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1er septembre, vernissage exposition Route des arts et saveurs 

16 septembre, inauguration du Parc Miyuki Tanobe 

23 septembre, inauguration et café-rencontre, Dompierre sur Mer 

24 septembre, Brunch de la FADOQ 

24 septembre, vernissage exposition Lumière 

30 septembre et le 1er octobre, les Journées de la culture 

À NE PAS MANQUER 

Exposition Lumière, 14e édition 
23 septembre au 5 novembre 2017 

Détails en page 19 

Les 30 septembre et le 1er octobre 
               Détails en page 18 

2,	3,	4,	9	et	10	septembre	
Exposition	collective	des	60	participants,	

du	1er	au	10	septembre	2017	
Détails	en	pages	15	et	19	

Dompierre sur Mer, inauguration des  
panneaux de jumelage et Café-rencontre 

Détails en page 16 

        Le 16 septembre 
Inauguration du Parc Miyuki Tanobe 
        Détails en page 8 



 

 

NUMÉROS D’URGENCE 
VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS 

Pour toute urgence, en dehors des heures d’ouverture du Bureau  
municipal, 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. 

    À la mairie      _________________________               
Votre Conseil 
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Aubert Gallant 
direc on.generale@sasr.ca 
Adjointe administra ve: 
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Technicienne comptable:                         (poste 4) 
Directrice de l’urbanisme: Valérie Gille (poste 2) 
Adjoint à la dir. de l’urbanisme: Romain Schwitzer 
Journalier et travaux publics: Stéphane Vaillancourt   
Journalier: Jacques Lesage 
Responsable bibliothèque: Nicole Villiard 
Coordonnateur à la vie culturelle et  
communautaire:  Réjean Marchessault, par intérim                               
                                poste 5 
 
Les séances ordinaires du Conseil municipal ont lieu 
généralement  le troisième mardi du mois. La popu‐
la on est  invitée à assister aux séances qui ont  lieu 
à  la  salle  du  Conseil,  au  Centre  communautaire  à 
compter de  19h30.   Une période de ques ons  est 
réservée aux citoyens à la fin de chaque séance.   

www.saint‐antoine‐sur‐richelieu.ca 
1060, rue du Moulin‐Payet 
Saint‐Antoine‐sur‐Richelieu, QC, J0L 1R0 
Tél: (450) 787‐3497 

Créa on et infographie: Votre équipe municipale 

Dépôt légal: Bibliothèque et Archives Canada ISSN 
18‐6282 

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 par-
venir 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 pers-
pective 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. 

Comment soumettre vos articles à La Gloriette. 
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ANIMAL ERRANT OU PERDU: 
Fondation Caramel  
(450) 549-2935  
www.fondationcaramel.com 

ÉCOCENTRE MARGUERITE D’YOUVILLE 

Secteur Nord, 4111, route Marie-Victorin, Contrecœur:  
Du 23 avril au 28 octobre, ouvert du mercredi au samedi, de 8h à 16h 

Secteur Sud, 1975, chemin de l’Énergie, Varennes 
Ouvert du mardi au dimanche, de 8h à 16h sauf le jeudi de 8h à 18h 

Informations: (450) 583-3301 ou (514) 856-5701 poste 242 

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

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

 
Pour les bacs endommagés lors de la collecte veuillez 

contacter la ligne Info-collectes. 

                                                               Sûreté du Québec        

Urgence:  310-4141 ou 911 
www.sq.gouv.qc.ca 

Inscrivez-vous, c’est gratuit 

 www.saint-antoine-sur-richelieu.ca 
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 Depuis plus d’un an, en plus des nombreuses occupations reliées à ma tâche de maire, j’ai passé beaucoup de temps dans 
les hôpitaux. Depuis plusieurs mois j’étais en réflexion en ce qui concerne l’élection de novembre prochain. Ce fut un choix 
déchirant mais ma décision est maintenant prise et j’ai décidé de privilégier ma santé. Cependant, soyez assurés que je con-
tinuerai jusqu’à la fin de mon mandat le travail pour votre mieux-être. Dans les quatre dernières années, la Municipalité s’est 
refaite une santé financière, de nombreux projets ont été réalisés, le compte de taxe s’est stabilisé et j’en suis bien fier. Je 
rencontrerai le prochain maire après l’élection afin de faire la passation des dossiers et aussi d’expliquer les différents projets 
en cours. 

J’invite donc les personnes intéressées par la mairie ou par un rôle de conseiller à se présenter lors de l’élection de no-
vembre. Je suis aussi disponible afin de répondre à vos interrogations concernant ces différents postes importants de la dé-
mocratie municipale. De plus amples renseignements concernant l’élection seront disponibles sous peu. Une personne a 
déjà annoncé qu’elle se présenterait à la mairie et que son équipe sera annoncée à l’automne. Même si vous n’avez pas 
d’équipe autour de vous, vous pouvez vous présenter. Il n’est pas obligatoire d’être en équipe. Ce qui est important c’est de 
vouloir se dévouer pour ses concitoyennes et concitoyens.   

Devenir maire ou conseiller ce n’est pas pour son profit personnel ou celui de ses amis, mais plutôt pour le mieux-être de 
toute la population de Saint-Antoine-sur-Richelieu.  

Bonne fin d’été! 

Denis Campeau, maire 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL:  Du mardi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 

Téléphone: (450) 787-3497   

Nouveauté 

Des copies du journal L’Oeil Régional sont                     
maintenant disponibles au Bureau municipal. 
Elles sont placées dans l’entrée, sur la  
tablette du téléphone. 

Vendredi, le 8 septembre prochain, votre Organi-
bac sera livré à votre résidence.    Il est très impor-
tant de noter que la collecte des matières orga-
niques ne débutera qu’en janvier 2018.  Il ne faut 
donc pas utiliser votre Organibac dès sa réception.   

Une soirée d’information aura lieu, mardi le 28  
novembre 2017 à 19h à la Salle Julie-Daoust. 

 

 

Questions de la séance du conseil du 22 août 

Une citoyenne a félicité Madame Chantal Denis pour son excellente organisation lors de  l’activité de plantation d’arbres au 
nouveau parc Miyuki Tanobe. 

Une dame a demandé que l’on rappelle à la population que les conteneurs à déchets de la rue des Prairies sont à l’usage 
exclusif des co-propriétaires de la rue des Prairies.  

Un citoyen a demandé pourquoi nous avions choisi une camionnette de ½ tonne plutôt que de ¾ de tonne. Le choix a été 
fait en fonction des besoins de la Municipalité qui nous ont été transmis par nos journaliers. Nous avons reçu trois soumis-
sions et avons choisi la moins cher. Le coût de 35 500$ sera payé en cinq ans et proviendra de notre fond de roulement. 



