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ANIMAL ERRANT OU PERDU:
Fondation Caramel
(450) 549-2935
www.fondationcaramel.com

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.

Comment soumettre vos articles à La Gloriette.
La Gloriette est publiée mensuellement et distribuée vers la fin de chaque
mois. Les organismes de la Municipalité et les responsables d’activités
sont invités à transmettre leurs articles (longueur d’un article 350 mots
maximum) et photos pour publication dans La Gloriette. Il suffit de faire parvenir ses fichiers word et ses photos en fichiers séparés (.jpg ou .bmp) par
courriel à accueil@sasr.ca. Prenez note qu’en tout temps, dans une perspective d’équité, la Municipalité se réserve le droit de publier en tout ou en
partie le matériel reçu et, dans la forme et l’espace qu’elle décidera de lui
allouer.
Tombée: au plus tard le 10 du mois.
Après cette date, les articles ne paraîtront pas.

Mot du Maire
Bonjour,
Nous avons fait récemment l’inauguration officielle du parc Miyuki Tanobe. Un parc consacré à la diversité. La diversité des
gens qui vivent à Saint-Antoine-sur-Richelieu, la diversité des gens qui vivent dans notre pays et la diversité des arbres qui
poussent dans ce parc.
Le Conseil a décidé de nommer ce parc en l’honneur de madame Tanobe, cette artiste talentueuse qui habite ici depuis quarante ans. Nous avons aussi profité de l’occasion pour rendre hommage au peuple Abénakis qui nous a précédé sur ce territoire.
Ce parc, situé près de la rue des Prés, a été créé afin de permettre à la population d’avoir un autre accès à la rivière Richelieu. D’autres aménagements seront réalisés sous peu et la vue sur la rivière sera améliorée. Je profite de l’occasion pour
remercier la conseillère, madame Chantal Denis, pour son dévouement et son implication dans ce projet. Grâce à elle nous
avons pu recevoir une subvention de 5000$ afin de réaliser ce parc.
Nous avons aussi fait récemment l’inauguration des panneaux de jumelage avec la Commune de Dompierre sur Mer, cette
inauguration s’est tenue samedi, le 23 septembre. Plusieurs activités ont d’ailleurs eu lieu en reconnaissance de la reprise
de notre jumelage dont un café-rencontre le 23 septembre en soirée. D’ailleurs un parc en développement, situé autour de
la Maison de la culture a été récemment nommé Place Dompierre sur Mer. Nous sommes jumelés avec la commune de
Dompierre sur Mer en France depuis 1990 et aucun espace n’avait encore été nommé en leur honneur. Nous avons corrigé
cela. Je remercie aussi le conseiller Pierre Lauzon pour avoir initié ce projet. Je suis heureux de vous annoncer qu’en juin
2018 nous aurons l’honneur de recevoir une quarantaine de citoyens de Dompierre sur Mer dans notre municipalité. Déjà
nos enfants de l’école George-Étienne-Cartier ont communiqué avec des enfants de Dompierre sur Mer et nous continuerons de développer différents échanges entre nos deux municipalités, que ce soit au niveau culturel, politique ou autres.
À bientôt!
Denis Campeau, maire

Prochaine séance du Conseil

Exceptionnellement, la prochaine séance
du conseil municipal aura lieu,
mardi le 3 octobre prochain à 19h30.
Selon la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités,
la séance ordinaire du conseil municipal doit être tenue 30 jours précédant les élections municipales, lesquelles auront lieu le 5 novembre 2017.

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.

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL: Du mardi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
Téléphone: (450) 787-3497
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Avis publics
Prendre note: un citoyen qui démontre de l’intérêt peut faire partie de plus d’un comité consultatif
APPEL DE CANDIDATURES, un (1) poste vacant 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 6 novembre 2017 à 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 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 publics, qui agit comme secrétaire du CCU et n’a pas le droit de vote. Les objectifs et le rôle du CCU sont principalement d’étudier 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 mineure, d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), d’un plan d’aménagement d’ensemble (PAE) ou d’un projet 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.
APPEL DE CANDIDATURES, trois (3) 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 motiver et démontrer leur intérêt dans une lettre adressée à la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu au plus tard le 6
novembre 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 nonagriculteurs 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 et non 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’urbanisme, 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 prévues 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
zons sociaux et professionnels.

hori-

Avis de motion
Pour adoption du règlement no. 2009-003-04 modifiant le règlement de lotissement no.2009-003 de la Municipalité de SaintAntoine-sur-Richelieu
Je, Bernard Archambault, Conseiller, donne avis de motion avec dispense de lecture en vertu de l’article 445 du Code municipal de Québec, à l’effet que je présenterai pour adoption lors d’une séance ultérieure de ce Conseil, un règlement intitulé
«Règlement no. 2009-003-04 modifiant le règlement de lotissement no. 2009-003 concernant les dimensions minimales des
lots desservis».Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, une copie du dit projet de règlement a été transmise aux Membres du Conseil municipal le 15 septembre 2017.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, le 19 septembre 2017
Aubert Gallant, directeur général et secrétaire-trésorier
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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 6 novembre 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 consécutivement. 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.

Avis de motion
Pour adoption du règlement no. 2009-002-06 modifiant le règlement de zonage no.2009-002 concernant la grille des usages
de la zone R-15.
Je, Bernard Archambault, Conseiller, donne avis de motion avec dispense de lecture en vertu de l’article 445 du Code municipal de Québec, à l’effet que je présenterai pour adoption lors d’une séance ultérieure de ce Conseil, un règlement intitulé
«Règlement no. 2009-002-06 modifiant le règlement de zonage no. 2009-002 concernant la grille des usages de la zone R15».Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, une copie du dit projet de règlement a été transmise aux
Membres du Conseil municipal le 15 septembre 2017.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, le 19 septembre 2017
Aubert Gallant, directeur général et secrétaire-trésorier

