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Merci à tous les donneurs et aux bénévoles,
votre générosité est grandement appréciée !
Détails en page 5

Joyeuses Pâques à tous !

À NE PAS MANQUER
Café-rencontre, Compostelle, chemin de rencontres: 12 avril
Inscriptions au camp de jour : Du 25 avril au 31 mai
Salon du livre par la Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion: 30 avril
A venir: Le samedi 13 mai ‘’ On bouge à Saint-Antoine’’
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À la mairie
_________________________
Votre Conseil

ÉCOCENTRE MARGUERITE D’YOUVILLE
Secteur Nord, 4111, route Marie-Victorin, Contrecœur:
Fermé pour la période hivernale
Secteur Sud, 1975, chemin de l’Énergie, Varennes
Ouvert du jeudi au samedi, 8h à 16h

Denis Campeau
Maire

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
Lucie Beaudoin
Conseillère #1

Dominique Rougeau
Conseillère #2
Inscrivez-vous, c’est gratuit
www.saint-antoine-sur-richelieu.ca

Pierre Lauzon
Conseiller # 3

Bernard Archambault
Conseiller #4

Chantal Denis
Conseillère #5

Roger Paquette
Conseiller # 6

Directrice générale et secrétaire‐trésorière:
Joscelyne Charbonneau, (poste 1)
direc on.generale@sasr.ca
Adjointe administra ve:
Linda Normandeau (poste 0)
Technicienne comptable: Mar ne Loiselle (poste 4)
Directrice de l’urbanisme: Valérie Gille (poste 2)
Journalier et travaux publics: Stéphane Vaillancourt
Journalier: Jacques Lesage
Responsable bibliothèque: Nicole Villiard
Coordonnatrice à la vie culturelle et
communautaire: Isabelle Grondin (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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Sûreté du Québec
Urgence: 310-4141 ou 911

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

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
106, 120, 76, 10 …
Non ce ne sont pas les numéros gagnants de la loterie mais plutôt des numéros de lois ou de projets de
loi sur lesquelles je travaille afin de diminuer l’impact qu’elles auront sur notre municipalité.
106. C’est une loi fourre-tout, qui modifie diverses dispositions législatives et qui concerne aussi la mise en œuvre de la politique énergétique du Québec. Cette loi nous affecte car il y est question des hydrocarbures et elle remet en question tous les
gains obtenus au cours des dernières années concernant l’exploitation du gaz et du pétrole de schiste. Les résultats des
différentes études du BAPE ainsi que du rapport de l’Étude Environnementale Stratégique ne semblent pas avoir été utilisées dans la rédaction de la loi sur les hydrocarbures inclue dans la loi 106. Cette loi nous concerne car il y a un puits de
gaz de schiste dans le rang l’Acadie.
120. C’est la loi qui concerne les quotas de patients qu’un médecin doit avoir dans sa pratique. Cette loi nous touche aussi
car nous avons un médecin qui vient le jeudi rencontrer ses patients au Centre communautaire et nous suivons avec intérêt
l’évolution de ce dossier. Je vais d’ailleurs rencontrer notre député provincial, monsieur Simon Jolin-Barrette, le 18 avril prochain à cet effet.
76. Cette loi modifie l’organisation du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal. Bien que ne faisant pas
partie de la Communauté Métropolitaine de Montréal, le service de transport adapté nous provient de la MRC Marguerite
d’Youville qui, elle, fait partie de la CMM. Nous devrons donc renouveler éventuellement l’entente de service avec la CMM,
ce qui risque de faire augmenter la facture. Nous sommes à la recherche d’un plan B avec un autre fournisseur, hors CMM,
qui pourrait prendre soin de nos citoyens utilisant ce service et ce, à coûts moins élevés.
10. L’orientation 10, elle, concerne les seuils minimaux de densification applicable pour la fonction résidentielle dans le
noyau villageois. Les villes de la MRC faisant partie de la CMM devront atteindre une densité de 24 habitations à l’hectare
tandis que pour nous, nous avons fait les pressions requises afin d’avoir 11 habitations à l’hectare et ce, incluant les nouveaux développements résidentiels à venir dans la Municipalité.
Bref, certaines lois votées à Québec ont un effet direct sur notre qualité de vie et notre portefeuille. Soyez assurés que nous
veillons au grain et que nous prenons les mesures requises afin de diminuer au maximum leurs impacts sur la population.
Bon printemps!

Prochaine séance du Conseil
Denis Campeau, maire
Séance ordinaire enregistrée
19 avril 2017, à compter de 19h30

Bienvenue à tous !

Questions et réponses de la séance du 21 mars 2017.

Une citoyenne nous a demandé de mettre à jour la règlementation concernant l’entreposage de véhicules sur les terrains
privés.
Un citoyen a demandé que l’on vérifie le fossé qui longe la Montée Pomme d’Or dans le boisé car il est rempli d’eau et ne
s’écoule pas. Le ministère des transports (responsable de la Montée Pomme d’Or) a déjà reçu des avis et des photos de la
Municipalité mais ne semble pas considérer cela comme une priorité.
Un citoyen s’est plaint que le déneigement de la Montée Pomme d’Or était mal fait. Nous allons aviser le ministère des
transports car ce sont eux qui ont la responsabilité de cette route.