 

 

Avis publics 
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APPEL DE CANDIDATURES, deux (2)  postes vacants au sein du Comité Consultatif en agriculture  (CCA) 
 
Nous demandons aux citoyens agriculteurs ou non agriculteurs qui seraient intéressés à faire partie du CCA, de moti-
ver et démontrer leur intérêt dans une lettre adressée à la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu au plus tard le 18 
août 2017 à 16h par la poste à l’attention de Madame Valérie Gille, directrice de l’urbanisme et des travaux publics, 
1060, rue du Moulin-Payet,  bureau 1, Saint-Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0 ou par courriel : inspecteur@sasr.ca  
 

Sommairement, le Comité est constitué de cinq (5) membres, soit deux (2) citoyens agriculteurs, deux (2) citoyens non-
agriculteurs et d’un Élu municipal, lesquels ont le droit de vote pour les recommandations. La directrice de l’urbanisme et 
des travaux publics agit comme secrétaire du CCA et n’a pas le droit de vote. 
 
Les postes vacants à combler sont pour des citoyens agriculteurs. 
 
Les objectifs et le rôle du CCA sont principalement d’assister le Conseil municipal dans les dossiers relatifs à l’agriculture 
et de lui faire des recommandations sur les dossiers qu’il lui soumet tels que la production et les pratiques agricoles, la 
protection de l’environnement, la cohabitation avec les autres occupants du territoire, la réglementation municipale d’ur-
banisme, bref tout ce qui est susceptible d’avoir un impact sur celle-ci. 
 
La durée du mandat des membres du CCA est de trois ans et peut être renouvelée une fois. 
 
Le nombre de réunions prévu est d’environ six (6) par année et elles se tiennent en soirée. Une allocation de présence 
est remise aux membres du Comité. 
 
Les séances apportent des échanges intéressants et stimulants entre les membres provenant de différents hori-
zons sociaux et professionnels. 

APPEL DE CANDIDATURES, trois (3) postes vacants au sein du Comité consultatif en urbanisme (CCU) 

Nous demandons aux citoyens qui seraient intéressés à faire partie du CCU, de motiver et démontrer leur intérêt dans une 
lettre adressée à la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu au plus tard le 18 août 2017 à 16 h , par la poste à l’atten-
tion de Madame Valérie Gille, directrice de l’urbanisme et des travaux publics, 1060, rue du Moulin-Payet,  bureau 1, 
Saint-Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0 ou par courriel : inspecteur@sasr.ca  

Sommairement, le comité est composé de 7 membres, soit cinq (5) citoyens, un (1) Conseiller municipal, lesquels ont le droit 
de vote pour les recommandations et d’une (1) fonctionnaire municipale, soit la directrice de l’urbanisme et des travaux pu-
blics,  qui agit comme secrétaire du CCU et n’a pas le droit de vote. Les objectifs et le rôle du CCU sont principalement d’étu-
dier les dossiers relatifs à l’aménagement et l’urbanisme qui leur sont soumis pour ensuite émettre des recommandations au 
Conseil municipal. Le CCU assure un rôle à caractère consultatif et non décisionnel pour l’approbation d’une dérogation mi-
neure, d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), d’un plan d’aménagement d’ensemble (PAE) ou d’un pro-
jet particulier d’urbanisme (PPCMOI). 

La durée du mandat des membres du CCU est de trois ans et peut être renouvelé une fois.  Une allocation de présence est 
remise aux citoyens membres du CCU. 

Prendre note: un citoyen qui démontre de l’intérêt  peut faire partie de plus d’un comité consultatif 

Nous souhaitons à tous, étudiants, parents, enseignants 
et intervenants en milieu scolaire une très belle rentrée 
des classes et une excellente année scolaire ! 



 

 
Page 5 - La Gloriette, septembre 2017 

                                                                                         Avis publics 

APPEL DE CANDIDATURES, deux (2) postes vacants au sein du Comité consultatif en environnement (CCE). 

Nous demandons aux citoyens et citoyens-agriculteurs 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 18 août 2017, 16 h, par 
la poste à l’attention de Madame Valérie Gille, directrice de l’urbanisme et des travaux publics, 1060, rue du Moulin-
Payet,  bureau 1, Saint-Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0 ou par courriel : inspecteur@sasr.ca  

Sommairement, le comité est composé de 7 membres, soit six (6) citoyens,  un (1) conseiller municipal lesquels ont le droit de 
vote pour les recommandations  et d’un (1) fonctionnaire municipal.   Au moins un membre doit être un agriculteur.   
 
Les objectifs et le rôle du CCE: 
Promouvoir et sensibiliser la communauté à la protection de l’environnement; 

Étudier les problématiques environnementales soumises par le Conseil municipal; 

Contribuer à l’organisation de forums de discussions et d’informations afin d’identifier les besoins de la communauté; 

Élaborer et soumettre au Conseil municipal des programmes en matière d’environnement; 

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

Le CCE assure un rôle à caractère consultatif et non décisionnel pour tous dossiers relatifs à l’environnement, à la demande 
du Conseil municipal.  La durée du mandat des membres du CCE est de trois ans et peut être renouvelé une fois consécutive-
ment.  Généralement, il y a environ six réunions annuellement, lesquelles réunions sont tenues en soirée.  Une allocation de 
présence est remise aux citoyens membres du CCE. 

Rappel, dernier paiement des taxes municipales 

Nous vous rappelons que le dernier paiement des taxes municipales doit être effectué au plus tard le 6 septembre 2017. 

Rappel sur  l’importance du dégagement des arbres et arbustes 

Si votre résidence est située sur le coin d’une rue, il est très important que vos arbres, arbustes et haies respectent le déga-
gement prévu au règlement municipal. Ce dégagement doit représenter un triangle de visibilité, cet espace formant l’intersec-
tion de rues où il est nécessaire de dégager le champ visuel  des usagers de la route afin d’assurer la sécurité des lieux. Par 
visibilité, il faut entendre, la possibilité physique de  se visualiser entre usagers ou, pour un usager, de voir un obstacle, la 
signalisation ou toute autre situation. 

Si votre terrain est situé sur un coin de rue, il est très important de laisser ce triangle de visibilité libre de tout élément nui-
sible : Construction, arbre, haie, aménagement paysager en hauteur ou autre.  Si toutefois, des éléments se trouvent à l’inté-
rieur de ce triangle, il est primordial de s’assurer que leurs hauteurs soient inférieures à 1 mètre. 

En ce qui concerne les arbres qui pourraient se trouver à l’intérieur 
du triangle de visibilité, vous devez vous assurer que leurs feuil-
lages débutent  à 2,5 mètres du sol.  