Avis de motion
Pour adoption du règlement no. 2017– 05 portant sur l’installation des ponceaux et la construction des fossés en milieu urbain et rural.
Je, Bernard Archambault, Conseiller, donne avis de motion avec dispense de lecture en vertu de l’article 445 du Code municipal de Québec, à l’effet que je présenterai pour adoption lors d’une séance ultérieure de ce Conseil, un règlement intitulé
«Règlement no. 2017-05 portant sur l’installation des ponceaux et la construction des fossés en milieu urbain et rural.
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, une copie du dit projet de règlement a été transmise aux
Membres du Conseil municipal le 13 septembre 2017.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, le 19 septembre 2017
Aubert Gallant, directeur général et secrétaire-trésorier
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017
Les citoyens souhaitant se présenter comme candidat aux élections municipales de 2017 et qui répondent aux
conditions d’éligibilité prévues par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, doivent remettre une déclaration de candidature dûment remplie au président d’élection de la Municipalité entre le
22 septembre et le 6 octobre, au plus tard à 16 h 30.
Conditions d’éligibilité à un poste de membre du conseil :
Être une personne majeure le jour fixé pour le scrutin;
Détenir la citoyenneté canadienne et ne pas être sous curatelle le 1er septembre de l’année d’élection;
Ne pas avoir été reconnu coupable d’une manœuvre électorale frauduleuse depuis cinq ans à compter du jour
du jugement;
Être domicilié sur le territoire de la municipalité, et depuis au moins six mois au Québec ou être, depuis douze
mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité.
Pour plus d’informations concernant le dépôt des candidatures, veuillez contacter
Aubert Gallant, président d’élections
Téléphone : (450) 787-3497 poste 1

PRENDRE NOTE qu’une rencontre obligatoire aura lieu pour tous les candidats, mardi, le
24 octobre à 19h, dans la salle du Conseil. Seront présents à cette rencontre le président
d’élections ainsi que la secrétaire d’élection.
RECRUTEMENT DU PERSONNEL ÉLECTORAL
Pour les personnes souhaitant déposer leur candidature afin de faire partie du personnel électoral, veuillez
contacter Madame Linda Normandeau, secrétaire d’élection, par téléphone : (450) 787-3497 poste 0 ou par
courriel : adjointedg@sasr.ca.
Les qualifications demandées sont les suivantes :
Les personnes faisant partie du personnel électoral se doivent d’être d’une neutralité absolue.
Elles ne peuvent être membre de la famille d’un candidat potentiel ou déclaré.
Capacité à suivre des directives et des normes établies.
Aptitude à acquérir de nouvelles connaissances en peu de temps.
Bon jugement.
Souci du détail et minutie.
Impartialité politique.
Capacité à travailler de nombreuses heures consécutives.
Toute expérience pertinente sera considérée.

La rémunération est celle établie par la Loi.

Nous souhaitons la bienvenue à Madame Roxanne Chabot, qui est entrée en fonction, vendredi, le 25 août à
titre de technicienne comptable, responsable de la taxation.
Madame Chabot sera présente trois journées par semaine.
Vous pouvez le rejoindre au (450) 787-3497 poste 4 ou par courriel: comptabilite@sasr.ca
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Guignolée
Préparation de notre Guignolée 2017
Une grande Guignolée 2017 se tiendra encore cette année sur notre territoire municipal, elle aura lieu samedi le 9 décembre
à partir de 10h.
Une réunion aura lieu, mercredi, le 11 octobre à 19h dans le local de la FADOQ afin de former le comité Guignolée 2017.
Pour ceux et celles qui voudraient se proposer de façon spontanée pour faire partie de ce comité, ou s’inscrire afin d’aider en
tant que bénévoles, veuillez contacter Linda Normandeau, responsable du comité Guignolée:
Par téléphone: (450) 787-3497 poste 0 ou par courriel: adjointedg@sasr.ca
La Guignolée et l'aide alimentaire sont deux des plus grands symboles de partage social durant la période des fêtes, laquelle
devrait être un moment de réjouissances familiales. Un très grand MERCI de votre aide et de votre soutien.
Entraide recherchée:
Bénévoles: Tri des denrées dans la salle ET pour la collecte sur le territoire
Donateurs: Dons de denrées OU d’argent
Commanditaires: Commerces qui permettent par leurs dons de bonifier nos paniers par l’ajout des produits périssables, en
échange de publicité au Bureau municipal pendant le mois de décembre, nous nous engageons à distribuer vos cartes d’affaires via le Bureau municipal pour tout don de 50$ et plus, ainsi qu’une publicité dans la Gloriette de janvier par l’affichage
de nos commanditaires.

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
LOGEMENT À LOYER MODIQUE DISPONIBLE

Logements à loyer modique, pour couple ou personne seule de 60 ans et plus, bientôt
disponibles.
Pour connaître les conditions d’attribution et de location ou pour plus d’informations à ce sujet,
contactez Michel Fontaine au (450) 808-0863

Stationnement de nuit dans les rues
Les citoyens doivent prendre note que le stationnement de nuit dans les rues est prohibé entre
0h00 et 6h00 pour la période du 1er novembre au 1er avril, ceci afin de faciliter les opérations de
déneigement.

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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Environnement
Inauguration du parc Miyuki Tanobe
C’est dans un climat de joie collective que le nouveau parc Miyuki Tanobe a été inauguré le 16 septembre dernier, en présence de nos invités d’honneur, Réjean O’Bomsawin, membre du conseil des Abénakis et chef spirituel de la communauté,
accompagné de sa conjointe, Jacinthe Laliberté. Plusieurs organismes et citoyens, soit une cinquantaine de personnes ont
partagé ce moment unique où le traditionnel ruban a été coupé et qu’une plaque offerte par le CN a été dévoilée.
Cette cérémonie fut un hommage aux arbres et à la nature, tant par le rituel de purification que les Abénakis ont effectué, par
les textes rappelant les espèces d’arbres emblématiques sélectionnés lus par des citoyens ayant contribué à la réalisation du
parc, par la bénédiction de notre curé, par les prises de parole de la représentante d’Arbres-Canada, par nos élus, le Maire
Denis Campeau, les députés Simon Jolin-Barrette et Xavier Barsalou-Duval.
Le Maire a évoqué la synergie entre les arbres, avec les humains, il a aussi rendu hommage à madame Tanobe, grande artiste et citoyenne depuis plus de quarante ans. Lors de la plantation, les citoyens avaient partagé leurs origines avec celles
des arbres, cette fois-ci les citoyens ont illustrés sous diverses formes littéraires ces liens subtils qui nous relient aux arbres,
L’union aux symboles de la nature par les Abénakis a élargi la dimension de présence et d’enracinement de chacun dans sa
terre natale ou d’adoption et les liens tissés entre tous les citoyens d’ici et d’ailleurs.
Ce parc constitue aussi une actualisation de la politique de l’arbre en augmentant le couvert végétal bénéfique pour la faune
et la captation du gaz carbonique produit par le mode de vie de l’humain.
Les invités, organismes, citoyens ont été invités à signer le livre d’or de la Municipalité, une quarantaine de personnes se
sont empressées d’y laisser leur marque.
Merci aux membres du conseil, aux membres du comité consultatif en environnement, aux organismes et aux citoyens qui
ont contribué à la réalisation de ce projet.
La Municipalité remercie Arbres-Canada, Canada 150, le CN et le gouvernement du Canada pour le support financier ayant
permis la réalisation de ce nouveau parc.
Chantal Denis, conseillère responsable
Comité consultatif en environnement

