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Chants de Vielles à l’année- CONCERT KONGERO (Suède)
Jeudi, le 28 mai 2015
à 18 h 30
À la Maison
de la culture
Eulalie-Durocher
Entrée : 15 $
INFORMATIONS
GÉNÉRALES :
450 909-0940
info@chantsdevielles.com

LANCEMENT DE LA POLITIQUE
FAMILIALE ET DES AÎNÉS
(MADA)
SAMEDI, LE 23 MAI 2015
LORS DE L’ÉVÈNEMENT
SAINT-ANTOINE EN FAMILLE

MAI, C’EST LE MOIS
DE L’ARBRE ET
DES FORÊTS!
La Municipalité de
Saint-Antoine-sur-Richelieu vous
invite à sa JOURNÉE DE L’ARBRE
Dimanche 17 MAI,
DE 10 h 30 À 12 h 30
Place du Quai Ferdinand-Fecteau
(Suite en page 6)
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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

C’est le printemps, faisons le plein de
bonnes nouvelles! Le 23 mai prochain,
lors de la fête « Saint-Antoine en famille »,
nous lancerons officiellement notre
politique familiale et des Aînés. Lors
de la séance du Conseil du 21 avril
2015, l’achat des modules pour le
planchodrome a été approuvé. Les
travaux d’aménagements débuteront
dès la fin de la période de dégel. Aussi
à compter de cet été, les 10-12 ans
seront acceptés à la Maison des Jeunes
le samedi. Je profite de l’occasion pour
vous inviter à la soirée-bénéfice au
profit de la Maison des Jeunes le 6 juin
prochain. J’y serai en compagnie de
membres du Conseil, et vous?

Chantal Denis
Conseillère # 5

Bernard Archambault
Conseiller # 4

Je vous souhaite un mois de mai rempli
de soleil et de chaleur. À bientôt pour
d’autres bonnes nouvelles, parce que ça
bouge à Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Denis Campeau, Maire

Message du CPE Le Hibou
CPE Le HIBOU

Pierre Lauzon
Conseiller # 3

Deux nouvelles expositions viennent
de débuter à la Maison de la Culture
Eulalie-Durocher, les samedis et
dimanches de 13 h à 17 h jusqu’au
7 juin. Un rendez-vous à ne pas
manquer! Félicitations à Silvie St-Onge
et Sylvie Mireault pour l’organisation de
la soirée de poésie du 4 avril dernier,
une belle initiative et un succès pour
cet événement!

Suite à l’acceptation
du
projet
d’une
installation CPE à
Saint-Antoine-surRichelieu par le
ministère de la
Famille, nous
invitons les parents à inscrire leurs enfants sur la liste
centralisée « La Place 0-5 ans ».
Le CPE le Hibou est dans l’obligation
d’adhérer à cette liste, nous sommes
présentement en processus d’adhésion,
donc notre icône n’apparaît pas encore,
cependant il y sera sous peu.

Le projet de la nouvelle installation fait
partie des ententes avec le ministère
pour 2018-2019.

Centre de la petite enfance
Le Hibou
148, rue Moreau, Saint-Marc-surRichelieu (Québec) J0L 2E0
450-584-3238
cpelehibou@videotron.ca

Jacklyn Estrada R.
Conseillère # 6

Directrice générale et sec.-trés. :
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
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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 : période de questions de la séance du Conseil
À l’occasion de la semaine des
municipalités, du 31 mai au 6 juin, il a
été proposé de promouvoir une visite
de la bibliothèque en complément des
autres installations de la municipalité.
Vous recevrez plus d’informations sous
peu sur cette visite. Il a été fait mention
d’une portion de fossé longeant la
Montée Pomme d’Or dont l’égouttement ne se faisait pas, ainsi que d’un
problème d’écoulement des eaux sur
une portion de la rue des Saules.
L’information
fut
transmise
au
département des travaux publics de
la Municipalité.
Le tour CIBC-Charles-Bruneau passera
sur le territoire municipal le 10 juillet
prochain. Il a été demandé que la
Municipalité se renseigne sur le trajet
afin que les citoyens intéressés puissent
encourager les cyclistes.
Il a été demandé d’installer sur le rang
de l’Acadie, lors de la fermeture de la
portion de la rue du Rivage pendant le
Festival Chants de Vielles, le détecteur
de vitesse afin de ralentir les automobilistes qui roulent à grande vitesse à
cause du petit détour.
Une question concernait une dépense
de 2 424 $ pour un chariot cutquik et
ses fournitures. Il s’agit en fait d’une

scie à asphalte avec un chariot pour la
déplacer et ses accessoires.
Un citoyen a demandé si nous avions
une règlementation concernant l’énergie solaire. Actuellement, nous avons
une règlementation élaborée au niveau
de l’éolienne, mais au niveau du solaire,
il s’agit d’une règlementation minimale.
Étant donné la popularité grandissante
de ce type d’énergie, des citoyens ont
demandé que l’on en profite pour
élaborer une règlementation détaillée
pour éviter de se retrouver devant des
situations complexes.

Il a été suggéré que les présentations
des conférences organisées par la
municipalité soient faites le mercredi
afin de s’aligner sur ce que fait la Shec.

PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL
Séance ordinaire
enregistrée à compter
de 19 h 30, le
mardi 19 mai 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
- Maintien et développement de relations harmonieuses
avec les citoyens, les employés et tout autre groupe,
association ou partenaire;
- Toutes autres tâches connexes à un tel poste de
direction.