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL: Du mardi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Téléphone: (450) 787-3497
Le Bureau municipal sera fermé, vendredi, le 14 avril 2017 à l’occasion du congé Pascal
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Avis publics
AVIS DE MOTION
Pour adoption d’un Règlement de modification n° 2009-002-5 modifiant le règlement de zonage 000000
n° 2009-002 et ses amendements pour se conformer au Règlement n° 32-14-20 de la MRC de la Vallée-duRichelieu
Je, Bernard Archambault, Conseiller, donne avis de motion avec dispense de lecture en vertu de l’article 445 du Code municipal du Québec, avis de motion à l’effet que je présenterai pour adoption lors d’une séance ultérieure de ce Conseil, un
règlement intitulé : Règlement de modification n° 2009-002-5 modifiant le règlement de zonage n° 2009-002 et ses amendements pour se conformer au Règlement n° 32-14-20 de la MRC de la Vallée-du-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 16 février 2017.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 21 mars 2017.
Joscelyne Charbonneau,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Entrée en vigueur de règlements
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 21 mars 2017, le Conseil municipal a adopté le règlement suivant:
Règlement no 2017-02 relatif à la répartition et à la tarification du coût des travaux de la décharge entre
Contrecoeur et Verchères réalisés par la MRC de Marguerite-D’Youville
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 entre en vigueur selon la Loi.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 23ième jour de mars 2017.
Joscelyne Charbonneau
Directrice générale et secrétaire-trésorière

PROJET D’ENTENTE DE COLLABORATION POUR LE TERRITOIRE DE LA MRC
DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU: PROGRAMME PAIR
Une entente sera signée sous peu par les Municipalités de Saint-Antoine-sur-Richelieu, SaintCharles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu et Saint-Marc-sur-Richelieu en collaboration
avec le Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe et la Sûreté du Québec MRC de la Vallée-duRichelieu afin d’offrir le Programme PAIR, sur le territoire des Municipalités concernées. Le Programme PAIR est un Service
d’appels automatisé, offert gratuitement aux personnes vieillissantes ou en perte d’autonomie pour s’assurer de leur bon état
de santé.
Plus d’informations suivront dans une prochaine parution de La Gloriette.

À partir du 1er avril, les employés de la Régie de l’AIBR seront présents sur notre territoire afin de
procéder à la lecture des compteurs d’eau. Nous vous demandons de bien vouloir leur faciliter
l’accès et de maintenir vos chiens attachés. Merci de votre collaboration.
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Avis publics
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la séance ordinaire enregistrée tenue le mardi 21 mars 2017 à compter de 19 : 30 heures par le Conseil
municipal de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, au lieu habituel des séances du Conseil, 1060, rue du MoulinPayet.
Sont présents, monsieur le Maire, Denis Campeau, ainsi que mesdames et messieurs les Conseillers, Lucie Beaudoin, Dominique Rougeau, Pierre Lauzon, Bernard Archambault et Roger Paquette tous, formant quorum sous la présidence du Maire.
Madame Chantal Denis est absente et excusée.

Est également présente, la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Joscelyne Charbonneau.
RÉSOLUTION 2017-03-082
Avril est le mois de la Jonquille
Considérant qu’en 2017 plus de 50 000 Québécois recevront un diagnostic de cancer et que cette annonce représentera un
choc important, qui se répercutera sur toutes les sphères de leur vie;
Considérant que le cancer, c’est 200 maladies et que la Société canadienne du cancer, grâce à des centaines de milliers de
Québécois, donateurs et bénévoles, lutte contre tous les cancers, du plus fréquent au plus rare;
Considérant que nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public;
Considérant que le taux de survie au cancer a fait un bond de géant, passant de 25 % en 1940 à plus de 60 % aujourd’hui, et
que c’est en finançant les recherches les plus prometteuses que nous poursuivrons les progrès;
Considérant que la Société canadienne du cancer est l’organisme qui aide le plus de personnes touchées par le cancer, avec
des services accessibles partout au Québec qui soutiennent les personnes atteintes de la maladie, les informent et améliorent leur qualité de vie;
Considérant que le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est porteur d’espoir et que la Société canadienne du cancer
encourage les Québécois à poser un geste significatif pour les personnes touchées par le cancer et à lutter contre tous les
cancers;
Il est proposé par monsieur Denis Campeau, appuyé par monsieur Pierre Lauzon et résolu :
De décréter que le mois d’avril est le Mois de la jonquille;
Que le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne
du cancer.
Adoptée à l’unanimité

La collecte de sang qui s’est tenue le 23 mars fut un très grand succès, merci à tous, donneurs, bénévoles et à
l’équipe d’Héma-Québec. Votre générosité et votre participation sont les bases de cette grande réussite.
Objectif:

