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À la mairie
_________________________
Votre Conseil

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

Denis Campeau
Maire

Secteur Sud, 1975, chemin de l’Énergie, Varennes
Du 3 avril au 19 novembre
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.
Pour toute question concernant les Organibacs, vous
devez également contacter la ligne Info-collectes

Sûreté du Québec
Urgence: 310-4141 ou 911
www.sq.gouv.qc.ca
Une soirée d’information concernant les
Organibacs aura lieu, mardi, le 28 novembre à 19h à la Salle Julie-Daoust,
1060, rue du Moulin-Payet.

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

Directeur général et secrétaire‐trésorier:
Aubert Gallant
direc on.generale@sasr.ca
Adjointe administra ve:
Linda Normandeau (poste 0)
Technicienne comptable: Roxanne Chabot (poste 4)
Directrice de l’urbanisme: Valérie Gille (poste 2)
Adjoint à la dir. de l’urbanisme: Romain Schwitzer
(poste 3)
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
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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
Toute bonne chose ayant une fin, voici le dernier mot du maire que je vous livre. Avec novembre, arrive l’élection ainsi qu’un
nouveau conseil municipal. Je profite donc de l’occasion pour vous inviter à supporter le nouveau conseil en vous impliquant
dans la municipalité, que ce soit en tant que membre d’un de nos différents comités consultatifs ou en tant que bénévole dans
une des nombreuses associations et regroupements que compte la municipalité ou tout simplement en aidant le personnel
lors du déroulement d’une de nos activités de vie communautaire.
Lors de la dernière séance du conseil j’ai eu l’occasion de remercier les élus qui ont travaillé pour vous depuis l’élection de
2013. Je désire maintenant remercier également les employés municipaux pour leur travail et leur dévouement. Je ne pourrais pas terminer non plus sans remercier les nombreux bénévoles qui participent au mieux-être de notre vie municipale et
communautaire.
Merci aussi à vous tous pour la confiance que vous m’avez témoignée durant ces quatre belles dernières années!
Sincèrement,
Denis Campeau, maire

Prochaine séance du Conseil
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu,
mardi le 21 novembre à 19h30
Bienvenue à tous !

Le directeur général des élections lance un appel à la population : un électeur sur deux qui vote, ce n'est pas assez!
Québec, le 9 octobre 2017 – « Le 5 novembre prochain, ne faisons pas les choses à moitié : votons! » a affirmé aujourd’hui
Pierre Reid, directeur général des élections du Québec, dans un appel lancé aux six millions d’électrices et d’électeurs pour
qu’ils accomplissent leur devoir civique à l’occasion des prochaines élections générales municipales.
« En 2013, lors des dernières élections générales municipales, à peine 47 % des Québécoises et des Québécois ont exercé
leur droit de vote. En 2009, ce taux était de 45 %. Dans les deux cas, c’est moins d’une personne sur deux qui s’est alors
exprimée pour élire ses représentants municipaux, c’est loin d’être suffisant », a affirmé M. Reid.
Il a rappelé que les 1 105 municipalités québécoises jouent un rôle de première importance dans notre société démocratique. De fait, les municipalités administrent annuellement plus de 15 milliards de dollars, et près de 60 % des infrastructures
publiques sont sous leur responsabilité. Les élus municipaux gèrent des dossiers liés à des enjeux qui ont des retombées
directes sur la vie quotidienne des citoyennes et des citoyens. Ils forment le palier de pouvoir le plus près de la population.
Une campagne de sensibilisation qui mise sur l’humour, mais, en fait, est-ce vraiment drôle?
« La moitié de la population qui se prévaut de son droit de vote, ce n’est pas drôle, c’est très préoccupant pour notre démocratie. Imaginez ce qu’il adviendrait si les municipalités faisaient, elles aussi, les choses à moitié », a souligné M. Reid en
présentant le thème principal de la campagne de sensibilisation visant à stimuler l’exercice du droit de vote. Percutantes et
incitatives, les images et les capsules, qui circulent depuis ce matin à la télévision, à la radio, sur Internet et dans les médias
sociaux, proposent des scénarios aux dénouements inattendus qui jouent la carte de l’humour tout en faisant réfléchir : des
parcs à moitié entretenus, des patinoires à moitié glacées ou encore un abribus sans toit.
L’accès à l’information constitue un élément majeur pour permettre aux électrices et aux électeurs d’exprimer leur voix de
manière éclairée, a également mentionné M. Reid. Ainsi, il les invite à s’informer, notamment en visitant le site
www.electionsmunicipales.quebec, qui a été spécialement conçu pour leur offrir les informations pertinentes les préparant au jour du vote.
« Le 5 novembre prochain, ne faisons pas les
choses à moitié! Posons ensemble un geste
essentiel à la démocratie, celui de voter. C’est un
rendez-vous incontournable avec notre démocratie
pour qu’elle reste forte et bel et bien vivante », a
conclu M. Reid.

