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Journée de l’arbre,
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à tous les participants !
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Festival Chants de Vielles, édition 2016
Un bilan très positif
Détails en page 11
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À la mairie
_________________________
Votre Conseil

Denis Campeau
Maire

Lucie Beaudoin
Conseillère #1

Dominique Rougeau
Conseillère #2

Ligne Info-collectes sans frais:
1-844-722-INFO (4636)
Ligne Info-collectes: 450-464-INFO (4636)
Par courriel: infocollectes@mrcvr.ca

ÉCOCENTRE MARGUERITE D’YOUVILLE
HORAIRE ESTIVAL 2016
Secteur Nord, 411, route Marie-Victorin, Contrecœur
Du 24 avril au 29 octobre: Ouvert du mercredi au samedi,
de 8 h à 16 h
Pierre Lauzon
Conseiller # 3

Bernard Archambault
Conseiller #4

Secteur Sud, 1975, chemin de l’Énergie, Varennes
Du 4 avril au 20 novembre: Ouvert selon l’horaire ci-dessous:
Mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche: 8 h à 16 h
Jeudi: 8 h à 18 h
Informations: (450) 583-3301 ou (514) 856-5701 poste 242

Chantal Denis
Conseillère #5

Roger Paquette
Conseiller # 6

ANIMAL ERRANT OU PERDU:
Fondation Caramel
(450) 549-2935
www.fondationcaramel.com
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Les séances ordinaires du Conseil municipal ont lieu
généralement le troisième mardi du mois. La population est invitée à assister aux séances qui ont lieu à la
salle du Conseil, au Centre communautaire à compter
de 19h30. Une période de questions est réservée aux
citoyens à la fin de chaque séance.
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NUMÉROS D’URGENCE
VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS
Pour toute urgence, veuillez communiquer au numéro suivant:
(514) 412-9727
En laissant votre nom, numéro de téléphone et un bref message, un
employé de la Municipalité communiquera avec vous dans les
meilleurs délais.

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,
C’est le temps des vacances mais nos employés municipaux travaillent très fort afin d’installer beaucoup de nouveaux
équipements et aménagements sur notre territoire.
Des appareils d’exercices ont été installés au Parc Chamtoise près de l’extrémité des rues des Chênes, Archambault et
Marie-Rose. Des panneaux d’exercices « Vie active » seront aussi installés. Le lancement officiel de ces appareils se fera
en septembre. De nombreux arbustes ont été plantés et nos plates-bandes regorgent de fleurs. Une halte pour les cyclistes
sera aménagée à l’entrée de notre territoire, à la limite de Saint-Marc-sur-Richelieu, sur le bord de la rivière.
Ce sera un bel endroit pour y piqueniquer!
Je voudrais aussi féliciter les organisateurs du Festival Chants de Vielles ainsi que la centaine de bénévoles qui y ont
oeuvré afin de nous présenter un très bel événement rassembleur. Les organisateurs innovent sans cesse. Des randonnées chantées en bateau-dragon et un énorme méchoui ont ravi les participants.
Félicitations aussi aux nombreux bénévoles qui ont permis la tenue de différents événements municipaux, tels la journée
de l’arbre, les visites de jardins et la Fête nationale. Sans eux nous ne pourrions avoir un tel succès.
Ça bouge à Saint-Antoine-sur-Richelieu et l’été n’est pas encore terminé!
Denis Campeau, Maire
Prochaine séance du Conseil
Séance ordinaire enregistrée
le 16 août 2016, à compter de 19h30

Conseil municipal

Bienvenue à tous !

Questions et réponses de la séance du 19 juillet 2016
Des remerciements furent adressés au Conseil pour l’installation de pancartes annonçant l’emplacement des toilettes,
à l’intention des touristes, cyclistes et autres visiteurs.
Des remerciements furent aussi adressés pour les résolutions concernant l’exploitation des hydrocarbures.
Il a été demandé de clarifier l’entente des pompiers avec Saint-Roch-de-Richelieu. L’entente va permettre aux deux
municipalités d’atteindre plus facilement les objectifs de réponses lors d’un incendie, en termes d’effectifs et de temps de
réponse. Les sapeurs de Saint-Roch-de-Richelieu viendront en entraide à nos pompiers dans la portion nord-est de
notre territoire.
Lors de la séance du mois de juin, il a aussi été question du contrôle de la vitesse sur Mgr Gravel, à l’entrée du village.
Lors de la séance de juillet un avis de motion a été passé et permettra un changement au règlement des vitesses dans
les rues de la Municipalité. Nous allons allonger la zone de 50 km/h de Mgr Gravel. Ceci permettra aux policiers d’avoir
accès plus facilement à un endroit afin de faire des opérations radar. De plus, cela va nous aider à faciliter la mise en application des recommandations de l’expert en contrôle de vitesse du MTQ qui sera rencontré à la fin du mois d’août lors
du comité de sécurité publique avec les officiers de la Sûreté du Québec.

Formation d’un comité pour la Guignolée 2016
sur le territoire de la Municipalité.
Tel que décidé, lors de la réunion du Conseil municipal, en date du 19 juillet dernier. La Guignolée 2016 aura lieu
le samedi, 10 décembre 2016.
Afin de former un comité pour la mise en place de cette action communautaire, une réunion aura lieu
mercredi le 31 août 2016 à 19h à la Salle du Conseil.
Bienvenue à tous ceux et celles qui ont à cœur de s’impliquer dans cette activité communautaire si importante !