Donc en résumé,  sur une longueur de 7,5 mètres de chaque coté,  
à partir de l’intersection de deux rues, il ne devrait rien y avoir de 
susceptible de bloquer le champ de vision entre 1 mètre et 2,5 
mètres. Il en va de la sécurité de tous, automobilistes, cyclistes et 
piétons que ces triangles de visibilité soient entretenus de façon 
adéquate par les propriétaires de résidences situées sur des coins 
de rues. (émondage, taillage, etc.) 

Pour plus amples  informations, n’hésitez pas à contacter le service 
d’urbanisme de la Municipalité  (450) 787-3497 poste 3 

 

Le présent document présente une version simplifiée de certains aspects de la règlementation d’urbanisme, dans le but d’en faciliter la com-
préhension. En cas de contradiction entre le présent article et la règlementation en vigueur, cette dernière prévaudra. 

                                                                                                                  Urbanisme 



 

 
Page 6 - La Gloriette, septembre  2017 

Urbanisme 

CALENDRIER 2017  DU SERVICE MUNICIPAL DE VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 

RANG DE L’ACADIE, RANG ALLARD, PETIT RANG, RANG DU BRÛLÉ ET  MONTÉE LAPIERRE 

 
Dégagement des couvercles de votre (vos) fosse(s) septique(s) 

Le service municipal de vidange des fosses septiques est prévu pour débuter le 5 septembre 2017. 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 

L’employé municipal au service de vidange des fosses septiques circulera au préalable dans les secteurs visés pour la vi-
dange des fosses et fera une visite sur les propriétés, dès la semaine du 29 août 2016 afin de s’assurer que les proprié-
taires 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 les dégager. Le personnel de ABC Environne-
ment 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 effectué du lundi au vendredi, entre 7h00 et 17h00,  à compter du 5 septembre pour se terminer 
vers le 18 septembre prochain. Il n’est pas obligatoire ou nécessaire que vous soyez présent lors du service de vidange. 
L’employé municipal, sera présent à votre propriété lors du service de vidange de votre (vos) fosse (s) par ABC Environne-
ment Inc.  L'employé municipal complètera un document daté et signé de sa part à l’effet que le service a été rendu à votre 
propriété et le laissera dans un endroit approprié afin que vous puissiez le récupérer (boîte aux lettres, porte d’entrée, etc.) 
ou le remettra en main propre, si une personne est présente à votre propriété. 

Aux propriétaires de systèmes secondaires avancés 

Plusieurs d’entre vous utilisent un système secondaire avancé tel que BIONEST, PREMIER TECH. Certains propriétaires 
désirent 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 afin de prendre rendez-vous. Veuillez prendre note que dans 
le cas d’une vidange complète d’un système secondaire avancé, vous devrez être présents pour mettre hors tension 
votre système et vous devrez vous-même remettre de l’eau claire dans votre fosse septique. En aucun cas l’entrepre-
neur ou l’employé municipal 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, à cause de manquement de votre part, 
vous devrez, faire vidanger votre fosse septique à vos frais, en sus des frais de vidange applicables à votre compte de taxes, 
et déposer la preuve, copie de la  facture, que votre vidange a été effectuée, et ce, 30 jours suivant la réception de l’avis de 
la Municipalité. 

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec la  Municipalité au  
(450) 787-3497 poste 3, du mardi au vendredi,  

Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Romain Schwitzer, qui est entré en fonction, lundi le 21 août à titre 
d’adjoint à la directrice de l’urbanisme et des travaux publics. 

Monsieur Schwitzer sera en poste à temps plein.  Vous pouvez le rejoindre au (450) 787-3497 poste 3   

Ou par courriel: adjointinspecteur@sasr.ca 
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Semaine du 5 au 8 septembre 2017 De : # civique À : # civique 

Mardi,  5 septembre 165, de l’Acadie 572, de l’Acadie 

Mercredi,  6 septembre 582, de l’Acadie 1014, de l’Acadie 

Jeudi, 7 septembre 1014, de l’Acadie 1688, de l’Acadie 

Vendredi,  8 septembre 

1708, de l’Acadie 

260, rang Allard 

426, Petit rang 

158, rang du Brûlé 

 

 
288, rang Allard 

570, Petit rang 

405, rang du Brûlé 

 

Semaine du 11 au 15 septembre 2017 De : # civique À : # civique 

Lundi, 11 septembre 417, rang du Brûlé 798, rang du Brûlé 

Mardi, 12 septembre 802, rang du Brûlé 1142, rang du Brûlé 

Mercredi, 13 septembre 1151, rang du Brûlé 1416, rang du Brûlé 

Jeudi, 14 septembre 1423, rang du Brûlé 1664, rang du Brûlé 

Vendredi, 15 septembre 
1710, rang du Brûlé 

604, Montée Lapierre 

1979, rang du Brûlé 

777, Montée Lapierre 

Semaine du 18 au 22 septembre 2017 De : # civique À : # civique 

Lundi, 18 septembre 904, Montée Lapierre 1076, Montée Lapierre 

Du 19 au 22 septembre Au besoin  

Calendrier du service de vidange des fosses septiques 

* À titre indicatif seulement, une confirmation vous sera envoyée minimum 5 jours avant la date définitive 

                                                                                              Urbanisme 

RAPPEL ABRI D’AUTO 

Les abris d’autos temporaires sont autorisés entre le 15 octobre et le 15 avril.   

Nous vous rappelons qu’aucun abris temporaire ne peut être installé avant cette date 
et qu’à  l’issue de cette période,  tout élément d’un abri temporaire doit être enlevé.  
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La plantation a eu lieu au nouveau parc Miyuki Tanobe 

Samedi 19 août, avec bonne humeur et ardeur, seul/e, en famille, en groupes, plus de 30 antoniens se sont réunis pour plan-
ter les 18 arbres emblématiques qui se déploieront dans ce bel espace nouvellement acquis par la Municipalité en surplomb 
de la rivière,  dans le secteur de la rue des Prés. 

Soulignons la participation des groupes, la FADOQ, Autour d’un jardin, la Fabrique de Saint-Antoine avec notre curé Jean-
Marc Beaudet, la famille Bouliane venue avec les trois générations,. Il y avait aussi des natifs, des anciens, des revenants et  
des nouveaux venus.  Tous ont partagé fièrement leurs origines ethniques diverses en les mariant aux arbres et à la terre. 
C’était un beau moment pour tous ces gens de tout âge venus manifester leur ouverture, leur désir de partager, de s’impli-
quer, de préserver et d’embellir notre milieu de vie.  

Monsieur Camille Girouard, à qui revient le choix de notre arbre emblématique, le chêne blanc, nous a parlé de ses origines 
acadiennes et de sa vie dans la même demeure depuis sa naissance, il a planté un chêne blanc avec fierté! 

Le Maire, Denis Campeau, a présenté l’appellation  du parc Miyuki Tanobe, il rendu hommage à cette artiste reconnue au 
niveau international et résidente de Saint-Antoine-sur-Richelieu depuis 40 ans. Il a aussi souligné la réalisation de quelques 
objectifs de la politique de l’arbre de  notre Municipalité, et les bienfaits des arbres aux niveaux écologique et environnemen-
tal de cette plantation. 

