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À LIRE CE MOIS-CI:

Carnaval Plaisirs d’hiver 2015
Le 7 février dernier, plus de 120 personnes ont
pu apprécier les nombreuses activités et passer
de bons moments ensemble! Traîneaux à
chiens, zumba, patinage. toutes ces activités
ont rendu ce carnaval vivant et ravigotant au
son de la musique de Disco Éric.

Durant cette belle journée hivernale couverte
d’un beau manteau blanc, les participants se 

sont régalés en mangeant de bonnes saucisses
chaudes des Produits d’Antoine, de mini-tartiflettes

de Philippe Métayer et se sont sucré le bec avec les
produits de l’érable de Claude Fleurant.

Les plus courageux ont bravé le froid pour la marche aux flambeaux et ont été
encouragés par un petit verre de caribou à la sortie de la rivière. Merci Roger!

Un merci chaleureux à tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin
au grand succès de cette activité par leur participation et leur implication
exceptionnelles!

À l’an prochain pour un autre carnaval!

COMITÉ ORGANISATEUR
POUR LA FÊTE NATIONALE
ET SAINT-ANTOINE

EN FAMILLE
Vous avez des idées, de la créativité,
le goût de vous amuser?

Vous êtes invités à partager vos bonnes
idées pour faire de ces fêtes des
moments rassembleurs et magiques! 

Inscrivez à votre agenda : Rencontre
mercredi le 18 mars au centre
communau taire à 19 h.

Soyez des nôtres! Soyez de la fête!

Pour information :
Isabelle Grondin, Coordonnatrice 
à la vie communautaire
450 787-3497 poste 5 • loisir@sasr.ca

Le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-
Richelieu sera présent tous les mercredis de 9 h à 
12 h au Centre communautaire de la Municipalité de
Saint-Antoine-sur-Richelieu à compter du 4 mars
prochain.

C’est un rendez-vous!
Pour information sur les services du CABVR : par téléphone au 450 467-9373,
site web : www.cabvr.org

Pijoly.com

Pierre Gagné
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Suzanne Francoeur

Suzanne Francoeur

Isabelle Grondin

Isabelle Grondin
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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 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. 
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Mot du Maire
Le Conseil municipal appuie nos gens
d’affaires et commerçants, de même que
la proximité de nos services publics. Vous
remarquerez que la municipalité n’utilise
plus l’oblitération postale sur les lettres,
mais plutôt un timbre postal, ceci afin de
soutenir notre bureau de poste. L’achat
des timbres augmentera les ventes et la
rentabilité de notre bureau de poste. Nous
désirons que celui-ci fasse bonne figure si
jamais le gouvernement fédéral décidait
de faire des coupes parmi les moins
rentables! Nos commerces et services de
proximités, nous y tenons et il faut les
encourager! 

D’autres évènements se préparent pour la
belle saison, mentionnons la Fête de la
famille, la Journée de l’arbre et la Fête
nationale. Vous êtes chaleureusement
invités à y contribuer, contactez-nous pour
être de la partie! Notre vie communautaire
est importante pour chacun, chacune.

Je vous souhaite une bonne fin d’hiver,
car à la prochaine Gloriette, nous aurons
franchi les portes du printemps! À la
prochaine!

Denis Campeau, Maire

Une nouvelle Gloriette pour se réchauffer!
À compter du mois de mars, chaque
mercredi matin, une représentante du
Centre d’Action Bénévole de la Vallée-du-
Richelieu sera présente afin de vous
accueillir tant pour offrir de l’aide que
pour vous en demander. 

Nous souhaitons entamer des consul -
tations citoyennes prochainement. Les
thèmes seront les vôtres, aussi, nous vous
invitons à nous faire part de ce que vous
souhaiteriez discuter avec les membres du
conseil qui vous accueilleront à la Maison
de la culture Eulalie-Durocher les 22 mars,
29 mars et 12 avril de 13 h à 15 h.

Je tiens à féliciter et remercier tous les
bénévoles qui se sont impliqués dans
l’édition 2015 de notre Carnaval. Un gros
merci aussi pour l’implication de
l’Association des Gens d’Affaires
Antoniens et de son président Michel
Lozeau des Produits d’Antoine.  Ce fut un
succès sur toute la ligne. Plus de 120
participants de tous les âges s’y sont
amusés. Déjà, nos amis de l’Association
des Gens d’Affaires Antoniens, plein
d’enthousiasme, ont des idées pour l’orga-
nisation du Carnaval 2016!

Avis important

En vertu des articles 1022 et
suivants du Code municipal du
Québec, le Conseil municipal de la
Municipalité de Saint-Antoine-sur-
Richelieu a adopté la résolution
2015-02-048 lors de sa séance
ordinaire qui s’est tenue le 17 février
2015 concernant la pro cédure 2015
pour vente d’immeubles pour
défaut de paiement des taxes
municipales. La liste de tous les
immeubles dont les propriétaires
sont en défaut de paiement des
taxes municipales et assimilables à

celles-ci au montant totalisant 500 $
et plus, sera transmise le 20
mars 2015 à la MRC de La Vallée-
du-Richelieu avec tous arrérages
pouvant être dus à la Commission
scolaire des Patriotes et/ou à la
Commission scolaire Riverside
ainsi qu’à la Régie de l’AIBR.  

En 2015, la vente pour taxes se
tiendra jeudi, le 11 juin 2015 à 10 h.