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
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 20 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, SaintAntoine-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 20 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
ciaux et professionnels.

horizons so-

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 20 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.
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Avis publics
Avis public de scrutin
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de Saint-Antoine-sur-Richelieu,
par Aubert Gallant, président d’élection, qu’un scrutin municipal aura lieu, le 5 novembre 2017.
Les candidats à cette élection pour les postes ci-après mentionnés sont :

Poste de maire
Chantal Denis, Équipe Ensemble dans la continuité
Roger Paquette, Équipe Roger Paquette

Poste de conseiller 1

Poste de conseiller 2

Harry Gow, Équipe Ensemble dans la continuité

Patricia Bégin, Équipe Ensemble dans la continuité

Bertrand Bouliane, Équipe Roger Paquette

Valérie Desmarais, Équipe Roger Paquette

Poste conseiller 3

Poste de conseiller 4

Pierre Lauzon, Équipe Ensemble dans la continuité

Bernard Archambault, Équipe Ensemble dans la continuité

Louise Ricard, Équipe Roger Paquette

Chantal Pageau, Équipe Roger Paquette

Poste de conseiller 5

Poste de conseiller 6

Ghislaine Massé, Équipe Ensemble dans la continuité
François Tanguay, Équipe Roger Paquette

Robert Mayrand, Équipe Ensemble dans la continuité
Sylvain Marcoux, Équipe Roger Paquette

Un vote par anticipation sera tenu, dimanche, le 29 octobre 2017 de 12h à 20h,
au 1060, rue du Moulin-Payet, à la Salle Julie-Daoust.

Le jour du scrutin, dimanche le 5 novembre 2017, les bureaux de vote seront ouverts de 10h à 20h,
au 1060, rue du Moulin-Payet, à la Salle Julie-Daoust.
Le scrutin du 5 novembre 2017 étant une élection générale, les citoyens devront voter pour chacun des postes visés par cette
élection. Lors du vote, sept bulletins de vote seront remis à chaque électeur, qui devront, pour leurs parts les compléter en sélectionnant le candidat de leur choix sur chacun des bulletins.
Toute demande d’information relative au scrutin peut être adressée au président d’élection, Monsieur Aubert Gallant, 450787-3497 poste 1 ou à la secrétaire d’élection, Madame Linda Normandeau, 450-787-3497 poste 0.
Bureau de vote 1 : Rue Boulanger, rue Durocher, rue Élyse, chemin Monseigneur Gravel, rue des Prés, rue Stéphane,
chemin du Rivage (de 1126 à 2125)
Bureau de vote 2 : Rue Adélard-Courtemanche, rue Archambault, rue Benoit, rue des Chênes, rue des Érables, rue LouisRoy, rue Marie-Rose, rue Mauger, rue Moulin-Payet, rue des Prairies, rue des Saules.
Bureau de vote 3 : Rang de l’Acadie, rang Allard, rang du Brûlé, montée Lapierre, Petit Rang.
Bureau de vote 4 : Rue Denis, rue Deslauriers, rue Dupont, rue Larose, rue Lecours, rue Nathalie, rue Des peupliers,
chemin de la Pomme d’Or, rue Réjean.
Bureau de vote 5 : Du Rivage (6 à 1117)
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Urbanisme

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.