La politique de l’arbre toujours d’actualité!
Le CCE s’est penché sur cette politique toujours d’actualité, le CCE recommande quelques ajouts. Il faut rappeler les bienfaits des arbres pour notre santé et celle de la planète, nous avons besoin d’arbres vivants et sains, plantons-en, protégeons-les, profitons-en!
La politique de l’arbre a été numérisée et mise sur le site Internet de la Municipalité, vous pouvez la consulter à l’adresse:
www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/citoyens/environnement
Chantal Denis, présidente du CCE.
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Jardins communautaires : inscription pour 2018.
La Municipalité prête un terrain situé derrière la caisse populaire aux citoyens
désireux de se faire un potager. La Municipalité s’engage à offrir un sol travaillé
au rotoculteur à l’automne et au printemps. Elle verra aussi à annoncer la période d’inscription pour les citoyens à chaque année et à recevoir les inscriptions
pour ensuite les remettre au comité de jardiniers qui prendra soin de partager
l’espace, assurer une dynamique positive et faire le suivi avec la Municipalité.
Inscriptions :
Pour le jardin 2018, les citoyens, munis d’une preuve de résidence, devront s’inscrire au Bureau municipal entre
le 5 et le 18 octobre 2017, pendant les heures d’ouverture. Les citoyens qui ont jardiné au cours de cet été doivent renouveler leur intention de participer aux jardins communautaires pour 2018.

BANNISSEMENT DES SACS DE PLASTIQUE : J’ADHÈRE! JE FAIS MA PART, ET VOUS?
En mars 2017, plusieurs municipalités de la MRC de la Vallée du Richelieu ont rejoint un
mouvement mondial destiné à bannir les sacs de plastique afin de protéger l’environnement.
Les municipalités ont adopté le plan d’action métropolitain sur les sacs de plastique mis en
place en 2015, ce plan vise le bannissement des sacs de plastique pour 2018.
Pourquoi?
Seulement 14% des sacs de plastiques sont récupérés
Ils se retrouvent dans l’environnement
Ils mettent jusqu’à 1000 ans pour se décomposer
En plus d’être une nuisance visuelle, les sacs perdus dans l’environnement ont des impacts importants sur les écosystèmes terrestres et marins.
Chez-nous, à Saint-Antoine-sur-Richelieu, certains commerces font déjà un bon geste en ne donnant pas systématiquement un sac, mais plutôt en demandant si cela est nécessaire. C’est une approche dans la bonne direction.
Chacun, consommateur ou commerçant, a une responsabilité dans la réduction des sacs de plastique et leur remplacement par des sacs qui sont réutilisables, des sacs de papier, ou encore des sacs réellement compostables. Toutefois,
cette question sur ces sacs compostables soulève encore bien des questions. 00000000000000000000000000000000
Pour en savoir davantage, consultez http://vieenvert.telequebec.tv/sujets/578
Pour votre poubelle, n'oubliez pas que le sac de papier ou, mieux encore, le dépôt d'un papier journal au fond de votre
contenant de cuisine vous donneront d'aussi bons résultats, et ce, à moindre coût.
Soyons innovateurs, «Zéro déchets» c’est meilleur pour notre environnement !
Chantal Denis
Comité consultatif en environnement.

TRAVAILLEUR DE RUE DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
Un service de travailleur de rue (ou travailleur communautaire) est disponible sur le territoire de la Municipalité. Il se peut
que vous l’ayez déjà croisé dans la Municipalité. Ce service est offert en partenariat avec les Municipalité de Saint-JeanBaptiste, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, et Saint-Marc-sur-Richelieu.
Vous pouvez rejoindre Vincent Demers par téléphone: 514-919-4481 ou par courriel: tmvr@live.ca
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Tout comme la rue Marie-Rose, cette rue est située sur la terre qui appartenait à monsieur Roger
Archambault. En juillet 1968, le conseil accepte le plan concernant la subdivision de la rue no. 66-2 qui définit une partie du
terrain de forme irrégulière avec la rue 66-26. En septembre 1968, monsieur Azarie Beauchemin propose l’acquisition par la
municipalité de cet emplacement. En août 1981, le Conseil a accepté les subdivisions des lots 66-23 à 66-32 incluant les rues
66-23 et 66-26, lesquelles se poursuivent jusqu’à dix arpents.
Le 7 mars 1983, monsieur Marcel Larocque propose que la municipalité accepte le nom de « rue Archambault » pour cette
nouvelle rue. Le 4 mars 1987, le conseil municipal adopte la résolution 87-057 accordant à Roger Archambault le droit de lotissement sur cette rue. Puis en avril 1987, le conseil demande que la numérotation sur les lots 66-31-66-32, 66-33 soit donnée en fonction de la numérotation de la rue du Rivage.
Les premiers colons à obtenir des concessions à Saint-Antoine sont quatre frères Archambault. Ils allaient entreprendre le
défrichement d’une concession que leur père leur avait obtenu, le 15 juin 1724, sur un fief de la seigneurie de Contrecœur.
C’est le 2e seigneur, François-Antoine Pécaudy qui l’avait vendu à Pierre Archambault. Une vaste pièce de terre boisée de
13 arpents contigus longeant la rivière par 40 arpents de profondeur, au centre du village.
Jean, Joseph, Pierre et François, sont les arrière-petits fils de Jacques Archambaut / Françoise Tourault, ancêtres uniques
des Archambault d’Amérique.
Tous les descendants actuels des Archambault de Saint-Antoine sont issus de la branche de Jean Archambault et Marie Marguerite Hogue. En effet, des quatre frères arrivés en 1724 comme pionniers, seuls Joseph et Jean se sont fixés définitivement
à Saint-Antoine. Joseph et Marie Josèphe Sicard n’ont pas eu de descendance. Le premier mariage d’un Archambault à
Saint-Antoine est celui de Joseph-Marie (1766-1832), fils de Jean-Baptiste /Marie Françoise Bousquet et Monique Durocher
(1772-1850), fille de Benjamin Durocher/Geneviève Marchesseau), le 5 octobre 1789.
On a procédé solennellement au dévoilement d’une pierre commémorative, installée par les Archambault de Saint-Antoine en
collaboration avec l’Association des familles Archambault d’Amérique, le 9 juin 1985 dans le parc de la Fabrique.