Joscelyne Charbonneau, 
Directrice générale et 
secrétaire-trésorière par intérim

AVIS
PROCÉDURES 2015 : IMMEUBLES SUSCEPTIBLES 
DE VENTE POUR NON-PAIEMENT DES TAXES
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Montérégie
Population 1 502 954
Endettement total 
par unité d’évaluation 5 002$
Endettement total par 1,87$
100$ de RFU 
(richesse foncière uniformisée)

Province de Québec
Population 8 214 672
Endettement total 
par unité d’évaluation 5 734$
Endettement total par 2,19$
100$ de RFU 
(richesse foncière uniformisée)

Notez que les données de Saint-Denis
n’étaient pas disponibles.

QUESTION 2
Pourquoi utiliser de si nombreux
cellulaires?

Réponse
Le nombre de cellulaires est inclus dans
un contrat avec le fournisseur. Cependant
s'ils ne sont pas tous nécessaires, nous en
enlèverons lors du renouvellement de
l’entente.

QUESTION 3
Est-il nécessaire d’avoir deux lignes
téléphoniques à la Maison de la
Culture Eulalie-Durocher?

Réponse
Il y avait 2 lignes téléphoniques. Nous
avons jugé qu’une seule était suffisante et
nous avons annulé la deuxième ligne.

QUESTION 4
Est-il possible de toujours répondre au
téléphone au Bureau municipal, plutôt
que d’avoir un message automatisé?

Réponse
En fait, le réceptionniste répond lorsque
cela est possible. Cependant, le lundi le
bureau est fermé et les autres jours, il y a
de nombreux appels, sans compter les
gens qui viennent se renseigner au
comptoir ou payer leur compte de taxes.
L’employé est donc souvent très occupé et
ne peut répondre. On peut cependant
communiquer directement avec les
différents services en utilisant leur numéro
de poste.

Un citoyen profite de la période de
questions pour féliciter la Municipalité 
et le Service de Sécurité Incendie pour 
la formation et la mise à jour des
connaissances de nos pompiers. Le
citoyen et sa famille se sentent en sécurité,
surtout après ce qui s’est passé à l’Île
Verte.

Plusieurs questions portaient sur le
déneigement ainsi que certaines
dépenses.

Conseil municipal

QUESTION 1
Quel est l’endettement de la munici -
palité par rapport à d’autres muni -
cipalités?

Réponse
Saint-Antoine
Population 1719
Endettement total 
par unité d’évaluation 2 819$
Endettement total par 1,12$
100$ de RFU 
(richesse foncière uniformisée)

Saint-Marc
Population 2093
Endettement total 
par unité d’évaluation 6 011$
Endettement total par 2,09$
100$ de RFU 
(richesse foncière uniformisée)

Saint-Charles
Population 1677
Endettement total 
par unité d’évaluation 3 200$
Endettement total par 1,27$
100$ de RFU 
(richesse foncière uniformisée)

MRC
Population 122 327
Endettement total 
par unité d’évaluation 5 274$
Endettement total par 2,08$
100$ de RFU 
(richesse foncière uniformisée)

QUESTIONS ET RÉPONSES LORS DE LA SÉANCE DU 17 FÉVRIER 2015

4ième versement : Le 20 octobre 2015

Paiement au Bureau municipal (dans
les heures d’ouverture) :

du mardi au vendredi : de 8 h 30 à 

12 h et de 13 h  à 16 h 30

Argent comptant, chèque, Visa 

ou MasterCard, Intérac, 

Caisse Desjardins, Accès D

Vous avez reçu par la poste votre avis
d’évaluation (compte de taxes foncières)
2015.

Afin de conserver le privilège des 4
versements sans intérêt et pénalité,
Veuillez respecter chacune des dates
d’échéance suivantes :

1er versement : Le 23 mars 2015

2ième versement : Le 22 juin  2015

3ième versement : Le 20 août 2015

PROCHAINE SÉANCE 
DU CONSEIL
Séance ordinaire enregistrée à compter
de 19 h 30, le mardi 17 mars 2015.
Bienvenue à tous!

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

Ligne Info-Collectes : 
450 464-INFO (4636)

La ligne Info-collectes doit être
utilisée par les citoyens de la
municipalité pour émettre leurs
commentaires, formuler leurs
plaintes, obtenir des informations
concernant les matières recycla bles
(bac roulant bleu) de même que
pour signaler le bris d’un bac de
matières recyclables.

LIGNE
INFO-COLLECTES

Taxes municipales 2015

NUMÉROS D’URGENCE
VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS:
Pour toute urgence, veuillez communiquer 
au numéro suivant:

514-412-9727
En laissant votre nom, numéro de téléphone et  un bref message,un employé de
la Municipalité communiquera avec vous dans les meilleurs délais.

Sûreté 
du Québec : 
310-4141 

Urgence : 911
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Avis publics

AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur de règlements 
Avis est par la présente donné par la directrice générale et
secrétaire-trésorière par intérim de la Municipalité de Saint-
Antoine-sur-Richelieu que :
Lors de la séance ordinaire tenue le 17 février 2015, le Conseil
municipal a adopté le règlement suivant:
• No 2015-02 règlement relatif à la répartition et à la tarification

du coût des travaux de construction, de réparation ou
d’entretien du cours d’eau Coderre (branche 27).