Déneigement sur le Chemin de la Pomme d’Or ainsi que sur Du Rivage (route 223)
À l’approche de la neige qui viendra bientôt recouvrir nos routes, nous tenons à rappeler à tous nos citoyens que le déneigement et l’entretien sur le Chemin de la Pomme d’Or ainsi que sur Du Rivage (route 223) sont la responsabilité du Ministère
des transports du Québec.
Afin de signaler une situation particulière, ou dangereuse sur ces routes,
vous devez rejoindre le bureau du Ministère au numéro suivant: (450) 773-8518

Environnement
Une plante invasive et coriace
Parmi les plantes invasives, l'une des plus difficiles à éradiquer est le Dompte-venin de Russie. Une jeune plante de cet espèce a été trouvée et éradiquée à Saint-Antoine cet été.
C'est une "vigne vivace à feuilles opposées qui fait partie des asclépiadacées" selon Arbres
Canada. " De petites fleures violacées se transforment en gosses minces renfermant beaucoup de graines qui se propagent surtout par le vent pour former des peuplements denses".
La plante mesure de 1 mètre à 2,5 mètres et peut recouvrir les arbustes et petits arbres, les
empêchant de croître.
Le contrôle mécanique est très difficile et seule de multiples applications d'herbicides en
viennent à bout. "Aucun moyen de contrôle biologique n'est disponible". C'est une peste
coriace et invasive. Si jamais vous en trouvez, tâchez de l'éliminer, c’est important.

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
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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.
L’an dernier, votre grande générosité avait permis de remettre de magnifiques paniers de Noël aux familles nécessiteuses de
notre Municipalité. Nous comptons également sur votre aide cette année, sans vous rien de tout cela n’est possible !
Vous avez plusieurs façon de vous impliquer dans cette grande opération d’entraide:
En devenant bénévole: Tri des denrées dans la salle ou pour la collecte porte à porte sur le territoire
En donnant: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Dons de denrées: Une boite sera installée au Bureau municipal à partir de la mi-novembre pour recueillir vos dons. Vous
pouvez également les remettre à nos bénévoles le jour de la grande collecte ou les apporter directement à la salle JulieDaoust. Vous avez aussi la possibilité de les laisser sur votre galerie dans un sac (boite) identifiée à la Guignolée;
Don d’argent: L’argent recueilli est utilisé pour compléter les paniers remis avec des denrées fraîches: Viande, tourtière,
fruits, légumes, yogourt, fromage, lait, œufs, etc.
Commanditaires en échange de publicité: Pour tout commerce faisant un don de 50 $ et plus nous offrons de distribuer
vos cartes d’affaires au Bureau municipal pendant le mois de décembre. Les commerces seront affichés comme partenaires
dans la Salle Julie-Daoust le jour de la Guignolée, et leurs publicités paraîtront dans la Gloriette de janvier par l’affichage de
nos commanditaires.
Tout comme l’année dernière, ce sont nos pompiers qui parcourront les rangs de notre Municipalité afin d’effectuer le porte à
porte dans ce secteur. Un très grand merci à tous nos membres du Service incendie qui se rendent disponibles afin de s’impliquer dans cette grande opération de partage.
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. Malheureusement, pour certaines familles, cette période représente
souvent un moment de grand stress et de désolation. C’est pourquoi nous avons besoin de votre aide, afin que chaque famille de Saint-Antoine ait droit à une période de réjouissance ainsi qu’à un Noël sans faim.
Tous les dons et les denrées sont redistribuées sur le territoire de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Un très grand MERCI de votre aide et de votre soutien.
Pour toute information concernant la Guignolée, pour s’inscrire comme bénévole ou comme donateur
OU
Pour vous inscrire pour recevoir un panier de Noël (AVANT le 15 décembre)
Veuillez contacter:
Linda Normandeau, responsable du comité Guignolée
Téléphone: (450) 787-3497 poste 0 ou par courriel: adjointedg@sasr.ca

