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À LIRE CE MOIS-CI:

SERVICE DE TRAVAILLEUR
DE RUE DISPONIBLE

Le service de travailleur de rue est
confidentiel, volontaire et pour tout le
monde. Nous offrons de l’écoute, du
soutien, de l’accompagnement ainsi
que des références personnalisées
dans les organismes. Vous pouvez
joindre Isabelle au 514-926-7636
ou par courriel au tmvr@live.ca

INVITATION DU CHSLD ACCUEIL DU RIVAGE ET LA
TROUPE DE THÉÂTRE PARMINOU
Le Comité des résidents du CHSLD Accueil du Rivage de Saint-Antoine-sur-
Richelieu vous invite cordialement à assister à une pièce de théâtre.

Le vendredi 23 octobre 2015 de 13 h 30 à 14 h 30 à l’église Saint-Antoine
de Padoue. Cette pièce de théâtre porte sur la sécurité incendie chez les aînés
par le biais du théâtre d’intervention. Joignez-vous à nous pour cette belle
activité offerte gratuitement! 
Bienvenue à tous ! 

(Détails en page 6)

Chers citoyens,

Il nous fait plaisir d'inaugurer avec vous ce nouveau moyen de
communication.  Cet outil sera utilisé afin de vous informer des nouveautés,
des activités, des évènements à ne pas manquer et également des avis publics
de la Municipalité.

Votre équipe municipale

vous accueillera au parc Chamtoise de 16 h 30 à 
20 h 30. Avec ses mille et un tours et des bonbons
pour tous! Réservez une des tables disponibles

pour faire la distribution de bonbons!

Détails en page 7-8

SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
VIRE-O-VERT!

Invitation à tous les citoyens ! 
Le samedi, 24 octobre 2015 à compter
de 9 h 30, au Centre communautaire

ABONNEZ-VOUS A VOTRE INFOLETTRE SUR LE SITE
INTERNET DE LA MUNICIPALITE :

WWW.SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
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Denis Campeau
Maire

Pierre Lauzon
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Dominique Rougeau
Conseillère # 2

Bernard Archambault
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Chantal Denis
Conseillère # 5

Lucie Beaudoin
Conseillère # 1

Jacklyn Estrada R.
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À la mairie
Votre Conseil municipal

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 (longueur d’un article 350 mots maximum) 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.
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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.
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Mot du Maire
que le vieux module de jeu en bois
du parc Chamtoise a été démoli. Ce
module avait une histoire. Il était
installé dans le parc depuis vingt
ans et avait auparavant fait la joie
d’enfants d’un centre jeunesse de
Montréal, il ne répondait plus aux
normes et nous avons décidé de le
remplacer. Au printemps prochain,
de nouvelles installations seront
également mises en place. 

Nous sommes actuellement à
travailler sur le budget 2016. Nous
continuons notre saine gestion des
argents publics.  À bientôt!

Denis Campeau, Maire

L’automne est arrivé !   Beaucoup de
nouveautés depuis le mois dernier. Je
désire souhaiter la bienvenue parmi
nous à madame Linda Normandeau,
la nouvelle adjointe administrative qui
a débuté le 14 septembre dernier.
Madame Normandeau est le nouveau
sourire à l’accueil municipal. Je
souhaite aussi la bienvenue au
nouveau curé, monsieur Jean-Marc
Beaudet et j’offre mes meilleurs
vœux de bonne et longue retraite à
monsieur le curé Léonard Gariépy
qui a œuvré pendant plus de onze
années dans notre paroisse.

Vous avez aussi sûrement remarqué

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 seulement : 911

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

Ligne Info-collectes : 450 464-INFO (4636)
Par courriel : infocollectes@mrcvr.ca

La ligne Info-collectes doit être utilisée par les citoyens de la municipalité
pour émettre leurs commentaires, formuler leurs plaintes, obtenir des
informations concernant les matières recy clables (bac roulant bleu) de
même que pour signaler le bris d’un bac de matières recyclables.
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Gloriette. Actuellement il est possible
pour les organismes de publier des
articles. Cependant nous n’en recevons
pas à chaque mois. Parmi les suggestions
d’articles on y retrouve la possibilité que
la Fabrique annonce les décès, des
nouvelles concernant le curé, etc. La Shec
pourrait avoir un article sur l’histoire de
nos maisons ancestrales, etc.

Un citoyen s’est plaint que le site Internet
n’était pas à jour. La bonne nouvelle c’est
que madame Linda Normandeau a débuté
le 14 septembre dernier et la mise à jour
du site fait partie de ses responsabilités.

Un citoyen a félicité la directrice
générale, Madame Charbonneau pour
avoir informé les citoyens sur la
fermeture d’un rang par courriel. Nous
invitons la population à nous fournir
leurs adresses courriels afin que l’on
puisse les rejoindre rapidement en cas 
de besoin.