Linda Normandeau
Responsable de la Guignolée 2016
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Avis publics
AVIS DE MOTION
Pour adoption du règlement no 2005-005-02 modifiant
le règlement no 2005-005 décrétant la limite de vitesse
permise dans les rues de la Municipalité
Je, Dominique Rougeau, Conseillère, donne avis de motion
avec dispense de lecture en vertu de l’article 445 du Code
municipal du Québec, à l’effet que je présenterai pour adoption lors d’une séance ultérieure de ce Conseil, un règlement intitulé : règlement no 2005-005-02
Modifiant le règlement no 2005-005 décrétant la limite de
vitesse permise dans les rues de la Municipalité.
Conformément à l’Article 445 du Code municipal du Québec, une copie dudit projet de règlement a été transmise
aux Membres du Conseil municipal le 11 juillet 2016.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu,
ce 19 juillet 2016

AVIS DE MOTION
Pour adoption du règlement no 2011-12-3 modifiant le règlement no 2011-12 relatif au Code d’éthique et de déontologie
des Élus municipaux de la Municipalité de Saint-Antoine-surRichelieu
Je, Dominique Rougeau, Conseillère, donne avis de motion avec
dispense de lecture en vertu de l’article 445 du Code municipal du
Québec, à l’effet que je présenterai pour adoption lors d’une
séance ultérieure de ce Conseil, un règlement intitulé : règlement
no 2011-12-3 modifiant le règlement no 2011-12 relatif au Code
d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Conformément à l’Article 445 du Code municipal du Québec, une
copie dudit projet de règlement a été transmise aux Membres du
Conseil municipal le 11 juillet 2016.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 19 juillet 2016

AVIS DE MOTION
Pour adoption du règlement no 2012-05-1 modifiant le
règlement no 2012-05 relatif au Code d’éthique et de
déontologie des employés municipaux de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Je, Dominique Rougeau , Conseillère, donne avis de motion avec dispense de lecture en vertu de l’article 445 du
Code municipal du Québec, à l’effet que je présenterai
pour adoption lors d’une séance ultérieure de ce Conseil,
un règlement intitulé : règlement no 2012-05-1 modifiant le
règlement no 2012-05 relatif au Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Municipalité de
Saint-Antoine-sur-Richelieu

Conformément à l’Article 445 du Code municipal du
Québec, une copie dudit projet de règlement a été
transmise aux Membres du Conseil municipal le 11
juillet 2016.00000000000000000000000000000000000

AVIS DE MOTION
Pour adoption du règlement no 2016-09 déterminant le rayon
de protection entre les sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures
dans le territoire de la Municipalité
Je, Chantal Denis, Conseillère, donne avis de motion avec dispense de lecture en vertu de l’article 445 du Code municipal du
Québec, à l’effet que je présenterai pour adoption lors d’une
séance ultérieure de ce Conseil, un règlement intitulé : règlement
no 2016-09 déterminant le rayon de protection entre les sources
d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation
d’hydrocarbures dans le territoire de la Municipalité
Conformément à l’Article 445 du Code municipal du Québec, une
copie dudit projet de règlement a été transmise aux Membres du
Conseil municipal le 11 juillet 2016.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 19 juillet 2016

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu,000000000000
ce 19 juillet 2016
AVIS PUBLIC
Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble situé au 1190 rue Réjean
AVIS EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ QUE :
Le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu statuera sur une demande de dérogation mineure, au sens
des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors de la séance qui sera tenue le mardi 16 août 2016 à
19h30 au Centre communautaire, 1060 rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu. Toute personne intéressée pourra alors
se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande.
La dérogation mineure demandée pour le 1190 rue Réjean, lot numéro: 4 834 269 à Saint-Antoine-sur-Richelieu, est la suivante :
Régulariser l’implantation d’un garage dans la marge avant secondaire à une distance de 1.68 mètre alors que le permis de construction no 87-119 a été émis, en 1987, avec une marge latérale de 2 mètres.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 22ième jour de juillet 2016.
Joscelyne Charbonneau,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur de règlement
Avis est par la présente donné par la directrice générale
secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Antoinesur-Richelieu que :

AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur de règlement
Avis est par la présente donné par la directrice générale
secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Antoine-surRichelieu que :

Lors de la séance ordinaire tenue le 19 juillet 2016, le
Conseil municipal a adopté le règlement suivant:

Lors de la séance ordinaire tenue le 19 juillet 2016, le Conseil
municipal a adopté le règlement suivant:

Règlement de modification no 2000-05-9, modifiant le
règlement no 2000-05 relatif au stationnement et ses
amendements
Toute personne intéressée peut prendre connaissance
ou obtenir copie dudit règlement moyennant le paiement
des frais de photocopie, dans les heures d’accueil, du
mardi au vendredi, 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 au
Bureau municipal, 1060, rue du Moulin-Payet, SaintAntoine-sur-Richelieu.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à
la Loi.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu,
ce 21ième jour de juillet 2016
Joscelyne Charbonneau
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Règlement de modification no 2009-005-8 modifiant le règlement no 2009-005 sur les permis et certificats et ses amendements
Toute personne intéressée peut prendre connaissance ou
obtenir copie dudit règlement moyennant le paiement des frais
de photocopie, dans les heures d’accueil, du mardi au vendredi,
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 au Bureau municipal, 1060, rue
du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu,
ce 21ième jour de juillet 2016
Joscelyne Charbonneau
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur de règlement
Avis est par la présente donné par la directrice générale secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
que :
Lors de la séance ordinaire tenue le 19 juillet 2016, le Conseil municipal a adopté le règlement suivant:
Règlement n° 2016-03, décrétant l’annexion d’une partie du territoire de la Ville de Contrecoeur
Toute personne intéressée peut prendre connaissance ou obtenir copie dudit règlement moyennant le paiement des frais de
photocopie, dans les heures d’accueil du mardi au vendredi, 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 au Bureau municipal, 1060, rue du
Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 21ième jour de juillet 2016
Joscelyne Charbonneau
Directrice générale et secrétaire-trésorière