Toute personne intéressée peut prendre connaissance ou
obtenir copie dudit règlement moyennant le paiement des frais
de photocopie, dans les heures d’accueil du mardi au vendredi,
8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 au Bureau municipal, 1060, rue
du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu.  
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 20ième jour de
février 2015
Joscelyne Charbonneau
Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim

OFFRE D’EMPLOIS
Postes
1 coordonnateur (trice) du Camp de jour 2015
3 animateurs (trices) pour le Camp de jour 2015
1 responsable du service de garde du Camp de jour 2015
1 accompagnateur pour handicapés pour le Camp de jour 2015

Organisme
La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu est à la recherche
de personnel pour son Camp de jour édition 2015.

COORDONNATEUR (TRICE) DU CAMP DE JOUR 
Sous l'autorité de la coordonnatrice à la vie communautaire, le
(la) coordonnateur (trice) du Camp de jour 2015:
• Gère le budget, le matériel et les ressources humaines du

camp de jour
• Élabore, planifie et coordonne la programmation du camp 

de jour
• Assure la planification hebdomadaire du camp de jour
• Assure les suivis requis et en rédige les comptes-rendus
• Assure le respect des règlements du camp de jour et des

tâches des animateurs
• Publicise auprès des parents toutes les informations des

sorties, activités spéciales, etc.
• Toutes autres tâches connexes demandées par la

coordonnatrice des loisirs.

Exigences
• être âgé (e) de 17 ans et plus
• être aux études et y retourner en septembre 2015
• être disponible pour la formation (en mai ou juin)
• être disponible pour débuter à temps partiel vers fin mai –

début juin 2015
• être disponible pour travailler à temps complet du 23 juin au

22 août 2015 (30 à 40h/semaine)
• être disponible pour travailler 30 à 40 h/semaine du lundi au

vendredi de jour
• être disponible pour travailler une (1) soirée par semaine à

l’intérieur des 30 à 40 h/semaine
• être disponible pour travailler de jour et/ou de soir les 23 et

24 juin 2015, Fête nationale

ANIMATEURS (TRICES) ET RESPONSABLE DU SERVICE
DE GARDE
Sous l'autorité de la coordonnatrice du Camp de jour 2015, les
animateurs (trices) :
• collaborent à la planification de la programmation et des

activités thématiques
• mettent en place les diverses activités établies pour l’été
• surveillent, gèrent et animent un groupe d’enfants et assurent

leur sécurité
• effectuent les comptes-rendus quotidiens auprès de la

coordonnatrice du camp de jour 
• participent aux sorties du camp de jour

Aptitudes et qualités requises
• avoir l’esprit d’équipe, être dynamique, attentif (ve) et

responsable
• aptitudes et aisance à travailler avec les enfants
• un atout si formation en animation, éducation primaire/

préscolaire, service de garde, loisirs

Exigences
• être âgé (e) de 16 ans et plus
• être aux études et y retourner en septembre 2015
• être disponible pour la formation (en mai ou juin)
• être disponible pour travailler à temps complet du 22 juin au

14 août 2015 (30 à 40h/semaine)
• être disponible pour travailler 30 à 40 h/semaine du lundi au

vendredi de jour
• être disponible pour travailler une (1) soirée par semaine à

l’intérieur des 30 à 40 h/semaine
• être disponible pour travailler de jour et/ou de soir les 23 et

24 juin 2015, Fête nationale

ACCOMPAGNATEUR EN LOISIRS POUR HANDICAPÉ 
L’accompagnateur soutient la participation et l’intégration de
l’enfant vivant une situation d’handicap. Il œuvre auprès d’une
clientèle ayant des besoins particuliers : clientèle pouvant avoir
des troubles envahissants du développement (TED), un trouble
déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH).

Principales fonctions
• Favoriser la participation maximale de l’enfant sous sa

responsabilité, aux activités du camp de jour;
• Accueille le participant ayant des besoins particuliers et le

met à l’aise en créant une atmosphère propice au jeu, à
l’animation et à l’accompagnement.

• Intervient auprès de l’enfant lorsque nécessaire en utilisant
des techniques d’interventions appropriées (selon les besoins
spéciaux) pour l’enfant sous sa responsabilité;

• Assure la surveillance et la sécurité de l’enfant lors des
activités ou des sorties en tenant compte des besoins
particuliers de ceux-ci;

• Évalue le niveau d’intégration et de participation de l’enfant
sous sa supervision et rédige des évaluations hebdomadaires
à cet effet;

• Remplit un rapport final de participation au programme en
suivant le gabarit établi.

• Accomplit toutes autres tâches connexes.

Exigences
• être âgé (e) de 18 ans et plus

(suite à la page suivante)
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Avis publics

Section environnement
COMITÉ CONSULTATIF EN
ENVIRONNEMENT (CCE)
NOMINATION DE NOUVEAUX
MEMBRES :
Lors de la séance du Conseil municipal du
17 février 2015, le conseil municipal a
nommé et mandaté les citoyens suivants
comme membres siégeant au Comité
consultatif en environnement (CCE) 
de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-
Richelieu :

Nomination d’un membre CCE
Monsieur Pierre Anger               

Nomination d’un membre CCE
Monsieur Éric Beauregard               

Nomination d’un membre au CCE
Monsieur Marc-André Chagnon

MANDATS TERMINÉS – MEMBRES CCE
REMERCIEMENTS
La Municipalité de Saint-Antoine-sur-
Richelieu tient à remercier messieurs Jean-

François Giroux et Bernard Gendron pour
leur implication au sein du Comité
consultatif en environnement. Ils ont
contribué au cours de leurs mandats à
enrichir les discussions au sein du comité
en partageant leurs expériences et leurs
connaissances.