Conseil municipal

Des citoyens ont demandé que lors de
fausses alarmes couvertes par les
pompiers, qu’une lettre soit envoyée aux
citoyens ayant causé la fausse alarme 
afin de les sensibiliser sur les coûts 
occa sionnés. Il a aussi été suggéré de
sensibiliser les citoyens de façon globale,
aux fausses alarmes. La présence de fumée
causée par un feu de feuilles ne nécessite
probablement pas un appel au 911 mais
plutôt à la Sûreté du Québec afin de faire
respecter le règlement des nuisances.

Il a été suggéré que les organismes
puissent publier des articles dans La

QUESTIONS ET RÉPONSES DE LA SÉANCE
DU CONSEIL DU  15 SEPTEMBRE

LES RESPONSABILITÉS DU MAIRE
habituellement onze fois par année mais
en 2015, des rencontres supplémentaires
furent nécessaires afin d’élaborer un outil
de gestion et de mise en valeur de la
zone agricole. La municipalité est bien
représentée au sein de ce comité puisque
monsieur André Chagnon, agriculteur du
rang de l’Acadie, y siège aussi en tant que
membre agriculteur suppléant. 
En compagnie de trois autres élus et du
responsable de la gestion des matières
résiduelles de la MRC, le Maire est
membre du comité de gestion des
matières résiduelles. Ce comité se ren -
contre au besoin. Pour les six premiers
mois de l’année, il y a eu trois rencontres.
Ce comité est important car maintenant
nous négocions des ententes communes
au niveau de la gestion des déchets et
matières recyclables. En 2015, nous avons
eu une baisse de notre facture totale
grâce à ces ententes.
Il est également membre suppléant du
comité de sécurité incendie, membre du
comité de relations de travail de la MRC,
représentant de la MRC au sein de la
table de concertation des aînés de la
Vallée-du-Richelieu et représentant de la
table des préfets de la Montérégie au sein
de la table de concertation des aînés de
la Montérégie (TRCAM).
En tant que Maire, il est aussi conseiller
lors des séances du conseil de la MRC.
Un des treize maires de la MRC est élu
préfet et les douze autres sont conseillers.
Le processus décisionnel est différent de
celui de la municipalité puisque les votes,
s’il y a lieu, sont pris à la double majorité.
Ce qui veut dire que le Maire à un vote
en tant que Maire et un autre vote qui
vaut 1690 personnes, soit la population
de la municipalité. En contrepartie, la
Mairesse de Beloeil a un vote en tant que
Mairesse et un autre qui vaut 21 000
personnes, c’est-à-dire la population de

Beloeil. Il est donc important de nouer
des alliances avec plusieurs municipalités
si l’on veut, en cas de vote, appuyer des
dossiers importants pour nous.

La régie de l’aqueduc du Bas-Richelieu
(AIBR) est la propriété de cinq
municipalités, dont Saint-Antoine-sur-
Richelieu et fournit de l’eau à seize 
autres municipalités; le Maire est le vice-
président du conseil d’administration. Au
moins onze rencontres annuelles ont
lieu. De plus en 2015, nous avons
négocié avec le syndicat CSN le
renouvellement de la convention
collective des employés. Le Maire était le
seul élu membre du comité patronal de
négociation. Six rencontres de travail
furent nécessaires avant de conclure la
nouvelle entente.

Le Maire a été élu membre du conseil
d’administration de la Mutuelle des
municipalités du Québec, une mutuelle
d’assurance (MMQ), par les représentants
des municipalités, Régie inter-muni -
cipale, MRC  et autres organismes muni -
cipaux du Québec,  qui font partie de ce
regroupement (1021 membres) lors de
l’assemblée générale de mai 2014. Il fait
aussi partie du comité de vérifications et
placements de la MMQ. Sa présence 
au sein de ce conseil permet d’augmenter
la visibilité de la municipalité, et aussi 
de tisser de nombreux liens avec des
intervenants importants du monde
municipal. 

Le Maire est membre du conseil d’admi-
nistration du CLD de la Vallée du
Richelieu et membre du comité FLI/FLS
(Fond local d’investissement et fond 
local de solidarité). Ce comité analyse 
les demandes de financements d’entre-
preneurs et accorde s’il y a lieu du
financement. 

Le mois prochain  les responsabilités des
conseillers vous seront présentées.