OFFRE D’EMPLOI
Poste
Directeur général et secrétaire-trésorier
La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu est à la
recherche d’un directeur général et secrétaire-trésorier.
Nature du travail et responsabilités
Sous l’autorité du Conseil municipal et en conformité avec
les lois en vigueur, cette personne sera responsable de
l’administration de la Municipalité. À ce titre, elle se verra
confier les responsabilités suivantes :
- Planification, organisation et contrôle des activités de
la Municipalité;
- Mise en application de toutes les décisions approuvées
par le conseil;
- Gestion budgétaire de la Municipalité;
- Rédaction des différents documents légaux et administratifs de la Municipalité;
- Supervision des ressources humaines et matérielles;

Exigences
- Diplôme universitaire de premier cycle en administration ou autre formation académique doublée d’une
expérience de travail en milieu municipal d’au moins
trois ans;
- Sens des responsabilités et de loyauté, combinés à de
solides aptitudes interpersonnelles;
- Excellentes aptitudes de communication, tant orale qu’écrite;
- Leadership mobilisateur, dynamisme et esprit
d’initiative;
- Capacité de planifier et d’organiser son temps ainsi que
l’offre de service municipale;
- Capacité de gérer simultanément plusieurs projets;
- Aptitude à travailler sous pression lorsque la situation
le commande;
- Maîtrise des principaux outils et logiciels informatiques.
Une connaissance des logiciels de gestion municipale
de PG Solutions est un atout.
(Suite à la page suivante ☛ )
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Avis publics
Conditions salariales : Le salaire et les conditions de
travail seront déterminés selon l’expérience et la formation,
le tout conforme à la rémunération pour une municipalité
rurale de même taille.
Les personnes intéressées et qui répondent adéquatement
aux exigences établies sont invitées à faire parvenir leur
curriculum vitae au plus tard le vendredi 8 mai 2015 avec la
mention « Poste de directeur général et secrétairetrésorier », de la façon suivante :
Par la poste : Denis Campeau, maire
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
1060, rue du Moulin-Payet, bureau #1
Saint-Antoine-sur-Richelieu, QC
J0L 1R0
Ou par courriel : mairedc@sasr.ca
Commentaires : La Municipalité de Saint-Antoine-surRichelieu applique un programme d’accès à l’égalité en
emploi et invite tous les candidats à soumettre leur
candidature. Le masculin est utilisé dans le but d’alléger le
texte seulement. Seules les personnes retenues pour une
entrevue seront contactées.
Date limite du concours : Le 8 mai 2015

AVIS PUBLIC
Soyez avisés que lors de la séance ordinaire du
21 avril 2015, l’avis de motion suivant a été donné :
Avis de motion n° 2009-002-003 visant à modifier le
règlement n° 2009-002
Monsieur le conseiller Bernard Archambault donne avis de
motion qu’à une séance subséquente, le Conseil municipal
modifiera le règlement de zonage n° 2009-002. Ce
règlement de modification aura pour but d’apporter une
modification à l’article 5.51 relatif au rajout du volume des
bonbonnes, réservoirs de propane (autre que barbecue) et
réservoirs d’huile à chauffage sur le territoire de la
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 22 avril 2015
Joscelyne Charbonneau
Secrétaire-trésorière et directrice générale par intérim

CONSEIL MUNICIPAL DU
21 AVRIL 2015 - EN BREF
Lors de la séance du Conseil municipal du 21 avril
2015, le Conseil municipal a adopté en autres
résolutions, les résolutions suivantes :
• Autorisation de dépense pour la participation du Maire à
l’Assemblée générale annuelle 2015 de l’Association des
plus beaux villages du Québec qui se tiendra à Wendake
les 14 et 15 mai 2015
• Autorisation de passage sur le territoire de la Municipalité
de Saint-Antoine-sur-Richelieu : Tour cycliste CIBC
Charles-Bruneau
• Appui au projet : La mobilité durable pour la prospérité
des communautés rurales
• Autorisation de dépense au montant de 95 $ pour l’achat
d’un billet de participation au 5 à 7 – Vins et fromages qui
se tiendra le jeudi 14 mai 2015: Fondation du Centre
d’action bénévole de La Vallée-du-Richelieu
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• Demande de retrait de l’entente de Service de prévention
incendie à la MRC de La Vallée-du-Richelieu
• Adoption de la Politique familiale et des Aînés (MADA) et
adoption du Plan d’action de la Politique familiale et
des Aînés
• Embauche de Sara Vaillancourt comme préposée à
l’ouverture et à la fermeture des locaux
• Embauche de Samuel Vaillancourt comme préposé à
l’ouverture et à la fermeture des locaux
• Entérine l’appel de candidature pour le poste de directeur
(trice) général (e) et secrétaire-trésorier (ère)
• Madame Isabelle Grondin : confirmation au poste de
coordonnatrice à la vie communautaire, probation
terminée
• Embauche d’un pompier à temps partiel : monsieur MarcAntoine Dupont
• Embauche d’un pompier à temps partiel : monsieur
Pierre-Luc Lessard
• Autorisation de l’achat d’un détecteur de vitesse
• Autorisation de l’achat de bornes 911
• Permission de voirie 2015-2016 demandée au MTQ
• Autorisation de l’achat de modules pour le projet du
planchodrome
• Embauche du personnel du camp de jour 2015
Joscelyne Charbonneau
Secrétaire-trésorière et directrice générale par intérim
AVIS AUX PROPRIÉTAIRES ET/OU OCCUPANTS