La Municipalité tient à leur manifester sa
reconnaissance pour leur implication au
sein de la communauté antonienne.

• détenir un diplôme d’études collégiales en Technique
d’éducation spécialisée

• être disponible pour travailler 3 jours/semaine (journées à
déterminer) du 22 juin au 14 août 2015

Commentaires
Les personnes qui ont le statut d’étudiant (e) et qui répondent
adéquatement aux autres exigences établies, sont invitées à faire
parvenir leur curriculum vitae détaillé, au plus tard à 16h00, le
27 mars 2015 à l'attention de la coordonnatrice à la Vie
communautaire madame Isabelle Grondin, soit par la poste :
1060, rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0,
par courriel : loisir@sasr.ca , par télécopieur : (450) 787-2852 ou
en déposant votre enveloppe scellée dans la boîte à courrier de
la Mairie installée sur le mur extérieur près des portes de l’entrée
principale du Centre administratif et communautaire.
Date limite du concours : 16h00, le 27 mars 2015
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 20e jour du mois
de février 2015

AVIS DE MOTION
Pour règlement de modification no 2011-08-02 modifiant le
règlement no 2011-08 relatif  au comité consultatif en culture et
en tourisme pour le comité consultatif à la vie communautaire
Je, Chantal Denis, Conseillère, donne avis de motion avec
dispense de lecture en vertu de l’article 445 du Code municipal
du Québec, avis de motion à l’effet que lors d’une séance
subséquente, je présenterai pour adoption le règlement de
modification no 2011-08-02 modifiant le règlement no 2011-08
substituant le Comité consultatif en culture et en tourisme par le
Comité consultatif à la vie communautaire de la Municipalité de
Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Ce règlement a pour objet de modifier le nom du comité
consultatif en culture et en tourisme pour le nommer comité
consultatif à la vie communautaire de la Municipalité de Saint-
Antoine-sur-Richelieu. Le comité est composé du Maire ou de la
Mairesse suppléante comme membre ex-officio, d’un (e)
Conseiller (ère), lequel (laquelle) Conseiller (ère) assume la
présidence dudit comité et de 4 citoyens (es) choisi (es) et
nommés (es) par résolution du Conseil municipal suite à un
appel de candidatures pour cet objet. Le (la) coordonnateur
(trice) embauché (e) par le Conseil municipal pour le Service à
la vie communautaire de la Municipalité, agit comme secrétaire
dudit comité, lequel comité siège à la Mairie du 1060, rue du
Moulin-Payet.
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, est
transmise aux Membres du Conseil municipal,  une copie dudit
projet de règlement de modification.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 17 février 2015

CONSEIL MUNICIPAL DU 
17 FÉVRIER 2015 - EN BREF

Lors de la séance du Conseil municipal du 17 février , le Conseil
municipal a adopté en autres résolutions, les résolutions
suivantes :
• Contribution financière au Parcours des Arts – Édition 2015
• Achat du livre : Le Richelieu à vol d’oiseau de monsieur

Laurent Lucuix
• Remboursement de facture à la Société historique et culturelle

de Saint-Antoine (SHEC)
• Procédures 2015 Immeubles susceptibles de vente pour non

paiement des taxes
• Modification à l’entente intermunicipale constituant la Régie

d’aqueduc intermunicipale du Bas-Richelieu (A.I.B.R.)
Perception des comptes de taxes d’eau

• Règlement no 2015-02 relatif à la répartition et à la tarification
du coût des travaux de construction, de réparation ou
d’entretien du cours d’eau Coderre (branche 27)

• Demande d’aide financière dans le cadre du Programme
d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires
ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique 

• Adoption du rapport annuel d’activités Plan de mise en
œuvre année 4 Schéma de couverture de risques en sécurité
incendie Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu

• Résolution au ministère des Transports du Québec (MTQ)
pour paiement de la facture accotements asphaltés route 223

• Mandat à Vital Roy, arpenteurs-géomètres inc. Servitude 
de drainage

• Offre d’emplois Camp de jour 2015
• Modifiant la résolution 2015-01-13 Calendrier des versements

de la contribution 2015 à la Bibliothèque municipale Hélène-
Dupuis-Marion

• Nomination d’un membre CCE Monsieur Pierre Anger               
• Nomination d’un membre CCE Monsieur Éric Beauregard  
• Nomination d’un membre au CCE Monsieur Marc-André

Chagnon
• Autorisation de dépenses Dave Williams, ing. Honoraires

professionnels - Balance de facture à payer pour le projet
d’étude pluviale du secteur chemin Pomme d’Or

• Résolution d’appui à la demande d’autorisation à la CPTAQ
demande de morcellement  et d’aliénation du lot numéro 
4 833 735 

• PIIA Groupe ProConseil enseignes rives cours d’eau La
Savane

Joscelyne Charbonneau
Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim
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Lettre au Ministre des Transports

Section environnement

St-Basile-le-Grand, le 12 février 2015
L’honorable Lisa Raitt
Ministre des Transports
307 Confederation Building
House of Commons
Ottawa, Ontario
KIA 0A6

Madame la Ministre,

Depuis plusieurs années, nous avons des problèmes majeurs
sur la rivière Richelieu. La vitesse excessive de certaines
embarcations motorisées nuit considérablement à la pratique
de sports nautiques et est une menace réelle à la sécurité.
D’ailleurs, les usagers pratiquant ces sports doivent adapter leur
horaire en fonction des périodes ou l’activité nautique est
moindre sur le Richelieu. La pollution sonore, qui est une autre
problématique générée par la vitesse excessive de certaines
embarcations, perturbe considérablement la qualité de vie des
gens qui habitent à proximité des rives.