THEATRE DE ST-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
C’est avec fierté et grand plaisir que la Troupe de théâtre de St-Antoine-sur-Richelieu, vous annonce la présentation d’une
7ième production théâtrale en août 2016 qui aura pour titre LES FEMMES DE BONNE HUMEUR de CARLO GOLDONI,
mise en scène par Adrien Lessard et avec la participation de 10 comédiens(es) amateurs de chez-nous et de quelques
artisans.
Résumé: Nous sommes à Venise, en plein carnaval. Felicita et Constanza, deux femmes riches, décident de se payer la
tête d’un bel homme qu’elles ont connu la veille lors d’un bal. Elles l’invitent à un rendez-vous où, spécifient-elles, sera
présente une femme amoureuse de lui et ayant à son corsage un ruban rose. Ce que le bel homme ignore, c’est que cinq
femmes pour le moins colorées se rendront au rendez-vous en portant le même ruban rose et, parmis elles, s’infiltre la
vieille tante de Constanza
Les présentations se feront le vendredi 26 août, samedi 27 août et dimanche 28 août à 20h00 à la salle Julie-Daoust,
1060 Moulin Payet. Le prix des billets est de $20.00 et vous pouvez vous les procurer auprès de Silvie St-Onge, Louise
Veilleux, Michel Marchessault et Louise Ricard.
Venez rire avec nous, nous vous attendons avec impatience !
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Urbanisme
CALENDRIER 2016 DU SERVICE MUNICIPAL DE VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
RUE STÉPHANE, CHEMIN DU RIVAGE, MONTÉE DE LA POMME D’OR ET RUE DES PEUPLIERS

Dégagement des couvercles de votre (vos) fosse (s) septique (s)
Le service municipal de vidange des fosses septiques est prévu pour débuter le 6 septembre 2016. Nous vous demandons de
dégager les 2 couvercles de votre (vos) fosse (s) septique (s), le (les) » identifier et de la (les) rendre accessible (s) afin que
l’entrepreneur engagé par la Municipalité, ABC Environnement Inc., en effectue la (les) vidange (s). Les couvercles doivent être dégagés au moins 48 heures avant la date prévue pour la vidange. Si vous prévoyez partir en vacances,
dégagez vos couvercles de fosses septiques avant votre départ.
Visite préalable du préposé municipal au service de vidange des fosses septiques
La préposée municipale au service de vidange des fosses septiques, madame Valérie Gille, circulera au préalable dans les
secteurs visés pour la vidange des fosses et fera une visite sur les propriétés, dès la semaine du 29 août 2016 afin de
s’assurer que les propriétaires et/ou occupants ont dégagé les couvercles de leur (s) fosse (s) et que les lieux pour y accéder
et effectuer la vidange sont accessibles. Vous n’avez pas à lever les couvercles, seulement à les dégager. Le personnel
de ABC Environnement Inc. lèvera les couvercles, effectuera la vidange et remettra les couvercles en place, le tout suivant les
règles de l’art et les lieux seront laissés en bon état.
Prestation du service de vidange des fosses à votre propriété
Le service de vidange sera effectué du lundi au vendredi, entre 7h00 et 17h00, à compter du 6 septembre pour se terminer
vers le 16 septembre prochain. Il n’est pas obligatoire ou nécessaire que vous soyez présent lors du service de vidange. La
préposée municipale du service, sera présente à votre propriété lors du service de vidange de votre (vos) fosse (s) par ABC
Environnement Inc. La préposée municipale complètera un document daté et signé de sa part à l’effet que le service a été
rendu à votre propriété et le laissera à l’endroit approprié afin que vous puissiez le récupérer (boîte aux lettres, porte d’entrée,
etc.) ou le remettra en main propre, si une personne est présente à votre propriété.
Aux propriétaires de systèmes secondaires avancés
Plusieurs d’entre vous utilisent un système secondaire avancé tel que BIONEST, PREMIER TECH... Selon le système mis en
place, certains fabricants recommandent une vidange complète de la fosse septique (sans retour d’eau dans la fosse septique). Si vous désirez une vidange complète de la fosse septique, veuillez en aviser la Municipalité au plus tard le 19 août
2016 afin de prendre rendez-vous. Veuillez prendre note que dans le cas d’une vidange complète d’un système secondaire
avancé, vous devrez être présents pour mettre hors tension votre système et vous devrez vous-même remettre de
l’eau claire dans votre fosse septique. En aucun cas l’entrepreneur ou la préposée aux vidanges des fosses septiques
n’effectueront ces tâches pour vous.
Pénalités pour fosses non dégagées.
Vous devez dégager vos couvercles de fosses septiques au moins 48 heures avant la date prévue de la vidange de votre
fosse septique. Advenant le cas où vos couvercles ne sont pas dégagés lors de la vidange, des frais de 15 $ vous
seront facturés pour le déplacement du véhicule et votre vidange sera reportée. Si l’entrepreneur n’est pas en mesure
d’effectuer la vidange de votre fosse septique durant la période prévue de vidange, à cause de manquement de votre part,
vous devrez, faire vidanger votre fosse septique à vos frais, en sus des frais de vidange applicables à votre compte de taxes,
et déposer la preuve, copie de la facture, que votre vidange a été effectuée, et ce, 30 jours suivants la réception de l’avis de
la préposée à la vidange des fosses septiques.
N’hésitez pas à communiquer avec la Municipalité au (450) 787-3497 poste 3, du mardi au vendredi, pour toute question
ou complément d’information concernant le service de vidange des fosses septiques. Nous vous remercions à l’avance de
votre collaboration habituelle.