Donneurs: 60
Nombre de donneurs qui se sont présentés: 65
Nombre de donneurs inscrits, chiffre officiel: 60

Objectif de prélèvements: 45 poches
Nombre de prélèvements réels: 48 poches
Chaque année au Québec, c’est plus de 80 000 personnes qui ont besoin de produits sanguins.
Un grand merci à tous !
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Environnement
Soirée d’information sur la question des hydrocarbures.
Mercredi 26 avril 2017 à 19h, salle Julie-Daoust, Centre communautaire.
Cette rencontre vise à informer les citoyens sur les lois provinciales, les règlements municipaux, l’état et l’avenir probable du
puits du rang de l’Acadie.
Le Maire, Denis Campeau prendra la parole, de même que des citoyens impliqués dans ce dossier; Christiane Poulin sur
«Le vécu en direct de l'exploration en 2008», et, «L'acceptabilité sociale et les hydrocarbures» par Guy Drudi.
Un événement d’actualité à ne pas manquer!
Cette rencontre est organisée par les Comités consultatifs en agriculture et en environnement. Bienvenue à tous !
INVITATION AU GRAND NETTOYAGE DU PRINTEMPS
Depuis quelques années, la Municipalité fait appel aux bénévoles antoniens pour prêter main forte à la corvée de nettoyage
des abords de ses routes. Cette année, le comité consultatif en environnement vise les chemins suivants: 000000
la montée Mgr. Gravel, le rang de l'Acadie (à l’ouest de la Pomme d’Or) et la Montée Lapierre. Tôt au printemps, généralement les objets jetés par mégarde ou par exprès ne sont pas encore cachés par les herbes, bonnes ou mauvaises, alors il
faut faire vite pour les ramasser.
Vous êtes invités à participer à cette activité d’une demi-journée. Le départ se fera le samedi 6 mai à 9h00 au Centre communautaire situé au 1060, rue du Moulin-Payet. On y formera des petites équipes, vous serez donc en bonne compagnie.
S'il y a des précipitations le 6 mai, l'activité sera remise au samedi suivant, le 13 mai.
Les intéressés (es) sont priés (es) de s’inscrire à l’adresse
suivante cce@sasr.ca . On vous contactera pour vous donner
plus de détails sur l’activité.
Harry Gow, pour le comité consultatif en l'environnement.

Urbanisme
Informations importantes relativement aux demandes de permis.
Pour effectuer une demande de permis, vous devez d’abord compléter le formulaire approprié avant de rencontrer une personne responsable du département de l’urbanisme. Les formulaires sont disponibles sur notre site Internet ou au Bureau
municipal.
Toute personne qui désire entreprendre des travaux de construction, reconstruction, agrandissement, rénovation ou déplacement d’une construction quelconque, ou une partie de construction doit, au préalable, obtenir, un permis de construction ou un
certificat d’autorisation.
Cependant, aucun permis de construction ou certificat d’autorisation n’est requis pour l’entretien régulier ou les réparations
mineures comme la pose de doubles fenêtres, la peinture intérieure ou extérieure, la réfection des systèmes d’électricité, de
plomberie ou de chauffage.
Lorsque le requérant a omis de demander un permis ou un certificat avant le début des travaux, un montant additionnel de
150 $ peut être ajouté au coût du permis ou certificat.
Procuration.
Lors d’une émission de permis, tout propriétaire doit se présenter au Bureau municipal pour fins de paiement et de signature.
S’il est dans l’impossibilité de se déplacer, il doit obligatoirement mandater une personne, par procuration afin qu’elle puisse
signer en son nom.

RAPPEL ABRI D’AUTO
Les abris d’autos temporaires sont autorisés entre le 15 octobre et le 15 avril. À l’issue de cette
période, tout élément d’un abri temporaire doit être enlevé.
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Ce chemin de la troisième concession de Saint-Antoine fut appelé,
d’abord, rang Sainte-Marie en l’honneur de Marie Pécaudy, fille aînée du
premier seigneur de Contrecœur et épouse de Jean-Louis de Chapt,
Sieur de la Corne.
Le Brûlé de Saint-Antoine, de même que le Grand Brûlé de Contrecœur tirent leur nom de la méthode
qu’on adoptait quelquefois de défricher les terres en brûlant le bois sur le terrain même où on l’a abattu, ou bien, en mettant
le feu aux arbres et arbustes pendant qu’ils sont encore sur pied. Quand une fois ils sont bien en feu, ils continuent de brûler
souvent pendant plusieurs semaines avant que les flammes s’épuisent. Le feu prend quelquefois aux forêts par accident et
se propage par le vent, formant des Brûlés d’une grande étendue.
Le rang du Brûlé, tout comme le second rang, semble n’avoir existé que dans sa portion nord avant 1800, « de Saint-Ours
(aujourd’hui Saint-Roch) jusque chez Louis Durocher. »
Le 15 septembre 1800, le Grand- Voyer, Paul Lacroix, décrète son « prolongement jusqu’à la ligne seigneurial de Cournoyer
pour arriver au chemin de base de la Beauce. » Le procès-verbal de cette décision est homologué le 25 avril 1801.
On désigne ce rang du nom « du Brulé » dès cette date.

