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À la mairie
_________________________
Votre Conseil

Mot du Maire
Le printemps est arrivé!
Beaucoup de nouveautés pour tous, dans la Municipalité.
Un service d’aide aux devoirs est maintenant disponible le jeudi à la
Maison des Jeunes et un projet de jardins communautaires est en
train de voir le jour.
À la Maison de la culture Eulalie-Durocher, le café Internet attire de
nombreuses personnes, tout comme la nouvelle exposition de madame Paule Baillargeon, résidente de la Municipalité.

Denis Campeau
Maire

Une série de cafés-rencontres débutera le 13 avril prochain avec
des sujets tout aussi variés qu’intéressants, surveillez les thèmes de
ces rencontres qui vous seront communiqués dans la Gloriette.
Des stations d’exercices seront aussi installées sous peu dans nos
parcs afin de permettre à tous d’améliorer sa condition physique tout
en profitant du grand air !
Lucie Beaudoin
Conseillère #1

Dominique Rougeau
Conseillère #2

Toutes ces nouvelles activités découlent de la politique familiale et
des aînés ainsi que de vos commentaires lors de la rencontrecitoyenne tenue le 20 janvier dernier.
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, nous sommes
à l’écoute.
Bon printemps et à bientôt!
Denis Campeau, maire

Pierre Lauzon
Conseiller # 3

Bernard Archambault
Conseiller #4

À TOUS LES GENS D’AFFAIRES: Si vous offrez des biens et/ou des
services à la population, nous aimerions vous connaître. C’est sans obligation de votre part, mais cela permettra, entre autres, à la Municipalité de
mettre à jour la liste des gens d’affaires sur son site Internet. Transmettez
vos coordonnées à : agasasr@gmail.com ou par téléphone à :
Michel Lozeau : 450-787-2988
Michel Beaulieu : 514-913-7811
Martine Lacasse : 450-909-0869

Chantal Denis
Conseillère #5

Poste vacant
Conseiller (ère) # 6

ANIMAL ERRANT OU PERDU:
Fondation Caramel
(450) 549-2935

Directrice générale et secrétaire-trésorière:
www.fondationcaramel.com
Joscelyne Charbonneau, (poste 1)
direction.generale@sasr.ca
Adjointe administrative:
NUMÉROS D’URGENCE
Linda Normandeau (poste 0)
VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS
Technicienne comptable: Martine Loiselle (poste 4)
Inspecteur municipal: Marc Béland (poste 2)
Pour toute urgence, veuillez communiquer au numéro suivant:
Adj. à l’inspecteur municipal: Valérie Gille (poste 3)
(514) 412-9727
Préposés aux travaux publics:
En laissant votre nom, numéro de téléphone et un bref message, un
Stéphane Vaillancourt et Jacques Lesage
Responsable bibliothèque: Nicole Villiard
employé de la Municipalité communiquera avec vous dans les
Coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire:
meilleurs délais.
Isabelle Grondin (poste 5)
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.
www.saint-antoine-sur-richelieu.ca
1060, rue du Moulin-Payet
Saint-Antoine-sur-Richelieu, QC, J0L 1R0
Tél: (450) 787-3497
Création et infographie: Votre équipe municipale
Dépôt légal:
Bibliothèque et Archives Canada ISSN 1918-6282
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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.

Conseil municipal
Questions et réponses de la séance du 15 mars 2016
Un citoyen a demandé si le compte-rendu de la consultation du 20 janvier serait disponible sur le site Internet municipal. Oui, le compte-rendu circule actuellement parmi les membres du conseil et celui-ci sera disponible sur le site dès
que le Conseil en aura terminé la révision.
Un citoyen à demandé où en était le devis pour la gestion de la Maison de la culture. Le document est en révision par
les membres du Conseil. Dès que le tout sera prêt, nous ferons un appel d’offre public pour la gestion de la Maison
de la culture

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Lors de la séance régulière du 15 mars 2016, le Conseil municipal a adopté la résolution n° 2016-03-089 pour un projet
de PPCMOI, (Projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble) situés au 35, chemin
de la Pomme D’Or situé dans la zone C-3.
La résolution entrera en vigueur suite aux étapes suivantes :
Affichage sur le site.
Tenue d’une assemblée publique de consultation qui se tiendra le mardi 19 avril à 19 h 30 à la salle du Conseil
municipal au 1060, rue du Moulin-Payet. Lors de cette assemblée où sera expliqué le projet, le Conseil entendra les
personnes et les organismes désirant s’exprimer sur cette question.
Tenue du processus référendaire d’approbation des personnes habiles à voter, étant donné qu’il s’agit de modifier des
usages prescrits dans la zone C-3.
Les documents relatifs au projet peuvent être consultés au Bureau municipal aux heures normales d’ouverture.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu , ce 18e jour de mars 2016
Joscelyne Charbonneau, directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur de règlements