Soyez présents  à l’inauguration officielle du parc le 16 septembre, 9h30 :  

L’inauguration officielle se fera en présence des élus, de représentants des Premières Nations en l’occurrence les Abénakis, 
des représentants d’Arbres-Canada et des citoyens et citoyennes. Nous nous rencontrerons sur le site, situé à l’intersection 
des rues du Rivage et des Prés où une plaque commémorative sera dévoilée. Un café-brioche aura lieu à la Maison de la 
culture suite à l’inauguration. 

Merci à tous les participants et bienvenue aux citoyens dans ce nouveau parc.  Merci aussi à Arbres Canada, CN, Cana-
da150 et le gouvernement du Canada pour le support financier.  

Chantal Denis, conseillère responsable 
Comité consultatif en environnement 

Environnement 
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Votre téléphone portable recèle un trésor. 

Saviez-vous que cet utilitaire, indispensable pour plusieurs, le téléphone portable,  contient un minerai rare, valent 500 dol-
lars le kilo?  En effet, ces appareils, tout comme les ordinateurs portables, les GPS et autres accessoires hi-tech,  requièrent 
le coltan (columbio + tantalio), composant essentiel  pour fonctionner.   Ce minerai provient de mines exploitées comme au 
Far West au 19e siècle, on trouve ces mines dans une zone de guerre d’une partie du Congo envahie par le Rwanda et des 
groupes armés qui en tire profit, tout comme des multinationales, telles Bayer, Nokia et Sony.  

Les effets de cette exploitation de la ressource coltan sont désastreux pour l'environnement et pour la société; la terre éven-
trée, l'eau polluée, les animaux chassés et les humains exploités voire tués dans des accidents de mines, selon un rapport 
des Nations Unies.   

Tout cela peut être atténué par les utilisateurs de téléphones et autres appareils portables.  On peut contribuer à la solution : 

Tenir compte des effets de notre utilisation des technologies, se poser la question à savoir si on a besoin 
d'un téléphone à tous les ans, ne pas jeter d'appareils, mais offrir tout téléphone inutilisé, déposer nos 
appareils désuets dans les points de collecte pour recyclage.   Télus, Bell et d'autres les reprennent et 
on trouve tous les points de dépôt au : www.recyclermeselectroniques.ca/qc                       

Merci de favoriser l’équilibre planétaire.     

Harry Gow, membre du comité consultatif en environnement 

Visites de jardins                      Dimanche, le 13 août, par une belle journée ensoleillée, nous avons eu le bonheur 
d’être accueillis dans trois magnifiques jardins antoniens. 

La variété des légumes, l’abondance, les aménagements variés et étudiés au fil 
d’expériences diverses nous ont permis d’apprécier l’enthousiasme et les talents 
de nos jardiniers. 

Près d’une vingtaine de visiteurs ont grandement apprécié ces sites enchanteurs 
où arbres, arbustes, plantes diverses créent des écosystèmes harmonieux et 
bienfaisants pour les occupants et les visiteurs qui en profitent. 

Un grand merci à nos jardiniers Danielle Lapierre et Douglas Treshak, François 
Tanguay, Jacinthe Mathieu et Harry Gow, pour nous avoir ouvert leurs portes, 
avoir partagé les souvenirs, les succès, leur fierté et  leurs projets. 

Il nous fait plaisir de partager avec vous certains de ces précieux souvenirs. 
Chantal Denis, conseillère 

Crédit photo: Danielle Lapierre 
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Didace Bonin (1836-1930) est le fils de Pierre Bonin et de Marie-Louise Vandandaigue dit  
Gadbois  de Saint-Antoine.  

Didace Bonin est l’un des entrepreneurs  les plus actifs et les plus connus de Saint-Antoine au dix-neuvième siècle. Désigné 
la plupart du temps comme maître-maçon, nous le retrouvons aussi comme commerçant et entrepreneur. Deux de ses frères 
suivront aussi ses traces, André et Hubert. André va s’installer à Saint-Charles puis ensuite à Saint-Hilaire où il continue 
d’exercer son métier de maçon. Quant à Hubert il est homme à tout faire puisqu’il est qualifié tour à tour de menuisier, maçon, 
peintre, ouvrier, etc. 

Didace Bonin épousa Henriette Duhamel à St-Roch le 21 février 1865. Le couple a eu au moins neuf enfants mais trois seule-
ment vont se marier à Saint-Antoine  dont l’aînée Marie-Azama-Ismérie qui épousa le 27 juin 1887, le menuisier Adélard 
Courtemanche. 

Vers 1865, le village de Saint-Antoine connaît un développement marqué. Les grandes terres sont subdivisées aux abords de 
la première concession et de nombreuses maisons sont construites. Didace Bonin et son gendre, Adélard Courtemanche  
participent activement à ce développement en acquérant des terrains et en les revendant souvent avec la promesse d’y cons-
truire une maison. 

On lui doit notamment  la construction du presbytère en 1882 et le couvent Saint-Joseph, ce bâtiment en brique construit en 
1885 afin de remplacer la vieille école, de 1830,  devenue trop petite. Didace Bonin transporte l’ancienne école au bord de 
l’eau sur un terrain lui appartenant et vend le tout à Joseph-Mathias Gendron. La famille y exploitera un magasin général jus-
qu’en 1981. 

Les activités de Didace Bonin cesseront cependant abruptement  le 20 décembre 1889 alors que le marchand Georges Gra-
vel de Saint-Antoine dépose une requête qui l’oblige à déclarer faillite. Le jour même il dépose ses biens et déclare toutes ses 
dettes. Ses dettes s’élèvent à 8069$  qu’il doit à 60 créanciers. Le notaire Antoine- Magloire Archambault  est nommé cura-
teur et ses biens sont vendus en justice le 28 janvier 1890. Avant même la fin des procédures, Didace Bonin a déjà quitté le 
pays et s’est établi à Putnam, dans l’état du Connecticut où il décéda vers 1930. 

Didace Bonin  a laissé sa marque dans plusieurs maisons du centre du village construites pendant le dernier quart du XIXe 
siècle et il a contribué largement au paysage architectural de Saint-Antoine  

 Pastorale,  visite au cimetière 
 
Il y aura visite au cimetière pour la paroisse de Saint-Antoine-sur-Richelieu, le 10 septembre.   
Nous nous rendrons au cimetière pour une célébration après la messe.  En cas de pluie, la célébration aura lieu 
dans l’église.   

