 1, Saint-Antoine-sur-Richelieu, J0L
1R0, par courriel ou télécopieur.
Adresse courriel : municipalite@sasr.ca
Télécopieur : (450) 787-2852
Date limite du concours : Le 17 avril 2015

CONSEIL MUNICIPAL DU
17 MARS 2015 - EN BREF
Lors de la séance du Conseil municipal du 17 mars
2015, le Conseil municipal a adopté en autres
résolutions, les résolutions suivantes :
• Service d’écocentre implanté par la MRC de La Valléedu-Richelieu : la Municipalité de Saint-Antoine-surRichelieu informe la MRC qu’elle ne manifeste pas
l’intérêt d’utiliser un autre service d’écocentre que celui
de la MRC Marguerite d’Youville
• Appui à la relève agricole Projet de démarrage de
production laitière : Monsieur Nicolas Cormier
• Renouvellement - consultation pour l’année 2015 Firme
d’avocats Paradis-Lemieux-Francis (retainer)
• Contribution additionnelle de 70 $ pour l’année 2015 à
la Fabrique de la Paroisse Saint-Antoine-de-Padoue :
déneigement et tonte de gazon
• Remplacement congé de maternité de l’adjointe à
l’inspecteur par monsieur Stéphane Vaillancourt
• Autorise l’embauche d’un journalier, poste saisonnier
• Autorise l’embauche de monsieur Maxime Larrivée
comme pompier à temps partiel pour le Service de
protection contre l’incendie de la Municipalité
• Demande de permis au MTQ pour une fermeture de rue
durant le Festival Chants de Vielles édition 2015
• Autorisations à l’Office municipal de l’habitation (OMH)
de Saint-Antoine-sur-Richelieu – Pavillon Mgr-Gravel :
Jardin communautaire
• Festival Chants de Vielles Édition 2015 : la Municipalité
de Saint-Antoine-sur-Richelieu indique à la Régie des
alcools, des loteries et des jeux du Québec, que l’OBNL
Chants de Vielles, ne contrevient à aucune réglementation municipale et que ladite Municipalité
souhaite que leur demande pour l’obtention d’un permis
d’alcool soit et sera accueillie favorablement.
• Le Conseil municipal accorde un PIIA pour le projet,
enseignes rives au 46, Mgr Gravel, le tout tel que
recommandé par le Comité consultatif en urbanisme
• Le Conseil municipal accorde un PIIA pour le projet de
rénovations au 1497, rang du Brûlé, le tout tel que
recommandé par le Comité consultatif en urbanisme
• Le Conseil municipal mandate monsieur Marc Béland à
transmettre la liste des exigences requises pour
compléter le dossier du Projet Pareclemco Phase II et
Phase III tel qu’ exigé dans la liste des demandes
consultée et approuvée par le Conseil municipal
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 18 mars 2015
Joscelyne Charbonneau
Secrétaire-trésorière et directrice générale par intérim

Section environnement
CONFÉRENCE DE MADELEINE CHAGNON
Le 24 mars dernier, Saint-Antoine-sur-Richelieu accueillait une scientifique de
haut niveau, entomologiste et professeure associée à l’UQÀM. Elle participe à
des recherches avec des scientifiques de plusieurs pays. La trentaine de
personnes présentes ont pu apprécier la connaissance de cette scientifique sur
l’action dévastatrice des néonicotinoïdes sur les abeilles, son objet de
recherche et d’analyse, mais aussi sur tout ce qui est vivant dans l’écosystème,
incluant la production alimentaire.
Ces pesticides appelés néonicotinoïdes sont une classe d'insecticides agissant
sur le système nerveux central des insectes. Ils sont d’une nouvelle génération
et sont d’une puissance de plus de 6000 fois plus grande que le DDT interdit
depuis des décennies, nous devons donc accueillir cette information et entamer
une réflexion sérieuse car il s’agit d’une arme puissante qui agit sournoisement
car à long terme, détruisant inévitablement le système nerveux et reproducteurs
des insectes et les tuant en 10 jours.
Cette conférence a induit une réflexion sur nos choix de mode de vie, nos
façons d’agir sur notre environnement, particulièrement sur nos automatismes
à se débarrasser de ce qui nous apparait comme nuisible sans penser aux
conséquences. Nous avons à connaitre les effets secondaires des pesticides et
à revoir notre façon de les utiliser, lorsque ce n’est pas nécessaire, évitons
l’usage de pesticides et assurons-nous d’avoir le juste dosage en cas de besoin,
cela sera déjà une grande amélioration.
Nos sols, les aliments produits, l’eau, tout ce qui est touché par ces pesticides
est affecté sans que nous puissions le réaliser concrètement. Notre santé en
subit les conséquences, ce sont les enfants qui réagissent le plus, les adultes le
sont aussi mais de façon plus subtile. Les générations futures hériteront de ce
que nous leurs laisserons, pensons-y.
Chantal Denis, présidente du CCE