Prochaine séance du Conseil et
assemblée publique de consultation

Avis est par la présente donné par la directrice générale
secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Antoine-surRichelieu que :

Assemblée publique de consultation
à compter de 19 h 30, le 19 avril 2016

Lors de la séance ordinaire tenue le 15 mars 2016, le Conseil
municipal a adopté le règlement suivant:
Règlement no 2016-02 relatif à la répartition et à la tarification du coût des travaux de nettoyage et d’entretien
du cours d’eau Fossé Ménard (Branche 3)
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, 8h30 à
12h00 et 13h00 à 16h30 au Bureau municipal, 1060, rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu,
ce 15ième jour de mars 2016.
Joscelyne Charbonneau
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Projet de PPCMOI (Projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble), situé au 35, chemin de la Pomme D’or,
situé dans la zone C-3.
Séance ordinaire enregistrée
à compter de 20 h, le 19 avril 2016

LIGNE INFO-COLLECTES
Ligne Info-collectes sans frais:
1-844-722-INFO (4636)
Ligne Info-collectes: 450-464-INFO (4636)
Par courriel: infocollectes@mrcvr.ca
La ligne Info-collectes doit être utilisée par les citoyens de la Municipalité pour émettre leurs commentaires, formuler leurs plaintes, obtenir des informations concernant les matières résiduelles et recyclables (bac roulant noir et bleu) de même que
pour signaler le bris d’un bac.
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Avis publics
AVIS PUBLIC D’ÉLECTION
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
SCRUTIN DU 1ER MAI 2016
AVIS PUBLIC est donné aux électeurs de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, que :
1.

le poste suivant est ouvert aux candidatures : Un (1) poste de Conseiller/ère au siège numéro 6

2.

toute déclaration de candidature à ce poste devra être produite au Bureau de la présidente d’élection, 1060, rue du
Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu, aux jours et aux heures suivants :
DU VENDREDI

JOURS

18 MARS 2016 AU VENDREDI 1ER AVRIL 2016

HEURES de

HEURES à

HEURES de

HEURES à

Lundi

fermé

fermé

fermé

fermé

Mardi

9h00

11h30

13h30

16h00

Mercredi

9h00

11h30

13h30

16h00

Jeudi

9h00

11h30

13h30

16h00

Vendredi

9h00

11h30

13h30

16h00

À noter que: VENDREDI 1er AVRIL 2016, le Bureau sera ouvert de 9h00 à 16h30 de façon continue.
3.

Si plus d’un candidat pose sa candidature pour ce poste, un scrutin sera tenu le dimanche, 1 er mai 2016 et un vote
par anticipation sera tenu le dimanche, 24 avril 2016.

4.

J’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection madame Linda Normandeau
(pour recevoir les déclarations de candidatures en mon absence ou en mon incapacité d’agir).

5.

J’ai nommé comme adjointe madame Martine Loiselle

6.

Pour toutes questions, veuillez communiquer avec la soussignée :

Présidente d’élection: Joscelyne Charbonneau
1060, du Moulin-Payet
Saint-Antoine-sur-Richelieu (QC) J0L 2M0
(450) 787-3497 poste 1

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 14e jour du mois de mars 2016
Joscelyne Charbonneau, présidente d’élection

COMPTEURS D’EAU
Durant le mois d’avril, les employés
de la Régie de l’A.I.B.R. circuleront
sur le territoire de la Municipalité
pour prendre la lecture des compteurs d’eau. Nous vous demandons
de bien vouloir attacher vos chiens
afin de permettre aux employés de prendre la
lecture en toute sécurité.
Merci de votre collaboration.
La Régie de l’A.I.B.R.