CALENDRIER 2015 DU SERVICE
MUNICIPAL DE VIDANGE DES
FOSSES SEPTIQUES
RANG DE L’ACADIE, RANG DU BRÛLÉ, MONTÉE
LAPIERRE, LE PETIT RANG, RANG ALLARD
Mesdames,
Messieurs,
Dégagement des couvercles de votre (vos) fosse (s)
septique (s)
Le service municipal de vidange des fosses septiques est
prévu pour débuter le 25 mai 2015. Nous vous demandons
de dégager les 2 couvercles de votre (vos) fosse (s) septique
(s), le (les) identifier et de la (les) rendre accessible (s) afin
que l’entrepreneur engagé par la Municipalité, ABC
Environnement Inc., en effectue la (les) vidange (s). Les
couvercles doivent être dégagés au moins 48 heures
avant la date prévue pour la vidange. Si vous prévoyez
partir en vacances, dégagez vos couvercles de fosses
septiques avant votre départ.
Visite préalable du préposé municipal au service de
vidange des fosses septiques
Le préposé municipal au service de vidange des fosses
septiques, M. Stéphane Vaillancourt, circulera au préalable
dans les secteurs visés pour la vidange des fosses et fera une
visite sur les propriétés, dès la semaine du 18 mai 2015
afin de s’assurer que les propriétaires et/ou occupants ont
dégagé les couvercles de leur (s) fosse (s) et que les lieux
pour y accéder et effectuer la vidange sont accessibles.
Vous n’avez pas à lever les couvercles, seulement à

Avis publics
les dégager. Le personnel de ABC
Environnement Inc. lèvera les
couvercles, effectuera la vidange et
remettra les couvercles en place, le
tout suivant les règles de l’art et les
lieux seront laissés en bon état.
Prestation du service de vidange
des fosses à votre propriété
Le service de vidange sera rendu du
lundi au vendredi, entre 7 h et 17 h à
compter du 25 mai 2015 pour se
terminer dans ou vers la semaine du
2 juin prochain. Il n’est pas obligatoire
ou nécessaire que vous soyez présent
lors du service de vidange. Le préposé
municipal du service, M. Stéphane
Vaillancourt, sera présent à votre
propriété lors du service de vidange
de votre (vos) fosse (s) par ABC
Environnement Inc.
Le préposé
municipal complétera un document
daté et signé de sa part stipulant que
le service a été rendu à votre
propriété et le laissera à un endroit
approprié afin que vous puissiez le
récupérer (boîte aux lettres, porte
d’entrée, etc.). Il pourra également le
remettre en main propre, si une
personne est présente sur place.
Aux propriétaires de systèmes
secondaires avancés
Plusieurs d’entre vous utilisent un
système secondaire avancé tel que
BIONEST, PREMIER TECH... Selon le
système mis en place, certains
fabricants recommandent une vidange
complète de la fosse septique (sans
retour d’eau dans la fosse septique). Si
vous désirez une vidange complète
de la fosse septique, veuillez en aviser
la Municipalité au plus tard le 11 mai
2015 afin de prendre rendez-vous.
Veuillez prendre note que dans le cas

Société d’histoire
d’une vidange complète d’un système
secondaire avancé, vous devrez être
présents pour mettre hors tension
votre système et vous devrez vousmême remettre de l’eau claire dans
votre fosse septique. En aucun cas,
l’entrepreneur ou le préposé aux
vidanges des fosses septiques
n’effectueront ces tâches pour vous.
Pénalités pour fosses non
dégagées.
Vous devez dégager vos couvercles
de fosses septiques au moins
48 heures avant la date prévue de la
vidange de votre fosse septique.
Advenant le cas où vos couvercles ne
sont pas dégagés lors de la vidange,
des frais de 15 $ vous seront facturés
pour le déplacement du véhicule et
votre vidange sera reportée. Si
l’entrepreneur n’est pas en mesure
d’effectuer la vidange de votre fosse
septique durant la période prévue de
vidange, vous devrez, à vos frais, en
sus des frais de vidange applicables à
votre compte de taxes, faire vidanger
votre fosse septique et déposer la
preuve, par une facture, que votre
vidange a été effectuée, et ce, dans
les 30 jours suivants la réception de
l’avis du préposé à la vidange des
fosses septiques.
Communication
Pour toute question ou tout
complément d’information concernant le service de vidange des fosses
septiques, n’hésitez pas à communiquer à la Municipalité au 450 7873497 poste 3 du mardi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h ou de
13 h à 16 h 30. Nous vous
remercions à l’avance de votre
habituelle collaboration.

NOS ACTIVITÉS À SUIVRE POUR
LE MOIS DE MAI
11 mai 2015 vers 14 h :
Dévoilement d’une plaque commémorative en
l’honneur de GeorgeEtienne Cartier afin de
souligner
son
200e
anniversaire de naissance (1814-2014).
18 mai 2015 vers 11 h : Cérémonie au
mai des Patriotes dans le parc de la
Fabrique pour le devoir de mémoire des
Antoniens qui ont participé et sont
décédés.

Contrôle animalier
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Section environnement
L'ARBRE,
ESSENTIEL
À NOTRE
SURVIE
Notre région, La
Montérégie, a la
plus faible couverture
en terme forestier du sud du Québec.
La couverture forestière recommandée
par les spécialistes serait de 20 pour
cent. Or, dans notre Municipalité
Régionale de Comté de la Vallée-duRichelieu (MRCVR) nous avons à peine
18 pour cent. Cela a des conséquences
en termes d'érosion, d'inondation, de
chaleur, voire de santé humaine.
Le docteur François Reeves, cardiologue
à l'Hôpital Sainte-Justine, a écrit un
livre passionnant sur la santé cardiaque
et l'environnement, Planète Cœur
aux Éditons MultiMondes, en 2011. On
y lit notamment que l’été, les arbres
diminuent la température au sol
des villages et des villes et fournissent
une protection contre les vents froids
en hiver, permettant ainsi des
économies substantielles dans les
coûts du chauffage. Les arbres filtrent

l'air, enlevant poussières et éléments
toxiques. La santé humaine en est
bénéficiaire, les lésions et accidents
cardio-vasculaires sont moins fréquents
dans les milieux verts comme
Saint-Antoine-sur-Richelieu que dans
les villes où l'asphalte règne en roi
et maître.
Depuis des années, notre Municipalité
fait sa part en distribuant de jeunes
arbres et des arbustes gratuitement lors
de la Journée de l'arbre afin
d’augmenter notre capital de verdure et
d’embellir notre milieu de vie. Cette
année, la distribution aura lieu encore
une fois. Voyant la demande d'arbres
diminuer et celle des arbustes
augmenter au fil du temps, le Comité
consultatif en environnement a
recommandé l'obtention de plus
d'arbustes et un peu moins d'arbres. Le
Comité entend satisfaire à la demande
réelle des citoyens (nes) et en même
temps donner un coup de main à la
nature, spécialement le long des cours
d'eau, afin de restaurer et de reverdir
les rives et les sous-bois.
Harry Gow, membre du CCE

À SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU,
ON S’EMBELLIT!
JOURNÉE DE L’ARBRE ET
ÉCHANGE DE VIVACES
La population est invitée à participer à
un échange de vivaces qui se tiendra
lors de la JOURNÉE DE L’ARBRE, le
dimanche 17 mai 2015, de 10 h 30 à
12 h 30 sur la place du Quai FerdinandFecteau.
Une occasion unique d’embellir votre
terrain à peu de frais!
Des plantes entre 1$ et 5$ maximum!
À partir de 10 h, vous pouvez apporter
vos plantes dans des pots ou des sacs
avec de la terre humidifiée ou du papier
journal.

Les plantes doivent être en
bonne condition et être
bien étiquetées, nom de la
plante et informations si
possible. Une valeur sera
déterminée pour chaque
plante et un/des coupons
vous seront remis pour
acquérir d’autres plantes.
À 10 h 30, commence l’échange des
plantes. Elle est ouverte à tous, que
vous ayez apporté des plantes ou non.
Il est possible de payer en argent et/ou
par coupon.
Les profits de la vente seront remis à La
Guignolée de décembre 2015.
Nous recherchons des bénévoles
Soyez les bienvenus si vous avez du
temps à donner pour cette activité.
Nous avons besoin de vous pour :
• recevoir les plantes, les classer et
remettre les coupons,
• vendre les plantes contre coupons
et/ou argent.
S’il vous plait, donner votre nom à
Chantal Denis, au 450-787-4189 ou
chantalden@videotron.ca pour le CCE.
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JOURNÉE DE L’ARBRE
(suite de la page 1)
DISTRIBUTION D’ARBRES À RACINES NUES : Plus de 500 feuillus et
conifères, offerts par le Club 4-H du
Québec. Les arbres sont fournis par le
Ministère des Ressources naturelles
du Québec.
DISTRIBUTION D’ARBUSTES : près
de 100 arbustes de différentes
espèces, offerts par la Municipalité
aux citoyens.
DISTRIBUTION DE MINI SACHETS
DE SEMENCE DE COSMOS : le
Cosmos est notre emblème floral,
c'est beau! On vous invite à l'utiliser
dans vos plates-bandes. Disponible
jusqu'à épuisement du lot.
Des fiches techniques sur les
arbres et arbustes seront données.
Documentation sur l’agrile du
frêne, car nous faisons partie de la
zone désignée depuis un an déjà!
À noter :
• Cette activité s’adresse à la
population locale, des preuves de
résidences seront demandées.
• Vous devez apporter vos sacs pour
faciliter le transport de vos plants.
• Vous devez planter les arbres le
plus tôt possible, un guide pour la
survie de votre arbre sera
disponible sur place.
• L’activité a lieu beau temps,
mauvais temps.

AVIS IMPORTANT – QUAI
FERDINAND-FECTEAU
Pour faire place à l’activé de la journée
de l’arbre, notez que le 17 mai 2015
en avant-midi (jusqu’à 14 h) :
• AUCUN ACCÈS pour la mise à
l’eau ne sera disponible au
Quai Ferdinand-Fecteau
• AUCUN VÉHICULE ne pourra
se stationner sur le Quai
Ferdinand-Fecteau
La rampe de mise à l’eau sera de
nouveau disponible à partir de 14 h.

Section urbanisme
STATIONNEMENT VÉHICULE AVEC
REMORQUE À BATEAU – VIGNETTE

DU 1er MAI AU 1er NOVEMBRE
Règlementation relative au
stationnement et ses amendements
La disposition s’applique au stationnement des véhicules avec une
remorque à bateau, dans les endroits où
celui-ci est autorisé, soit les rues et les
stationnements publics aux alentours
du Quai Ferdinand-Fecteau. Il est
applicable pour la période allant du
1er mai au 1er novembre.

En tout temps, il est interdit de
stationner une remorque à bateau non
reliée à un véhicule, et ce, autant au
stationnement du Parc Chamtoise,
celui du Centre communautaire ou de
tout autre stationnement à caractère
public ou communautaire, que sur
les accotements de toute voie de
circulation publique du territoire
de la Municipalité de Saint-Antoinesur-Richelieu.
La vignette annuelle de stationnement
ou le billet journalier de stationnement
pour les véhicules avec une remorque à
bateau doit obligatoirement être installé
du côté gauche sur le pare-brise de

manière à ce que ladite vignette ou ledit
billet en vigueur puisse être bien vu(e)
de l’extérieur.
Les vignettes seront disponibles dès
le 1er mai 2015 au Bureau municipal
dans les heures d’ouverture.
Coûts :
Vignette annuelle :
10 $ pour les résidents
150 $ pour les non-résidents
Permis journalier :
5 $ pour les résidents
20 $ pour les non-résidents

Autres points de vente à venir.

Vie communautaire : loisirs, culture, tourisme
Soirée poésie à la Maison de
la culture Eulalie-Durocher
Le 4 avril dernier se tenait une soirée
poésie à la Maison de la culture EulalieDurocher. Des citoyens ont partagés
des textes de leur cru ou d’auteurs
fétiches, pour le plus grand plaisir
de tous.