J’ENTRETIENS MA MAISON AVEC
DES PRODUITS ÉCOLOGIQUES
ET ÉCONOMIQUES!
Saviez-vous qu’une famille canadienne
moyenne utilise entre 20 et 40 litres de
produits nettoyants chaque année? Nous
choisissons ces produits en ignorant
qu’ils peuvent contenir des substances
nocives pouvant affecter le système
nerveux ou occasionner des allergies et
des troubles respiratoires. Ils peuvent
également renfermer des matières
potentiellement cancérigènes. De plus,
c’est dans l’environnement que ces
substances doivent nécessairement
terminer leur parcours.
Nous vous proposons donc des recettes
simples qui pourront remplacer les
produits nettoyants toxiques afin
d’entretenir votre maison de façon saine.
Ces recettes maison sont efficaces,
économiques et écologiques!
Poudre à récurer :
250 ml (1 tasse) de bicarbonate de soude,
60 ml (¼ tasse) de borax
Mélanger les ingrédients et conserver le
mélange dans un contenant à
saupoudrer. Répandre un peu du produit
sur les surfaces sales et frotter avec un
chiffon mouillé. Rincer.
Désodorisant :
1 ml (¼ c. à thé) de bicarbonate de
soude, 125 ml (½ tasse) d’eau, citron,
huile essentielle

Dissoudre 1 ml (1/4 c. à
thé) de bicarbonate
de soude dans 125 ml
(1/2 tasse) d’eau chaude.
Ajouter à la solution quelques gouttes de
jus de citron ainsi qu’une dizaine de
gouttes d’huile essentielle. Mélanger bien
et verser dans un vaporisateur. Vaporiser
le mélange dans la pièce pour éliminer
les mauvaises odeurs.
Nettoyant à vitre :
10 ml (2 c. thé) vinaigre, 1 L (4 tasses)
d’eau chaude.
Mélanger les ingrédients et verser le
mélange dans un vaporisateur. Vous
pouvez utiliser du papier journal roulé en
boule pour essuyer.
Nettoyant tout usage :
125 ml (½ tasse) de vinaigre, 65 ml
(¼ tasse) de bicarbonate de soude,
2 litres d’eau.
Mélanger le vinaigre et le bicarbonate
dans l’eau.

produit est offert dans les magasins
d’aliments naturels et les pharmacies.
Les cristaux de soude (carbonate de
sodium), aussi appelés « cristaux à
lessive », délogent efficacement la saleté
et la graisse et font disparaître les taches.
Vous pouvez vous en procurer dans
certains magasins d’aliments naturels.
Les huiles essentielles sont des
substances aromatiques extraites de
plusieurs plantes. Une grande variété de
fragrances (agrume, lavande, pin,
menthe, etc.) est offerte dans les
pharmacies et les magasins d’aliments
naturels. Attention : les huiles essentielles
peuvent dissoudre certains plastiques.
Le vinaigre blanc nettoie,
désinfecte,
désodorise,
déloge la graisse, dissout les
dépôts de calcaire, élimine
les moisissures et prévient
leur apparition. De plus, il
fait disparaître les taches,
blanchit les vêtements,
élimine l’électricité statique et assouplit
les tissus.
Livres et guides
Gérard Lambert « Petits et grands
ménages écologiques avec le
bicarbonate de soude », 2008, Édimag.
Ville de Montréal, « Maison propre et
jardin vert », 2006

JOURNÉE DE L’ARBRE
Le printemps est déjà là et bientôt
nous travaillerons à nos platesbandes, paysagements et jardins.
Prenez note que la journée de
l’arbre se tiendra le dimanche
17 mai 2015. Il y aura possibilité
d’obtenir de jeunes arbres, des
arbustes, etc. L’échange de vivaces
aura aussi lieu, comme l’an passé,
au profit de la Guignolée.
Si vous avez le goût de vous
impliquer comme bénévoles ou en
donnant des plantes, vous serez
bien accueillis par les membres du
Comité consultatif en environnement. Vous aurez plus de détails
dans la prochaine Gloriette. D’ici là,
pour toute question, vous pouvez
contacter Chantal Denis par courriel
ou par téléphone. : chantalden@
videotron.ca, 450-787-4189.