Le mois dernier nous avons traité du 
rôle des élus, nous poursuivons ce mois-
ci en vous présentant les responsabilités
du Maire.
Le Maire est le chef du Conseil. C’est 
lui qui achemine les mandats confiés par
le conseil à l’appareil administratif
municipal, il supervise l’application des
règlements et des résolutions et commu -
nique toute information jugée d’intérêt
public. Le Maire doit spécialement veiller
à ce que les revenus de la municipalité
soient perçus et dépensés suivant la loi.
En tant que chef politique, le Maire
représente aussi la municipalité sur
différents comités de la MRC. Il est le
président du comité de sécurité publique.
Ce comité qui inclut aussi les Maires de
Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Charles-
sur-Richelieu et Saint-Denis-sur- Richelieu
se réunit six fois par année afin de
discuter avec les autorités locales de la
Sûreté du Québec concernant les
différentes problématiques au sujet de la
sécurité sur le territoire. 
Il est membre du comité des cours d’eau
qui se réunit onze fois par année afin de
discuter de leur gestion. Ce comité est
composé de trois élus et de la
coordonnatrice aux cours d’eau de la
MRC. Il est aussi membre du bureau des
délégués qui prend les décisions lorsque
des cours d’eau traversent plus d’une
MRC. Le bureau ne s’est réuni qu’une
seule fois en 2015. Comme nous sommes
une municipalité à vocation agricole, il
est important pour nous de pouvoir
compter sur un représentant au sein de
ce comité afin d’y faire valoir notre point
de vue.
Le  Maire est vice-président du comité
consultatif agricole qui est composé de
trois autres élus, de l’aménagiste de la
MRC et de quatre membres agriculteurs,
nommés par l’UPA. Ce comité se réunit

PROCHAINE SÉANCE 
DU CONSEIL 

Séance ordinaire enregistrée 
à compter de 19 h 30, le 

20 octobre 2015.

Bienvenue à tous!
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Avis publics

AVIS PUBLIC
RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE – DÉPÔT DU

SOMMAIRE DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
RÔLE TRIENNAL 2015-2016-2017

Avis est par la présente donné par la soussignée, directrice
générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-
Antoine-sur-Richelieu, conformément à l’article 74.1 de la
loi sur la Fiscalité municipale que:

Le sommaire du rôle d’évaluation foncière, rôle triennal
2015-2016-2017 de la Municipalité de Saint Antoine-
sur-Richelieu, sera en 2016, à son 2ème exercice financier
et que ledit sommaire a été déposé au bureau de la 
Muni cipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu le 10 sep -
tembre 2015. 

Avis est également donné qu’en vertu de l’article 174 ou
174.2 de la loi sur la fiscalité municipale, toute personne
peut déposer une demande de révision à l’égard de ce rôle
et prévue par la section I du chapitre X de cette loi, au
motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification
qu’il aurait dû y apporter en vertu de la loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit
remplir les conditions suivantes :

• être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et
disponible au Bureau municipal;

• être déposée au cours de l’exercice financier 
pendant lequel survient un événement justifiant une
modification du rôle en vertu de la loi, ou au cours de
l’exercice suivant;

• être accompagnée de la somme d’argent déterminée par
la loi;

• être déposée ou être envoyée par courrier recommandé
au bureau de la Municipalité:

Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
1060, rue du Moulin-Payet

Saint-Antoine-sur-Richelieu (Québec)  J0L 1R0

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 21ième jour du
mois de septembre 2015.

Joscelyne Charbonneau,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

APPEL DE CANDIDATURES 
AU SEIN DU COMITÉ CONSULTATIF EN

ENVIRONNEMENT (CCE)

Nous demandons aux citoyens qui seraient intéressés à
faire partie du CCE, de motiver et démontrer leur intérêt
dans une lettre adressée à la Municipalité de Saint-Antoine-
sur-Richelieu au plus tard le 14 octobre 2015, 16 h , par la
poste à l’attention de :

Monsieur Stéphane Vaillancourt, 
adjoint à l’inspecteur

1060, rue du Moulin-Payet,  bureau 1, 
Saint-Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0

ou par courriel : adjointinspecteur@sasr.ca 
Sommairement, le comité est composé de 7 membres, soit
six (6) citoyens et un (1) Conseiller municipal, lesquels ont
le droit de vote pour les recommandations. Au moins un
membre doit être un agriculteur.

LES OBJECTIFS ET LE RÔLE DU CCE
• Promouvoir et sensibiliser la communauté à la protection

de l’environnement;
• Étudier les problématiques environnementales soumises

par le Conseil municipal;
• Contribuer à l’organisation de forums de discussions et

d’informations afin d’identifier les besoins de la
communauté;

• Élaborer et soumettre au Conseil municipal des program -
mes en matière d’environnement;

• Échanger et participer, si nécessaire, auprès des autres
organismes en matière d’environnement.

Le CCE assure un rôle à caractère consultatif et non
décisionnel pour tous dossiers relatifs à l’environnement, à
la demande du Conseil municipal.
La durée du mandat des membres du CCE est de trois ans
et peut être renouvelé une fois consécutivement.
Généralement, il y a une dizaine de réunions annuellement,
lesquelles réunions sont tenues en soirée le, ou avant le
dernier mardi du mois. Une allocation de présence
mensuelle est remise aux citoyens membres du CCE.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, le 24 septembre 2015
Joscelyne Charbonneau,
Directrice générale

CONSEIL MUNICIPAL DU 
15 SEPTEM BRE 2015 - EN BREF  

Lors de la séance du Conseil municipal du 15 sep -
tembre 2015, le Conseil municipal a adopté en autres
résolutions, les résolutions suivantes :
• Quotes-parts des régies et organismes supramunicipaux-

Indexation annuelle limitée à l’indice des prix à la
consommation (IPC)