Il nous fait plaisir de vous proposer une série de six articles, écrite par
Madame Dugal-Garant, en collaboration avec l’organisme Intégration compétences.

La recherche d’emploi en 6 étapes par Anouka Dugal-Garant, conseillère en emploi et en orientation
En tant que conseillère en emploi et en orientation, j’aide mes clients à se trouver un emploi ou à se réorienter vers une
nouvelle carrière. Les 16 à 35 ans avec qui je travaille me demandent souvent : « Qu’est-ce que je dois faire exactement
pour me trouver un emploi? » Il existe six étapes pour réussir à trouver son emploi.
Ce mois-ci, nous vous présentons la première étape: Établir la cible d’emploi
Établir la cible d’emploi consiste à une réflexion sur soi et à se définir par rapport au marché du travail. Afin d’y parvenir, il
est important de cibler ce que vous aimez, pouvez et voulez faire sur le marché du travail. Cette étape permet de mieux
vous connaître et d'identifier vos compétences pour bâtir votre curriculum vitae (CV).
Établir la cible aide à déterminer les différents emplois ou secteurs de travail qui vous intéressent. Quand nous débutons
sur le marché du travail, cet objectif n’a pas besoin d’être très précis. Par exemple : « Occuper un emploi en service à la
clientèle » ou « Occuper un emploi manuel ».
Examinez vos contraintes à l’emploi et les solutions possibles. Les chercheurs d’emploi d’expérience savent ce qu’ils ne
souhaitent plus expérimenter en emploi. En contrepartie, peu sont en mesure d’identifier ce qu’ils désirent retrouver dans
leur nouvel emploi. Je les aide alors à réfléchir aux solutions possibles afin de résoudre les difficultés rencontrées.
Enfin, prenez conscience de vos forces et de vos limites. Je n’ai jamais rencontré un candidat qui est capable de tout faire
en emploi.
Depuis juillet dernier, j’offre mes services d’aide à la recherche d’emploi et d’orientation de carrière aux jeunes de 16 et 35
ans de votre localité et ce, sans frais sous réserve de répondre aux critères d’admissibilité d’Emploi-Québec.
Pour prendre un rendez-vous, n’hésitez pas à me contacter au numéro 450-464-4481
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L’UPA de la Vallée-du-Richelieu vous présente le dernier 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.
FERME MONDRÉ : OÙ LA SANTÉ DES SOLS PRIME par Florence Lavallée
Monique et André Chagnon sont les fondateurs de la Ferme Mondré. Ils ont commencé en 1969 alors qu’ils détenaient un
troupeau de vaches laitières. Leur fils, Marc-André, se joint à l’entreprise familiale en 1992. En 2007, désirant s’adapter à la
volonté de leur relève, Monique et André arrêtent la production laitière et réalisent le rêve de Marc-André : faire de la grande
culture. C’est d’ailleurs une fierté pour eux d’avoir réussi à impliquer leur fils dans la ferme familiale et que l’entreprise se perpétue à la prochaine génération.
Il s’agit d’un choix gagnant puisqu’aujourd’hui, on peut sentir que Marc-André est passionné par son métier. Cela transparaît
dans le soin qu’il porte aux champs. Il s’adapte à chaque type de sols en mettant à profit différentes pratiques agricoles, soit
le travail conventionnel, le travail minimum du sol ou encore le semis direct. Il utilise également des amendements organiques, soit du fumier, comme engrais, dans le but de maintenir un sol riche et vivant.
La famille est fière d’œuvrer pour nourrir la population. Du métier
d’agriculteur, ils apprécient de travailler avec la nature, d’avoir un
horaire changeant et d’être leurs propres patrons. De plus, tous
trois s’investissent dans leur milieu : André au sein du Syndicat de
l’UPA de la Vallée-du-Richelieu, Monique à la Fabrique du village
et Marc-André aux Producteurs de grains du Québec.
Nous souhaitons aux Chagnon de continuer à exercer leur beau
métier avec autant de passion car, n’oublions pas, « pas de nourriture sans agriculture! ».
En terminant, ce fut un plaisir pour moi de vous partager ces articles et j’espères que de votre côté vous avez apprécié de pouvoir en faire la lecture. Au plaisir, peut-être, de vous offrir éventuellement, une autre série d’articles.

Bonne rentrée à tous !
Nous souhaitons que vous ayez passé un bel été malgré la température qui ne nous a pas gâté dès le départ.
Nos activités vont débuter bientôt et nous espérons vous voir présents en très grand nombre.
Lundi 2 octobre: Cartes et billard de 13h30 à 16hres
Mercredi 4 octobre: Sac de sable et billard de 13h30 à 16hres
3e mercredi du mois: BINGO début 18 octobre 13h30
Les vendredis atelier de peinture vitrail
N'oubliez pas le salon de la FADOQ qui se tiendra le 4 octobre prochain.
Notre petit marché de Noël le dimanche 12 novembre 2017
Et notre souper de Noël le 25 novembre 2017.
En bref, une belle brochette d’activités auxquelles nous
souhaitons votre présence!
Bienvenue aux nouveaux membres !
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La Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion
Pour faire suite à la conférence que nous vous avons présenté le mois dernier,
nous vous offrons ce mois-ci de lire le livre qui fut écrit sous la codirection de
notre conférencière, Madame Isabelle Matte.
Le Québec et l’Irlance, culture, histoire, identité

Jeudi, le 12 octobre à 13h30
Pour débuter notre session Ciné-Club, nous vous offrons le
magnifique film Secrétariat.
Puisque son père est malade, Penney Chenery décide de s'occuper de
sa ferme, qui est spécialisée en chevaux de course. Bien qu'elle n'y
connaisse presque rien, la mère de famille est prête à apprendre. Pour
parfaire son éducation, qui de mieux que l'expérimenté Lucien Laurin,
qui est une sommité en la matière? Un cheval particulièrement prometteur attire leur attention : il s'agit de Secretariat. Peut-être pourrait-il
même décrocher des titres d'importance, dont la Triple Couronne. Mais
avant la coupe aux lèvres, Penney doit prouver qu'elle a sa place dans
ce sport dominé par les hommes.

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.

Nous recherchons des bénévoles pour
être présents le 2e jeudi de chaque
mois. Venez nous rencontrer, il nous
fera plaisir de vous expliquer les
tâches que vous pourriez occuper.