Ingrédients écologiques
Le bicarbonate de soude
(bicarbonate de sodium) est
aussi connu sous le nom de
« petite vache », « soda à pâte ».
Cette poudre légèrement
abrasive nettoie, désodorise,
blanchit et assouplit les tissus.
Le borax, un minéral d’origine naturelle,
possède des propriétés nettoyantes,
désodorisantes et désinfectantes. Ce
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Section environnement

BARIL DE RÉCUPÉRATION D’EAU DE PLUIE
(SUITE DE LA PAGE 01)
Pour souligner le jour de la Terre célébré le 22 avril, posez
un geste pour protégez la planète.
Cette année encore, une tournée provinciale de
distributions de barils récupérateurs d’eau de pluie aura
lieu. L’inscription se fait depuis le 2 mars 2015 sur le site
internet du Jour de la Terre soit le : www.jourdelaterre.org
dans l’onglet FONDS ÉCO IGA.
Les barils seront disponibles aux citoyens au coût de 30$
(valeur de 85$) chacun dans les magasins IGA. Le nombre
de barils disponible par magasin est limité.
Puisque 70 barils seront disponibles par magasin, il vous
faudra remplir un formulaire d’inscription afin de participer
au tirage prévu dans chacun des IGA participants. Pour y
accéder, cliquez sur votre région administrative, puis sur le
nom du IGA où vous voudrez récupérer votre baril. Un
tirage au sort sera effectué à la fin de la période
d’inscription pour déterminer les 70 récipiendaires. Les
inscriptions se font uniquement par Internet.
L’utilisation d’un baril d’eau de pluie permet de réduire la
consommation en eau potable et ainsi, de poser un geste
concret pour l’environnement. L’eau récupérée peut être
utilisée pour toute activité ne nécessitant pas d’eau potable
(jardinage ou lavage extérieur, par exemple).
Source : http://nature-action.qc.ca/site/FAQ/
produits-ecologiques

Section urbanisme
ABRIS D’AUTOS
Les abris d’autos temporaires sont
autorisés entre le 15 octobre et le
15 avril. À l’issue de cette période,
tout élément d’un abri temporaire
doit être enlevé.

COMPTEURS D’EAU
Durant le mois d’avril, les employés
de la Régie de l’A.I.B.R. circuleront
sur le territoire de la Municipalité
pour prendre la lecture des compteurs d’eau. Nous vous demandons
de bien vouloir attacher vos chiens
afin de permettre aux
employés de prendre
la lecture en toute
sécurité.
Merci de votre
collaboration.
La Régie de l’A.I.B.R.
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Vie communautaire : loisirs, culture, tourisme

ODYSSÉE DE MARIE-ANGE SAMON ET ENTRE
PEINTURE ET GRAVURE DE MICHEL LANCELOT
DU 18 AVRIL AU 7 JUIN 2015
Les samedis et dimanches de
13 h à 17 h.
La double exposition présentée à la
Maison de la culture Eulalie-Durocher
nous propose un voyage dans le temps
par deux artistes qui, chacun à leur
façon, multiplient les emprunts à
l’histoire par des symboles multiples
porteurs de sens, mariés à une matière
riche et un savoir-faire qui portent la
signature d’un engagement en art de
longue haleine. Art mature, maîtrisé,
personnel, chantant, qui nous fait
passer des moments magiques en leur
compagnie, nous laissant habités et
empreints de sacré et d’espoir.

Odyssée

, de la céramiste
de renom Marie-Ange
Samon,
offre
une
douzaine d’œuvres de

travail fin, laissant transparaître le
savoir-faire de cette ancienne tisserande
et grande voyageuse d’origine irlandaise

Entre gravure et peinture

, du
graveur de formation, Michel Lancelot
met au profit de son art
plusieurs techniques telles
que
l’aquateinte,
la
lithographie, l’eau-forte, la
peinture et le dessin qu’il
maîtrise avec brio
Des œuvres colossales à découvrir :
bienvenue à tous, petits et grands!
Vernissage le 19 avril 2015 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

Vie communautaire : loisirs, culture, tourisme

Saint-Antoine-sur-Richelieu se
joint à la Fête des voisins!
La municipalité de Saint-Antoine-surRichelieu est heureuse d’annoncer
qu’elle participe à la prochaine édition
de la Fête des voisins, qui aura lieu le
samedi 6 juin 2015.
La Fête des voisins, une initiative du
Réseau québécois de Villes et Villages en
santé, a pour principal objectif de
rapprocher les personnes vivant à
proximité les uns des autres.

Les citoyens sont les véritables acteurs du
succès de la Fête. Le lieu est facile à
trouver : la cour de la maison, la cour ou
le hall de l’immeuble, la rue, la ruelle, le
parc, etc. Plusieurs formules sont
possibles : 5 à 7, barbecue, buffet partagé,
concours de desserts, etc. Les gens sont
libres de choisir la formule qui leur
plaira et ils peuvent consulter le site
Web de la Fête des voisins pour trouver
des suggestions d’activités à faire :
www.fetedesvoisins.qc.ca.
Le but de la Fête est de créer une
dynamique de convivialité et de renforcer
les liens de proximité et de solidarité, tout
simplement parce que c’est agréable et
pratique de mieux connaître ses voisins !
Pour information :
Isabelle Grondin, Coordonnatrice à la vie
communautaire, 787-3497 poste 5

SEMAINE DE
RELÂCHE
EN PHOTOS!