De plus, au fil des années, la vitesse sur le Richelieu a 
pour conséquences de créer de l’érosion sur les berges, des
glissements de terrain, des dommages faits aux quais et l’affai-
blissement de certaines routes. Par exemple, le chemin des
Patriotes et la route 223, bordant la rivière Richelieu, ont dû
subir des travaux de réfection en raison de l’érosion, causée
entre autres par la vitesse de certaines embarcations.

Cette rivière d’une longueur de 124 km prend sa source à l’une
des extrémités nord du lac Champlain, plus précisément à la

frontière entre le Canada (QC) et les États-Unis (Vermont et
New York). Elle traverse plusieurs villes et villages entre Lacolle
et Sorel-Tracy pour finalement se déverser dans le fleuve Saint-
Laurent, à l’entrée du lac Saint-Pierre.

Cela fait maintenant des années que de nombreux citoyens et
plusieurs organismes de la région demandent aux élus de
réglementer la vitesse sur le Richelieu. En novembre 2012, une
rencontre règlement concernant les restrictions visant
l’utilisation des bâtiments dans le but d’imposer une limite de
vitesse sur une partie de la rivière Richelieu.

À la suite de cette rencontre, force a été de constater que pour
ce qui a trait à la rivière Richelieu, ce processus sera complexe
et nécessitera, pour les municipalités, l’ajout de ressources
additionnelles que leurs budgets ne leur permettent pas.

Les municipalités sont dans l’impossibilité de mettre en place le
processus de demande de changement au règlement sur les
restrictions visant l’utilisation des bâtiments. Comme il y a
urgence d’agir, nous vous enjoignons d’intervenir et d’user de
votre pouvoir discrétionnaire afin de simplifier le processus
actuel. Vous pourriez ainsi déléguer des agents de 
votre ministère pour qu’ils soient en mesure de constater 
par eux-mêmes la réalité sur le terrain et ainsi faire leurs
recommandations.

Veuillez, Madame la Ministre, accepter nos salutations
distinguées.

Communiquez-nous votre choix par courriel
à adjointinspecteur@sasr.ca ou par téléphone au

450-787-3497 poste 3 en indiquant aussi votre adresse,
au plus tard le 20 mars 2015.
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Vie communautaire : loisirs, culture, tourisme

Une municipalité
en santé par et
pour des citoyens
en santé! Voici 
le souhait que
nous faisons!

Alors, on se 
lance le Défi?

DÉFI SANTÉ 5/30 :
inscrivez-vous!!!! 
Description du Défi Santé 
5/30 Équilibre 2015
1. Le Défi Santé 5/30 Équilibre est une

campagne de promotion de la santé 
qui a pour but d’encourager les
Québécoises et les Québécois de 4 ans et
plus à atteindre ou à maintenir, pendant
une période minimale de 6 semaines, 
soit du 1er mars au 11 avril 2015
inclusivement, trois objectifs clés pour la
santé: 

• Manger au moins 5 portions de fruits et
légumes par jour (objectif 5)

• Bouger au moins 30 minutes par jour. 
Et pour les jeunes, c'est au moins 60!
(objectif 30)

• Prendre une pause pour avoir un meilleur
équilibre de vie (objectif Équilibre).

2. Le Défi Santé 5/30 Équilibre a pour but
la participation et le passage à l’action,
non pas la performance. Chaque
participant relève le Défi Santé 5/30

Équilibre à sa façon, selon sa réalité et ses
goûts, afin de favoriser sa santé.

3. La personne dûment inscrite au Défi
Santé 5/30 Équilibre qui satisfait aux
conditions prévues au présent règlement
court la chance de remporter un prix du
concours Défi Santé 5/30 Équilibre pour
sa participation au moment de la
désignation des gagnants.

4. L’inscription est gratuite, et toute
personne inscrite au Défi Santé 5/30
Équilibre peut modifier les données
personnelles de sa fiche d’inscription en
tout temps jusqu’au 11 avril 2015 en se
rendant à DefiSante.ca, et en allant dans
Mon Dossier.

6 semaines de motivation pour améliorer
ses habitudes de vie!

Concrètement, le Défi Santé c'est viser
l'atteinte de 3 objectifs, en solo, en famille
ou en équipe, pendant 6 semaines, du 1er
mars au 11 avril.

Un grand merci pour tous ces mots
dictés par le cœur et qui ont la
capacité de nous toucher!

Concours littéraire de la Saint-Valentin
En janvier dernier, une invitation a été
lancée aux citoyens de Saint-Antoine-sur-
Richelieu afin qu’ils nous fassent parvenir
un texte sur l’amour ou l’amitié, pour sou -
ligner de façon originale la Saint-Valentin.

Nous remercions les participants qui ont si
généreusement et de belle façon prêté
leur plume au jeu!

Bravo et merci de votre participation!

Maintenant le moment est venu de
partager deux très beaux textes que
nous avons reçus :

L’amour quel grand mot qui se résume
en si peu de lettres.
L’amour n’est ni quantifiable ni
comparable.  Par contre, il est ressenti 
et accompli.
L’amour est absorbé dès notre naissance.
Donnée d’une façon inconditionnelle
par nos parents, il en découle un lien
qui nous unit, frères et sœurs.
Quelques années passent et l’amour
prend le visage de l’amitié.  C’est un
amour particulier, car cet amour c’est
nous qui le choyons.
Le temps continu à faire son œuvre et
nous découvrons l’amour physique,
l’amour chimique.  Certains l’appellent
«coup de foudre», moi je préfère
l’appeler «le grand saut».  Un moment de
pur abandon ou plus rien n’a de logique
ni de sens, seule la magie qui orchestre.