Merci aux organisatrices de ce bel
évènement Silvie Saint-Onge et Sylvie
Mireault. Une fois de plus une belle
initiative à répéter.

La culture à vos portes!
Nous vous invitons chaleureusement à
venir visiter en famille les très belles
expositions de Michel Lancelot, graveur,
et de Marie-Ange Samon, céramiste qui
sont présentement en cours à la Maison
de la culture Eulalie-Durocher.

Entrée libre du
samedi au dimanche de 13 h à 17 h.
Pour information,
veuillez communiquer avec
Isabelle Grondin,
coordonnatrice à la
vie communautaire
au 450 787-3497,
poste 5

Ohé, Ohé! Collecte de toutous!
Passez le mot!
Collecte de toutous, propres et en
bon état pour la tombola qui se
tiendra dans le cadre de la fête SaintAntoine en famille le samedi, 23 mai
prochain de 13 h à 16 h 30.
Veuillez apporter vos toutous à la
Municipalité, du mardi au
vendredi de 8 h 30 à midi
et de 13 h à 16 h 30.
Merci de votre
générosité.
Pour information :
Isabelle Grondin
Coordonnatrice à la vie communautaire
450 787-3497, poste 5
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Vie communautaire : loisirs, culture, tourisme

«Les héros de
mon enfance» de
Michel Tremblay
Une soirée magique en
perspective et un rendezvous à ne pas manquer
avec la Troupe de théâtre de
Saint-Antoine!
La Troupe de théâtre de Saint-Antoine-sur-Richelieu a le
plaisir de vous convier à sa 6e représentation théâtrale.
C'est une pièce qui promet, elle se veut une comédie
satirique chantante et a pour titre « Les Héros de mon
enfance » de Michel Tremblay avec la participation d'une
musicienne aux multiples talents, Mme Monique Désy
Proulx. Nous avons aussi la chance de travailler avec
Mélanie Morin pour fabriquer de superbes décors. Les
costumes fantastiques ont été fabriqués expressément pour
nous par Denyse Lamontagne. Nous avons aussi le plaisir
encore cette année d’avoir Mélanie Tremblay comme
éclairagiste. Pour couronner le tout, une superbe affiche a
été peinte par Yves Bujold. C’est avec fierté que tous ces
artisans sont de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
C'est un rendez-vous les 12-13-14 juin 2015 à 20 h
À la salle Julie Daoust
Billet en vente au coût de 20,00 $:
À la boutique Chez Denyse située au 1059, du Rivage.
Tél. : 450 787-2380
et à la Coop Comax située au 1113, du Rivage.
Au plaisir d'avoir l'honneur de jouer
pour vous chers spectateurs!

Association locale

ÊTRE BÉNÉVOLE, C’EST LA POSSIBILITÉ DONNÉE À CHACUN D’ÊTRE
UN ÉLÉMENT VITAL DANS NOTRE SOCIÉTÉ EN PLEINE ÉVOLUTION
Qui
d’entre
vous n’a pas
rendu service à
un voisin, un
ami en allant le
reconduire à un
rendez-vous médical soit au CLSC ou à
l’hôpital?
Qui d’entre vous n’a pas rendu visite à
quelqu’un le sachant seul et que par
votre visite vous avez brisé l’isolement
de cette personne?
Par ces gestes que vous avez posés,
vous inspirez profondément des valeurs
humaines et votre action permet
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l’amélioration de la qualité de vie et du
mieux-être de vos concitoyens.

C’est ce qu’on appelle
« ÊTRE BÉNÉVOLE »
En devenant bénévole au Centre
d’action bénévole de la Vallée-duRichelieu, la personne bénévole est le
véritable
maître
d’œuvre.
Nous
favorisons la formation visant à
développer les habiletés techniques des
bénévoles de même que la croissance
personnelle, et faisons tout en notre
pouvoir pour maintenir ce sentiment
d’appartenance qui nous caractérise tant.

N’hésitez pas à venir me rencontrer à
votre point de service au Centre
Communautaire de la municipalité de
Saint-Antoine-sur-Richelieu, 1060, rue du
Moulin-Payet entre 9 h et 12 h à tous les
mercredis.

Au plaisir de vous rencontrer.
Josée Phaneuf
Agent de liaison
Services aux aînés
450 787-3497

Fierté locale

Pourquoi la musique ?
de Monique Désy Proulx
Éditions CHU Ste-Justine, Montréal,
décembre 2014
Dans son ouvrage,
Pourquoi la musique ?,
Monique Désy Proulx
souligne l’importance
de l’art musical tout
au long de la vie,
chez les petits comme
chez les grands. En
s’appuyant sur des
études scientifiques et
en racontant des anecdotes tirées de son
expérience
de
musicienne
et
d’enseignante, elle montre l’effet de la
musique sur la vie sociale, la santé,
l’intelligence, la créativité, le sens
esthétique et l’éducation.
De plus, elle fait un
vibrant plaidoyer pour le
folklore, et en annexe,
elle dresse un portrait de
la
place
qu’occupe
l’enseignement musical
dans l’école québécoise.
L’ouvrage est préfacé
par la réputée chercheuse Isabelle Peretz, qui a
fondé à Montréal le Laboratoire
international de recherche sur le cerveau
et la musique, le BRAMS (Brain, Music
and Sound Research).

Âge d’Or
Monique Désy Proulx est rédactrice —
signataire de nombreux articles de
vulgarisation scientifique — et artiste
multidisciplinaire. Deux fois diplômée
de l’Université Laval — en sociologie et
en musique —, ainsi que de l’UQAM —
où elle a obtenu un certificat de maîtrise
en pédagogie musicale —, elle écrit et
enseigne, en plus de peindre des
tableaux colorés, et de se produire sur
scène en s’accompagnant aussi bien au
piano qu’à l’accordéon.