• Motion demandant au gouvernement du Québec la
révision de la Loi sur le tabac

• Appui à la Ville de Varennes pour sa demande au
ministère de la Justice de reconnaître l’acte de civisme de
madame Carole Rhéaume

• Souhaits de bienvenue au nouveau curé monsieur Jean-
Marc Beaudet

• Remerciements et souhaits de bonne retraite au curé
monsieur Léonard Gariépy

• Autorisation au refinancement par billets municipaux du
règlement d’emprunt n° 2000-04 au montant de 74 300 $ :
Aqueduc Montée Lapierre et rang du Brûlé

• Approbation du budget 2016 à la Municipalité de Saint-
Jean-Baptiste à la quote-part municipale pour l’Entente
intermunicipale, Service prévention incendie au montant
de 14 418,60 $
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Avis publics

• Reddition de compte Festival Chants de Vielles 2015

• Règlement n° 2015-03 relatif à la numérotation des
immeubles afin d’améliorer les services d’urgence
(signalisation 911)

• Règlement de modification n° 2011-08-4 relatif au Comité
consultatif à la vie culturelle et communautaire

• Embauche de madame Linda Normandeau au poste
d’adjointe administrative de la Municipalité

• Annulation de la résolution n° 95-003 et de la résolution
n° 2002-05-110 relatives au Protocole de relation de
travail des employés municipaux

• Adoption du nouveau Protocole de relation de travail 
des employés de la Municipalité de Saint-Antoine-
sur-Richelieu

• Embauche de madame Caroline Gagnon au poste de
pompière à temps partiel

• Autorisation de dépenses : achat regroupé par l’Entente
intermunicipale, Service prévention incendie, du Logiciel
et modules de Gestion incendie Première ligne pour 2016

• Adjudication d’un contrat pour la réfection de la galerie
de la Maison de la culture Eulalie-Durocher et
aménagement d’une rampe d’accès aux personnes à
mobilité réduite à Construction Boyer & Fils condition-
nellement à ce que le MAMOT autorise l’emploi des
fonds en provenance du programme TECQ 2015-2018

• Adjudication du contrat pour services professionnels en
ingénierie relatif à l’élaboration du plan d’intervention
aux infrastructures municipales à Comeau Experts
conseils au montant de 13 900 $ taxes applicables en sus

• Autorisation du paiement de la retenue de 10 % au
contrat de scellement de fissures à Environnement routier
NRJ inc.

• Autorisation de la démolition du jeu d’escalade en bois
situé au Parc Chamtoise

• Autorisation de dépenses pour l’achat de vaisselle
compostable pour tous les Services de la Municipalité

• Autorisation à la participation de monsieur Stéphane
Vaillancourt, employé municipal, aux rencontres du
Comité consultatif en environnement durant le congé de
maternité de l’adjointe à l’inspecteur

Joscelyne Charbonneau,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE
La Loi sur la fiscalité municipale est basée sur la valeur des propriétés.  Ce n’est pas la Municipalité de Saint-Antoine-
sur-Richelieu qui détermine la valeur de votre propriété, mais plutôt une firme d’experts indépendants mandatée par
la MRC de La Vallée-du-Richelieu.  Cette loi exige des municipalités le dépôt d’un rôle d’évaluation seulement à tous
les trois ans (rôle d’évaluation triennal).  La taxation de votre propriété est par la suite basée sur ce rôle d’évaluation
sur une période de trois ans, soit du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2017.

Vous ne pouvez contester votre évaluation municipale qu’au cours de la première année d’application du rôle
triennal.  Pour ce faire, il faut déposer une demande de révision en se présentant au Bureau municipal afin de compléter
le formulaire de demande de révision.  Le service de taxation a l’obligation de transmettre votre demande aux évaluateurs.
Prenez note que des frais seront exigés lors du dépôt de votre demande.

Votre demande doit être complétée avant le 1er mai de la première année d’application du rôle.  

• Pour les immeubles faisant l’objet d’une modification durant les 3 années où le rôle est effectif, la demande doit
être faite dans les 60 jours suivant l’expédition de l’avis de modification.

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR DE RÈGLEMENT

Avis est par la présente donné par la directrice générale
secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-
Richelieu que :

Lors de la séance ordinaire tenue le 15 septembre 2015, le
Conseil municipal a adopté le règlement suivant:

No 2015-03 relatif à la numérotation des immeubles afin
d’améliorer les services d’urgence (signalisation 9-1-1).

Toute personne intéressée peut prendre connaissance ou
obtenir copie dudit règlement moyennant le paiement des
frais de photocopie, dans les heures d’accueil du mardi au
vendredi, 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 au Bureau
municipal, 1060, rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-
Richelieu.