 
Sacrement de la Confirmation 
Pour les jeunes de 12 à 14 ans (ayant commencé le Secondaire) 

Les jeunes des trois paroisses vivent les rencontres ensemble à l’église de Saint-Antoine. 
4 rencontres (19 h à 20 h) en novembre, 5 rencontres (19 h à 20 h) en mai, 
 

Inscriptions :  
Jeudi le 5 octobre à la sacristie de l’église, de 14 h à 16 h et 19 h à 20 h.   
Lors de l’inscription vous devez avoir le baptistaire (preuve du baptême) de votre enfant.  Le coût de 
l’inscription est de  50$ (en argent seulement).   
Informations : 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'animatrice et ont lieu de préférence en groupe.   
Lieu des rencontres : presbytère de St-Marc. 
 
Informations, Hélène Laflamme, responsable du catéchuménat:   (450) 584-1167 
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L’UPA de la Vallée-du-Richelieu vous présente le quatrième article d’une série de 5 visant à 
vous faire découvrir les agriculteurs de votre municipalité.  

Les travaux aux champs battant leur plein, nous vous rappelons également d’être patients et de 
partager les routes lorsque vous suivez un tracteur. 

.LA FERME J.M. GENDRON ET FILS, QUAND LE TRAVAIL RÉUNIT LA FAMILLE, par Florence Lavallée 

Ferme J.M. Gendron et fils Inc. est une entreprise agricole où se côtoient deux générations. Elle réunit en son sein Pierre et 
ses fils, David et Claude, ainsi que Bernard et sa fille, Martine. Les deux frères Pierre et Bernard ont repris l’entreprise de leur 
père dans les années 70.  La famille fait de la grande culture et de la production laitière. D’abord, ils cultivent 269 hectares de 
terres. Ils font du soya, du maïs, de l’orge ainsi que du foin pour les vaches. L’entièreté de leur soya est en semis direct, une 
pratique agricole qui limite le travail du sol et donc, sa compaction. Ils utilisent également des engrais verts, soit des plantes 
semées à l’automne dans l’optique d’améliorer la santé du sol. Cette couverture permanente du sol évite que la terre ne se 
retrouve dénudée en hiver et donc, plus sensible à l’érosion et au lessivage.  

Ils ont également un troupeau de 200 têtes, dont 84 vaches laitières, aux-
quelles s’ajoutent les vaches taries et les veaux, qui assurent la pérennité 
du troupeau. Chaque année, ils produisent 1 million de litres de lait. Les 
Gendron accordent une grande importance à la génétique. Ils s’assurent 
d’avoir des vaches qui ont une bonne conformité.  Pour clarifier cette no-
tion un peu abstraite, cela veut dire, entre autres, un pis bien équilibré, des 
pattes solides et de belles lignes. Cela leur permet de participer à des ex-
positions agricoles comme celle de St-Hyacinthe, de Calixa-Lavallée ou de 
Sorel. Les bonnes années, ils peuvent même participer au Suprême laitier, 
un évènement d’envergure international. Ils cherchent à améliorer le con-
fort des animaux, notamment en changeant les tapis pour les vaches qui 
vêlent.  

Enfin, ils ont également une cabane à sucre pour « se retrouver en fa-
mille et « se garder occuper au printemps ». Bref, les Gendron partagent 
une même affection pour le métier d’agriculteur et les bons moments en 
famille!  

 

 

 

 

24 septembre à 12 h, n’oubliez pas le Brunch de la rentrée 

Nous vous attendons dès 11 h pour le renouvellement de votre carte de membres, le brunch 
sera servi à 12 h.  
Il est préférable de réserver votre billet. Veuillez contacter France  (450) 909-0829 

Dès le 11 octobre, nous reprendrons nos activités hebdomadaires. 

À partir du 11  octobre, les mercredis: Sac de sable et billard 

À partir du 16 octobre, les lundis: Cartes et billard 

À partir du 18 octobre, 3e mercredi du mois: Bingo 

Les ateliers de peinture sur verre, reprendront dès le vendredi 8 septembre.   
Ils se tiendront à tous les vendredis dès 9 h  dans le local de la FADOQ.  

Inscription: 20 $ pour la saison 
Si le matériel est fourni pour projet: 10$ 
Participation à la journée avec son propre matériel: 3 $ par vendredi 

Au plaisir de partager d’agréables moments en votre compagnie ! 

Bienvenue aux nouveaux membres ! 
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 La Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion                                                 

 M’emballer, c’est me protéger 

 N’hésitez pas à utiliser la chute à livres.  
Vous pouvez nous   rejoindre au (450) 787-3140.  

Au besoin, laissez votre  message sur notre boîte vocale.  

13 septembre à 19 h à la Maison de la Culture 
Conférence présentée par la Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion: 

Raconte-moi que tu as vu l’Irlande par Isabelle Matte,  
anthropologue et conférencière. 

Lointaine et mystérieuse avec ses majestueux paysages et ses brumes 
d’Atlantique Nord, l’Irlande est depuis toujours un coin du monde qui fait 
rêver. L’île émeraude présente pourtant plusieurs similitudes avec le 
Québec. 

L’anthropologue parlera des points communs qu’elle a observés entre les deux contrées, en plus de raconter ses récits 
de voyage en terre irlandaise. «Raconte-moi que tu as vu l’Irlande» est une conférence qui fait découvrir finalement 
une Irlande moins lointaine et mystérieuse, mais tout aussi magique et chaleureuse que nous l’imaginons. 

La journée  Lire pour réussir 

Où: À la Grande Bibliothèque de Bibliothèque et Archives natio-
nales du Québec (BAnQ), 475, de Maisonneuve Est, Montréal 

Quand: Vendredi, le 8 septembre 

Le Québec est affligé d’un taux élevé d’analphabétisme fonctionnel. Les difficultés de lecture compromettent l’éducation, l’ac-
cès à la culture, les soins de santé et la participation au marché du travail d’une part importante de nos concitoyens. Cette dis-
crimination doit cesser. 

La Journée Lire pour réussir mobilisera le monde des affaires, l’industrie de la culture, les acteurs communautaires, le réseau 
de la santé et le milieu de l’éducation pour combattre le fléau de l’analphabétisme. 

Cette Journée ne sera que la première. En organisant d’autres événements similaires dans l’avenir, nous voulons créer un 
vaste mouvement et responsabiliser l’ensemble de la société. 

La meilleure manière de vous impliquer, c’est de venir passer une journée avec nous pour réfléchir, discuter et trouver des 
solutions originales. 

Pour vous inscrire:  www.lirepourreussir.uneq.qc.ca 

Bonne rentrée scolaire à tous ! 

L’automne est déjà à nos portes ! Les parents et les enfants vivent actuellement une nouvelle rentrée scolaire !  Nous sou-
haitons à tous une belle rentrée ainsi qu’une excellente année scolaire, qu’elle soit remplie de succès et de plaisirs. 