Souvenirs de notre Guignolée 2016
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Shec

L’emplacement de cette rue fut acquis de la commission scolaire de Saint-Antoine par la
municipalité de-Saint-Antoine-de-Padoue, le 17 septembre 1963, en vertu du règlement 51
adopté le 14 octobre 1961. La commission scolaire avait déjà acquis une partie du lot 66 appartenant à monsieur Roger
Archambault, le 20 septembre 1961, afin d’y construire l’école Georges-Étienne Cartier qui ouvrit ses portes en 1964. La
nouvelle rue, qui partait de la rue du Rivage, assurait l’accès à l’école projetée.
A son assemblée régulière de novembre 1963, le conseil municipal adopte une résolution proposée par monsieur Édouard
Cormier, appuyée par monsieur Gabriel Archambault, à l’effet d’attribuer le nom « Marie-Rose » à cette nouvelle rue en
« souvenir de Mère Marie-Rose, fondatrice de la Congrégation des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie (SSNJM)».
Eulalie Durocher, en religion Mère Marie-Rose, née le 6 octobre 1811 à Saint-Antoine, était la dixième d’une famille de
11 enfants de Geneviève Durocher et d’Olivier Durocher et décédée le 6 octobre 1849 à Longueuil. Elle constate que les
filles de son temps ont peu de chance de s’instruire. Elle fonde, à Longueuil en 1843 à la demande de Mgr Ignace Bourget, une congrégation de sœurs éducatrices. Sa congrégation, toujours active, s’est depuis, répandue à travers le monde.
Elle a été proclamée sous le nom de Bienheureuse Marie-Rose Durocher par le pape Jean-Paul II le 23 mai 1982.
Un monument, situé à la sortie nord du village marque l’emplacement de sa maison natale. De plus, un jardin commémoratif de la famille Durocher fut inauguré dans le cimetière paroissial en octobre 2011.

Conférence présentée par la Société historique et culturelle
15 novembre à 19 h 30 à la Maison de la culture
La navigation sur le Richelieu

Initiée au mois de mars dernier lors de l’assemblée générale annuelle, cette longue et riche histoire de la navigation sur le
Richelieu remonte le courant des saisons pour se terminer le 15 novembre prochain.
En effet, nous poursuivons cette présentation de la navigation sur le Richelieu avec notre conférencier, monsieur Serge
Des Roches.
La création de chantiers maritimes locaux et l’aménagement de cette voie navigable ont favorisé le développement industriel et la création de sociétés et compagnies de navigation.
Nous verrons aussi que les passeurs et les bacs ont créé les liens d’échanges et de communications entre les villages
des deux côtés riverains. N’oublions pas aussi que la navigation à Saint-Antoine a été grandement marquée par son
constructeur et navigateur bien connu, le capitaine Ferdinand Fecteau.
Enfin, il sera souligné les épaves maritimes qui peuvent être identifiées et disséminées tout au long de son parcours.
Entrée libre et bienvenue à tous.

Pour informations:
Michel Marchessault
shec2013.sasr@gmail.com
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La recherche d’emploi en 6 étapes.
Par Anouka Dugal-Garant, conseillère en emploi et en orientation