Certificat concernant les réservoir de propane de 89 litres (100 lbs) et plus
Un certificat d’autorisation est nécessaire pour l’installation ou l’enlèvement d’un réservoir de
propane de 89 litres et plus. Ce certificat d’autorisation est gratuit. Le suivi des réservoirs sur le
territoire de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu permet d’assurer votre sécurité en cas
de sinistre et celle des différents intervenants.
Pour informations: (450) 787-3497 poste 3
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Calendrier du service de vidange des fosses septiques
* À titre indicatif seulement, une confirmation vous sera envoyée minimum 5 jours avant la date définitive
Semaine du 6 au 9 septembre 2016

De : # civique

À : # civique

3, rue Stéphane

22, rue Stéphane

6, chemin du Rivage

39, chemin du Rivage

Mercredi, 7 septembre

40, chemin du Rivage

252, chemin du Rivage

Jeudi, 8 septembre

304, chemin du Rivage

572, chemin du Rivage

592, chemin du Rivage

780, chemin du Rivage

408, Montée Pomme d’Or

610, Montée Pomme d’Or

De : # civique

À : # civique

674, Montée Pomme d’Or

796, Montée Pomme d’Or

1276, chemin du Rivage

1574, chemin du Rivage

Mardi, 13 septembre

1600, chemin du Rivage

1825, chemin du Rivage

Mercredi, 14 septembre

1830, chemin du Rivage

1947, chemin du Rivage

Jeudi, 15 septembre

1957, chemin du Rivage

2125, chemin Rivage

Vendredi, 16 septembre

Au besoin

Au besoin

Lundi
Mardi, 6 septembre

Vendredi, 9 septembre
Semaine du 12 au 16 septembre 2016
Lundi, 12 septembre

Chronique policière
Durant la période estivale, la Sûreté du Québec invite les plaisanciers à respecter les règles de sécurité lors de leurs sorties
sur les plans d’eau.
La Sûreté du Québec remet donc à l’avant-plan sa campagne « Je reviens au quai en toute sûreté » en mettant l’accent sur
l’importance d’acquérir de la formation pratique en navigation, d’être attentif à son environnement et d’éviter les manœuvres
imprudentes. Une connaissance déficiente en matière de conduite d’une embarcation et des comportements téméraires sont
à l’origine de la plupart des collisions.
De plus, la consommation d’alcool réduit la vitesse de réaction et la capacité de jugement d’un conducteur d’une embarcation
nautique, c’est pourquoi les policiers invitent les plaisanciers à ne pas consommer d’alcool lors de leurs sorties à l’eau. Rappelons que même s’il est permis de consommer de l’alcool à bord d’une embarcation au Québec, conduire avec la capacité de
conduite affaiblie par l’alcool ou la drogue est une infraction criminelle.
Tout au long de l’été, l’ensemble des patrouilleurs rejoindra les plaisanciers sur l’eau et aux abords des quais afin de les sensibiliser à ces problématiques et de prévenir ainsi des collisions. Mentionnons que l’an dernier, plus de 4 100 interventions
nautiques ont été réalisées au cours de la saison estivale.
La collaboration des plaisanciers demeure nécessaire afin d’assurer une quiétude lors de leurs sorties puisque chacun est
responsable de sa conduite sur l’eau pour revenir au quai en toute sûreté. Pour plus d’information sur la sécurité nautique, les
plaisanciers sont invités à consulter le site Internet de la Sûreté du Québec en visitant le : http://www.sq.gouv.qc.ca/conduiresecurite/la-surete-vous-conseille/securite-nautique-police-nationale-surete-du-quebec.jsp. Suivez la tendance sur les médias
sociaux avec les mots-clic #nautique #AuQuaiEnTouteSûreté.
Service des communications avec les médias
Sûreté du Québec
www.sq.gouv.qc.ca
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Section environnement
Journée de l’arbre 2016 : un succès!
La Municipalité a procédé, encore cette année, à la distribution de
400 pousses d’arbres, feuillus et conifères, offerts par le Club des
4-H en provenance du Ministère des ressources naturelles.
90 arbustes variés et des sachets de mycorise pour favoriser l’enracinement, ont été offerts aux citoyens, ainsi que de précieux conseils donnés par nos expertes en plantation, Jacinthe et Nathalie.
La vente et l’échange de plantes a rapporté environ 250$, ce qui
assure une base intéressante pour la prochaine Guignolée. Merci
aux participants, particulièrement aux Arômes du petit côteau,
qui, à chaque année, nous permettent de vendre leurs fines herbes
au profit de la Guignolée.
Le Jardin du petit tremble s’est joint à nous cette année pour offrir des plants pour nos potagers et autres produits pour
nos jardins. Si tout se poursuit ainsi, l’an prochain, nous pourrions être en mesure d’offrir tout ce qui peut entrer dans la
composition de votre potager et de vos plates-bandes.
Cette belle rencontre annuelle serait bien difficile à réaliser sans la collaboration de nos bénévoles, un merci sincère à
chacun. Merci pour votre disponibilité, votre contribution est très appréciée.

Visite de jardins
Les 16 et 17 juillet derniers, des jardiniers et paysagers accomplis ont accueilli
plusieurs personnes dans leurs univers respectifs, leur permettant d’admirer
leurs cultures de fleurs, d’arbres, d’arbustes, fruits et légumes, d’apprécier leurs
installations et même d’envier leurs beaux résultats!!!
Un grand merci à chacun des participants pour l’accueil chaleureux et pour les
astuces partagées!
Isabelle Lizotte et Pierre Joly au centre de leur
sculpture/rocaille

Prochaines visites : Les 13 et 14 août, surveillez l’infolettre.