Tel que promis, le Comité des liquidateurs
de La Coopérative de solidarité du
Magasin Général a tenu une assemblée
générale d’information pour ses membres
le 26 mars dernier.
Devant un auditoire de 55 personnes
membres de la coop,
le comité a
déposé le Bilan financier 2013 et le
bilan de ses activités depuis son élection
lors la dernière assemblée générale
extraordinaire des membres tenue le
16 octobre 2013.
Plusieurs questions ont été posées sur la
vente et l’occupation future de la bâtisse.

Les tournois de pétanque
commenceront mardi
le 26 mai 2015
Où: parc La Chamtoise, en face de
l’école

On pourra la voir et l’entendre à Beloeil
le samedi 9 mai dans son spectacle Les
Saisons de Monique, une « rencontre
musico-poético-picturale » où elle met
en scène ses compositions instrumentales, ses chansons et ses poésies,
tout en projetant sur grand écran des
montages visuels faits à partir de ses
tableaux. Sa musique est exécutée par
un quatuor (piano, contrebasse,
violoncelle et clarinette), avec une
touche occasionnelle d’accordéon.
La prestation dure une heure et quart,
sans entracte, et les enfants sont
bienvenus. Au Cabaret du Vieux-Beloeil,
961, rue Richelieu, samedi 9 mai, 20 h
450 674-1415.

Quand: Les mardis soirs à partir de
18 h 30, car les équipes sont formées
à 18 h 45 pour la soirée. Du 26 mai
(première rencontre et inscriptions)
au 25 août.

http://coopvieuxbeloeil.org/event-items/
les-saisons-de-monique-chanson/

Berthile Jacques
Sylvio Jacques
Jean-Pierre Béland
Pierrette Bernèche

Magasin général

BILAN DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
D’INFORMATION AUX MEMBRES

LA PÉTANQUE À
SAINT-ANTOINE

Le Comité a répondu au meilleur de ses
connaissances tout en demandant à
l’assemblée de pouvoir maintenir une
certaine discrétion et confidentialité dans
la divulgation des informations
par
respect pour les acheteurs potentiels.
Nous remercions sincèrement les
membres présents pour les encouragements qu’ils nous ont démontrés lors
de cette rencontre et encore une fois, leur
support financier qui nous permettra de
finaliser certains dossiers.
Nous tenons à rappeler qu’il nous fera
toujours plaisir de répondre, dans la
mesure du possible, aux questions des
membres de la coopérative ainsi qu’à tous
les résidents de St-Antoine concernant le
déroulement des événements entourant la
coopérative ou la bâtisse du Magasin
général. Pour se faire, veuillez
communiquer avec Jacinthe Mathieu (450
787-3658) ou Pierre-Paul Gareau (450
787-2125)
Solidairement,
Les membres du Comité des liquidateurs,
Jacinthe Mathieu, René Cantin et PierrePaul Gareau

Coût: 12 $ pour la saison ou 2 $
par soirée
Nous accueillons nos voisins de
Saint-Marc, Calixa-Lavallée, Contrecoeur et de Saint-Roch à nos
tournois du mardi.
Bienvenu à vous gens de SaintAntoine, nous vous invitons
chaleureusement.
450 787-2103
450 787-2103
450 787-2642
450 787-2642

Maison des jeunes
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La bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion

À la bibliothèque, lire c’est découvrir le monde!
VOICI LES NOUVEAUX TITRES ACHETÉS POUR VOUS

LA BIBLIOTHÈQUE SERA
FERMÉE LE 10 MAI, JOUR
DE LA FÊTE DES MÈRES.
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

Vos suggestions sont
les bienvenues, pour
mieux vous servir.
Nous acceptons les dons
de romans publiés
depuis 2003; documentaires
depuis 2000. Pour les plus
anciens livres vous pouvez
les apporter à:
Culture à partager
1390, rue Newton, local E
Boucherville
450 641-2228

M’emballer
c’est me
protéger!

L’exposition de Laurence
Rivière se poursuit
jusqu’au 31mai 2015.

Merci
de votre
compréhension.

Chants de Vielles
UNE PROGRAMMATION EXCEPTIONNELLE À SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
LES 26,27 ET 28 JUIN 2015: DÉVOILEMENT SUR LE SITE WEB DÈS MAINTENANT
En se jouant des frontières et des genres
musicaux, ce happening renouvelle
l’expérience de la fête à partir des chants,
des musiques et des danses qui émergent
des racines culturelles du Québec et
aménage un lieu où se cultive la créativité
et l’ouverture d’esprit. Cette année, un
accent fort sera mis sur la
PROGRAMMATION JEUNESSE qui
proposera plus d’activités pour les
enfants et la famille.
Plus d’infos : www.chantsdevielles.com
+ FACEBOOK
Inscription aux stages PRÉ-FESTIVAL :
Jusqu’au 15 mai
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Un festival folk, c’est un festival
communautaire! Nous sommes 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/
benevoles
• Régisseur Jeunesse/Famille
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• Accueil des bénévoles et des artistes
• Escouade Verte
Tous les bénévoles qui s’impliquent
reçoivent un passeport du festival ainsi
qu’un repas et une consommation par
quart de travail (+-4h)
HÉBERGEURS RECHERCHÉS
Des suites de la rencontre bilan avec les
hébergeurs 2014, nous sommes à la
recherche de gens intéressés à héberger
des artistes chez eux. 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,
contacter
Nicole
Archambault
à
hebergement@chantsdevielles.com
ÉTUDIANT (E) RECHERCHÉ (E) :
Le festival est à la recherche d’un (e)
candidat (e) pour un poste d’adjoint
(e) de production.