2e étape : Avoir de bons outils
Cette semaine, nous vous présentons un autre de ces outils : La lettre de présentation. Lors d’un sondage auprès de
membres de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (2010), à la question : « Lisez vous la lettre de présentation? », 52% ont répondu «Seulement lorsque le CV m’intéresse»; 37% ont répondu «Toujours»; 4% «Jamais» et 7%
«Autre». On peut donc dire que 79% des répondants risquent de lire la lettre. Mon opinion? Ne prenez donc pas de
chance et rédigez-en une. Tout comme pour le curriculum vitae (CV) présenté dans l’édition précédente, inspirez-vous de
modèles existant sur Internet tout en respectant les usages du pays et de la province où vous souhaitez poser votre candidature.
La lettre de présentation vise à répondre à trois questions : Pourquoi vous envoyez vos documents; pourquoi vous voulez
travailler pour l’employeur et pourquoi on devrait vous embaucher vous plutôt qu’une autre personne?
Voici quelques règles de rédaction de la lettre de présentation :
Au premier paragraphe, expliquez le but de votre lettre. Nommez l’emploi pour lequel vous postulez et comment vous avez
appris qu’il était vacant. Justifiez votre demande.
Au deuxième, exposez votre intérêt pour le poste et flattez l’entreprise. Informez-vous sur cette dernière afin de repérer les
mots clés qui peuvent servir de fil conducteur à votre rédaction.
Présentez ensuite vos formations, expériences, connaissances techniques, aptitudes et qualités en lien avec les exigences du poste. Lors de l’entrevue d’embauche, l’employeur vous demandera d’appuyer par un fait concret certaines
compétences présentées dans la lettre. C’est maintenant qu’il faut y réfléchir.
Au troisième paragraphe, indiquez votre ouverture pour une entrevue d’embauche.
Au quatrième paragraphe, écrivez les remerciements et les formules de politesse.
Terminez par votre signature et votre numéro de téléphone.
N’hésitez pas à faire appel à un conseiller en emploi d’Intégration Compétences pour vous accompagner dans la rédaction
de vos lettres de présentation.

Anouka Dugal-Garant, conseillère en orientation pour Intégration Compétences,
offre des services d’aide à la recherche d’emploi et d’orientation de carrière aux jeunes de 16 à 35 ans.
Pour fixer un rendez-vous, il suffit de la rejoindre au 450-464-4481

INTÉGRATION COMPÉTENCES, c’est plus de 30 ans d’expérience !
Nos services offerts sont :
Aide à la recherche d'emploi
Prédémarrage d’entreprise
Préparation à l’entrevue
Curriculum vitae
Clarification du choix de carrière
Formation / Stage
Intégration des immigrants
Services aux entreprises
VENEZ PROFITER NOS SERVICES, ILS SONT GRATUITS!
450 464-4481 | 1 877 538-6377
www.integrationcompetences.ca
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Atelier de tricot

Vous aimez le tricot ? On se donne rendez-vous les mercredis de 14 heures à
16 heures à compter du 8 novembre à L’Antoinette pour des après-midi cafétricot.
C’est une belle occasion de partager des trucs et d’échanger dans le plaisir de
tricoter.
Pour informations : Manon Provost 450-787-2494 ou Loraine Leclair 450-787-4031

Page 10 - La Gloriette, novembre 2017

Du nouveau pour vous chers membres et pour vos amis:

Mercredi, le 8 novembre à 13h30, vous êtes conviés à un atelier Épicure
Cet atelier aura lieu dans le local de la FADOQ,. Venez découvrir les dernières saveurs de la saison.
Obtenez des recettes et conseils pour faciliter la planification des repas
Recevez des produits gratuits ou à moitié prix. Si vous désirez en savoir
plus n'hésitez à vous joindre à nous ou visitez leur site Internet au:
www.epicure.com
Cet atelier est gratuit et ouvert à tous ! Nous vous attendons nombreux !

Marché de Noël
Notre marché de Noël se tiendra le 12 novembre prochain de 9 h à 17 h. Nous espérons que vous viendrez rencontrer nos
artisans qui ont de belles choses à vous présenter. Pleins de nouveautés pour vous et ceux et celles que vous désirez gâter!!! C’est une belle occasion de dénicher le cadeau orignal qui saura plaire à coup sûr !

Souper de Noël
Cette année notre souper de Noël aura lieu le 25 novembre 2017. L’ouverture des portes se
fera à 17 h, le repas sera servi dès 18 h.
Musique, danse, tirage et moitié moitié agrémenteront notre super soirée. Nous vous attendons en grand nombre. Nous vous demandons de réserver tôt, avant le 10 novembre
2017, nos places sont limitées. Le prix des billets sont au prix de 40,00$ pour les membres et
45,00$ pour les non-membres. Vous pouvez vous procurer des billets auprès de tous les
membres du conseil d'administration.