Le miracle de la vie et de l’amour se
poursuit.
Aujourd’hui j’ai la chance de connaître
un amour qui m’était inconnu jusqu’à
présent.
À mon tour, je porte la vie.  J’étais
certaine d’avoir connu toutes les facettes
de l’amour.  Comme quoi la vie nous
réserve toujours de magnifiques
surprises.
L’amour est peut-être invisible, peut-être
intouchable, mais il existe bel et bien.
Plus d’une fois, il a traversé mon cœur 
et celui de tous ceux qui ont parsemé
mon destin.
Merci la vie pour cette nouvelle rencon -
tre avec l’amour et merci à toi l’amour de
me surprendre encore une fois.

Texte de Julie Deshautels

Ivresse d’aimer
Sur le piano du salon
S’étire une large corbeille
Remplie de pétales de rose.
À ses côtés, en fière sentinelle,
Se tient une carte de souhaits
Impatiente à être lue…
Un grand cru Bichon-Louvet 
Se mire aux verres de cristal
Pendant que se tortillent au four
Des filets de porc laqués
Au vinaigre d’érable…
Une douce mélodie
Chuchote  une ivresse d’aimer
Dans toute la salle à dîner…
Pourquoi? Pour qui? Ces chandelles?

Pour une incomparable déesse
Sertie de bijoux et de caresses.
« Joyeuse Saint-Valentin, mon amour! »
De ton cupidon de première loge.

Marc Lacroix, Février 2015

PIANO RECHERCHÉ
La Troupe de théâtre de Saint-
Antoine-sur-Richelieu recherche un
piano pour ses projets, dont la pièce
qui sera jouée en juin prochain.

Pour nous offrir votre piano, veuillez
communiquer avec Silvie St-Onge au
450 787-9999

CONCOURS LITTÉRAIRE: ÉCRIVEZ-MOI L’AMOUR OU L’AMITIÉ!

Le Défi Santé, c'est aussi:
• apprendre à s'organiser 
pour manger mieux

• trouver ses façons 
pour bouger plus

• s'arrêter un moment 
pour prendre soin 
de soi
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Fierté locale

Association locale Vie communautaire (suite)

SAINT-ANTOINE À TORONTO
À la prestigieuse Galerie Roberts de Toronto, où le peintre Réal
Sabourin expose depuis 1998, les tableaux de l’artiste antonien,
trouvent rapidement preneurs dès l’ouverture de l'exposition de
groupe «Artists Choice» tenue chaque année à la fin janvier.

Sa participation à de nombreuses expositions collectives, de
même que plusieurs solos ont toujours su retenir l'attention 
des collectionneurs.

«Jamais à la mode et jamais démodés», les paysages de Sabourin
tournent le dos à la modernité et se démarquent par une
sensibilité et une approche qui le situe dans le grand courant de
l'impressionnisme canadien. Ici le temps s'immobilise et le regard
fait le plein de lumière, de poésie et d'intériorité.

"Mémoire d’âmes", un hommage à toutes les personnes de 
Saint-Antoine-sur-Richelieu disparues au cours des dernières
décennies.

Si vous connaissez ou êtes vous-même une personne s’étant
illustrée d’une façon spéciale dans un domaine, faites-en une
fierté locale pour une prochaine publication à:  accueil@sasr.ca. 

L’Association des gens d'affaires antoniens est fière d'avoir
participé à l'organisation du carnaval plaisirs d'hiver 2015.
Ce fut une très belle journée où plusieurs gens d'affaires 
ont participé au bon déroulement des activités pour tous.
Les participants : LesVoiles 4 saisons, Signé Métayer 
version terroir, Les Produits d'Antoine, les chiens Husky de
Manon Parent (Seadream) la Ferme MF Fleurant (St-Denis-
sur-Richelieu).

L'AGAA a organisé pour l'occasion une nouvelle activité de
4 épreuves pour les femmes et les hommes.

Une vingtaine de femmes et
d'hommes ont montré force, agilité,
endurance et surtout beaucoup
d'éclats de rire à cette compétition
en équipe de deux. Les gagnants se
sont partagé 4 certificats cadeaux
offerts par la pharmacie Alice
Ouellette et le Bistro-Bar de la Rive.
Une compétition à refaire l'an prochain de l'avis des
participant(e)s.

Par ailleurs, l’AGAA est satisfaite de constater que la Caisse
Desjardins a bonifié son offre des heures d'ouvertures du
comptoir de services. Tel que discuté lors de la remise de
notre pétition en décembre dernier.

18 avril 2015 9H00 à 13H00
Au centre communautaire de St-Antoine-Sur-Richelieu

1060 rue Moulin-Payet  J0L 1R0

ATTENTION!!
Vous avez des articles (vêtements réguliers et saisonniers,
jouets, articles de sports.) pour ENFANTS, MARTER NITÉ
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

FAMILIAL (0-100 ANS)
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La bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion

Consultation citoyenne

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

NOUS RELANÇONS
L’INVITATION : 
Visitez un musée

gratuitement en utilisant
votre carte de biblio -
thèque; un service de

notre Réseau Montérégie.
Vous pouvez emprunter
ces cartes de visite de

musée, comme un livre.