Exigences reliées au poste:
• Être étudiant à temps plein en
septembre 2015
• Bonne maîtrise de l’environnement PC
et des logiciels de la suite Office
• Bonne maîtrise du français parlé et
écrit ; connaissance de l’anglais un atout
• Qualités recherchées : Entregent,
débrouillardise, sens de l’organisation,
esprit d’initiative, adaptabilité.
• Être disponible de 8 h – 23 h les 26-2728 juin 2015 (FESTIVAL)
Conditions :
35 heures semaine du 1er juin au 3 juillet
2015 / 10,35 $ de l’heure
Les candidats (es) intéressés (es) par
le poste sont priés de faire parvenir
leur CV à equipe@chantsdevielles.com
dès que possible.
INFORMATIONS GÉNÉRALES:
450 909-0940
info@chantsdevielles.com

Chronique santé

EMBONPOINT : ATTENTION AUX FRINGALES DE FIN DE SOIRÉE
Les gens qui cherchent à perdre du
poids, ou à tout le moins à ne pas en
prendre, devraient faire attention non
seulement à ce qu'ils mangent, mais
aussi au moment où ils choisissent
de s'alimenter, affirment des
chercheurs américains.
Ils
précisent
que
la
consommation de calories
dans une seule période de 8 à
12 heures, comme cela était
jadis le cas, pourrait permettre
de lutter contre l'obésité, l'hypercholestérolémie et le diabète.

Le Professeur Satchidananda Panda et
ses collègues ont découvert que des
souris qui avaient accès à une
alimentation riche en gras pendant
huit heures étaient plus minces et
plus en santé que les souris
qui y avaient accès toute
la journée, même si les
deux
groupes
ont
consommé la même
quantité de calories.
Ces avantages étaient notés
même quand on permettait aux
souris du premier groupe de
s'alimenter n'importe quand
pendant la fin de semaine, ce qui
indique qu'il est possible de « tricher »
quelque peu.
Même les souris qui étaient obèses au
moment où on a commencé à limiter
leur période d'alimentation en ont retiré
un avantage, puisqu'elles ont perdu
5 pour cent de leur poids corporel en
quelques jours. La perte de poids a
atteint 25 pour cent au bout de 38 jours,
et le poids perdu n'a pas été repris.
Enfin, les souris à qui on a fourni une
alimentation normale (et non grasse ou
sucrée) pour un temps restreint chaque

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 7, 14, 28 mai
2015.
PRISE DE SANG :
4 mai 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

jour ont développé davantage de masse
musculaire maigre que les autres.
Les experts ont démontré qu'une
alimentation restreinte à un certain laps
de temps mène à une meilleure
coordination de centaines de gènes.
Les conclusions de cette étude sont
publiées dans le journal médical Cell
Métabolism.
Avec le printemps à nos portes, nous
avons un assortiment varié de crèmes
solaires, de lotions, de produits de
premiers soins qui peuvent répondre à
vos besoins.
Votre santé nous tient à coeur, nous
sommes toujours disponibles et
n'hésitez pas à venir nous rencontrer.

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.

Semaine particulière

Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez commu niquer avec l’infirmière le jeudi
et les premiers lundis du mois au
450 787-9741.
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Service de Sécurité Incendie – Caserne 17
PERMIS DE BRÛLAGE sur une propriété
privée – Extrait du Règlement concernant la sécurité, la paix, l’ordre, le
bien-être général et l’amélioration de la
qualité de vie des citoyens de SaintAntoine-sur-Richelieu G4-2011
Article 22.1
a) Constitue une nuisance et est prohibé le
fait d’allumer ou de faire maintenir
allumé un feu dans un endroit privé sans
permis sauf s’il s’agit d’un feu extérieur
ou d’un feu de bois allumé dans un
foyer spécialement conçu à cet effet.
• Un feu extérieur est défini comme
étant un feu occasionnel d’ampleur
minime et contrôlée adéquatement
qui n’excède pas une dimension et
hauteur de flamme de 1 m x 1 m x 1m
ou 1 m3 et ne doit pas être situé à
moins de 10 mètres de tous matériaux
combustibles, autrement, un foyer est
nécessaire et, le cas échéant, le foyer
ne peut être situé à moins de 3 mètres
de tous matériaux combustibles.
b) Tout propriétaire qui désire allumer ou
faire allumer un feu en zone agricole
pour détruire du foin sec, paille,
branches, tas de bois,
broussailles,
branchages, arbres, arbustes ou plantes,
terre légère ou terre noire, troncs
d’arbres, abattis doit préalablement
obtenir un permis de la Municipalité.

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Les matières à brûler en tas ne doivent
pas dépasser une hauteur de 2,50 mètres
et sa superficie ne doit pas excéder un
diamètre de 12 mètres.
Il est défendu d’allumer tout genre de
feu en plein air dans les chemins ou
rues ou sur les abords de la municipalité
à proximité d’un bâtiment ou d’une
forêt, ou dans la forêt, à moins d’avoir
obtenu au préalable un permis de la
municipalité.
L’autorité reconnue peut restreindre ou
refuser ce genre de permis si les
conditions atmosphériques ne le permettent pas, si les conditions indiquées
au permis ne sont pas respectées ou si le
danger de feu a augmenté.
Le permis n’est pas accordé ou est
automatiquement suspendu lorsque les
feux de plein air sont défendus par la
Société de protection des forêts contre le
feu, ou tout autre organisme de
juridiction semblable.
Il est interdit de faire un feu à l’extérieur
les jours où la vitesse du vent excède 20
kilomètres par heure.
Le permis n’est accordé que pour une
période maximale de quinze (15) jours
consécutifs.
Le requérant doit veiller à ce que le feu
soit allumé à au moins 30 mètres de
tous matériaux combustibles. Le feu doit