Le comité de soccer de St-Antoine
est actuellement à la recherche
d’arbitres âgés de 11 ans et plus.
** Nous avons également besoin
d’arbitres âgés de 18 ans et plus**
Pour plus de renseignements, contactez
soccerstantoine@gmail.com ou
le 514-506-2071
Joignez-vous à notre belle équipe!
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La Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion
DIMANCHE, LE 30 AVRIL DE 10H À 13H
VENEZ VISITER NOTRE SALON DU LIVRE
Pour souligner l’arrivée du printemps, nous vous offrons un salon du livre !
Cet évènement vous permettra de connaître toutes les nouveautés que nous avons
acquises depuis le début de l’année 2017.
Il est possible que certains auteurs soient présents, nous attendons des confirmations. Une section jeunesse fera découvrir de belles lectures aux bouquineurs.
Comme la bibliothèque sera ouverte, vous pourrez emprunter ces nouveautés à partir
de 11h45 ou encore en faire la réservation grâce à une fiche jointe à chaque livre
exposé.
Jus, café et croissants vous y attendent, c’est un rendez-vous pour tous les passionnés de lecture !

Ciné-Club, jeudi le 27 avril à 13h30 au local de la FADOQ
Pour notre dernier Ciné-Club de la saison, nous vous offrons une bonne rigolade 000
avec le film ‘’Comment ça va Bob ?
Le comique génial Bill Murray fait équipe avec le lauréat des Academy Award, Richard Dreyfuss, dans
cette comédie totalement loufoque qui vous fera crouler de rire! Bill Murray joue le rôle de Bob Wiley, un
homme perturbé mais sympathique qui suit une thérapie pour soigner sa phobie d’absolument tout!
Après avoir été soigné par un réputé psychiatre, le docteur Leo Marvin (Richard Dreyfuss), Bob se sent
revivre. Mais quand le bon docteur quitte la ville pour des vacances familiales, Bob le suit car il craint de
rester seul – et il se pointe à l’improviste à la retraite paisible sur le bord d’un lac. Et c’est parti pour la
folle rigolade! Bob devient à son corps défendant l’invité qui ne décolle plus, gagnant la sympathie des
autres membres de la famille…

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.

Inscription jusqu’au 26 mai 2017
www.fondationalphabetisation.org/nos-programmes/bourses-jnlpjg/
Bourses Je ne lâche pas, je gagne! – 2017
Grâce à la généreuse contribution de la Fondation Desjardins, la Fondation pour
l’alphabétisation est heureuse d’ouvrir, pour une septième année, la
période de mise en candidature des bourses Je ne lâche pas, je gagne! qui
soulignent la persévérance et la détermination d’adultes ayant entrepris une démarche d’alphabétisation ou de formation de base, c’est-à-dire une démarche au
communautaire, au présecondaire, au secondaire pour adulte ou dans le secteur
professionnel.
Sept (7) bourses de 1 500 $ chacune seront attribuées à des adultes qui sont
retournés en formation de base pour rehausser leurs compétences en lecture et
en écriture et améliorer ainsi leurs conditions de vie.
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Votre opinion - Festival Chants de Vielles
L'équipe du festival de musique traditionnelle Chants de Vielles souhaite connaître votre opinion en préparation de la 13e
édition qui aura lieu du 30 juin au 2 juillet 2017.
Chants de Vielles est un organisme à but non lucratif établi à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Le festival est mis sur pied par une
équipe de bénévoles dédiés qui proviennent principalement de Saint-Antoine et des alentours.
Ce sondage ne prendra que quelques minutes de votre temps. Toutes les réponses sont confidentielles. Nous vous remercions de prendre le temps de répondre à nos questions. Vous pouvez remettre le sondage dans les boîtes prévues à cet
effet au Bureau municipal et à L’Antoinette. Tirage pour ceux qui auront complété le sondage (voir coupon de participation au verso).
1. Connaissez-vous le festival Chants de Vielles: Oui ou non
2.

Avez-vous déjà assisté au festival Chants de Vielles? Oui ou non
Si vous avez répondu oui à la question 2, veuillez passer à la question suivante. Si vous avez répondu non, nous vous
remercions, vous avez compléter le questionnaire. Veuillez soumettre vos réponses.

3. Indiquez dans quelle mesure vous êtes d'accord avec les énoncés suivants :
Tout-à-fait
d'accord

Assez
d'accord

Ni en accord, ni
en désaccord

Plutôt en
désaccord

En désaccord complet

Oui

Non

Je n’ai pas
d’opinion

Ne s'applique
pas

Le festival Chants de Vielles est un
incontournable
Je suis fier d'avoir le festival Chants de
Vielles dans ma municipalité
Le festival Chants de Vielles est bien
organisé
Le site du festival est adéquat
Les dates du festival me conviennent
La programmation du festival est
intéressante
4. Appréciez-vous les éléments suivants du festival?