Notre calendrier du mois d’octobre
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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Paroisse St-Antoine-de-Padoue
La fête de l’Action de grâce
L’Action de grâce est chez nous une fête d’automne, de la moisson. C’est le temps de dire merci, de s’arrêter et d’apprécier le don de la vie, la gratuité de la nature, la beauté des choses. Nous vivons dans une
société stressée, obsédée par la vitesse, le rendement, l’efficacité, soucieuse de consommation et de changement. Une
société qui gaspille et consomme les gens comme on consomme l’espace, le pétrole, le bois. Il est bon de s’arrêter et de
voir la beauté et l’harmonie de la nature, de toucher la solidité de l’être. En termes religieux, cela s’appelle s’abandonner
à la providence, se défaire de la volonté de puissance. Il s’agit de comprendre qu’avant tout effort de notre part, la vie est
un immense cadeau. Merci, Seigneur, pour la beauté des choses. Merci, Seigneur, pour tant de générosité et d’amour.
André Beauchamp, Vie liturgique, # 427
« La Criée » à l’Action de grâce
Un temps de réjouissance pour célébrer les récoltes et rendre grâce à Dieu des bonheurs reçus pendant l’année. La Paroisse St-Roch profite de ce temps de festivités pour organiser « La Criée ». Venez vivre un encan comme autrefois, offrant des produits de la terre, des pâtisseries, de l’artisanat et d’autres trouvailles : le tout donné par des paroissiens et
amis. Cet événement aura lieu immédiatement après la messe de 9 h 30, le 8 octobre. Bienvenue à tous !
Dimanche missionnaire mondial
Cette année, le dimanche missionnaire mondial aura lieu le 22 octobre. Lors de cette journée, nous célébrons qui nous
sommes comme chrétiens : des disciples missionnaires. C’est un temps de prière. Nous sommes aussi appelés à regarder au-delà de notre église locale au Canada et d’aider par des dons financiers, le travail missionnaire nécessaire dans
les jeunes diocèses des pays en voie de développement. Cette œuvre permet de mettre en place des dispensaires, de
construire des écoles, de valoriser les agents de pastorale laïcs, de construire des couvents et des presbytères. Veuillez
prier pour les missions et soyez généreux lors du Dimanche missionnaire mondial.

MARCHE EXPLORATOIRE À SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
ORGANISE PAR LE CENTRE DES FEMMES L’ESSENTIELLE
LUNDI 23 OCTOBRE 2017 À 18H30
Qu’est-ce qu’une marche exploratoire : C’est un outil permettant de faire une évaluation critique de
l’environnement urbain. Cette démarche s’appuie sur le principe voulant que les femmes soient les
mieux placées pour faire l’identification des éléments de l’environnement urbain susceptibles d’occasionner des risques d’agression et d’affecter leur sentiment de sécurité.
Objectifs :
Permettre aux femmes de s’approprier concrètement des lieux
Nommer concrètement des situations ou lieux générateurs de malaises
Se donner des pistes d’analyse et de réflexion basées sur les réalités terrain
Identifier des pistes de solution
Qui peut participer : Les citoyennes, les éluEs et les fonctionnaires municipaux, des représentants d’organismes communautaires et leurs participantes, des représentants de la police.
Où et quand : Rendez-vous à la Maison de la culture située au 1028 rue Du Rivage le lundi le 23 octobre à 18h30.
Matériel requis : Vêtements selon la température, lampe de poche, bouteille d’eau.
Pour vous inscrire à l’activité ou pour plus de renseignements, communiquez avec Linda Basque au Centre de
femmes L’Essentielle au 450-467-3418

Notre programmation automnale est disponible sur notre site Internet
www.cfessentielle.ca
L’Essentielle est ouvert du lundi au jeudi de 9h00 à 16h00. Il est fermé les lundis après-midis pour la réunion d’équipe et
entre 12h00 et 13h15 à l’exception des mercredis où il est possible de dîner sur place. Apportez votre lunch !
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Célébration de la reprise du jumelage entre notre Municipalité et la commune de Dompierre sur Mer
C’est par une journée ensoleillée et chaude que ce sont déroulées les festivités de la reprise de notre jumelage avec cette
commune de France.
Plus de 30 personnes étaient présentes lors du dévoilement d’un des trois panneaux annonçant notre association avec
cette commune de 5000 habitants faisant partie du département de la Charente-Maritime. Étaient présents Monsieur et Madame Lassalle venus de France pour l’occasion et qui en ont profité pour faire la découverte du Québec. Notre député fédéral du comté de Pierre-Boucher-Les-Patriotes-Verchères, Monsieur Xavier Barsalou-Duval était également parmi nous.
L’Association des Familles Archambault d’Amérique était également représentée, par le président Monsieur Raynald Archambault et le vice-président Monsieur André Archambault accompagné de son épouse qui ont également participé à ce
dévoilement, qui a été fait en présence de Monsieur le maire, Denis Campeau.
Monsieur Claude Voyer et Madame Raymonde Beauchemin, qui étaient respectivement maire et conseillère responsable du
jumelage en 1990 avaient été invités à participer à ce dévoilement historique.
Par la suite, un apéritif a été offert au vignoble du Mouton noir qui fut suivi d’un repas festif au Gîte de par Chez Nous.
Au cours de la soirée c’est à la Maison de la Culture qu’une conférence animée par
Monsieur Jean-Jacques Lassalle, Dompierrois nous a été présentée. Un livre souvenir, Le Richelieu à vol d’oiseau lui a été remis par Monsieur le maire en guise de remerciement. Pour terminer cette présentation, une projection de photos de Dompierre
sur Mer préparée par Monsieur Alain Rivière a été visionnée avec beaucoup d’intérêt
par l’auditoire. Monsieur et Madame Rivière auraient vivement souhaités être présents
mais n’ont malheureusement pas pu. Cette magnifique journée s’est terminée par la
dégustation d’un excellent gâteau portant l’image du jumelage, représenté par une
illustration de la gloriette d’ici et du marché public de Dompierre sur Mer.
C’est maintenant un nouveau départ pour cette association qui nous ouvre un univers d’échanges tant au niveau amical,
touristique, éducatif, culturel et même d’affaire. Il n’en tient qu’à nous de le faire vivre.
Pierre Lauzon, conseiller municipal responsable du jumelage
(Notez que la Municipalité n’a défrayé que l’apéritif, les repas des élus, des invités d’honneur et le gâteau)

Un échange d’écussons entre
nos Services de sécurité incen‐
die a eu lieu.