COURS DE GARDIENS AVERTIS
Samedi 11 avril 2015
Aux parents des élèves de 5e et de 6e année &
secondaire 1 et 2
Un cours de « Gardiens avertis » sera organisé
conjointement avec les Loisirs des Municipalités de
Saint–Marc-sur-Richelieu et de Saint-Antoine-surRichelieu, le samedi 11 avril 2015. Ce cours vise à préparer les jeunes à devenir
des gardiens d’enfants compétents. Votre enfant recevra le manuel de gardiens
avertis, une carte format de poche et une mini-trousse de premiers soins de la
Croix-Rouge.
Renseignements généraux
Date: Samedi le 11 avril 2015
Heure: 8 h 30 à 16 h 30
Lieu: Hôtel de ville, 102, de la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu
Coût: 40$ *Aucun remboursement si l’enfant se désiste.
Les élèves intéressés doivent s’inscrire au plus tard le 6 avril 2015. Veuillez libeller
le chèque de 40$ au nom de Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Merci d’inscrire gardien averti sur votre chèque. Minimum de 15 inscriptions.
Pour information, veuillez communiquer avec :
Isabelle Grondin, Coordonnatrice à la vie communautaire, 787-3497 poste 5

Beaucoup de plaisir pour
nos chevaliers et nos artistes
en herbe !

Fierté locale
FÉLICITATIONS!
Après avoir décroché l’or aux compétitions régionale et provinciale, ces
deux étudiants en aménagement paysager
de l’école professionnelle de SaintHyacinthe (EPSH), Gabriel Tessier de
St-Jean-sur-Richelieu à gauche et Gabriel
Lévesque de Saint-Antoine-sur-Richelieu à
droite, fils de Martin Lévesque, ont répété
l’exploit à Toronto en juin 2014 au niveau
canadien. Ils ont par la suite réussi la
qualification en janvier dernier après deux
jours de travail intense et se rendront au
43e Mondial des métiers à Sao Paulo au
Brésil du 11 au 16 août prochain pour se
mesurer aux meilleurs au monde.

Fiers membres d’Équipe Canada qui
regroupe plus de trente concurrents
méritants québécois, ils représenteront le
Canada à cette prestigieuse rencontre
qui réunira plus de 1000 concurrents
de 67 pays et régions membres de
WordSkills.
Félicitations aux Gabriel ainsi
qu’à leur entraîneur Martin St-Pierre
et bonne chance!
Plus de détails aux adresses suivantes :
http://competencesquebec.com/index.
php/gabriel-levesque/
http://skillscompetencescanada.com/fr/
programmes/worldskills-concours/
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Association locale

18 avril 2015
9H00 à 13H00
Au centre communautaire de
St-Antoine-Sur-Richelieu
1060 rue Moulin-Payet J0L 1R0

ATTENTION!!

ARMOIRE RECHERCHÉE
Le Centre d’Action Bénévole de La Vallée-du-Richelieu est
actuellement à la recherche d’une armoire afin d’y entreposer
des denrées non périssables dans ses nouveaux locaux du Centre communautaire
de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Si vous désirez faire don de votre armoire qui
vous embarrasse, communiquez au 450 787-3497 poste 0.

Vous avez des articles (vêtements
réguliers et saisonniers, jouets,
articles de sports.) pour ENFANTS,
MARTERNITÉ ET ADOS-ADULTES
que vous voudriez vendre? Faites-en
profiter les autres, apportez-nous
tous vos articles pour le Marché aux
puces St-Antoine.
Aucune présence n’est requise la
journée même pour les vendeurs
Vous désirez être un(e)
vendeur(euse)?
Pour les informations contactez
Mélanie St-Georges (450-787-3846)
OU par courriel :
mapstantoine@gmail.com

Société d’histoire

À L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE
DE LA TERRE LE 22 AVRIL 2015
La Société historique et
culturelle de Saint-Antoine-surRichelieu vous invite à une
conférence de Madame Nicole
Nanatasis O’Bomsawin:
MERCREDI, LE 22 AVRIL
à 19H30, À LA MAISON DE LA
CULTURE EULALIE-DUROCHER DE
SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU

HISTOIRE, CULTURE ET
TRADITIONS DES
ABÉNAKIS ENVERS LA
TERRE ET SES ÉLÉMENTS
Abénakise d’Odanak (région de
Nicolet), Mme O’Bomsawin est une
anthropologue et militante reconnue
pour son engagement envers sa
communauté et pour l’amélioration de
la condition des femmes et des
autochtones.
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Depuis 30 ans,
Mme O'Bomsawin
travaille
pour
souligner
les
injustices engendrées par la Loi
sur les Indiens,
diffuser
des
connaissances sur
les systèmes de
croyances autochtones et contribuer
ainsi
à
leur
revitalisation
dans
le
monde
d'aujourd'hui. La richesse de la pensée
et de l'action de Mme O'Bomsawin est
reconnue
par
l'Assemblée
des
Premières nations du Québec et du
Labrador qui fait souvent appel à ses
services en tant que conseillère,
notamment pour ce qui touche à la
pédagogie à mettre en place dans les
écoles primaires et secondaires des

différentes nations. Après avoir été
conseillère au conseil de bande
d'Odanak, elle occupe actuellement le
poste d'adjointe au développement de
la Réserve de la biosphère du Lac SaintPierre et est responsable des relations
autochtones inter-réserves et internationales.
(Extrait de l’hommage fait à l’occasion
du doctorat honoris causa offert
par l’Université de Montréal à
Mme Nanatasis O ‘Bomsawin en
octobre 2011)
BIENVENUE À TOUS LES MEMBRES DE
LA SHEC ET À TOUTE LA POPULATION
DE SAINT-ANTOINE!

Chants de Vielles

FESTIVAL CHANTS DE VIELLES 11E EDITION
L’équipe de l’organisme Chants de Vielles
est à l’œuvre depuis déjà plusieurs mois et
souhaite partager avec les Antoniens et
Antoniennes, les plus récents développements en lien avec la 11e édition qui se
tiendra les 26, 27 et 28 juin 2015.
Il s’agira de la troisième édition de
Chants de Vielles dans notre
municipalité. Un autre grand moment
à prévoir au cœur de notre village.
Notre festival devient, au fil des ans, un
incontournable sur la route des festivals de
musiques folk et traditionnelles en
Amérique du Nord. Il a, depuis ses débuts,
accueilli 600 artistes et attiré dans la région
plus de 20 000 personnes.
UNE ÉQUIPE REMARQUABLEMENT
ENGAGÉE
De plus en plus de gens collaborent au
projet selon leurs intérêts et disponibilités
et l’organisme souhaite accueillir chacun à
entrer dans la danse afin que le festival
s’implante harmonieusement à SaintAntoine-sur-Richelieu.
C’est propulsé par les efforts d’une
centaine de bénévoles que le festival
Chants de Vielles devient plus beau et plus
grand, d’année en année.
PARMI EUX, VOICI CEUX QUI FONT
PARTI DU COMITÉ ORGANISATEUR :
Nous sommes heureux de vous présenter
le Comité organisateur 2015.
• Responsables d'équipe:
• Chef des bénévoles : Olivier Demers
assistée de Louise Dubuc
• Chef logistique : Nicolas Boulerice
assisté de Loïc Hamon
• Chef électriciens: Réjean Brunet
et Claude Bergeron
• Directeur technique:
Charles-Émile Beaudin
• Régie des stages et des sessions:
Isabelle Doucet
• Régie bars : Chantale Savard et Mia
Lacroix
• Responsable de la billetterie :
Marie-Claude Bouchard
• Régie des artisans :
Charlotte Beaudin
• Service alimentaire
artistes et bénévoles:
Danielle Charrette
et son équipe
• Accueil des
concessions
alimentaires: Paulo
Rosonina
• Accueil des bénévoles et artistes :
POSTE À COMBLER

• Transport des artistes
internationaux:
Bruno Gauthier
• Hébergement
des artistes:
Nicole Archambault
• Régie des scènes :
Catherine Côté
• Boutique Chants de
Vielles: Brigitte Gaudreau
• Escouade entretien du site:
Yann Lacasse
• Accueil et circulation (entrées
du village pendant la fermeture de
la rue Du Rivage): Alain Fredette et
Les Pompiers de Saint-Antoinesur-Richelieu
• Stationnement / circulation
automobile: François Paquet
• Affichage village et région :
POSTE À COMBLER
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Rendu possible grâce au soutien d’une
communauté
d’une
centaine
de
bénévoles,
d’un réseau de commanditaires et de partenaires, le festival a
toujours eu à cœur d’aménager un site
favorisant les échanges entre les artistes et
les festivaliers et même les curieux.
Saint-Antoine est un village où tout est
possible en ce sens. De par la volonté
exprimée par la Municipalité tout autant
que par l’intérêt manifeste de ses
habitants, une fête pareille ne peut
s’organiser sans la collaboration de tous.
Afin que la fête soit éclatante tout autant
qu’éblouissante,
le conseil d’administration lance un appel à tous les
Antoniens et Antoniennes afin de combler
les postes de chef d’équipe suivants au
sein du comité organisateur:
• Hébergement des artistes
• Sécurité / Camping
• Circulation automobile / Stationnement
De plus nous sommes toujours à la
recherche de bénévoles pour différents
postes en divers secteurs tel que détaillé
dans le formulaire d’inscription via notre
site web www.chantsdevielles.com.
Il est à noter que tous les bénévoles qui
s’impliquent reçoivent un passeport du
festival ainsi qu’un repas et une
consommation par quart de
travail (+-4hrs)
Les candidats intéressés
sont invités à se manifester
dès que possible
Ceux et celles qui souhaitent
obtenir plus d’informations ou
faire des propositions peuvent le
faire en s’adressant à Élise Guay qui