Aux nouveaux résidents de notre Municipalité, nous lançons une invitation à venir rencontrer notre équipe et s’inscrire, l’ins-
cription est gratuite.  Pour cet automne, nous vous convions à une conférence qui aura lieu le 13 septembre prochain et dont 
les détails sont indiqués ci-dessous.  D’autres activités conférences vous seront offertes dans les prochains mois.  

Nos activités Ciné-Club reprendront dès le 12 
octobre,  soyez au rendez-vous!  Plus de détails 
dans la prochaine édition de la Gloriette. 
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Sûreté du Québec 
MRC de la Vallée-du-Richelieu   

MRC de Pierre-De Saurel 

Sécurité nautique 

Depuis le début de la période estivale, des opérations nautiques ont eu lieu sur le fleuve St-Laurent, la rivière Richelieu, et 
la rivière Yamaska et elles se poursuivront jusqu’à la fin de la saison.  
 
Les policiers de la  Sûreté du Québec demandent votre collaboration afin que la pratique de cette activité de plaisance de-
meure respectueuse envers les autres usagers de la rivière Richelieu ainsi que de ses résidents riverains.  
 
Cette année, le niveau d’eau étant plus haut qu’à l’habitude, les vagues produites par les embarcations provoquent l’éro-
sion et déstabilisent les abords des cours d’eau. Elles détruisent également des habitats fauniques. DIMINUEZ VOTRE 
VITESSE ET VOS VAGUES à l’approche des berges, des rivages et des propriétés riveraines.  
(Source : document municipal) 
 
Voici quelques infractions qui seront particulièrement surveillées par les patrouilleurs nautiques du Centre de ser-
vices MRC de Pierre-De Saurel – Vallée-du-Richelieu : 
 
Code criminel : 
 
Art. 253(1)a) C.CR. Commet une infraction quiconque conduit un bateau lorsque sa capacité de conduire ce bateau est 
affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue.  
 
Art. 174 a) C.CR. : Être nu dans un endroit public 
 
Art. 249(1) Conduite dangereuse 
 
Rappelons qu’au Québec, il n’est pas interdit de consommer de l’alcool à bord d’une embarcation, même s’il s’agit d’un 
bateau à moteur. Toutefois, les plaisanciers qui consomment de l’alcool augmentent considérablement les risques de dé-
cès ou de blessures en plus de s’exposer aux sanctions prévues par le Code criminel. 
 
Ce dernier prévoit que les conducteurs qui ont la capacité de conduire affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ou qui 
ont plus de 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang sont passibles de sanctions allant d’une amende à une 
peine d’emprisonnement. 
 
Pour leur sécurité, les plaisanciers sont donc invités à éviter toute consommation d’alcool à bord d’une embarcation 
puisque certains facteurs, comme le soleil, le vent et les mouvements d’un bateau soumis aux effets des vagues, peuvent 
intensifier les effets de l’alcool quand on est sur l’eau.   
 
 
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada 
 
-...utiliser un bâtiment à propulsion mécanique non pourvu d’un silencieux en bon état de fonctionnement. 
 
-...utiliser un bâtiment pour remorquer des personnes sur l’eau sans qu’une personne, autre que l’utilisateur, surveille cha-
cune des personnes remorquées. 
 
-...utiliser un bâtiment pour remorquer des personnes sur l’eau sans qu’il y ait une place assise à bord du bâtiment pour 
chacune des personnes remorquées.   
 
-...utiliser un bâtiment de manière imprudente, sans y mettre le soin et l’attention nécessaires, sans faire preuve de consi-
dération raisonnable pour autrui. 
 
-...utiliser un bâtiment de façon non sécuritaire.  
 

Annie Létourneau, sergente 
Responsable des relations avec la communauté, Sûreté du Québec, MRC de Pierre-De Saurel 
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MARCHÉ AUX PUCES SAINT-ANTOINE 
Familial  0 à 100 ans 

 

 

 
Au centre communautaire de St-Antoine-Sur-Richelieu 

1060 rue du Moulin-Payet 
Samedi, le 9 septembre 2017, de 9h à 13h 

 
Vous avez des articles (vêtements réguliers et/ou saisonniers, jouets, articles de 
sports.) pour ENFANTS, MARTERNITÉ ET ADOS-ADULTES que vous voudriez vendre? 
Faites-en profiter les autres, apportez-nous tous vos articles pour le Marché aux puces Saint-
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 

Notre calendrier du mois de septembre 
Impliques-toi, tu as ta place! 

À toi d’en profiter ! 

www.mdj1217.com 

Téléphone: (450)-584-2173 

Cuisine collective 

Aide aux devoirs 

Activités sportives 

Activités artistiques 

Activités de prévention 

Club science 

Sorties inter-MDJ 

…..et plus 
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                                                                     Route des Arts et Saveurs       
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Invitation à tous pour samedi, le 23 septembre:  
Inauguration des panneaux de jumelage et café-rencontre   

en présence de nos invités Dompierrois 

Samedi, le 23 septembre vous êtes invités à vous joindre à nous afin de procéder à l’inauguration des panneaux de jume-
lage entre la commune de Dompierre sur Mer et notre Municipalité. 

Pour l’occasion, deux couples de Dompierrois seront présents.  Monsieur Jean-Jacques Lassalle, adjoint au maire et res-
ponsable du jumelage avec notre Municipalité ainsi que Monsieur Alain Rivière, photographe et artisan de la reprise de ce 
rapprochement de nos communautés se sont offerts pour tenir une telle rencontre.  Leurs conjointes, Brigitte et Josette, 
seront également présentes. 

Cette activité de reconnaissance de notre jumelage débutera à 16 h par le dévoilement officiel d’un panneau de jumelage.  
Nous vous donnons rendez-vous, en présence de plusieurs membres de notre Conseil municipal, au panneau de 
‘’Bienvenue’’  situé sur le chemin du Rivage, du côté de Saint-Roch-de-Richelieu. 

Question de poursuivre cette journée en beauté, nous nous réunirons pour un souper au Gîte de Par chez nous.  Tous 
ceux et celles qui souhaitent se joindre à nous sont les bienvenus.  Vous devez obligatoirement réserver votre place 
avant le vendredi, 15 septembre (le souper est au frais de chacun), par téléphone:  (450) 909-0869. 

À 20 h, nos visiteurs  vous convient à un Café-rencontre qui se tiendra à la Maison de la culture Eulalie-Durocher. Vous 
aurez l’occasion d’apprendre et d’échanger sur l’historique de notre jumelage ainsi que les attentes qu’un tel rapproche-
ment suscite.  Que ce soit au niveau culturel, les liens  
tissés entre nos écoles, entre nos citoyens jeunes et moins 
jeunes, ou même au niveau commercial. 

C’est une occasion unique pour tous de venir échanger et célé-
brer notre jumelage avec nos ‘’cousins’’ Dompierrois qui travail-
lent aussi au jumelage de nos deux milieux de vie, rappelant par 
le fait même, le lien historique qui nous unis. 