Visite guidée du Vieux-Boucherville
Cette ville souligne cette année son 350e anniversaire de fondation. La SHEC vous invite à venir
marcher et découvrir les différents lieux que constitue le Vieux-Boucherville dans le cadre d’une
visite guidée qui aura lieu, le samedi, 14 octobre 2017 à compter de 10 heures.
Des guides, en costumes d’époque, nous accueilleront sur le parvis de l’église Sainte-Famille de Boucherville afin de nous
faire visiter les différents lieux, les monuments érigés et déambuler pour une promenade dans les rues étroites de ce VieuxBoucherville. Nous prendrons une pause de 75 minutes pour le diner qui se tiendra dans le même édifice qu’un bistro-resto.
Il sera possible d’avoir des breuvages chauds, soupes et paninis, etc.
Suivra, en après-midi, une visite d’une durée de deux heures de la maison dite Louis-Hyppolyte-La Fontaine, située au parc
de la Broquerie. Les visiteurs recevront le circuit patrimonial de Boucherville et le dépliant Église Sainte-Famille relatant les
richesses de l’intérieur de l’église. Le départ s’effectuera à partir du stationnement de l’église à Saint-Antoine-sur-Richelieu
à compter de 9 heures. Le mode de transport est fait par covoiturage. Une contribution de 10$ est demandée pour ces visites et la somme sera recueillie avant le départ. Le retour est prévu vers 16 h 30.
Nous vous invitons à nous signifier le plus rapidement votre participation avant le 6 octobre.
Michel Marchessault
450-909-0523
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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.
Le prochain dîner de l’amitié aura lieu: le 17 octobre
Au plaisir de prendre un bon repas en votre compagnie !
Pour informations: Hélène Burguoyne (450) 787-2338

Vous avez sûrement remarqué, l’hiver dernier, que les galeries de
plusieurs résidence de Saint-Antoine-sur-Richelieu ont été décorées
avec ces magnifiques soldats Casse-noisette.
Ces sculptures sont l’œuvre d’Yves Bujold, peintre et sculpteur Antonien. En cette période automnale, ce dernier vous invite à un cours
de fabrication de soldats Casse-noisette qui pourront enjoliver votre
demeure.
Monsieur Bujold vous offre ces cours gratuitement, il vous suffira de
défrayer le coût de la base de votre soldat, ce qui représente un montant de 50$ et de fournir votre peinture et certaines pièces ou objets
dont vous disposez et qui peuvent être recyclées, modifiées et assemblées, et qui deviendront VOTRE SOLDAT CASSE-NOISETTE.
Les cours se tiendront à l’atelier de Monsieur Bujold, les samedis 4,
11, 18 et 25 novembre prochains, de 13h à 17h.
Faites vite, les places sont limitées !
Pour information et inscription:
Yves Bujold , téléphone (450) 787-2093

Nous possédons, au Centre communautaire, une boîte remplie d’objets que
nous avons retrouvés à plusieurs endroits et accumulés au fil des mois…
S’il vous manque une veste, casquette, gourde, ou tout autre objet que vous avez perdu et aimeriez retrouver,
passez nous voir, peut-être est-il dans nos objets accumulés !

LE BABILLARD ANTONIEN
Casquette identifiée
d’une entreprise, retrouvée lors de la fête
famille et sport.
Adressez vous au
Bureau municipal.

Faites nous parvenir vos petites annonces qui n’ont pas de but
lucratif et nous les publierons gratuitement. Exemple: à donner,
recherche, animal perdu ou autre.
Faites nous parvenir votre court texte par courriel:
adjointedg@sasr.ca ou encore laissez votre texte dans la boîte
aux lettres extérieure. (Nous nous réservons le droit de ne pas publier
toute annonce que nous jugeons inadéquate).
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Avis de décès
Nos plus sincères condoléances
aux familles et aux amis
Edgar Chagnon
Saint-Antoine-sur-Richelieu
21 août 2017
À son domicile , le 21 août 2017, est décédé à l’âge de 74 ans, M. Edgar Chagnon époux de Mme France
Patenaude, demeurant à St-Antoine-sur-Richelieu. Il laisse dans le deuil: outre son épouse, ses enfants:
Nancy(Alain Fredette), Steve et Yannick (France Frisé), ses petits-enfants: Émilie-Jade (Grégory Blais),
Virginie (Pierre-Olivier Corbeil), Marie-France (Louis-Philippe Lincourt) et sa mère Annie Péloquin, Samuel,
Océane et Daphnée; ses 2 arrière-petits-enfants Ann et Ély, ses frères et soeurs, beaux-frères et bellessœurs, neveux et nièces, parents et amis.

Jacques Dubé
Saint-Hilaire, autrefois de Saint-Antoine-sur-Richelieu
12 septembre 2017
Au CISSS Montérégie-Est (pavillon Honoré-Mercier) de St-Hyacinthe, le 12 septembre 2017, est décédé à
l’âge de 71 ans M. Jacques Dubé époux de Solanges Chagnon, résident de St-Hilaire, anciennement de StAntoine-sur-Richelieu.
Outre son épouse il laisse dans le deuil ses fils: Jean-Michel et Sébastien
(Sherley), ses trois petites-filles: Clara, Téa et Alia, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi
que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.

Madeleine Arpin
Saint-Antoine-sur-Richelieu
8 septembre 2017
À Saint-Antoine sur Richelieu, le 8 septembre 2017, est décédée à l'âge de 81 ans, Mme Madeleine Arpin.
Mme Arpin laisse dans le deuil sa fille : Claire Montigny (Léonard Gaudette); ses petits-enfants : Sylvain
(Isabelle Coupal) et Geneviève (Sylvain Masse); ainsi que ses arrière-petits-enfants : Maverick, Matt, Manuel,
Zackary et Samuel. Elle laisse également son frère Maurice (Claire Autier), sa sœur Denise, ainsi que des
neveux, nièces, autres parents et amis. Mme Arpin va rejoindre sa sœur, feu Thérèse.