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 24ième jour de
septembre 2015

Joscelyne Charbonneau,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR DE RÈGLEMENT

Avis est par la présente donné par la directrice générale
secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-
Richelieu que :

Lors de la séance ordinaire tenue le 15 septembre 2015, le
Conseil municipal a adopté le règlement suivant:

No 2011-08-4 modifiant le règlement n° 2011-08 relatif au
Comité consultatif à la vie culturelle et communautaire.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance ou
obtenir copie dudit règlement de modification moyennant le
paiement des frais de photocopie, dans les heures d’accueil
du mardi au vendredi, 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 au
Bureau municipal, 1060, rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-
sur-Richelieu.

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 24ième jour de
septembre 2015

Joscelyne Charbonneau,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Fondation CaramelSection environnement

Vie culturelle et communautaire

Pour le plaisir des yeux 
et de l’âme!

VENEZ VISITER LUMIÈRES
12E ÉDITION 

De l’Association des Artistes
photographes de la 
Vallée-du-Richelieu

Le 13 septembre dernier avait lieu, à
la Maison de la culture Eulalie
Durocher,  le vernissage de la très
belle exposition collective de photo -
graphies  « LUMIÈRES 12e édition ».
Près de cent cinquante personnes
sont venues à ce rendez-vous! 

L’exposition se poursuit jusqu’au 
25 octobre et vous pourrez décou vrir
avec bonheur le travail de ces artistes,
les samedis et dimanches de 13 h 
à 17 h

Exposition à voir absolument, seul
ou en famille!

Pour plus d’information, veuillez
communiquer avec :
Isabelle Grondin
Coordonnatrice à la vie culturelle 
et communautaire
Tél. :450-787-3497 poste 5

Voici l’occasion rêvée. La troupe de
théâtre de Saint-Antoine-sur-Richelieu
offre des ateliers de théâtre du 9 octo -
bre au 11 décembre 2015. 

Coût : À déterminer selon le nombre de
participants

Où : Local de l’Âge d’or pour les
vendredis 9-16 et 23 octobre et les
vendredis  30 octobre au 11 décembre
à la maison de la culture Eulalie-
Durocher

Quand : 19h à 22h 

C’est un rendez-vous le 9 octobre à 19h
pour les intéressés !

Pour toute information contactez :
Silvie St-Onge au 450-787-9999

Au plaisir de partager un brin de folie
artistique avec vous !

VOUS AVEZ LE GOÛT DE DÉCOUVRIR L’ENVERS DU
DÉCOR ET D’EXPLORER LE COMÉDIEN EN VOUS ?

Dans le cadre de la Semaine de
réduction des déchets, le Comité
consultatif en environnement organise
cet évènement visant à informer,
sensibiliser et éduquer concernant la
réduction des déchets à la source. Il y
aura collecte d’appareils électroni -
ques sur place. 

En avant-midi, soit de 9h 30 à 11 h 30,
il y aura une activité de décoration de
citrouilles pour petits et grands, cette
année on décore les citrouilles avec des
matériaux de récupération.

À compter de 11 h 30, grâce à une
équipe de bénévoles et de donateurs
de légumes, une soupe sera servie dans
un bol compostable avec divers accom -
pagnements, le tout gratuitement grâce à
nos généreux commanditaires locaux.

Puis vous aurez le loisir de visiter nos
tables d’informations présentées sous
forme interactive par de sympathiques
animateurs et animatrices sur différents

INVITATION À TOUS, LE 24 OCTOBRE PROCHAIN, AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE, SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU VIRE-O-VERT!

thèmes : déchets, recyclage, écocentre,
compostage, l’eau, la rivière et les
polluants, la biométhanisation, etc.

Nous aurons le plaisir d’accueillir un
environnementaliste, Scott McKay,
auteur du livre Pour un Québec Vert 
et Bleu, nous pourrons bénéficier de son
expertise sur les thèmes de la journée
dont l’eau, richesse sous-évaluée, il
nous offrira une conférence en après-midi. 

L’organisme COVABAR sera sur place
aussi pour une animation.

Des prix de présence et de
participation seront tirés au sort au
cours de l’évènement grâce à la
générosité de nos artisans et commer -
çants locaux. 

Venez nous rencontrer, venez vous
informer dans une ambiance conviviale,
venez en famille, on vous attend!

Chantal Denis pour le Comité
Consultatif en Environnement.
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Vie culturelle et communautaire Fierté locale

DISTRIBUTION DE BONBONS
Vous demeurez dans un rang ou dans un secteur du village où les enfants ne vont pas

vous visiter pour la belle fête de l’Halloween ? Cela vous déçoit et vous aimeriez faire partie
de la fête ? Cette année, il sera possible de le faire, des tables seront disponibles et vous

pourrez les décorer à votre guise avec vos décorations!

En effet pour l’occasion, le parc Chamtoise accueillera tous ceux et celles qui
désirent donner des bonbons aux enfants et se transformera en parc hanté
pour accueillir tous les sorciers, coccinelles, super héros et pirates de ce
monde de 16 h 30 à 20 h 30. Vous avez jusqu’au 24 octobre pour
réserver votre table.