travaille à temps partiel au bureau du
festival depuis l’automne.
En souhaitant avoir bientôt le plaisir
de vous rencontrer!
L’équipe
du
festival
vous
présentera les grandes lignes de la
programmation de la 11e édition
dans le # de La Gloriette d’avril 2015.
HÉBERGEURS RECHERCHÉS
Nous sommes à la recherche de gens
intéressés à héberger chez eux des artistes.
En échange d’un lit, les hébergeurs reçoivent
un passeport du festival en plus de faire des
rencontres hors du commun. Chants de
Vielles prend en charge tous les repas des
artistes sur le site du festival.
Si
l’expérience vous tente
Nicole Archambault
equipe@chantsdevielles.com
450-909-0940
C’est avec fébrilité que nous comptons les
jours avant le début de la 11e édition du
festival Chants de Vielles, la troisième
édition à Saint-Antoine-sur-Richelieu! Nous
souhaitons de tout cœur que vous soyez
nombreux à y participer pour en faire
aussi votre festival!

Crédit photos: Guillaume Morin

Contrôle animalier
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La bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion

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

NOUVEAUTÉS

La bibliothèque sera fermée
le 5 avril, jour de Pâques.
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.

INAUGURATION
Le 12 avril 2015
prochain, nous inaugurerons une nouvelle salle
de lecture et d’exposition
à la bibliothèque : salle
réservée d’abord aux
artistes de Saint-Antoinesur-Richelieu.
Laurence Rivière sera la première à y
exposer ses œuvres. Venez les admirer et
rencontrer l’artiste. Elle participe également au Parcours des Arts et vous pouvez
consulter sa page d’accueil à l’adresse
suivante : http://www.parcours-desarts.com/nos-artistes/saint-antoine-surrichelieu/laurence-rivière/

Chute à livres
M’emballer
c’est me
protéger!
ÉCHANGE DE LIVRES
Il y aura échange de livres avec le
CRSBP le 15 avril; environ 500 livres
sont échangés parmi les 1 500 titres
déposés par le réseau.

Merci
de votre
compréhension.

Nos cours d’eau

Le projet de bassin versant du ruisseau Coderre tire à sa fin…

Actif depuis quatre ans, le projet de
bassin versant du Ruisseau Coderre arrive
à échéance fin mars 2015. Rappelons que
l’objectif général du projet était la
réduction de la pollution diffuse dans le
bassin versant du ruisseau Coderre grâce
à l’adoption de solutions agroenvironnementales par les entreprises agricoles
qui s’y trouvent. Le territoire concerné
représentait une superficie à caractère
essentiellement agricole de 87 km2,
répartie dans les municipalités de CalixaLavallée, Saint-Amable, Saint-Antoinesur-Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu
et Verchères.
Conservation des sols et qualité de l’eau
étant étroitement liées, les pratiques
agricoles et les aménagements au champ
promus dans le cadre du projet visaient
donc essentiellement à établir une
gestion adéquate de l’écoulement de
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l’eau au sein et vers l’extérieur des
parcelles cultivées. Le respect et
l’aménagement des bandes riveraines ont
également constitué un point central du
travail de sensibilisation effectué dans le
cadre du projet.
De 2011 à 2015, ce sont ainsi :
• 74 781 mètres de berges balisées,
• Près de 24 000 arbustes plantés dans
des berges de cours d’eau,
• 9 263 mètres de talus aménagés
avec des techniques de stabilisation
végétales ou mixtes,
• 5 541 mètres de haies plantées en
bande riveraine ou en bord de champ,
• 73 entreprises agricoles sensibilisées,
• 51 plans d’accompagnement
agroenvironnementaux réalisés,
• 1 000 hectares de cultures de
couverture semés,
• 20 diagnostics d’érosion de berges
individuels réalisés,
• 45 ouvrages hydroagricoles aménagés,

• 22 activités d’information, ateliers ou
visites aux champs organisés.
Nous tenons à remercier tous les
producteurs agricoles qui, de par leurs
actions, se sont engagés à contribuer à
l’amélioration de la qualité de l’eau. De
plus, nous remercions le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec, Environnement Canada, les municipalités et
municipalités régionales de comté
concernées, le Comité de concertation et
de valorisation du bassin de la rivière
Richelieu, la Fondation de la Faune du
Québec, Nature-Action Québec, et
l’ensemble de nos partenaires institutionnels et techniques, qui ont collaboré
au projet et/ou appuyé financièrement
certaines réalisations.
Le dernier bulletin du projet ainsi
que plusieurs rapports et informations
seront mis en ligne dans les semaines à
venir. Surveillez notre site Internet :
www.groupeproconseil.com/Ruisseau
Coderre/