Les grandes soirées
Le défilé
Le banquet
Les ateliers de musique
Les ateliers de chanson
Les ateliers de danse
Les stages pour musiciens
5. D'après vous, quelles améliorations pouvons-nous apporter au festival?

6. Commentaires:

Merci! Nous vous remercions d'avoir pris le temps de répondre à notre sondage. Nous ferons tirer deux passeports pour le festival
parmi ceux et celles qui auront rempli le sondage et remplis le coupon sur la page suivante. Le tirage aura lieu le 5 mai 2017.
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Coupon de tirage
Festival Chants de Vielles 13e Édition – 30 juin au 2 juillet 2017
Ce coupon donne une chance de gagner un passeport pour le festival Chants de Vielles 2017. Un seul coupon par
personne. Réservé aux résidents de Saint-Antoine-sur-Richelieu âgés de 18 ans et plus. Tirage le 5 mai 2017.
Deux passeports à faire tirer.
Nom:

Courriel:

Toujours avec cette volonté d’être présent dans sa communauté, le Festival a mis sur pied le projet
TRADALANNÉE visant à présenter, aux jeunes de la région, les différentes facettes du patrimoine
vivant. Que l’on parle de musique ou de danse traditionnelles, d’instruments anciens, de pratique
instrumentale ou de répertoire traditionnels, TRADALANNÉE permet aux enfants et aux adolescents d’aller à la rencontre de ces différentes formes artistiques issues du patrimoine historique et culturel du Québec.
Dans ce contexte, les 30 novembre et 1er décembre derniers, cinq CPE (Saint-Marc-sur-Richelieu, Verchères, Contrecoeur,
Saint-Antoine-sur-Richelieu et Saint-Denis-sur-Richelieu) ont reçu la visite d’Élise Guay pour des ateliers d'éveil musical.
Musicienne et pédagogue, Élise se passionne pour l’enseignement de la musique aux tout-petits par le biais des musiques
traditionnelles de France et du Québec.
Puis, le 23 février dernier, ce sont les élèves de l'École Georges-Étienne-Cartier, à
Saint-Antoine-sur-Richelieu, qui ont reçu la visite de la Caravane Trad du Centre de
patrimoine vivant de Lanaudière. À cette occasion, les grands ont été conduits dans la
danse par le ‘’câlleur’’, Philippe Jetté, accompagné par la violoneuse, Véronique
Plasse, en plus d’être initié au fléché ainsi qu’au conte. Pendant ce temps, Daniel Roy,
multi-instrumentiste et encyclopédie vivante de la chanson traditionnelle, a animé des
ateliers d’initiation à la musique et à la danse traditionnelle avec les enfants du premier
cycle. Une journée au sein du patrimoine vivant que nos enfants ne sont pas prêts
d’oublier!
MÉMO / Dates importantes
-Festival Chants de Vielles : 30 juin au 2 juillet 2017
-Dévoilement de la programmation, inscription aux stages et mise en vente des passeports à tarif pré-vente : 1er avril
-Pour joindre l’équipe des bénévoles du Festival : benevole@chantsdevielles.com
-Pour héberger des artistes pendant le Festival : hebergement@chantsdevielles.com

Assemblée Générale
L’assemblée générale pour votre Club FADOQ aura lieu le 10 mai à 17h30.
Un souper spaghetti vous sera servi avant l'assemblée. Les billets sont disponibles auprès des membres
au coût de 20$. Votre présence est précieuse et si vous ne pouvez pas être présent au souper nous vous attendons vers
19 heures pour commencer la rencontre.
Des mises en candidatures sont disponibles auprès des membres actuels du comité du conseil d'administration. Vous pourrez les rapporter du 25 avril 2017 au 5 mai 2017 jusqu'à 16h30.N'oubliez pas que c'est avec vous et pour vous que nous
nous impliquons. Nous avons donc besoin de nouveaux membres au sein du comité afin de remplacer ceux qui désirent
quitter.
Activités
Prenez note que la fin des activités aura lieu le 26 avril, un souper aura lieu à cette
occasion. Les personnes qui n’ont pas payé la cotisation de 15 $ en septembre pour
les activités devront payer ce montant pour participer à ce souper. Le bingo du mois
d'avril aura lieu cette journée. Au plaisir de festoyer en votre compagnie !
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Service de sécurité incendie-Caserne 17
Le 7 mars dernier, avait lieu à la MRC de la Vallée-du-Richelieu, la remise des diplômes pour la dernière
cohorte de la formation pompier 1. Lors de cette soirée, deux de nos pompiers ont reçu leur certificat. Je tiens,
en mon nom et en celui de toute la caserne 17 de Saint-Antoine-sur-Richelieu, à féliciter monsieur Grégoire Guy
et monsieur Jonathan Chalifoux. C’est au terme d’un peu plus d’un an d’effort et de travail acharné que nos
deux candidats ont mérité leur diplôme. Leur passion et leur implication dans le service incendie, n’est que
bénéfique pour chacun des citoyens de notre municipalité. Encore une fois bienvenue dans notre grande
famille.
Mathieu Lachance, Directeur Service incendie
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu

Grégoire Guy, pompier, Mathieu Lachance, directeur du service
incendie, Jonathan Chalifoux, pompier, Denis Campeau, maire,
Gilles Plante, préfet de la MRC de la Vallée-du-Richelieu et
maire de McMasterville.
Photo de groupe, incluant les chefs pompiers, les pompiers et les élus

GUICHET D’ACCÈS POUR LES PERSONNES ÂGÉES ET EN PERTE D’AUTONOMIE
Le guichet d’accès est une porte d’entrée unique, un service d’accueil et d’orientation pour la clientèle âgée et en perte
d’autonomie. Il vise à assurer l’accès aux services à la suite de l’analyse d’une demande de soins et de services.
Le guichet d’accès permet d’intégrer l’ensemble des service destinés aux personnes âgées et à leurs proches aidants.
Soins et services à domicile • Services professionnels • Répit aux aidants • Aide à domicile • Demande d’hébergement
Le 7 février, une rencontre de la Table de concertation des aînés de la Vallée-de-Patriotes s’est tenue à Mc Masterville.
Mme Sophie Boulva, du programme de soutien à l’autonomie des Ainés pour
plusieurs CLSC de la Montérégie nous a informés de ce programme d’aide à domicile.
Comme il est maintenant acquis que le premier choix des ainés est de demeurer chez
-soi le plus longtemps possible, elle nous a expliqué le programme SAD pour : Soutien à Domicile. Par le biais de ce service, on peut donc obtenir des services d’aide
gratuits ou partiellement payants pour de l’aide de toute sorte. Ces services sont également disponibles pour des personnes habitant leur maison.
Il faut s’informer au numéro indiqué ci-dessous puis s’inscrire pour obtenir une évaluation des besoins d’aide, quels qu’ils soient. Ce soutien est offert afin de conserver
l’autonomie des gens et de leur permettre de résider le plus longtemps possible à
leurs domiciles.
Les listes d’attente ont été réduites considérablement et seraient même inexistantes
pour plusieurs services offerts. N’hésitez pas à parler de ce programme à vos
proches, cette information peut grandement améliorer leur qualité de vie.
Pour ceux et celles qui n’ont pas de médecin de famille il faut demander le service GAMF pour Guichet d’Accès à un
Médecin de Famille et s’inscrire, toujours à partir du même numéro de téléphone.
Pierre Lauzon, conseiller municipal

Guichet d’accès: (450) 536-2572 poste 6517 (social) ou poste 6519 (santé)
Territoire Richelieu-Yamaska, CLSC des Patriotes: (450) 536-2572
Hélène Guitard, chef de programmes, poste 6518
Isabelle Turgeon, chef de programmes, poste 6720
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Pastorale
Partir en neuf !
Quoi de plus agréable que de partir en neuf (en oeuf) ! Pâques est la fête d'un renouveau. Jésus nous dit que la vie c'est ce
qu'il y a de plus précieux au monde. C'est pourquoi le symbole de l'oeuf est si important en ce temps où nous voulons souligner Pâques. L'oeuf symbole de vie, symbole de promesses futures comme la vie d'un tout petit enfant qui vient de naître.
Vivre Pâques c'est repartir du bon pied pour réaliser de belles promesses. Jésus nous promet le bonheur par sa présence
aimante pour nous et son appui inconditionnel pour tout ce que nous aurons à vivre plus tard. Son amour ne nous fera jamais
défaut. N'a-t-il pas pardonné à ceux qui l'avaient crucifié ? Arrêtons de nous culpabiliser et repartons en neuf dans cette
belle relation amoureuse avec ce Dieu tout Amour, Miséricordieux et Père attentionné à notre égard.
Je vous souhaite donc Joyeuses Pâques !
Votre curé au crâne d'oeuf,
Jean-Marc Beaudet, prêtre.

50e anniversaire de prêtrise
Monsieur l’abbé Adélard Paré fêtera cette année son 50e anniversaire de prêtrise. Durant 6 ans (1998-2004), l’abbé Paré a
été notre curé et continue de rendre de grands services à notre unité pastorale. Nous vous invitons à une messe d’action de
grâces en l’honneur de l’abbé Paré pour souligner cet anniversaire, le dimanche 7 mai 2017 à 11 h à l’église de Saint-Rochde-Richelieu. Cette célébration sera suivie d’une réception à l’érablière Aux Délices des Saisons, située au 875, rang du
Brûlé à Saint-Roch-de-Richelieu.
Coût des billets : $ 35.00.
Responsables de la billetterie : Gilbert Gauthier

450-785-2951, Saint-Roch-de-Richelieu

Françoise Malo

450-584-2654, Saint-Marc-sur-Richelieu

Raymonde Beauchemin

450-787-9692, Saint-Antoine-sur-Richelieu

Informations : Bureau de la Paroisse de Saint-Roch-de-Richelieu 450-785-2214

Horaire de la semaine Sainte
Célébration du Pardon: Dimanche, le 2 avril à 14h à Saint-Antoine-sur-Richelieu
Jeudi Saint, 13 avril