A droite:
Lucie Beaudoin fait déguster et
partage ses recettes.
Maria et Italo Fidenza devant une partie de leur superbe potager

Rencontre d’information sur les hydrocarbures
et le projet de loi 106, le 3 août 2016 à 19h
À la Maison de la culture Eulalie-Durocher
" Présentation du revirement incroyable qui se trame en haut
lieu ", par Guy Drudi.
Rappelez-vous le slogan " Vous n’entrerez pas chez-nous "
pour lequel la population antonienne a signé à plus de 80%,
le gouvernement entend donner plein pouvoir aux compagnies,
allant même jusqu’à l’expropriation.
Ils veulent entrer chez-nous!
L’acceptabilité sociale? Balayée du revers de la main!
Un sujet très important, il en va de la protection de nos
droits, de nos acquis, de notre eau.
Soyez au rendez-vous!
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Jour de la terre 2016
La Municipalité se mérite un prix!
Le projet de jardin communautaire nous a mérité
un crédit voyage de 200$ avec ViaRail. Le tirage
a été fait parmi les bénévoles impliqués dans
différents projets en environnement, le gagnant,
Bruno Paquet, nous livre un commentaire : «J'ai
adoré mon expérience de bénévole auprès de
ma municipalité. En tant que citoyen de SaintAntoine-sur-Richelieu il est très important pour
moi de vivre dans un environnement propre et
sécuritaire. »
Félicitation Bruno et merci pour ton implication!

Par Chantal Denis,
Comité consultatif en environnement

La Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion
VACANCES ESTIVALES
La Bibliothèque sera fermée pour les vacances estivales,
du samedi, 23 juillet au samedi, 6 août.
Dimanche, le 7 août, la Bibliothèque sera ouverte selon
l’horaire habituel:
Le mardi de 13h30 à 16h30
Le jeudi de 19h00 à 20h30
Le dimanche de 10h00 à 12h00
Vous pouvez nous rejoindre au (450) 787-3140
Au besoin, laissez votre message sur notre boîte vocale.

Les gagnants de notre tirage
" Prenez des nouvelles "
Madeleine Boivin, Marie-Claude Lafrenière, France
Perrier, Valérie Lévesque, Lorraine Lemay, Gisèle
Beauvais-Olivier, Dany Moreau et Annie Nolet.
Félicitation à tous ! Et merci aux 56 participants.
N’hésitez pas à venir nous visiter, même en été de belles
nouveautés vous attendent !
Nous avons reçu de la fondation Azrieli cinq nouveaux
titres en français. Cette fondation publie les témoignages
des survivants de l’Holocauste qui ont émigrés au Canada.
Venez découvrir le souvenir et l’histoire !

Notre activité Ciné-Club reprendra en
septembre, la date et le titre du film
vous seront indiqués dans la prochaine
Gloriette.
Bienvenue à tous et nous attendons vos
suggestions !
FADOQ
SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
Notre brunch de la rentrée aura lieu, le dimanche,
25 septembre à midi, à la Salle Julie-Daoust,
réservez votre billet auprès de nos membres.
Le renouvellement des cartes de membres aura lieu
à cette occasion.
Les activités de peinture sur vitrail reprendront en
septembre, notre horaire sera bientôt disponible.
Bonne fin de saison estivale !
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Jumelage Dompierre-sur-Mer
De la grande visite chez-nous!
Il y a quelques jours, un couple de Dompierrois était en voyage au
Québec et ils ont fait un premier arrêt dans notre village qui, comme
vous le savez, est jumelé avec leur commune: Dompierre-sur-Mer, France.
C'était une belle occasion de venir solidifier la reprise de cette association, qui
veut nous rapprocher de nos cousins français. La famille des fondateurs de
Saint-Antoine-sur-Richelieu était originaire de ce village.
Pendant leur séjour chez-nous, Monsieur et Madame Rivière ont rencontré notre
Maire, Monsieur Campeau, pour lui remettre un petit cadeau offert par le maire
de Dompierre, Monsieur David Caron.
Par la suite, ils ont eu l'occasion de faire une balade en bateau sur le Richelieu, d’assister à la Fête nationale et de se
promener aux alentours pour prendre de magnifiques photos. C'était également un moment propice pour faire la rencontre
de plusieurs Antoniens et Antoniennes.
Ils nous ont fait des propositions, comme offrir à des jeunes d'ici âgés de12 à 16 ans environ, la possibilité d'obtenir les coordonnées de un ou une correspondante et ainsi commencer à faire de nouvelles rencontres virtuelles. Cette occasion de
partage pourra être offerte à tous, après ce premier essai. Ce pourrait être un bon début pour tisser de nouveaux liens. Une
liste de noms de jeunes intéressés est en préparation ici, comme à Dompierre.
Une autre proposition nous a été transmise et elle provient du Conseil des Sages, organisme reconnu par leur municipalité.
Il s’agit d’une invitation à participer à la Fête de la Pomme, qui se tiendra cette année les 8 et 9 octobre, c’est l'évènement
majeur à Dompierre. C'est une fête foraine qui regroupe des producteurs locaux avec, bien sûr, la pomme comme fruit
essentiel de cette fête. L'invitation est faite aux gens d'ici pour aller y assister. L'hébergement chez-eux est offert gratuitement
à qui voudra bien faire la traversée.
Jeudi le 30 juin, une conférence par SKYPE a eu lieu entre des membres de notre Conseil municipal et celui de Dompierresur-Mer. Cette rencontre virtuelle a duré 45 minutes, elle nous a permis de nous parler, mais surtout de nous voir pour mieux
nous connaitre.
Un comité de jumelage est en préparation et des postes restent à combler. Si quelque proposition énumérée ici vous
intéresse, vous pouvez me contacter au:(450) 787-4031 ou par courriel: pierre-lauzon@hotmail.ca
Pierre Lauzon, conseiller municipal.