Après le Café-rencontre, dans une ambiance festive, un gâteau 
sera servi afin de souligner l’inauguration ainsi que la reprise du 
jumelage entre Dompierre sur Mer et notre Municipalité. 

Bref, une occasion unique à ne pas manquer !   

Bienvenue à tous ! 

Pierre Lauzon, conseiller municipal 
Responsable du jumelage 

 
Les dîners de l’amitié ont lieu dans le local de la FADOQ, le 3e mardi  du mois.  Ces dîners 
ont pour but de prévenir l’isolement et de permettre aux gens de créer des liens sociaux. 
 
Pour la saison automnale, les dîners de l’amitié auront lieu: 
 
         19 septembre 
         17 octobre 

        21 novembre 
 

 
Pour le mois de décembre, le dîner de l’amitié aura lieu   
le 2e mardi du mois, soit le 12 décembre. 
 

Au plaisir  de prendre un bon repas en votre compagnie ! 

Pour informations:   Hélène Burguoyne  (450) 787-2338 
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                                                                                    CLSC des Patriotes 
                    Programmation des services au Centre communautaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu 

Les rendez-vous se prennent exclusivement le jeudi 
au numéro  (450) 787-9741.  Pour rencontrer le méde-
cin et l’infirmière praticienne, il faudra obligatoire-
ment avoir pris un rendez-vous.  Priorité accordée au 
suivi des personnes âgées de 70 ans et plus.  
Les jeudis de 9h à 12h.  (L’infirmière est présente  
uniquement en même temps que le médecin). 
 
Médecin et infirmières présents les:  
7, 24 et 31 septembre 
 
Prise de sang: 11 septembre 2017 

Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez 
communiquer avec l’infirmière les jeudis et les premiers 
lundis du mois au   (450) 787-9741 

Prélèvements sanguins: 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  
communautaire ou au CLSC à00000000  
l’attention de la secrétaire du maintien  
à domicile responsable des prélève-
ments 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 7h à 9h30.     
CLSC et Info-santé: 1-888-261-7070. 

Des nouvelles de votre pharmacie 

Alice Ouellette, Pharmacienne-propriétaire 

20, Chemin de la Pomme d'Or,  
Saint-Antoine-sur-Richelieu     
Téléphone: (450) 787-4111 
Membre affilié PROXIMed est responsable des services annoncés dans cette rubrique 

Nos heures d’ouverture  

Lundi au Vendredi : 10h à 18h 
Samedi : 10h à 14h 
Dimanche : FERMÉ 

MERCI, MERCI, MERCI!!! 
 
Cette année encore nous tenons à remercier chaleureusement nos clients qui par leur participation ont fait de notre  
8e anniversaire un franc succès. Eh oui, le 25 août dernier nous célébrions cette magnifique occasion avec vous et toute 
l’équipe de la pharmacie qui vous accompagne quotidiennement. Beaucoup de monde, beaucoup de sourires et de bonne 
humeur étaient au rendez-vous. Nous en avons profité pour vous témoigner notre gratitude en distribuant quelques gros et 
petits cadeaux surprises. 
 
Comme prévu, nous avons procédé à des tirages au sort. C'est en utilisant les coupons remplis lors de vos diverses visites à 
la pharmacie entre le 24 juillet et le 25 août que nous avons étiré le sourire de nos clients et amis,  gagnants de certificats et 
de paniers cadeaux. 
 

Merci à vous tous encore une fois d’avoir fait de cette journée une si belle fête!!! 
Merci de votre fidélité. Vous servir est toujours notre priorité. 

C’est un rendez-vous pour l’année prochaine afin de célébrer notre 9e année!!! 
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Les 30 septembre et 1er octobre 
La culture, dans la mémoire pour longtemps ! 

C’est sous le thème ‘’La culture, dans la mémoire pour longtemps !’’ que se déroulera la 21e édition des Journées de la 
culture.  Dans ce cadre, vous êtes invités à prendre part aux activités offertes gratuitement pour célébrer fièrement la di-
versité et la richesse de notre patrimoine culturel. 

 

Samedi 30  septembre à 19 h 000000000000000000000000000000000000000000000 
Spectacle : Céline Faucher chante Pauline Julien 00000000000000000000000000000 
 
Céline Faucher revisitera pour nous le répertoire de Pauline Julien. Femme de cœur, 
engagée, ayant marqué toute une génération, Pauline Julien nous a légué un répertoire 
d’une rare beauté et demeure parmi les grandes artistes du Québec.  

Céline Faucher, de sa voix puissante, le rend avec justesse, émotion, sensibilité et intelli-
gence.  

Un rendez-vous inoubliable avec le talent et l’émotion! 

 

Dimanche 1er octobre à 14 h 30 
Paule Baillargeon se raconte 

Voici une invitation à une rencontre intimiste, remplie d’émotions, de confidences et d’ex-
périences. Madame Baillargeon se confiera sur son parcours comme actrice, cinéaste et 
peintre, ainsi que sur le cheminement qui l’y a  menée, depuis son enfance à Val d’or, en 
Abitibi, dont elle est originaire. 
Les dernières réalisations de Madame Baillargeon sont le long métrage  
TRENTE TABLEAUX, un autoportrait, sorti en salle en 2012, ainsi qu’un roman,  
SOUS LE LIT, paru à l’automne 2016. 
 

 Maison de la culture Eulalie-Durocher 
1028, du Rivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu QC J0L 1R0 
 
Pour informations:  Réjean Marchessault 
                               Coordonnateur à la vie culturelle et communautaire, par intérim 
                               Téléphone:  (450) 787-3497 poste 5 
                               Courriel: maisonculture@sasr.ca 

Samedi, le 23 septembre à 20h 
Visitez Dompierre sur Mer, le temps d’une soirée ! 

Ce café-rencontre est une occasion unique d’apprendre et d’échanger concernant l’historique de notre jumelage avec la 
commune de Dompierre sur Mer. Deux couples de visiteurs Dompierrois, Monsieur Jean-Jacques Lassalle et son épouse 
ainsi que Monsieur Alain Rivière et son épouse vous attendront avec impatience afin de partager ce moment exceptionnel 
en votre compagnie.   

Après le café-rencontre, dans une ambiance festive, un gâteau sera servi afin de souligner l’inauguration des panneaux de 
jumelage qui aura eu lieu en après-midi (article en page 16) ainsi que la reprise de cette union entre nos deux milieux de vie. 

Bienvenue à tous ! 
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                                                          Vie culturelle et communautaire 

La tenue de cette exposition collective à la Maison de la culture Eulalie-
Durocher de Saint-Antoine-sur-Richelieu vous offre l’opportunité d’ad-
mirer en une seule visite les œuvres et/ou le fruit du travail de ces ar-
tistes et artisans des arts visuels, des métiers d’art et de l’agroalimen-
taire. 