François Charron-Marchessault
Saint-Antoine-sur-Richelieu
15 septembre 2017
À l’Accueil du Rivage de St-Antoine-sur-Richelieu, le 15 septembre 2017, est décédée à l’âge de 99
ans Mme Françoise Marchessault épouse de feu Gérard Charron, de St-Antoine-sur-Richelieu.
Elle était la mère de feu Denis Charron prêtre et la sœur de feu Gérard Marchessault (feu Annette Richard) et de feu Albini Marchessault. Elle laisse dans le deuil ses belles-sœurs Claire Charron Lajeunesse et Agathe Charron Bourgeois. Ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis.
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CLSC des Patriotes
Programmation des services au Centre communautaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu
La clinique du Dr Laneuville est interrompue de façon
temporaire. Un suivi auprès de ses patients sera effectuée par une infirmière praticienne spécialisée,
Madame Marie-Claude Tessier.
Les cliniques de suivi auront lieu les : 5 et 19 octobre.
Les rendez-vous débuteront à 8h30
À noter que le service de prélèvements sanguins demeure en place le 1e lundi de chaque mois.
Prise de sang: 2 octobre 2017

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 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 7h à 9h30.
CLSC et Info-santé: 1-888-261-7070.

Des nouvelles de votre pharmacie
Les poux de tête (pédiculose)
Elle se manifeste le plus souvent en début d’année scolaire, mais peut apparaître à d’autres moments de l’année. La pédiculose est plus fréquente chez les enfants d’âge scolaire, mais elle peut également affecter les adultes. Contrairement à la
croyance populaire, l’hygiène corporelle n’est pas un facteur de risque.00000000000000000000000000000000000000000
Les poux sont de minuscules insectes qui vivent à la surface de la peau, accrochés aux cheveux et qui se reproduisent très
rapidement. Ils sont transmis par contact direct avec une personne infestée et, beaucoup moins souvent, par contact indirect
avec certains objets. Les poux ne sautent pas et ne volent pas. Ce ne sont que des légendes urbaines. Par ailleurs, il est
important de savoir qu’on ne les retrouve pas chez les animaux domestiques.00000000000000000000000000000000000
Il est rare de voir les poux adultes. On voit plutôt leurs œufs, car ils restent attachés aux cheveux. Ils sont de couleur perle et
ont la forme d’une larme de la grosseur d’une tête d’épingle ou d’une graine de sésame. Le principal symptôme de l’infestation est une démangeaison du cuir chevelu. Si une infestation est soupçonnée, il est très important de la confirmer avant de
débuter un traitement. Parlez-en à votre pharmacien, il vous conseillera un traitement adéquat et vous recommandera un
produit efficace et sécuritaire.
Pour plus d’informations: Société canadienne de pédiatrie www.cps.ca

Voici les gagnants qui ont remporté un prix à l’occasion de notre 8e anniversaire le 25 août dernier :
Paniers-cadeaux : Mme Anne Toutant, M. Sébastien Labelle
Ensembles de pique-niques : Mme Michèle Bourgouin, Mme Sylvie Chaput, Mme Diane Dupont, Mme Diane Koury,
Mme Danielle Morin, Mme Sylvie St-Pierre, Mme Nicole Villiard
Sacs de plage : Mme Laurie-Anne Bérard, Mme Carole Bertrand, Mme Danielle Boisvert, Mme Lucie Daoust, Mme Florence
D’Avignon, Mme Marlène Gaudrault, Mme Marie-Hélène Martel, Mme Emanuelle Tanguay, Mme Ginette Temblay, M. Clément
Bégin, M. Laurier Héroux

Félicitations à tous les gagnants!

CLINIQUE DE VACCINATION
Votre pharmacie Alice Ouellette reprendra, comme
l’année dernière, sa clinique de vaccination les 7 et
14 novembre 2017. Cet événement est organisé en
partenariat avec la Municipalité de Saint-Antoinesur-Richelieu. Surveillez attentivement votre prochaine Gloriette pour plus de détails.
Nous vous attendons en grand nombre.

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
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Le 30 septembre
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 venir assister a un magnifique spectacle qui vous est offert gratuitement pour célébrer
fièrement 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 intelligence.
Un rendez-vous inoubliable avec le talent et l’émotion!

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
PRENDRE NOTE: DES CIRCONSTANCES HORS DE NOTRE CONTRÔLE NOUS OBLIGENT À ANNULER L’ACTIVITÉ
DEVANT SE TENIR DIMANCHE LE 1er OCTOBRE. NOUS NOUS EXCUSONS DES INCONVÉNIENTS POUVANT ÊTRE
CAUSÉS PAR CETTE ANNULATION.

Mardi, le 31 octobre au Pavillon des loisir et à la Salle Julie-Daoust
Distribution de bonbons pour tous les petits monstres
Venez parcourir notre terrifiant labyrinthe pour accéder à notre maison hantée !
Si des citoyens souhaitent se joindre à nous pour venir distribuer leurs bonbons sur place, veuillez contacter Réjean Marchessault, coordonnateur à la vie
culturelle et communautaire: 450-787-3497 poste 5.
Pour une monstrueuse soirée, remplie de frissons garantis !
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Vie culturelle et communautaire
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
Pour une 14e année consécutive, nous accueillons cette exposition présentée par les photographes membre de l’Association
des Artistes Photographes 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.
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

Vous avez une suggestion de café-rencontre ? Un sujet qui vous passionne ? Une expérience à
partager ? Nous avons envi de vous entendre ! Contactez-nous, il nous fera plaisir de vous rencontrer pour élaborer un café-rencontre. Ces moments de partage ont habituellement lieu, les mercredis à 19h à la Maison de la culture Eulalie-Durocher.
Pour informations:
Réjean Marchessault, Coodonnateur à la vie culturelle et communautaire, par intérim
Téléphone: (450) 787-3497 poste 5 ou par courriel: maisonculture@sasr.ca

Mercredi le 18 octobre 2017 à 19 h
Un service méconnu : Travailleur communautaire !
Le travailleur communautaire accueille les gens en tenant compte de
leurs vécus, sans porter de jugement. Il vient en aide aux personnes en
leur offrant de l’écoute, du soutien, de l’accompagnement ainsi que des
références personnalisées dans les organismes. Le service est confidentiel,
volontaire et pour tout le monde. Il peut donner de l’information sur différents sujets, mettre du matériel de prévention à la disposition des gens. Il
offre aussi la possibilité d’établir un lien de confiance avec une personne
significative.
Ce café-rencontre vous permettra d’approfondir votre connaissance sur le
travail communautaire et ce qu’il peut faire pour vous ou une personne de
votre entourage. La rencontre se déroulera sous forme de présentation et
d’échange.
Bienvenue à tous!