À L’HALLOWEEN, COMME EN TOUT TEMPS, LA PRUDENCE EST DE MISE !
*Vous pourrez récupérer toutes vos créations les 7 et 8 novembre à la Maison de la culture entre 13 h et 17 h.
*En cas de pluie l’activité aura lieu au Centre communautaire.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Isabelle Grondin, coordonnatrice à la vie culturelle et
communautaire au : 450-787-3497 poste 5

Collecte de Sang de l’Espoir 
Quelle belle réussite! 
Monsieur Alain Landry, qui a reçu 102
transfusions à ce jour, était le président
d’honneur de la Collecte de Sang de
l’Espoir qui s’est tenue le mercredi 16
septembre, à la salle municipale de Saint-
Marc-sur-Richelieu, Le but était de remettre
au suivant et l’objectif était fixé à 60
donneurs. Messieurs  Jean Murray, maire
de Saint-Marc-sur-Richelieu et Denis
Campeau, maire de Saint-Antoine-sur-
Richelieu ont uni leurs efforts pour motiver
les membres de leurs commu nautés
respectives avec beaucoup de succès.
Gisèle Landry, épouse du président
d’honneur, a été l’élément déclencheur
d’une vague d’enthou siasme sans égal.

Comme elle le dit si bien « Je n’ai fait que
commencer la vague, et tout le monde
s’est joint à moi, ce sont les gens autour
de moi qu’il faut remercier pour leur
générosité. Les résultats sont à la hauteur
de l’attente et dépassent largement 
notre objectif. 

VOICI LES RÉSULTATS DE VOTRE
SUPER COLLECTE :
Objectif de donneurs : 60

Nombre de donneurs 
qui se sont présentés : 86

Nombre de donneurs 
inscrits (chiffre officiel) : 76 (wow !)

Objectif de prélèvements 
(poches) : 45

Nombre de 
prélèvements réels :  64 (142% 

super wow !)

Nous avons accueilli 16 nouveaux
donneurs alors que la moyenne est de 
3 à 5 nouveaux donneurs par collecte. 

MERCI à tous ceux qui se sont présentés
à la collecte et aux généreux donneurs. 

MERCI et FÉLICITATIONS à tous ceux
qui ont bravé leur peur en donnant pour
la 1ère fois. MERCI à tous ceux qui ont
fait de la publicité en partageant
l’invitation. MERCI à tous ceux qui
donneront du sang prochainement.
MERCI à la SUPER Madame Hélène
Laprade et à tout le personnel d’Héma-
Québec qui ont mis les bouchées
doubles pour arriver à ces résultats hors
pair. MERCI à Madame Carmelle
Lavallée, Messieurs Jean Murray et Denis
Campeau pour leur appui incondi -
tionnel. MERCI à tous les bénévoles pour
votre précieux temps et pour votre
sourire... Et à l’année prochaine. Donnez
du Sang...Donnez la vie.... 

Le comité organisateur. 

De gauche à droite : Camille Dubé (bénévole),
Gisèle Landry (bénévole - organisatrice de la
collectes), Carmelle Lavallée (bénévole), Jean
Murray (maire de Saint-Marc), Nancy Brunelle
(donneuse qui a fait son 16e don), Alain Landry
(notre président d’honneur qui a reçu plus d’une
centaine de transfusions), Denis Campeau
(maire de Saint-Antoine) et Hélène Laprade.

LE MONDIAL DES
MÉTIERS, SAO PAULO,
BRÉSIL 2015, SUITE…
Voici la suite de
notre page 7 de
la Gloriette de
mars dernier. Sur
la photo, Gabriel
Lévesque, à
gauche, fier
com pétiteur en
aménagement paysager, représen -
tant le Canada et Martin St-Pierre, à
droite, professeur à l’école profes-
sionnelle de St-Hyacinthe, entrai -
neur et ami de Gabriel.

50 métiers, 56 pays et 1189
compétiteurs dont 27 pour le
Canada représentants une quinzaine
de métiers.

Le résultat final pour la compétition
en « Aménagement paysager » 
pour le Canada a été une onzième
place sur seize. Les trois premières
positions ont été remportées 
par l’Italie, le Royaume Unie et 
la Suisse.

Félicitations à vous deux ainsi 
qu’à Gabriel Tessier, partenaire de
Gabriel Lévesque.

Un souvenir qu’ils ne sont pas près
d’oublier!
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La bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion

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

Chute à livres

M’emballer 
c’est me 
protéger!

Merci 
de votre
compréhension.

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.

VOTRE BIBLIOTHÈQUE EST PRÊTE POUR
ENTREPRENDRE LA NOUVELLE SAISON
Nouveaux Antoniens et Antoniennes, nous avons bien hâte
de vous rencontrer, n’hésitez pas à venir vous abonner, plein
de « plaisirs lecture » vous attendent. Avez-vous des suggestions
d’activités ? Soyez à l’aise de nous les communiquer! Nous
avons plusieurs nouveautés puisqu’il y a eu un échange de
livres avec le Réseau de la Montérégie.

Au plaisir de partager ces nouveautés avec vous tous !