Marché de Noël de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Samedi, le 19 novembre 2016
10h à 17h à la Salle Julie-Daoust
Exposition de créations d’artisans, réservez votre table
Une seule discipline artisanale est permise par exposant, les places sont assignées par les organisateurs;
Vous aurez accès à la salle samedi à 8h00;
Le coût pour la réservation d’une table et de deux chaise est de 30,00 $;
Aucun objet usagé ne sera toléré pour la vente;
Les enfants mineurs doivent être accompagnés en tout temps;
Aucune consommation d’alcool sur place;
Il y aura un café et une assiette de buffet sur place, gratuite pour chaque exposant. Pour les visiteurs, une assiette buffet
sera disponible au coût de 5 $. Des breuvages seront en vente au coût de 1 $ et les profits iront à la FADOQ.
Pour toutes informations supplémentaires :
Louise Ricard, (450) 909-0817 ou par courriel : louise1ricard@videotron.ca
Martine Lacasse, (450) 909-0869 ou par courriel : martinelacasse@hotmail.com
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Festival Chants de Vielles
UNE 12e ÉDITION MÉMORABLE
« Longue vie au festival Chants de Vielles! Autant comme musicien que comme festivalier,
je ferai toujours partie de ses plus ardents supporteurs! »
- André Marchand, cofondateur de la Bottine Souriante
C'est un bilan plus que satisfaisant que l'on peut dresser de la 12 e édition du Festival Chants de Vielles qui s'est tenue les
1er, 2 et 3 juillet à Saint-Antoine-sur-Richelieu.
L'humeur variable de la météo n'est pas parvenue à refroidir l'ardeur des quelques 5000 festivaliers venus entendre la cinquantaine d'artistes de la scène folk trad du Québec, d'Europe et d'Amérique du Nord présents tout au long de la fin de
semaine. Au-delà du maintien de la fréquentation, ce sont les nombreux témoignages des festivaliers heureux de leur
expérience, sur les réseaux sociaux notamment, qui réjouissent les organisateurs.
« Tous ensemble, nous avons pris le temps d’écouter, de partager et de célébrer la musique d’ici et d’ailleurs. Les plus
beaux souvenirs demeurent les visages et les sourires parce que Chants de Vielles, c’est avant tout un lieu de rencontre
des humains et des communautés », souligne Nicolas Boulerice, président du Festival.
Quelque 250 convives ont par ailleurs pris part au tout nouveau Banquet de campagne, un méchoui préparé par le chef
Philippe Métayer, dans une ambiance euphorique de fête au village créée par les musiciens et saltimbanques répartis sur le
site.
Partenaires et commanditaires 2016
L’organisation basée sur un modèle communautaire et écoresponsable est très fière de la réalisation de cette 12e édition et
tient à remercier les artistes, les bénévoles, les gens de Saint-Antoine-sur-Richelieu, les Alliés du Festival, ainsi que ses
partenaires financiers. L’apport de chacun fait une énorme différence.
Geneviève Nadeau, directrice
partenaire@chantsdevielles.com,

Nous avons récemment fait l’installation
d’équipement de conditionnement physique en plein
air au parc Chamtoise. De plus, des panneaux
signalétiques vous suggèrent des exercices à exécuter.
Nous vous invitons à visiter le site Internet de Trek Fit
(www.trekfit.ca) où vous trouverez des vidéos démontrant différents
exercices possibles avec les équipements mis en place et une
application gratuite à télécharger sur votre cellulaire ou tablette
électronique, pour avoir accès à ces démonstrations lorsque vous
serez à l’extérieur.
Venez en grand nombre en profiter!
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Subvention remise par la Fondation communautaire
La Fondation communautaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu, anciennement connue sous le nom de la Fondation du Maire
de Saint-Antoine-sur-Richelieu, est heureuse d’accorder une subvention d’un montant de 300$ pour la réalisation d’un projet
de jardins communautaires. Cette somme servira à l’achat des équipements requis pour l’arrosage ainsi que des semis et
des plants pour le jardin. Ce projet présente à la fois un volet social et éducatif en favorisant la création de liens sociaux par
le partage de connaissances et d’expériences en jardinage et en initiant les jeunes au jardinage et à l’entretien d’un jardin.
Rappelons que La Fondation communautaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu est un organisme sans but lucratif et indépendant de l’administration municipale qui a pour but de soutenir les causes qui lui tiennent à cœur dans les domaines suivants:
•

Arts et culture

•

Loisirs et sports

•

Soutien communautaire

•

Soutien à la santé physique et mentale

•

Soutien à l'éducation financière et coopérative

Guy Drudi, secrétaire-trésorier de la Fondation
Sur la photo nous avons de gauche à droite : M. Guy Drudi, secrétaire-trésorier, Madame Louise Ricard, présidente, Madame Danielle Lapierre,
co-responsable du Projet des jardins communautaires et M. Réal Desmarteau, membre du CA.

Mercredi, le 10 août 2016 à 19h
Les ruisseaux, s’inspirer de ces paysages pour mieux les connaître.
Rencontre avec l’artiste multidisciplinaire, Anne Ardouin
Artiste multidisciplinaire, c’est avec passion que Anne Ardouin a exploré les alentours de notre Municipalité ainsi que le territoire de la Vallée du Richelieu.
Par le biais de la photographie, de la vidéo et du dessin, elle explore et nous présente différents points de vue sur les
paysages de ruisseaux tributaires de la rivière Richelieu.
Ses œuvres révèlent des aspects poétiques et mystérieux, des lumières éphémères sur la végétation, les arbres et le
ruissellement tranquille de l’eau de ces petits cours d’eau à travers le passage des saisons.
Laissez-la vous accompagner dans une visite guidée de son exposition qui sera suivi d’un échange durant lequel elle nous
présentera sa démarche artistique ayant mené à la conception de son exposition.
Vous êtes conviés dans cet univers personnel empreint de poésie. Bienvenue à tous !