Maison de la culture Eulalie-Durocher
1028, du Rivage, Sant-Antoine-sur-Richelieu
Informations: (450) 787-3497 poste 5
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Notre fête Antonienne, ‘’Sports et Famille’’
Une grande réussite !
Merci à tous !
À l’occasion de notre grande fête sport et famille, le 16 septembre dernier, les Anto
niens, petits et grands, étaient au rendez-vous … et le soleil également, même Mère
Nature s’était invitée à notre fête ! Vous avez été plus d’une centaine à vous joindre à la
fête, qui a débuté par la remise des prix et des mentions spéciales aux joueurs de soccer. Le reste de la journée s’est déroulé dans un feu roulant d’activités variées, soccer,
zumba, jeux gonflables, pétanque, volley-ball, maquillage, etc.. De nombreux jeunes ont
vécu des moments d’émotion en participant à la course de boites à savon.
Pour se restaurer, une épluchette de blé d’Inde menée de main de maitre par nos bénévoles, sans oublier le menu que nous
proposait la Maison des jeunes avec des « hot-dogs », « pogos » et « grilled cheeze ». La musique et l’animation ont ajouté à l’ambiance festive de cet évènement.
Nous tenons à remercier chaleureusement le comité de soccer pour leur grande implication à l’organisation et à la réalisation de cette belle fête. Cette réussite n’aurait pas été possible sans la participation des nombreux bénévoles, un grand merci d’avoir offert de façon aussi généreuse, votre temps et vos bras. Un très grand merci aux dirigeants de notre école qui
nous ont généreusement permis d’utiliser leurs installations afin de nous permettre d’offrir une fête aussi élaborée et sur un
espace aussi grand. Nous tenons également à remercier les propriétaires de la Ferme Cormier qui nous ont fourni les balles
de pailles, monsieur Warren Lapointe pour l’utilisation de sa remorque plate-forme ainsi que le Garage Saint-Antoine pour le
don de deux certificats cadeau qui ont été remis à titre de prix.0000000000000000000000000000000000000000000
À vous tous participants, toute cette organisation n’aurait pu prendre son sens sans votre présence ! Ce fut un plaisir de passer cette journée en votre compagnie et c’est avec enthousiasme que nous vous disons à l’an prochain !

Association des riverains du Richelieu : reprise de la pétition «navigation de plaisance».
Un problème technique est survenu lors de la première pétition, à la demande de l’Association des riverains du Richelieu,
nous publions les informations pour les personnes intéressées à la signer. La pétition a pour but de sensibiliser le gouvernement fédéral aux problèmes causés par la fréquentation intense et désordonnée de la rivière, particulièrement l’érosion des
berges fragilisées par les vagues, le bruit excessif et la vitesse dangereuse de certaines embarcations, aussi les frayères de
poissons en voie de disparition non respectées.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Il suffit de se rendre sur le site internet de https://petitions.noscommunes.ca/fr/Petition/Sign/e-1209 dans le but de signer la
pétition E-1209 (Navigation de plaisance), puis de remplir le formulaire concernant l’identité. Par la suite vous recevrez du
gouvernement une demande de confirmation de la signature, vous cliquez alors à sur le lien indiqué.
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LeContrecourant.com
Le média web multiplateforme hyperlocal
de Saint-Antoine!
Saviez-vous qu’il existe un nouveau média web qui couvre les actualités régionales des petites municipalités
comme Saint-Antoine-sur-Richelieu, et qu’il est 100% GRATUIT?
LeContrecourant.com - Saint-Antoine-sur-Richelieu
Véritable référence en termes d’information locale, on y trouve aussi les diverses activités culturelles et autres annonces de
nos organismes communautaires, ainsi que les dernières communications de nos instances municipales et gouvernementales. De plus, divers collaboratrices et collaborateurs y écrivent des chroniques mensuelles sur des sujets comme la vie de
famille, la santé, les finances, la nutrition, l’exercice, etc.
Disponible sur votre plateforme web préférée!
Parfaitement adapté à vos préférences de consommation d’informations Internet, ce journal hyperlocal à diffusion continue
est facilement disponible sur votre moteur de recherche préféré (Google, Bing, etc.), sur les réseaux sociaux (Facebook et
Twitter), sous forme d’infolettre hebdomadaire (Le Contre-courriel), ou sur la toute nouvelle application pour téléphone cellulaire et tablette.
Pour plus d’information sur LeContrecourant.com de Saint-Antoine, consultez l’adresse:
www.lecontrecourant.ca/st-antoine-sur-richelieu
Ou contactez Denis-Charles Drapeau au 514 702-1976 ou par courriel : dcdrapeau@lecontrecourant.com
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Votre publicité pourrait apparaitre dans la
Gloriette, informez-vous des tarifs
(450) 787-3497
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Dimanche
1Exposition MCED
13h à 17h
Biblio 10h-12h

8
Biblio 10h-12h
Exposition MCED
13h à 17h

2

Lundi
Prise de sang

9 Action de Grâces
Bureau municipal fermé

3

Mercredi

11

Maison des jeunes
15h-18h

4

12

19

26

Biblio 19h-20h30

Maison des jeunes
18-21h

Biblio 19h-20h30

Infirmière praticienne
Maison des jeunes
18-21h

Biblio 19h-20h30

Maison des jeunes
18-21h
Ciné-club 13h30

Biblio 19h-20h30

Maison des jeunes
18-21h

20

27

Maison des jeunes
18h-22h

Maison des jeunes
18h-22h

18h-22h

Maison des jeunes

13

18h-22h

Maison des jeunes

Maison des jeunes
16h-22h

Exposition MCED
13h à 17h

28

Maison des jeunes
16h-22h

Exposition MCED
13h à 17h

21

Maison des jeunes 16h22h

Exposition MCED
13h-17h

14

Maison des jeunes
16h-22h

Exposition MCED
13h-17h

Jeudi
Vendredi
Samedi
7
5 Infirmière praticienne 6

Octobre 2017
Mardi
Biblio 13h30- 16h30

Séance du Conseil
19h30

10
Biblio 13h30- 16h30

Maison des jeunes
15h-18h

18

Maison des jeunes
15h-18h

17
Biblio 13h30- 16h30

Café-rencontre, MCED
19h

16

Biblio 10h-12h

Diner de l’amitié

15
Exposition MCED
13h à 17h

Biblio 13h30-16h30

Maison des jeunes
15h-18h

25

23

Centre de femmes
l’Essentiel, marche exploratoire 18h30

24

22
Biblio 10h-12h
Exposition MCED
13h à 17h

Collecte de récupération:
5 et 19 octobre

31

Halloween

Collecte des ordures et gros rebuts
À tous les vendredis

30

Biblio 10h-12h

Biblio 13h30-16h30

29
Exposition MCED
13h à 17h