Communautaire Offre d’emploi

ACCUEIL DU RIVAGE INC.
Centre d'Hébergement et de Soins

de Longue Durée

Liste de rappel
• Infirmièr(e) *
• Préposé(e) aux Bénéficiaires*
• Préposé(e) au service

alimentaire*
• Préposé(e) à l'entretien

ménager

Veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae par télécopieur,
courrier électronique ou à l'adresse
suivante :

Accueil Du Rivage Inc.
1008 Du Rivage
Saint-Antoine-sur-Richelieu
Québec  JOL 1RO
Télécopieur: (450) 787-1156
Téléphone: (450) 787-3163
jean.bergeron.accrivage16@
ssss.gouv.qc.ca

* Salaires selon convention collective
du Ministère de la Santé et des Services
sociaux
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La Fabrique

La Pastorale

Sacrement de la Confirmation
Pour les jeunes de 12 à 14 ans, ayant
commencé le secondaire. 
Les ren contres seront échelonnées
sur une année. Les jeunes des trois
paroisses vivent les rencontres
ensemble à l’église de Saint-Antoine-
sur-Richelieu.
Pré-requis pour les jeunes de 12 à 14
ans : être baptisé. L’extrait de
baptême est exigé pour les jeunes
qui n’ont pas été baptisés dans notre
unité pastorale (Saint-Marc-sur-
Richelieu, Saint-Antoine-sur-Richelieu
et Saint-Roch-de-Richelieu).

Inscription : Mercredi le 7 octobre à
la sacristie de l’église de Saint-
Antoine-sur-Richelieu de 14h à 16h
et 19h à 20h
Pour information : Céline Camirand,
agente de pastorale 450-787-2186

Catéchuménat
Démarche proposée aux personnes
(jeunes de 15 ans et plus et adultes)
désireuses d'être baptisées ou
confirmées.  
Les rencontres sont à déterminer avec
l'animateur et ont lieu de préférence 
en groupe.
Information : Marc Lacroix, respon -
sable du catéchuménat 450-787-4064 

Âge d’Or

Organisme d’aide

SOUPER DES FÊTES 
Le souper des fêtes de la FADOQ aura
lieu le 28 novembre prochain à 18 h.
Repas, musique et danse 40 $.
Les membres du conseil auront des
billets à vendre.

Pour information : 
France Lévesque : 450-909-0829
Hélène Burgoyne : 450-787-2338

PETIT RAPPEL : ACTIVITÉ À
VENIR, SORTIE AU VILLAGE
QUÉBÉCOIS D’ANTAN ILLUMINÉ
Le 11 décembre prochain
Souper, visite et autobus
60 $ (environ)
Bienvenue à tous, petits et grands !

CONFÉRENCE
Club FADOQ de St-Antoine-sur-
Richelieu en collaboration avec la
Municipalité vous présente une
CONFÉRENCE SUR L’ALZHEIMER à la
Maison de la culture, 1028, chemin 
du Rivage.

Le 4 novembre 2015 à 19h00
Venez entendre Madame Marie-Josée
Marchand, conseillère aux familles 
et Monsieur André Ricard, aidant
naturel.  Une collation sera servie lors
de la pause
Bienvenue à tous, contribution volontaire
Pour renseignements : 
Louise Ricard   (450) 909-0817

Tél.: (450) 467-3418
231 rue Brillon, Beloeil, Qué. J3G 2T5

essentielle@videotron.ca

ACTIVITÉS D’AUTOMNE 2015
Informations disponibles sur le
site web www.cfessentielle.org

FADOQ 
ÂGE D’OR 
SAINT-ANTOINE
SUR-RICHELIEU
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Nos heures d’ouverture:
Lundi au Vendredi: 10h à 18h 
Samedi: 10h à 14h 
Dimanche: 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.

CLSC des Patriotes

Chronique santé

MERCI! MERCI! MERCI!

Programmation des services
au Centre communautaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Les rendez-vous se prennent exclusi-
vement le jeudi au 450 787-9741.

Dorénavant, pour rencontrer 
le médecin et l’infirmière prati -
cienne, 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 1er,
15 et 29 octobre
2015.  

PRISE DE SANG :
5 octobre 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 supplé-
mentaires, vous pouvez commu -
niquer avec l’infirmière le jeudi 
et les premiers lundis du mois au
450 787-9741.

Vendredi le 28 août, la pharmacie a
célébré son 6ième anniversaire!
Nombreux ont été les Antoniens et
Antoniennes qui se sont déplacés afin
de venir célébrer avec nous.

Les petits gâteaux de la Maison de
Pierre à Calixa-Lavallée ont été vraiment
appréciés.

L'ambiance était à la fête et les gens ont
pu échanger entre eux. Les repré -
sentants de la municipalité ont été des
nôtres ainsi qu'un député fédéral.