Gloriette culturelle

20-21 et 24 au
28 juin 2015
Le Parcours des Arts du Richelieu
lancera bientôt la 13e Édition de son
circuit de visite d’ateliers dans nos
magnifiques villages de St-Charles, St-Denis,
St-Ours, St-Roch, St-Antoine et St-Marc.
Cette année nous sommes accompagnés par
Michel Barrette comme porte-parole de
l’événement qui nous recevra à son
hôtellerie des Trois Tilleuls de St-Marc pour
notre conférence de presse.
Nous aurons 2 expositions collectives durant le Parcours:
l’une à Saint-Charles et l’autre à St-Ours accompagnées de
2 lancements.
Cette année, une activité s’ajoute, en réponse à l’invitation
de souligner les Fêtes du 275e de Saint-Denis : nous
invitons tous les artistes et amateurs de croquis à venir se
joindre à nous le 5 juillet prochain à St-Denis pour faire
du croquis dans le village. Beau temps mauvais temps
‘’on croque St-Denis’’. Libre et gratuit.
Visitez-nous sur parcours-des-arts.com
et sur

pour tous les détails.

Merci à nos fidèles partenaires qui rendent possible la
vitalité culturelle dans notre région.
Ginette Dorais 450-402-0599 pour infos.
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être constamment sous la
surveillance d’au moins un
adulte jusqu’à ce qu’il soit
complètement éteint afin d’assurer la
sécurité des lieux.
i) Le fait d’obtenir un permis pour faire un
feu ne libère pas celui qui l’a obtenu de
ses responsabilités, dans le cas où des
déboursés ou dommages résultant du
feu soient connus.

BONBONNES DE PROPANE
Suite à la recommandation du Schéma
de couverture de risques, les pompiers
du Service de sécurité incendie de
Saint-Antoine-sur-Richelieu procéderont
à une tournée sur le territoire d’ici la fin
juin 2015 pour répertorier les installations de bonbonnes de propane de
plus de 100 livres (45 kg). Le but de
cette tournée est principalement pour
la sécurité de notre brigade de
pompiers lors d’un incendie.
Il est du devoir de chaque citoyen de
demander un permis pour l’installation
de bonbonnes de propane au Bureau
municipal et d’aviser également l’inspecteur municipal lors du retrait des
bonbonnes de propane.
Sécuritairement vôtre,
Alain Fredette, directeur du service incendie

Section publicité

Section publicité

Avril 2015 ◆ La Gloriette ◆ 13

Section publicité

1113 du Rivage
Saint-Antoine-sur-Richelieu

HEURES D’OUVERTURE

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. :

Lundi au Vendredi
8h30 à 12h00
13h00 à 17h00
FERMÉ de 12h00 à 13h00
Samedi : 8h30 à 12h30
Dimanche : FERMÉ

450 787-2033

Logement à louer
4 1/2 sur le chemin du Rivage à
Saint-Antoine-sur-Richelieu, plancher
de céramique/bois franc, une salle de bain
et une salle d'eau, échangeur d'air,
installation laveuse/sécheuse /
lave-vaisselle.
Interphone. Balcon, stationnement privé
déneigé, remise extérieure.

450 787-3383

Coupe Gazon
Estimation
sur demande
Contacter
yvaron@videotron.ca
St-Antoine sur Richelieu

Yvon Caron
514 667-5797
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438 402-3124

P.B. ENTREPRISES ENR.
Godet 7”, drains, tuyaux,
électricité, bandes d’entrée..
Mini-excavation - Terrassement
Remorque à bascule hydraulique
Transport : gravier, terre, sable,
matériaux.. 6T et -

Denis Brodeur

(450) 787-2353

Avril 2015 ◆ La Gloriette ◆ 15

DIMANCHE

3

10

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

Fête des Mères

17

Exposition à la MCED
13h à 17h
BIBLIO :
FERMÉE
Journée de
l’arbre
10h30 - 12h30
Exposition à la MCED
13h à 17h
BIBLIO :
10h-12h

24/31
Exposition à la MCED
13h à 17h
BIBLIO :
10h-12h

4

11

LUNDI

Prise de sang

SHEC plaque
commémorative
GEC vers 14h
Date de tombée:
Articles pour
La Gloriette

18
SHEC cérémonie au
parc de la Fabrique
vers 11h
Journée nationale
des patriotes

25
Début vidanges des
fosses septiques

*MCED = Maison de la culture Eulalie-Durocher

9h à 12h

Collecte des
résidus verts

9h à 12h

9h à 12h

Collecte des
résidus verts

9h à 12h

27

20

13

6

MERCREDI

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

Médecin &
infirmière
BIBLIO :
19h30-21h

Collecte de
récupération
BIBLIO :
19h30-21h
Concert de
Kongero à la
MCED à 18h30
Médecin &
infirmière
BIBLIO :
19h30-21h

7

28

21

14

JEUDI

MAI 2015

5

26

19

12

MARDI

BIBLIO :
13h30-16h30

BIBLIO :
13h30-16h30
Séance
ordinaire du
conseil 19h30
Dîner de
l’amitié
11h à 13h
BIBLIO :
13h30-16h30

BIBLIO :
13h30-16h30

29

22

15

8

1

VENDREDI

Collecte
des ordures
Gros rebuts

Collecte
des ordures
Gros rebuts

Collecte
des ordures
Gros rebuts

Collecte
des ordures
Gros rebuts

Collecte
des ordures
Gros rebuts

SAMEDI

2

Exposition à la MCED
13h à 17h

9

Exposition à la MCED
13h à 17h

16

Exposition à la MCED
13h à 17h

23

Saint-Antoine
en famille
13h - 16h30
Lancement de la
politique familiale et
des Aînés (MADA)
Exposition à la MCED
13h à 17h

30

Exposition à la MCED
13h à 17h