Chronique santé

MYTHE OU RÉALITÉ
MANGER TROP DE SUCRE CAUSE
LE DIABÈTE
Réponse : Mythe
Les causes du
diabète sont
plus
bien
complexes
que le simple
excès de sucre dans l'alimentation !
Bien qu'il s'agisse d'un débalancement
quant à la gestion du sucre par le corps,
le diabète est surtout le résultat d'une
prédisposition génétique et de certaines
habitudes de vie, comme :
• La sédentarité, le tabagisme,
l'obésité, etc.
Lorsqu'on consomme un aliment
contenant du sucre, la quantité dans le
sang (la glycémie) s'élève, mais revient
rapidement à la normale, grâce aux
effets de l'insuline. Certaines personnes
ne produisent pas assez d'insuline pour
gérer adéquatement le sucre consommé
(diabète de type 1). Pour d'autres
personnes, le corps ne répond plus aux
effets de l'insuline, il y devient résistant
(diabète de type 2)

LE CAFÉ FAIT PERDRE DU POIDS
Réponse : Mythe
On entend souvent que la caféine fait
maigrir. Théoriquement, les effets de la
caféine sur la perte du poids pourraient
être :
• Une diminution de l'appétit
• Une augmentation du nombre de
calories brûlées
• Une augmentation de l'élimination
de l'eau par l'urine
Par contre, ces effets
sont de courte
durée et leurs
impacts réels sur
la perte de poids
sont inconnus. La
caféine peut causer des effets
indésirables, comme la nervosité, les
palpitations et l'insomnie. On doit en
consommer avec modération.
La vraie façon de perdre du poids de
façon durable est de modifier ses
habitudes alimentaires et de dépenser
plus d'énergie en bougeant plus...
En ce début de saison printanière,
nous vous souhaitons Joyeuses
Pâques entouré de votre famille !!!
Si vous avez des questions, n'hésitez
pas à venir nous rencontrer !!!

CLSC des patriotes

Programmation des services
au Centre communautaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Les rendez-vous se prennent exclusivement le jeudi au 450 787-9741.
Dorénavant, pour rencontrer
le médecin et l’infirmière praticienne, il faudra obligatoirement
avoir pris rendez-vous.
Priorité accordée au suivi des
personnes âgées de 70 ans et plus.
Les jeudis de 9 h à 12 h
*L’infirmière absente en même
temps que le médecin
Médecin et
infirmière
présents:
les 2, 9, 23 avril
2015.
PRISE DE SANG :
13 avril 2015
PRÉLÈVEMENTS SANGUIN:
PRIORITÉ AUX 65 ANS
ET PLUS

La clinique de prélèvements
sanguins se tient tous les premiers
lundis du mois. Pour prendre
rendez-vous, vous devez faire
parvenir votre prescription à
l’infirmière au Centre commu nautaire ou au CLSC à l’attention de
la secrétaire du maintien à domicile
responsable des prélèvements
sanguins, et ce, au moins deux
semaines à l’avance.
Tous les autres clients sont priés de
se rendre au CLSC à Beloeil où ce
service est offert sans rendez-vous
tous les matins de la semaine de 7 h
à 9 h 30.
CLSC & Info-santé : 1 888 261-7070
Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez commu niquer avec l’infirmière le jeudi
et les premiers lundis du mois au
450 787-9741.

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
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FADOQ
ÂGE D’OR ST-ANTOINE

Souper-spaghetti
Quand : mercredi 6 mai 2015
Heure : 17h30 (souper)
Où : centre communautaire de
saint-antoine-sur-richelieu
Menu : salade, spaghetti, gâteau, thé,
café, eau ou liqueur
Traiteur : mathieu doré
Prix du billet : 15.00 $
Pour réservation de billets :
Louise ricard
450-909-0817
Murielle voyer
450-787-3220

Assemblée générale
Début : aux alentours de 19 h
S’il y en a parmi vous qui seraient
intéressés à poser leur candidature
pour faire partie du CA, vous devez
vous procurer un formulaire de
candidature auprès de la secrétaire
madame Raymonde Beauchemin ou
tout autre membre du conseil d’administration actuel. Vous devrez faire
signer votre formulaire par deux (2)
membres en règle de la fadoq avant de
le déposer dans la boîte scellée prévue
à cet effet. Cette boîte sera gardée sous
clef dans notre local jusqu’aux
élections du 6 mai prochain et ne
pourra être ouverte que par le
directeur des élections, monsieur
Richard Benoit. Veuillez noter que la
date limite pour vous porter candidat
est le 3 mai 2015. Après cette date,
aucune candidature ne pourra être
acceptée.
Une réponse ainsi que le paiement de
votre billet seraient appréciés avant le
30 avril 2015
Pour nous rejoindre, contactez
Madame Murielle Voyer au 787-3220 ou
Madame France Lévesque au 909-0829
Nous vous attendons en grand nombre!
Serge Lévesque
2ième vice-président
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Service de Sécurité Incendie – Caserne 17
BONJOUR À TOUS!