Saint-Roch-de-Richelieu

19h

Vendredi Saint, 14 avril

Saint-Marc-sur-Richelieu

15h

Veillée Pascale, 15 avril

Saint-Antoine-sur-Richelieu

20h

Pâques, 16 avril

Saint-Antoine-sur-Richelieu

9h30

Saint-Marc-sur-Richelieu

11h

Saint-Roch-de-Richelieu

11h

Pour cette édition de la Gloriette, nous utilisons pour la première fois, une photo reçue d’une citoyenne
en première page. Merci à tous ceux et celles qui nous ont fait parvenir leurs captures visuelles. Continuez de nous en envoyer, ce sera un plaisir de les partager avec tous via notre Gloriette. Faites nous
parvenir les photographies que vous souhaitez partager en format .jpg , .png ou .bmp.
Les photographies ne doivent comporter que des paysages, nous ne publieront pas de photographies
comportant des résidents, qu’ils soient adultes ou enfants. Nous attendons vos photos avec impatience,
par courriel: adjointedg@sasr.ca
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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 les:
6, 13 et 27 avril 2017
Prise de sang: 3 avril 2017
Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez
communiquer avec l’infirmière les jeudis et les premiers
lundis du mois au (450) 787-9741

Prélèvements sanguins: priorité aux 65 ans et plus.
La clinique de prélèvements sanguins se tient tous les premiers
lundis du mois. Pour prendre rendez-vous, vous devez faire
parvenir votre prescription à l’infirmière au Centre
communautaire ou au CLSC à00000000
l’attention de la secrétaire du maintien
à domicile responsable des 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
Les bienfaits de l’avoine
Description
Connue sous les noms d’Avena sativa, avena rhealba et d’avoine colloïdale, l’extrait
d’avoine est indiqué pour soulager certains problèmes liés à une peau sensible.
Principe actif
Utilisée sous forme topique, l’avoine augmente l’hydratation de la peau et apaise les irritations, c’est pourquoi on la retrouve
dans plusieurs crèmes à mains. Il a été démontré que l’extrait d’avoine rhealba aide à la formation d’un nouvel épiderme et
pourrait être utile à la guérison des plaies. De plus, ses grains et leur enveloppe contribuent à prévenir les maladies coronariennes. C’est une céréale recherchée pour ses nombreux bienfaits.
Des nouvelles de votre pharmacie 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
En ce début de saison printanière, il est important de bien s’équiper et surtout d’éviter de se dévêtir un peu trop vite.
En cas de rhume, ou de petits malaises saisonniers, venez vite nous voir, nous sommes là pour votre confort. 0000000000
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à venir nous rencontrer.
Veuillez noter que la pharmacie sera fermée le lundi 17 avril (congé Pascal).
Joyeuses Pâques et de belles chasses aux cocos!
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

NOUVELLE PROGRAMMATION - CENTRE DE FEMMES L’ESSENTIELLE
Inscriptions au Centre ou par téléphone à partir du 20 mars

Une programmation avec des ateliers en série, des cafés rencontres et des comités de travail pour répondre à des besoins et
des intérêts différents. Les sujets qui s’y trouvent sont très variés : sexualité et ainées, proches aidantes et épuisement,
estime de soi, ciné causerie engagé, communication et sensibilisation, cuisine sans allergène, violence conjugale, deuils et
impacts de l’austérité.
Vous trouverez la programmation complète au www.cfessentielle.org
Page 13- La Gloriette, avril 2017

Vie culturelle et communautaire
CAMP DE JOUR À LA COLONIE DES GRÈVES
Du 26 juin 2017 au 11 août 2017
Carrousel, piscine à tous les jours, mini-ferme, hébertisme
et beaucoup d’autres activités vous attendent !

Soirée d’information avec des membres de l’équipe de
la Colonie des Grèves, mardi, le 25 avril à 19h dans la Salle Julie-Daoust

Période d’inscription:
Le 25 avril 2017 de 18h à 20h
Du 26 avril 2017 au 31 mai 2017 durant les heures d’ouverture du Bureau municipal, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.
Nous vous suggérons de vous assurer de la présence de la Coordonnatrice aux loisirs avant de vous déplacer.
Les jeudis, 27 avril 2017 et 11 mai 2017, en soirée, de 18h à 20h.

Sur les heures d’ouverture du Bureau municipal, les paiements par Interac, Visa et Master Card seront acceptés.