Un tirage au sort a été fait parmi les
coupons de participation qui ont été
remplis à la pharmacie. Les gagnants
des prix offerts par votre pharmacienne
Mme Alice Ouellette :

Paniers-cadeaux :
• Mme Sophie Nault

• M. Eric Poirier

Certificats-cadeau :
• Mme Louise Ricard

• M. Normand Deblois

• M. Thierry Laflamme

Encore merci de votre encourage -
ment et de votre soutien depuis 6 ans.
Nous sommes là pour vous.

Suite aux diminutions salariales
imposées par le Ministre de la
santé envers les pharmacies, nous
nous voyons dans l'obligation de
diminuer nos heures d'ouverture.

À compter du 3 septembre 2015,
nous fermerons à 18 heures les
jeudis et vendredis.

Merci de votre compréhension.

Organismes locaux
RÉDUIRE – RÉCUPÉRER -
RÉUTILISER

Vous avez des meubles,
électroménagers et tout
autre article de maison
en bon état, contacter
Meublétout une entre -
prise d’économie so ciale

implantée depuis 13 ans dans la région.
Sa principale mission est de réduire les
sites d’enfouissements, de récupérer et
de réutiliser.

Venez faire un tour au 179, boul. Sir
Wilfrid-Laurier à McMasterville ou
suivez-nous sur Facebook.

Nous sommes ouverts du mardi au
samedi de 9h à 16h et vous pouvez nous
rejoindre au 450-464-7888 pour la
collecte et la livraison. Prendre note que
depuis le 1er septembre Meublétout
n’accepte plus les divans, les fauteuils,
les matelas et les téléviseurs.

Au plaisir de vous voir 
chez Meublétout

TOUS LES MERCREDIS, 
DE 9 H À 12 H

Le Centre d’action bénévole de la
Vallée-du-Richelieu vient à vous!

- Vous désirez connaître 
le C.A.B.V.R?

- Vous avez besoin de nos services?
- Vous avez du temps libre et
aimeriez aider les gens de 

votre communauté?

Le Centre d’action bénévole 
de la Vallée-du-Richelieu est présent
tous les mercredis de 9 h à 12 h 

au Centre communautaire 
de la Municipalité de 

Saint-Antoine-sur-Richelieu.

C’est un rendez-vous!

Pour information sur les services 
du CABVR : par téléphone 

au 450 467-9373
Site web : www.cabvr.org
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Section publicité

Service Sécurité Incendie – Caserne 17

Le 31 août dernier, lors d’une
cérémonie qui a eu lieu dans les
locaux de la MRC, le maire monsieur
Denis Campeau, ainsi que monsieur
Alain Fredette, directeur du service
incendie et Mathieu Lachance, assis -
tant directeur du service incendie, ont
eu le privilège de remettre le diplôme
de pompier 1 à monsieur Mark-André
Robert. Monsieur Robert a réussi tous
les pré-requis demandés par l’école
nationale des pompiers. Faisant
partie du Service sécurité incendie
depuis déjà 4 ans, il a su s’impliquer
dans la communauté et auprès de ses
pairs. Nous sommes fiers de lui et de
le compter parmi notre équipe.
Félicitations Monsieur Robert et
gardez cette passion pour la sécurité
incendie!

Sur la photo de gauche à droite : messieurs Gilles Plante, préfet de la MRCVR, Alain Fredette, directeur
Service incendie, monsieur Mark-André Robert, pompier, Mathieu Lachance, directeur adjoint Service
incendie, Denis Campeau, Maire et Maxime Larrivée, coordonnateur régional Sécurité incendie

SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE :  REMISE DE DIPLÔME

Vigile de la solidarité Nouvel organisme

LA VALLÉE S’ATTAQUE À LA PAUVRETÉ ! VENEZ PARTAGER
UNE SOUPE POPULAIRE UN GESTE DE SOLIDARITÉ

Le Comité de
lutte à la pau -
vreté (CLAP) de
la Vallée-du-

Richelieu organise une soupe
populaire pour la 4ième édition de
la Vigile de solidarité. 

Un événement à ne pas manquer
Le 16 octobre prochain de 18h à 21h
sur le terrain du centre commu -
nautaire Trinité-sur-Richelieu à
Beloeil au 308 rue Montsabré.

Ce sera aussi l’occasion de participer
à l’action locale de la Marche
mondiale des femmes et d’en
connaître les enjeux.

POUR DE PLUS AMPLES 
RENSEIGNEMENTS :
Corporation de développement
Communautaire   450-281-1301 
Agente de développement en
sécurité alimentaire 514-965-9373

NOUVEAU
Cercle de Fermières

à Verchères
Pour plus d’information,
contacter Mme Monique

Morissette au 450 583-5692

Crédit photo : M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu
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Section publicité

Matériaux de construction
Peinture - Vêtements de travail
Outillage - Jardinage- Moulées
Propane BBQ échange de bouteilles
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

Matériaux de construction
Peinture - Vêtements de travail
Outillage - Jardinage - Moulées
Propane BBQ échange de bouteilles
Drains agricoles - Ponceaux

1113 du Rivage
Saint-Antoine-sur-Richelieu
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