J’apprends en images 3D

4 niveaux de lecture pour tous les âges !

Lunettes 3D offertes gratuitement par le

réseau Biblio disponibles à la bibliothèque.

simba2.crsbp.qc.ca
ou www.mabibliotheque.ca

Contrôle animalier

NOUVEAUTÉS

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.

Tous les citoyens sont invités à venir s’exprimer, à échanger sur 
ce qui vous intéresse, ce qui vous tient à cœur dans votre
Municipalité, votre milieu de vie.  

Dates : 22 mars 2015, 29 mars 2015 et 12 avril 2015
Heure : de 13 h à 15 h
Endroit : Maison de la culture Eulalie-Durocher
Sujet : Libre

Café et collation seront offerts

Des élus seront sur place pour vous accueillir et vous écouter.
Soyez-y!



Au Centre de santé et de services Sociaux 
de Matane, le 24 février 2015, à l'âge de 76 ans, 
est décédé monsieur Jean-Paul Desrosiers, époux
de madame Ghislaine St-Gelais. Il demeurait 
à Matane. 

Il était le fils de feu dame Elmire Ross et de feu
monsieur Adélard Desrosiers. Outre son épouse
Ghislaine, monsieur Desrosiers laisse dans 
le deuil : ses enfants : Mi-Hwa, Yoon-Joo (Étienne
Florent) ; ses petits-fils : Trystan, Florent ; ses
frères : Camille, Clément ; ainsi que de nombreux
parents et amis(es).

Certains d’entre vous se rappellerons certainement
le dévouement et le service personnalisé de
monsieur Desrosiers envers les citoyens de Saint-
Antoine-sur-Richelieu. Propriétaire du dépanneur
durant plusieurs années, il a été le premier a obtenir
le permis de ventes de la SAQ à Saint-Antoine afin
que les antoniens « puissent venir chercher leur
petite joie de vivre » comme il se plaisait à dire.
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Invitation à une conférence La Fabrique

Avis de décès

Le 24 mars à 19 h 30 
à la Maison de la culture

Eulalie-Durocher, 
1028, rue du Rivage, 

Saint-Antoine-sur-Richelieu.

Entrée libre

LES ABEILLES, L'ÉCOSYSTÈME
ET NOUS :
Le coût environnemental de la produc tion
alimentaire.

LES COMITÉS CONSULTATIFS EN ENVIRONNEMENT ET
EN AGRICULTURE VOUS INVITENT À UNE CONFÉRENCE

Nous en avons tous entendu parler, les
abeilles meurent.

Mais les autres organismes vivants qui
partagent leur environnement sont-ils
épargnés des maux qui les affligent?

De la science biologi -
que à la philosophie
de l'environnement,
Madeleine Chagnon
PhD, entomolo giste,
professeure associée

au départe ment des sciences biologiques
de l'UQAM, vous propose une réflexion
sur : La durabilité écologique et sociale de
la production alimentaire actuelle à
l'échelle internationnale. 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer!

La dîme
L’assemblée de Fabrique de Saint-
Antoine fait appel à votre générosité en
vous sollicitant à verser une cotisation
annuelle que l’on nomme « dîme ».

La dîme est la contribution financière
que les paroissiens sont appelés à
verser chaque année pour soutenir leur
paroisse. Si vous préférez considérer
cela comme un don, il nous fera plaisir
de l'accepter et de vous retourner un
reçu de charité pour ce don.

Vous pouvez faire parvenir votre
versement par la poste dans
l’enveloppe de retour à :

Fabrique Saint-Antoine-de-Padoue
1028, chemin du Rivage,

Saint-Antoine-sur-Richelieu, 
QC J0L 1R0

Ou en vous rendant au presbytère aux
heures de bureau le mardi et le jeudi.
450 787-3122

Le mois passé, vous auriez dû lire
que Marcel Deslauriers est le
nouveau président de la Fabrique.

Mario Marchessault a démissionné
du poste de marguillier après
quatre années de bénévolat. Nous
le remercions pour son aide
précieuse et ses judicieux conseils.

RAPPEL

Monsieur Jean-Paul DESROSIERS
1938 - 2015

Au Centre Hospitalier Charles-Lemoyne,
le 21 février 2015, est décédée à l’âge de
70 ans, Lise Lavoie épouse de Paul
Phaneuf, elle demeurait à St-Antoine-sur-
Richelieu. Outre son époux, elle laisse
dans le deuil ses enfants Édith (François
Robitaille), Julie (Réal Flibotte) et Louis-
Paul (Camille Perron) et ses petits-enfants,
ainsi que plusieurs frères, soeurs, beaux-
frères, belles-soeurs, neveux, nièces,
parents et amis. Saint-Antoine perd une
femme remarquable par son implication
dans de nombreux organismes locaux et
régionaux.

Nos sincères condoléances à toute la
famille et aux amis.

Madame Lise LAVOIE (PHANEUF)
1944 - 2015
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Nos heures d’ouverture:
Lundi au Mercredi: 10h à 18h 
Jeudi et Vendredi: 10h à 19h 
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 Âge d’Or

Chronique santé

LES COLORANTS ALIMENTAIRES
CAUSENT LES TROUBLES
D’ATTENTION
Réponse : Mythe
Les troubles d’attention
avec hyperacti vité
(TDHA) touchent
beaucoup d’enfants,
mais les causes
exactes ne sont pas encore clairement
élucidées. Il y a beaucoup de travaux
de recherche sur la nutrition et le
TDHA. Selon le Canadian Attention
Deficit Hyperactivity Disorder Res -
source Alliance (CADDRA), les travaux
explorant la relation entre les diètes
spéciales, le sucre, les colorants alimen -
taires, les allergies et le TDHA n’ont pas
confirmé que la diète soit un élément
significatif dans l’apparition de ce
problème.