HORAIRE ESTIVAL
L’horaire estival de la Maison de la culture Eulalie-Durocher
est maintenant en vigueur.
Vous pouvez visiter les expositions, du mercredi au dimanche, entre 13h et 17 h.
Notre café Internet est toujours en place, venez en profiter !
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Vie culturelle et communautaire
Deux expositions à la Maison de la culture Eulalie-Durocher, du 9 juillet au 28 août
Du mercredi au dimanche de 13h à 17 h
Tour d’horizon par Monsieur Réal Sabourin
Réal Sabourin, peintre Antonien de renom, expose à la prestigieuse galerie Roberts de Toronto
depuis près de vingt ans. Il y a présenté plusieurs solos et participé à de nombreuses expositions
de groupe.
Pour sa deuxième présence à la Maison de la culture Eulalie-Durocher, il nous propose ''Un tour
d'horizon'', une rare occasion de voir et d'apprécier les tableaux de cet artiste de chez nous qui a
su immortaliser, par son regard personnel, le village de Saint-Antoine-sur-Richelieu sur le marché
de l'art canadien.
Au vernissage, il nous confiait : " À seize ans, je me prétendais poète. Dix ans plus tard, en admirant les tableaux de Monet
au Jeu de Paume, je décidais de troquer plume, mots et papier pour pinceaux, tubes de couleurs et toiles. Et j’aime encore à
penser que je suis toujours resté un peu poète… Poésie des saisons qui passent, des matins brumeux, d’atmosphères particulières, de quelques états d’âme ou d’une certaine nostalgie, je peins le charme de notre beau
coin de pays. Je peins ma vie."
Et, en citant Renoir : " Ce sont les motifs les plus simples qui sont immortels, pour moi l’impressionnisme est bien plus qu’une démarche artistique : c’est une vision du monde qu’’il fait bon
partager."
À voir absolument ! Entrée libre.
Informations : 450-787-3497 poste 5 ou 450-787-3116

Ruisseaux par Madame Anne Ardouin
Cette artiste multidisciplinaire nous offre une très belle incursion dans l’univers des ruisseaux par le biais de la vidéo, de la
photographie et du dessin. Elle nous propose une réflexion et une incursion dans le territoire, sensible et ludique, dans
l’univers des ruisseaux.
C’est avec beaucoup de générosité qu’elle vous accueillera lors d’un café-rencontre le 10 août à 19h.
Informations : 450-787-3497 poste 5 ou 450-787-3116

Saint-Antoine De Visu, édition 2016 : Devine qui je suis ?
L’art urbain dans notre Municipalité, pour le plaisir des yeux et de l’âme !
Pour la période estivale, du 7 juillet au 14 octobre 2016, la 3e édition de Saint-Antoine De Visu habitera le cœur de notre
noyau villageois, au Parc de la Fabrique, en face de l’église Saint-Antoine-de-Padoue.
Vous êtes invités à venir admirer le talent de quinze photographes de la région, sous formes de macro photographies et de
plans rapprochés dont l’impact visuel des images en grand format, installées en pleine nature, est indéniable.
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LE BABILLARD ANTONIEN
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).

Vignette
Stationnement

RAPPEL, Stationnement de véhicules
avec remorque à bateau

Il est obligatoire de se munir d’une vignette de stationnement annuelle ou d’un billet de stationnement journalier pour les véhicules avec une remorque à bateau, utilisant les espaces de stationnement public des rues Marie-Rose,
Archambault, des Chênes, des Érables, des Saules, le stationnement du Parc Chamtoise et celui du Centre communautaire.
L’obligation d’obtenir une vignette annuelle ou un billet journalier va de la période du 1 er mai jusqu’au 1er novembre.
En tout temps, il est interdit de stationner une remorque à bateau non reliée à un véhicule et ce, autant au stationnement du
Parc Chamtoise, celui du Centre communautaire et de tout autre stationnement à caractère public ou communautaire, que sur
les accotements de toutes voies de circulation publique du territoire de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
En tout temps, il est interdit de stationner une remorque à bateau sur le site du quai Ferdinand-Fecteau.
Coûts :

Vignette annuelle :

Permis journalier :

10$ pour les résidents

5$ pour les résidents

150$ pour les non-résidents

20$ pour les non résidents

Les vignettes sont disponibles au Bureau municipal ainsi qu’au dépanneur Le Marinier.
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Camp de jour, Les Matelots

Comme le temps file!
Plaisir, aventure, découverte et amitié !
Voilà ce qui résume bien l’été!
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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).
Médecin et infirmières présents le: 4 août
Prise de sang: 1er août
Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez
communiquer avec l’infirmière les jeudi et les
premiers lundis du mois au (450) 787-9741

Prélèvement sanguin: priorité aux 65 ans et plus.
La clinique de prélèvements sanguins se tient tous les premiers
lundis du mois. Pour prendre rendez-vous, vous devez faire parvenir votre prescription à l’infirmière au Centre
communautaire ou au CLSC
à l’attention de la secrétaire du maintien
à domicile responsable des prélèvements
sanguins, et ce, au moins deux semaines
à l’avance.
Tous les autres clients sont
priés de se rendre au CLSC à Beloeil où
ce service est offert sans rendez-vous tous
les matins de la semaine de 7h à 9h30.
CLSC et Info-santé: 1-888-261-7070.

Chronique santé
Mythe ou réalité

Consommer du miel peut aider à soulager
les allergies saisonnières.

Nos heures d'ouverture :
Lundi au Vendredi :10h à 18h
Samedi :10h à 14h
Dimanche :FERMÉ

R
éponse:Mythe
Selon la croyance populaire, consommer du miel local non pasteurisé pourrait aider à diminuer les
symptômes d’allergies saisonnières puisque le miel contient une petite quantité de pollen. En effet, les
gens qui avancent cette théorie indiquent que le pollen présent dans le miel provoquerait une désensibilisation aux allergènes de l’air.
Malheureusement, il n’y a aucune preuve scientifique qui soutienne cette théorie. Une étude publiée en
2002 n’a montré aucune différence entre les symptômes d’allergie chez les patients qui consommaient
du miel versus un placebo. D’ailleurs, ingérer du miel non pasteurisé pourrait être risqué pour la santé
puisque ce produit peut contenir des contaminants.
Votre pharmacie
Notre caravane santé fut un succès et a été très appréciée. C’est toujours
un plaisir de vous offrir ce service qui ne peut qu’améliorer votre santé.