Dans la nuit du 4 au 5 novembre on doit reculer l’heure
Pourquoi changer d'heure?
C'est pendant le Première Guerre mondiale, en 1918, que la Chambre des Communes du Canada a
décrété le passage à l'heure avancée au printemps afin de maximiser les heures d'ensoleillement.
La loi québécoise concernant le changement d'heure a quant à elle été appliquée en 1924. Comme
les municipalités décidaient de la date du changement d'heure, elles ne la fixaient pas toutes la même journée ce qui créait
des situations insolites. Ainsi, en septembre 1929, on comptait une heure de différence entre Montréal et Saint-Jérôme pendant quelques semaines!
Depuis 2006, la Loi sur le temps légal a permis de normaliser l’heure entre le Canada et les États-Unis. Depuis ce temps, on
recule l'heure d'une heure (retour à l’heure normale de l’Est) lors du 1er dimanche de novembre et on avance l'heure d'une
heure (heure avancée de l'Est ou heure d'été) lors du 2e dimanche de mars.
Cette règle s'applique partout au Canada sauf dans certains secteurs de la Colombie-Britannique, en Saskatchewan (qui n'a
jamais changé d'heure) et à l'île Southampton au Nunavut.
«Réf: msn.com-style de vie»

Page 11 - La Gloriette, novembre 2017

La Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion

Ciné-Club
Jeudi, le 16 novembre à 13h30
Léo, ancien champion de boxe, s'autodétruit dans l'alcool. Son ami Jaïro l'envoie
travailler au service de Muriel, jeune
femme tétraplégique. Peu à peu, une
histoire d'amour passionnée se noue
entre eux...
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.

Du 18 au 25 novembre prochain, à l’occasion de la sixième édition de la Semaine nationale de la généalogie, la Fédération québécoise des sociétés de généalogie propose d’explorer les raisons qui motivent tant de gens à faire de la
généalogie. Plusieurs activités sont offertes. Visitez le site Intenet pour plus d’informations.
Concours 2017, Voici ma famille en collaboration avec Normandin
du 1er au 30 novembre 2017
Le concours s'adresse exclusivement aux enfants de 5 à 17 ans. Les participants doivent réaliser un arbre généalogique de trois générations hébergé dans le site Web de la FQSG. Les gagnants seront déterminés par tirage au sort
parmi toutes les personnes qui auront réalisé leur arbre et auront laissé leurs coordonnées (prénom, nom, adresse
complète, courriel, numéro de téléphone et âge). Le concours a lieu du 1er au 30 novembre 2017, 23 h 59. Le tirage
au sort sera effectué dans les meilleurs délais après la fin du concours.
Chaque gagnant sera contacté par courriel pour obtenir son prix qui lui sera expédié par la poste ou remis en personne. S’il est impossible de communiquer avec un gagnant dans un délai de 5 jours ouvrables suite au tirage, le premier tirage sera annulé et un second tirage sera effectué.
Pour informations: www.semainegenealogie.com
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Fermeture de notre salon de coiffure
Après plus de quarante ans au service de la population a offrir des service de coiffure, nous vous
informons que notre salon de coiffure situé au 58, rue des Saules a fermé définitivement ses
portes.
Nous tenons à remercier tous nos clients qui nous ont offert leur confiance durant ces nombreuses et belles années.
Ce sera toujours un plaisir pour nous de vous rencontrer et de discuter avec vous.
Amicalement et sincèrement

Carole et Roger April
Du changement à la MDJ La Traversée!
L'horaire du volet 10-12 ans changera à partir de cette semaine et passera du mercredi au vendredi. Nous vous invitons à
visiter notre site Internet et notre page Facebook pour plus de détails sur nos activités.
Voici l'horaire complet qui est effectif dès maintenant
Jeudi
18h à 21h
Vendredi 15h à 18h (volet 10-12 ans) 18h-21h
Samedi 15h à 22h

Pour informations: www.mdj1217.com

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

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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Communautaire
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 21 novembre
Au plaisir de prendre un bon repas en votre compagnie !
Pour informations: Hélène Burguoyne (450) 787-2338

AVIS DE RECHERCHE
Mon frère et moi recherchons des photos (ou copies de
photos) de nos ancêtres antoniens 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.
Si vous avez certaines de ces personnes en photos, merci de me contacter au 438-825-2581 ou encore par courriel à l’adresse : gaudmarco@gmail.com
Un très grand merci à tous !
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Gourde à eau, Amaro
laissée dans la salle du
Conseil municipal
Adressez vous au
Bureau municipal.