Visites préventives
Il y aura des visites préventives dans les
mois qui suivent à Saint-Antoine-surRichelieu. Dans les obligations du
schéma de couverture de risque, il y a
les visites préventives qui doivent être
faites une fois tous les cinq ans à tous
les bâtiments du territoire de notre
municipalité. Pour ce qui est des
bâtiments résidentiels, la tâche revient
aux pompiers de la caserne 17.

Section publicité
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Les pompiers feront en quelques points
les vérifications nécessaires pour votre
sécurité et tout cela en peu de temps, si
vous avez des questions, ils pourront
vous aider. Les avertisseurs de fumées,
détecteurs de monoxyde de carbone,
panneau
électrique,
extincteurs,
réservoirs de propane font partie des
points de cette visite.
La visite se fait par deux pompiers ainsi
que vous : propriétaire ou locataire, si
parfois vous n’êtes pas présent lors de
la visite, des accroches aux portes
seront installés signifiant notre passage
et vous pourrez appeler pour
prendre un rendez-vous avec
nous.
Détecteur de fumée : la
raison primaire de cette
visite est bien sûr le
détecteur de fumée. Ce
qui
sera
vérifié:
fonctionnement, emplacement et le nombre suffisant
pour votre demeure. Ils sont si
importants pour votre sécurité, preuve à
l’appui ils sauvent des vies et aide du
même coup à réduire les pertes
matérielles puisque nous sommes
appelés plus tôt à intervenir. Vos

responsabilités sont de:
changer les piles 2 fois par
année (au changement d’heure) et de
voir à leur bon fonctionnement.
N’oubliez pas il y a une date de durée
de vie pour un détecteur de fumée
et/ou de monoxyde de carbone.
Avertissement: Soyez vigilants! Des
compagnies soi-disant mandatées par la
Municipalité de Saint-Antoine-surRichelieu pour effectuer la vérification
et l’entretien de votre extincteur, vous
sollicitent en faisant pression sur votre
sécurité de faire la vérification annuelle
et à des montants en argent exagérés.
C’est votre droit, avant d’accepter de
telles offres, de vérifier avec le
Bureau municipal au numéro
suivant: 450 787-3497. S’il y a
une demande semblable, le
Service de Sécurité Incendie en
serait informé et pourrions voir
le sérieux de ces compagnies.
Pour toutes informations consultez le
site et laissez vos questions au soin du
directeur incendie.
Sécuritairement vôtre,
Alain Fredette,
Directeur du service incendie

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. :

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.

Château St-Antoine
Recherche comptable secrétaire bilingue pour tenue de
livres et travail de bureau devra maîtriser Sage, ainsi
que les principaux logiciels, temps partiel ou temps
plein, salaire et conditions selon expérience.
Recherche également horticulteur et homme d'entretien
avec expérience.

Info@chateaustantoine.com • Tel. 450 787-2966
14 ◆ La Gloriette ◆ Mars 2015

Mars 2015 ◆ La Gloriette ◆ 15

DIMANCHE

5

19

12

Pâques
BIBLIO FERMÉE

Consultation
citoyenne à
la MCED
13h-15h
BIBLIO :
10h-12h

Vernissage à
la MCED
14h
BIBLIO :
10h-12h

26
Exposition à la MCED
13h à 17h
BIBLIO :
10h-12h

LUNDI

6

13

Lundi de Pâques

Prise de sang

20

27

*MCED = Maison de la culture Eulalie-Durocher

9h à 12h

Collecte des
résidus verts

9h à 12h

9h à 12h

22

15

8

1

MERCREDI

Médecin &
infirmière
BIBLIO :
19h30-21h

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

BIBLIO :
19h30-21h

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

2

9

30

23

16

JEUDI

AVRIL 2015

7

14

MARDI

BIBLIO :
13h30-16h30

BIBLIO :
13h30-16h30

21

Conférence
SHEC MCED 19h30

29

Séance
ordinaire du
conseil 19h30

9h à 12h

Collecte des
résidus verts

9h à 12h

28

Dîner de
l’amitié
BIBLIO :
13h30-16h30

BIBLIO :
13h30-16h30

VENDREDI

3

24

17

10

Vendredi Saint
Bureau municipal
FERMÉ
Collecte
des ordures
Gros rebuts
Date de tombée:
Articles pour
La Gloriette
Collecte
des ordures
Gros rebuts

Collecte
des ordures
Gros rebuts

Collecte
des ordures
Gros rebuts

SAMEDI

4

11

Cours de gardiens avertis
8h à 17h

18

Marché aux puces
9h à 13h

Exposition à la MCED
13h à 17h

25

Exposition à la MCED
13h à 17h