Ce qui est plus sûr, c’est que si les
colorants alimentaires ne causent pas
les problèmes d’hyperactivité comme
tels, ils pourraient quand même
augmenter les symptômes. C’est ce que
des chercheurs ont remarqué après
avoir donné des breuvages contenant
des colorants à 300 enfants. Ces cher -

cheurs rapportent que les boissons avec
colorants rendaient les enfants légère -
ment plus actifs, impulsifs et inattentifs
qu’une boisson sans colorant. Cet effet
concernait autant les jeunes souffrant
du TDAH que ceux de la population en
générale.

Contrairement aux agents de con ser -
vation, les colorants ne servent à rien
sauf à modifier l’apparence de l’aliment.
Ces additifs se retrouvent souvent dans
des aliments ayant une faible valeur
nutritive tels que les boissons gazeuses,
les grignotines et les bonbons. Limiter la
consommation de ces gâteries ne peut
être que bénéfique !

Références consultées :

• http://www.extenso.org/recherche/
resultat.php

• http://www.caddra.ca/cm/cms4

Le printemps est à nos portes et il est
important de bien s’équiper afin de faire
face à ce beau temps qui s’en vient.
Plusieurs auront tendance à se dévêtir
un peu trop vite alors nous serons là
pour réparer les dégâts !!!

Bon printemps !!!!

CABANE À SUCRE
OÙ :      Cabane Blanchard

Prix :     20.00 $ (transport inclus)

Quand :  25 mars 2015

Confirmer votre présence en appelant
Murielle Voyer au 450-787-3220

DANSE, DANSE, DANSE 
Le dimanche 8 mars de 13 h 30 à 16
h 30, il y aura de la danse au Centre
communautaire.

M. Yvon Donais animera cette
journée et un petit buffet sera servi. 

Prix : 10.00 $ par personne

BIENVENUE À TOUS

MYTHE OU RÉALITÉ

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 5, 12, 19, 
26 mars 2015. 

PRISE DE SANG :
2 mars 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.

BONNE SEMAINE
DE RELÂCHE!
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Section publicité

Service de Sécurité Incendie – Caserne 17
Bonjour à tous!

Chaque automne, il y a la semaine de
prévention incendie au Québec et nous
sommes fiers d’y participer. Depuis plus
de 35 ans, votre service de prévention
incendie organise une journée 
« évacuation » à l’école Georges-Étienne-
Cartier, et j’y ai participé en tant
qu’élève! Cela a sûrement piqué ma
curiosité pour cet emploi. Le but est de
sensibiliser les élèves à l’importance de
la prévention comme : le détecteur de
fumée, quoi faire quand l’alarme est
déclenchée, élaborer un plan
d’évacuation ainsi que comprendre le
pourquoi d’un plan.

Durant cette évacuation complète de
l’école, tout est détaillé : déclenchement
d’un bouton panique, temps de réaction
de la compagnie d’alarme et de la
centrale 911 , les véhicules de la caserne
17 en route, et en parallèle avec ces
opérations, les enseignants et la
direction de l’école qui procède à
l’évacuation de l’école; tous leurs
mouvements à l’intérieur sont analysés
pour amélioration s’il y a lieu. À l’arrivée
des pompiers, on reçoit le décompte du
responsable de l’école pour s’assurer
qu’il ne manque personne. Soyez sans
crainte le personnel et les élèves de

l’école prennent leurs rôles au sérieux,
ils sont très ordonnés et efficaces.

Au moment de revenir dans leurs
classes, les élèves reçoivent les
pompiers pour discuter de cette
pratique et répondre à toutes autres
questions précises et parfois même
cocasses. Dans les semaines qui suivent,
les élèves peuvent participer en faisant
l’élaboration d’un plan d’évacuation à
leur résidence, avec l’aide des parents
bien sûr!

Cette année, parmi tous les participants,
ce sont Raphaël Cormier et Antoine
Guy qui ont gagné un extincteur. 
Pour leur part, Marie-Ange Lapointe
(4e année) et Alexandre Longpré (3e
année) ont obtenu le titre de pompier
d’un jour. À cet égard, ils auront la

chance de passer une journée
en compagnie des pompiers
de la caserne 17 qui les initieront à leurs
activités en tant que pompier et leur
transmettront leur passion.

Finalement, chaque classe reçoit des
prix à remettre au hasard à d’autres
petits chanceux. Voici la liste des
gagnants:
• Zachary Blais  (001)
• Daphnée Chagnon  (002)
• Jérémi Valiquette  (101)
• Léane Thibodeau  (201)
• Anne-Marie Cormier  (301)
• Carl Guertin  (401)
• Rosalie Méthot  (501)
• Marie-Renée Laloux  (601)

Félicitation et merci au personnel et
élèves de l’école Georges-Étienne-
Cartier.

Merci à la Municipalité pour les prix.

Attention, le mois prochain, le sujet
portera sur les extincteurs résidentiels :
entretien et test. Soyez prudents lors de
sollicitations téléphoniques.

Sécuritairement vôtre,

Alain Fredette,
Directeur du service incendie
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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

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

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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