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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Depuis déjà 7 ans que nous sommes
présents dans la communauté pour vous
offrir un service des plus professionnel,
courtois et rapide, le tout dans une ambiance
chaleureuse.
Nous fêterons cet évènement le 26 août
2016. Surveillez nos envois postaux pendant le
mois d’août pour plus de détails.
Nous vous attendons en grand nombre !

Nos plus sincères condoléances

Avis de décès

à la famille et aux amis

À Montréal, le 25 juin 2016, est décédé Léo Beaudoin, à l’âge de 93 ans. Retraité du Mouvement
Desjardins, il occupa les postes de vice-président puis de conseiller du Président à l’ex Fédération
de Montréal et de-l’Ouest-du-Québec.000000000000000000000000000000000000000000000000
Il laisse dans le deuil son épouse Louise Blanchard, son frère Jacques, ses belles-sœurs:
Renée Blanchard, Michèle Blanchard Routhier, ainsi que des neveux et nièces.

Centre de crise-CPS Pierre de Saurel, de l’aide pour traverser les moments difficiles.
Les ressources d’aide de La Traversée vous offrent un espace d’humanité. De l’intervention
téléphonique, des rencontres face-à-face, de l’hébergement, du soutien aux proches et de l’aide
aux endeuillés. Intervention téléphonique 24/7.
Contactez-nous au: (450) 746-0303 ou 1-866-APPELLE (2773)

À louer à Saint-Antoine-sur-Richelieu, 1 très beau logements au deuxième étage. 4 1/2 avec toutes les
installations pour électroménagers. Cabanon de rangement. Stationnement privé déneigé.
Libre immédiatement. Téléphone: (450) 787-3383 ou (438) 402-3124

NOUVEAU SERVICE À SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
UN CONTENEUR LOCALISÉ DERRIÈRE LE CENTRE
COMMUNATAIRE EST MAINTENANT DISPONIBLE POUR
Y DÉPOSER VOTRE MÉTAL, QUI SERA RECYCLÉ.
NOUS RAMASSONS AUSSI À VOTRE DOMICILE
POUR INFORMATION: (514) 608-0532

Le recyclage est une bonne action !
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Votre publicité pourrait apparaître dans la Gloriette,
informez-vous de nos tarifs publicitaires.

REPRÉSENTANTE AVON
Promo 15% de RABAIS sur votre première commande.
Contactez-moi pour avoir votre brochure !
Geneviève Froment (514) 443-3345
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Biblio 10h-12h

Dimanche

7
Expositions MCED
13h-17h

14 Biblio 10h-12h
Visite des jardins
Expositions MCED
13h-17h

21 Biblio 10h-12h
Expositions MCED
13-17h

28 Biblio 10h-12h
Expositions MCED
13h-17h
Pièce de théâtre 20h

1

Lundi
Prise de sang

8

15

22

29

2

Mercredi

10

17

Expositions MCED
13h-17h

Maison des jeunes
15h-18h

Expositions MCED
13h-17h
MCED Café-rencontre
19h

Maison des jeunes
15h-18h

Maison des jeunes
15h-18h
Expositions MCED
13h-17h
MCED Rencontre
d’information 19h

3

11

18

25

Collecte de
récupération
Expositions MCED
13h-17h
Maison des jeunes
18h-21h
Biblio 19h-20h30

Expositions MCED
13h-17h
Maison des jeunes
18h-21h
Biblio 19h-20h30

Collecte de
récupération
Expositions MCED
13h-17h
Maison des jeunes 18-21h
Biblio 19h-20h30

Expositions MCED
13h-17h

Maison des jeunes
18h-21h

12

26

19h-22h

Expositions MCED
13h-17h

Maison des jeunes
16h-22h

13

Expositions MCED
13h-17h

Visite des jardins

Maison des jeunes
16h-22h

20

Expositions MCED
13h-17h

Maison des jeunes
16h-22h

27

Expositions MCED
13h-17h

Maison des jeunes
16h-22h
Pièce de théâtre 20h

est en place au parc de la Fabrique
jusqu’au 14 octobre 2016

L’exposition Saint-Antoine De Visu,
édition 2016: Devine qui je suis ?

Expositions MCED
13h-17h
Maison des
jeunes 19h-22h
Pièce de théâtre 20h

Collecte des
ordures et gros rebuts

Expositions MCED
13h-17h
Maison des jeunes
19h-22h

Collecte des
ordures, gros rebuts

19

Collecte des
ordures et gros rebuts
Expositions MCED
13h-17h
Maison des jeunes

Expositions MCED
13h-17h
Maison des jeunes
19h-22h

Collecte des
ordures, gros rebuts

Jeudi
Vendredi
Samedi
4 Médecin et infirmière 5
6

Août 2016
Mardi

Alcooliques anonymes
20h

9
Biblio 13h30- 16h30

Alcooliques anonymes
20h

16

Biblio 13h30- 16h30

Alcooliques anonymes
20h
Séance du Conseil
19h30

24

Maison des jeunes
15h-18h

23
Biblio 13h30-16h30

Expositions MCED
13h-17h

Maison des jeunes
15h-18h
Expositions MCED
13h-17h
Réunion Comité
Guignolée 19h

31

Alcooliques anonymes
20h

30

Biblio 13h30- 16h30
Alcooliques anonymes
20h