Une journée portes ouvertes aura lieu au mois de mai à la Colonie des Grèves, nous vous
confirmerons la date dans la Gloriette du mois de mai.
Pour informations: Isabelle Grondin, coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire,
450-787-3497 poste 5

Compostelle, chemin de rencontres par Christiane Poulin
Mercredi le 12 avril 2017 à 19 h
La pensée de partir, de marcher cette aventure, jour après jour, et de n’avoir comme objectif quotidien que de subvenir à ses
besoins physiologiques, est en soi un cheminement. Comment s’y préparer ? Être prêt comporte plusieurs aspects autant
matériel, physique que psychologique.
Madame Poulin nous amène donc sur ces Chemins de Rencontres qu’ont été pour elle les Chemins de Compostelle. Elle
nous parlera de son expérience personnelle et de l’aspect plus technique nécessaire en vue d’un tel pèlerinage: 00000000
matériel, équipement, préparation physique, et plus encore!
Entrée libre, bienvenue à tous !
Informations: (450) 787-3497 poste 5
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Courriel: maisonculture@sasr.ca

Vie culturelle et communautaire
Du 25 mars au 30 avril
Les samedis et dimanches de 13 h a 17 h
Recycler la manière et la matière de Sylvie Lajoie :
Quand l’art contemporain s’inspire de l’art traditionnel!

Pour l’artiste Sylvie Lajoie, Recycler la manière et la matière est le résultat de cinq années de travail en atelier devenu un
véritable laboratoire de tests où l’artiste a utilisé la peinture, le transfert photographique, le recyclage des textiles ainsi que le
matelassage et de la courtepointe traditionnelle à des fins artistiques plus actuelles.
Dans cette exposition, vous découvrirez une autre manière de faire dans la matière textile.
A l’étage, une série de pièces intitulées D’où je suis, où de vielles photographies de famille ont servies d’inspiration, cela
nous renvoie à nos racines familiales.
Bienvenue à tous!
Informations: (450) 787-3497 poste 5

Courriel: maisonculture@sasr.ca

SAMEDI, LE 13 MAI 2017 ON BOUGE À SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU,
SURVEILLEZ LA PROGRAMMATION DANS NOTRE PROCHAINE GLORIETTE
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Offre d’emploi, Service de garde L'Envolée chez Francynette
Je suis à la recherche d'une personne ayant réussi son 12 heures de formation sur le développement de l'enfant ainsi que
le cours de premiers soins. Doit avoir son certificat valide d'absence d'empêchement de la Sûreté du Québec, pour effectuer du remplacement 1 journée par semaine, dans mon milieu familial à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Au plaisir de vous
rencontrer.
SVP communiquer avec Francyne au 450-909-0797.
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4 1/2 libre immédiatement. Au coin de la rue Mauger et du
chemin du Rivage. Deuxième étage. Grandes fenêtres
avec beaucoup d’ensoleillement. Ayant une salle de bain
complète et une salle d’eau. Entrée laveuse-sécheuse et
lave-vaisselle. Cabanon extérieur et stationnement privé
déneigé. 715 $/mois Informations: (450) 787-3383
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Dimanche

2 Biblio 10h-12h
Exposition MCED
13h-17h

9
Biblio 10h-12h
Exposition MCED
13 h-17h

16Biblio 10h-12h
Exposition MCED
13h-17h
Joyeuses
Pâques

Lundi

4

Mardi

Biblio 13h30- 16h30
Collecte de résidus
verts
Alcooliques anonymes
20h

3

Prise de sang

11

Mercredi

13

Jeudi

Vendredi

7

14 Bureau
municipal fermé
Maison des jeunes
19h-22h
Collecte des ordures
et gros rebuts
Médecin et infirmière
Maison des jeunes
18h-21h
Biblio 19h-20h30

1

Samedi

Exposition MCED
13h-17h

Maison des jeunes
16h-22h

8

Exposition MCED
13h-17h

Maison des jeunes
16h-22h

15

Exposition MCED
13h-17h

Maison des jeunes
16h-22h

22

Exposition MCED
13h-17h
Maison des jeunes
16h-22h
Soccer, souper spaghetti

29

Exposition MCED
Maison des jeunes
13h-17h
19h-22h
Collecte des ordures et
Maison des jeunes
gros rebuts
16h-22h

28

21Maison des
jeunes 19h-22h

Collecte des ordures,
gros rebuts

27 Ciné-Club 13h30
Médecin et infirmière
Maison des jeunes
18h-21h
Biblio 19h-20h30

20

Collecte de récupération
Maison des jeunes
18h-21h
Biblio 19h-20h30

Médecin et infirmière
Maison des jeunes
Maison des jeunes 18-21h
19h-22h
Collecte de
Collecte des ordures et
récupération
gros rebuts
Biblio 19h-20h30

6

Avril 2017

5
Maison des jeunes
15h-18h

12

Maison des jeunes
15h-18h
MCED Café-rencontre
19h

19

Alcooliques anonymes
20h

Biblio 13h30- 16h30

10

17

Maison des jeunes
15h-18h

26

Soirée d’information sur
les hydrocarbures 19h

Maison des jeunes
15h-18h

Séance du Conseil
19h30

18 Diner de l’amitié
Biblio 13h30-16h30
Collecte de résidus
verts
Alcooliques
anonymes 20h
25

Biblio 13h30-16h30

24

Biblio 10h-12h

23/30

Exposition MCED 13h-17h

Alcooliques anonymes
20h

30: Salon du livre