Du 1er au 10 septembre 2017 
Vernissage: Le vendredi, 1er septembre, à l’occasion d’un 5 à 7 
Horaire de l’exposition: 2, 3, 4, 9 et 10 septembre, de 13h à 17h 

                                     Bienvenue à tous ! 

Exposition collective réunissant les 60 participants 
de la Route des Arts et Saveurs du Richelieu 

Exposition Lumière, 14e édition 
Association des Artistes Photographes de la Vallée-du-Richelieu 

Du 23 septembre au 5 novembre 2017 
Les samedis et dimanches, de 13h à 17h 

Vernissage: le dimanche 24 septembre à 14h 

Pour une 14e année consécutive, nous accueillons cette exposition pré-
sentée par les photographes membre de l’Association des Artistes Photo-
graphes de la Vallée-du-Richelieu.. 

Ce collectif compte une vingtaine de photographes passionnés qui nous 
proposent leurs meilleures images, soigneusement sélectionnées, parmi 
leurs captures de la dernière année. 

Fondée et dirigée par le photographe Jean-Claude Bournival, l’APVR 
nous enchante chaque année par la qualité et la beauté des œuvres pré-
sentées, par le vaste éventail de sujets et de lieux ainsi que des tech-
niques variées qu’ils utilisent. 

Une exposition incontournable pour les passionnés de photographies et 
qui comblera, assurément, l’appétit visuel de tous les visiteurs. 

 
Pour informations:   

Réjean Marchessault 
Coordonnateur à la vie culturelle et communautaire, par intérim 
Téléphone: (450) 787-3497 poste 5 
Courriel: maisonculture@sasr.ca 

Maison de la culture Eulalie-Durocher 
1028, rue du Rivage 
Saint-Antoine-sur-Richelieu  

Téléphone: (450) 787-3116 
Courriel: maisonculture@sasr.ca 
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Samedi, le 16 septembre, de 10h à 16h 
C’est fête au Parc Chamtoise 

Joignez-vous aux festivités réunissant sport 
et familles Antoniennes 

Cette grande activité vous est offerte grâce à une collabo-
ration entre le comité de soccer et le service de loisirs. 

Cette grande journée d’activités débutera par la remise de prix et de mentions spéciales aux joueurs de soccer et la partie 
amicale (parents-enfants), vous êtes invités à venir encourager nos joueurs. 

Une foule d’activités vous seront offertes, de quoi satisfaire tous les visiteurs de 0 à 99 ans ! 

Sur place, il y aura de la musique en continue, jeux gonflables, animation, zumba plein air.  Une épluchette de blé d’inde se-
ra offerte à tous gratuitement, du popcorn et de la barbe à papa seront en vente par la Maison des jeunes. 

En après-midi vous êtes invités à participer à la partie amicale de pétanque et notre incomparable compétition de boites à 
savon. Espérant vous compter parmi nos participants, nous vous réservons quelques surprises ! 

Pour informations, ou pour vous inscrire comme bénévoles à cette grande fête: 

Réjean Marchessault, coordonnateur à la vie culturelle et communautaire, par intérim 
Téléphone: (450) 787-3497 poste 5 
Courriel: loisir@sasr.ca  

 
Prendre note que pour cet évènement, une portion de la rue Marie-Rose sera fermée à la circulation  

Le camp de jour...du bonheur à l’état pur ! 

Un grand MERCI à tous nos précieux intervenants, qui ont permis à nos enfants de passer un 
bel été, rempli de découvertes et d’activités ! 

Un merci tout spécial à notre animatrice du service de garde, Patricia Bégin, qui a fait un 
travail extraordinaire auprès de nos jeunes mais aussi auprès des parents qu’elle a côtoyés 
durant la saison estivale. À tous nous disons: À l’été prochain ! 

Il nous fait grand plaisir de vous partager un texte écrit par Patricia, vendredi le 11 août, dernière journée du camp de jour. 

‘’ J'attends l'autobus ou ma définition du bonheur !!!!   J'attends pour la dernière fois "mon carrosse 
jaune" qui m'amènera une dernière fois à la Colonie des Grèves pour aller chercher mes petits cocos 
du camp de jour. Ces petits amis que j'ai côtoyés pendant 7 semaines. 

J'en profite pour remercier les parents que j'ai côtoyés. Merci pour votre confiance. Merci pour la 
communication. Merci tout court!!!   Merci à l'équipe municipale. De m'avoir fait confiance, de m'avoir 
"aidée" dans certaines situations et d'avoir été à l'écoute.   Merci à la Colonie et surtout à celle qui 
m'a accompagnée matin et soir dans l'autobus Splash (Frédérique). 

Merci à mes chauffeurs des autobus plus particulièrement Monsieur Michel !!!   Merci à vous tous 
mes petits cocos de 5 à 12 ans!!! Vous m'avez apporté des fous rires, des sourires, des chansons et 
un bagage de belles choses. Je garderai un souvenir spécial de chacun de vous!!! Merci pour ce  
magnifique été !!! 

Il est temps de vous souhaiter à vous tous une belle fin d'été!!! Amusez-vous bien et au 
grand plaisir de vous recroiser.’’ 

Votre animatrice/accompagnatrice du service de garde       
Patricia, ‘’C'est ça ma définition du bonheur!’’ 
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La Troupe de théâtre de Saint-Antoine est à la recherche de passionnés (es) ! 

La troupe de théâtre de St-Antoine-sur-Richelieu fêtera ses 8 ans d’existence en 2018. 

Pour notre prochaine production, nous ouvrons les portes à tous les passionnés de théâtre ! 
Que ce soit pour être comédien (ne), technicien (ne), con-
cepteur (trice) de décor, etc.   

                                    Il y a de la place pour tous! 

Joignez-vous à nous lors de notre soirée d’information,  
vendredi, le 22 septembre à 19h  
à la Maison de la culture Eulalie-Durocher 
1028, du Rivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu. 

Au plaisir de s’amuser en votre compagnie,  

Bienvenue à  tous! 

AVIS DE RECHERCHE 

Je recherche des photos de mes ancêtres Anto-
niens et de leurs descendants: Jean Gaudette et 
Adélaïde Archambault, Octave Gaudette et Eulalie 
Archambault, Joseph Pineault et Méricie Gaudette, 
Olivier Gaudette et Zoé Guertin, Eulalie Gaudette 
et Cléophas Charron dit Cabana.  

Un grand merci à tous ceux qui me répondront.  

Veuillez svp me rejoindre à l’adresse suivante: 
 gaudmarco@gmail.com 
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Votre publicité pourrait apparaitre dans la 
Gloriette, informez-vous des tarifs 

(450) 787-3497 
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