Paroisse St-Antoine-de-Padoue
5 novembre : Rappel des défunts
Lors de cette célébration nous nous rappellerons tous ceux et celles qui nous ont quitté depuis novembre
2016. Les funérailles de tous ces défunts ont été célébrées dans notre église. En souvenir de : Huguette
Duhamel Messier, Joseph-Louis Marchessault, Hélène Pharand Collette, Madeleine Desforges, Sylvie Dubuc, André Gendron, Rita Lafrance, Jacques Dubé, Françoise Charron Marchessault.
Seigneur veille sur tes enfants retournés auprès de toi. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
26 novembre : Fête du Christ-Roi… une réflexion
Jésus, tu es vraiment un drôle de roi !
Je te regarde entrer dans Jérusalem monté sur un petit âne. J’entends bien crier la foule : « Béni notre roi ! » Mais un roi
sur un âne ça fait drôle ! TU ES UN ROI PAUVRE.
Je te vois laver les pieds de tes apôtres ! Drôle de roi ! TU ES UN ROI SERVITEUR. Je te contemple avec ta couronne
d’épines ! Drôle de roi !
TU ES UN ROI QUI DONNE SA VIE !
Vraiment, je comprends que ta « royauté n’est pas de ce monde ! »
Tu es un Roi selon le cœur de Dieu.
Tu es le Roi du Royaume de Dieu.
Tu es un Roi pour toujours.
Tu es le Roi des rois, le modèle des rois de la terre.
Aujourd’hui, je te choisis comme MON ROI ! C’est TOI qui me conduis au bonheur ! J’écoute ta voix. Merci Jésus ! Amen.
Michel Houyoux, diacre

Vie culturelle et communautaire
Exposition de Nadia NADÈGE
Du 25 novembre 2017 au 14 janvier 2018
Les samedis et dimanches, de 13h à 17h
Vernissage: le dimanche 26 novembre à 14h
« Le corps est le pivot du monde » disait Merleau-Ponty
Pour l’artiste, le corps n’est pas seulement une chose, un objet, une machine. C’est un espace qu’on remplit de notre être. C’est un espace où naissent nos rêves. C’est par le corps qu’on se relie à l’autre. On habite notre
corps. On occupe notre maison. On investit notre ville.
Ils sont tous des corps qui s’emboîtent : notre peau, notre maison, notre ville,
notre paysage. Les corps deviennent les dimensions du langage esthétique
de l’artiste. Créer par le geste, superposer les matières, construire des architectures, raconter les voyages, peindre ses multiples maisons. Peintures,
dessins, estampes, sculptures et installations… des œuvres touchantes et
inspirantes qui vous feront voyager.

L’exposition Lumière, 14e édition
Association des Artistes Photographes de la Vallée-du-Richelieu
Se termine le 5 novembre, hâtez-vous de la visiter !

Le 31 octobre

De 17h à 20h
C’est l’Halloween
au Pavillon des loisirs !
Viens nous voir !
Ça va être monstrueux !
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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 médecin et l’infirmière praticienne, il faudra obligatoirement 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).
Prise de sang: 6 novembre 2017
Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez
communiquer avec l’infirmière les jeudis et les premiers
lundis du mois au (450) 787-9741
Les dates des cliniques du Dr Laneuville ne sont pas
encore disponibles pour le mois de novembre,
l’horaire sera affichée au Bureau municipal.

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
Vaccination, la meilleure protection
Rien ne vous protège mieux que le vaccin antigrippal. Chaque année, l’Organisation mondiale de la Santé identifie les
souches particulières de la grippe contre lesquelles le nouveau vaccin doit protéger. Le vaccin produit offre alors la protection la plus efficace contre ces souches.
Vous devez recevoir le nouveau vaccin chaque année pour être efficacement protégé contre la grippe. Entre le mois
d’octobre et le mois d’avril c’est la saison de la grippe. Le meilleur moment de se faire vacciner est au début de la saison de
la grippe, avant d’être exposé au virus.
Les côtés positifs :
À mesure que les gens se font vacciner, le virus de l’influenza a moins de chances de se multiplier et de circuler. Si vous ne
contractez pas la grippe, vous ne pouvez pas la transmettre à ceux qui vous entourent.
Le vaccin antigrippal ne peut pas vous donner la grippe. Le vaccin contient des souches affaiblies ou mortes du virus luimême qui permettent de créer les anticorps dont votre organisme a besoin pour vous protéger. Comme les souches sont
affaiblies ou mortes, elles ne peuvent pas se reproduire, donc ne peuvent pas vous donner la grippe.
Parlez-en à votre pharmacien!
Des nouvelles de votre pharmacie, clinique de vaccination
Comme annoncé, nous tiendrons, en collaboration avec la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, une clinique de vaccination les 7 et 14 novembre prochains. Pour profiter de cette occasion, vous devez vous inscrire à la pharmacie soit
par téléphone au 450 787-4111 ou en vous présentant en personne au comptoir. Nous vous inscrirons alors à la liste et
nous noterons vos préférences quant au moment idéal pour votre rendez-vous. Notez bien que votre préférence n’est pas
une garantie, mais nous ferons tout notre possible pour vous accommoder au mieux. Dès que l’horaire officiel sera connu,
nous vous contacterons par téléphone pour vous confirmer la date et l’heure de votre rendez-vous.
Faites-le pour vous, faites-le pour les autres, faites-vous vacciner!
Votre santé nous tient à cœur, nous sommes toujours disponibles,
n’hésitez pas à venir nous rencontrer.

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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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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Étude de marché: En prévision de faire les démarches
afin d’avoir une résidence pour personnes âgées autonomes dans la municipalité, nous aimerions connaitre
votre intérêt. Sans aucune obligation de votre part, nous
vous invitons à communiquer avec nous:000000000000
Marc 438-888-4682 ou touzin.marc@gmail.com
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5

Dimanche

Élections municipales
Biblio 10h-12h
Exposition MCED

12
Biblio 10h-12h

19
Biblio 10h-12h

26
Biblio 10h-12h
Exposition MCED
Vernissage 14h

6

Lundi

Prise de sang

13

20

27

7

Mercredi

15

8

1

16

Jeudi

Biblio 19h-20h30

Maison des jeunes
18-21h

9

Biblio 19h-20h30

Maison des jeunes
18-21h

2

Novembre 2017
Mardi

Biblio 13h30- 16h30
Vaccination

14

Ciné-club 13h30
Maison des jeunes
18-21h
Biblio 13h30- 16h30
Vaccination

Biblio 19h-20h30

23

Collecte de résidus verts

22

Maison des jeunes
18-21h

21

Biblio 13h30-16h30
Diner de l’amitié

30

Biblio 19h-20h30

29

Séance du Conseil
19h30

28 Biblio
13h30-16h30
Soirée d’information
Organibacs, 19h
Collecte de résidus verts

11

Maison des jeunes
15h-22h

Exposition MCED
13h-17h

Vendredi
Samedi
4
3

Maison des jeunes
15h-21h

10

Maison des jeunes
15h-22h

Maison des jeunes
15h-21h

18

Exposition MCED
13h à 17h

25

Maison des jeunes
15h-22h

17

Maison des jeunes
15h-21h

24

Maison des jeunes
15h-21h

Maison des jeunes
15h-22h

Collecte de récupération:
2, 16 et 30 novembre

Collecte des ordures et gros rebuts
À tous les vendredis