AVIS DE MOTION No 2016-04
Pour abrogation du Règlement n° 2010-06 et amendements relatifs à l’entretien des installations septiques
(Systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet) sur le territoire
de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Je, Chantal Denis, Conseillère, 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 lors d’une séance subséquente, je présenterai pour adoption le règlement n o 2016-04
pour abroger le règlement no 2010-06 et amendements à l’entretien des installations septiques (Systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet) sur le territoire de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, est transmise aux Membres du Conseil municipal, une copie
dudit projet de règlement.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 15 mars 2016
Joscelyne Charbonneau
Directrice générale et secrétaire trésorière
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Avis publics
AVIS DE MOTION No 2016-05
Pour adoption du Règlement n° 2016-05
Relatif à l’installation, l’utilisation et la prise en charge de l’entretien des systèmes de traitement tertiaire
avec désinfection par rayonnement ultraviolet sur le territoire de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Je, Chantal Denis , conseillère, 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 lors d’une séance subséquente, je présenterai pour adoption le règlement n o 2016-05
relatif à l’installation, l’utilisation et la prise en charge de l’entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par
rayonnement ultraviolet sur le territoire de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, est transmise aux Membres du Conseil municipal, une copie
dudit projet de règlement.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 15 mars 2016
Joscelyne Charbonneau
Directrice générale et secrétaire-trésorière

APPEL DE CANDIDATURES 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 29 avril 2016, 16 h, par
la poste à l’attention de Madame Valérie Gille, adjointe à l’inspecteur, 1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1, SaintAntoine-sur-Richelieu, J0L 1R0 ou par courriel : adjointinspecteur@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 une dizaine de réunions annuellement, lesquelles réunions sont tenues en soirée. Une allocation de présence est remise aux citoyens membres du CCE.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 15 mars 2016

APPEL DE CANDIDATURES au sein du Comité consultatif à la vie culturelle et communautaire
Nous demandons aux citoyens qui seraient intéressés à faire partie du CCVCC, de motiver et démontrer leur intérêt dans une
lettre adressée à la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu au plus tard le 29 avril 2016, 16 h, par la poste à l’attention de Madame Isabelle Grondin, coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire, 1060, rue du Moulin-Payet,
bureau 1, Saint-Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0 ou par courriel : loisir@sasr.ca
Sommairement, le Comité est constitué de six (6) membres, soit de cinq (5) citoyens et d’un (1) élu municipal, lesquels ont le
droit de vote pour les recommandations. La coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire agit comme secrétaire du
CCVCC et n’a pas le droit de vote.
Les objectifs et le rôle du CCVCC sont principalement d’assister le Conseil municipal dans les dossiers relatifs à la vie culturelle et communautaire et de lui faire des recommandations sur les dossiers qu’il lui soumet.Il s’agit d’un rôle à caractère consultatif et non décisionnel. La durée du mandat des membres du CCVCC est de trois (3) ans et est renouvelable une (1) fois.
Une allocation de présence est remise aux citoyens membres du CCVCC.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 15 mars 2016
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Section environnement
Le 30 avril, c’est le grand nettoyage
du printemps. Soyez de la partie!
Une fois le couvert de neige disparu, apparaissent les
résidus accumulés au cours de l’hiver. La nature a besoin d’un coup de main pour se refaire une beauté!
Nous sommes tous fiers de notre milieu de vie et de la reconnaissance acquise par l’Association des plus beaux villages du
Québec. Cette fierté et cette reconnaissance requièrent que tous les secteurs du territoire soient entretenus et embellis. La
Municipalité s’investit à améliorer les lieux publics et à assurer une veille sur nos routes, mais un effort collectif est requis
pour revamper notre milieu de vie.
Chaque citoyen est invité à prendre soin de son terrain, de ses bâtiments et des abords de sa propriété. Tous ensemble,
nous pouvons contribuer au maintien de la propreté des espaces communs et à assurer la beauté de notre paysage rural et
villageois . Une corvée par des citoyens fiers et responsables !
Cette année nous souhaitons rassembler le double de citoyens fiers de leur milieu de vie à participer à cette corvée.
C’est un exercice physique agréable et bienfaisant pour soi-même, aussi un geste d’embellissement pour notre
communauté.
Ainsi, le 30 avril prochain, de 9 h à 12 h, nous formerons des équipes et parcourrons les routes de notre municipalité afin
de ramasser tout ce qui est destiné au rebut ou au recyclage. En cas de pluie, l’activité sera reportée au 7 mai.
Venez en groupe avec vos amis et soyez au rendez-vous! Merci à l’avance!
Inscrivez-vous jusqu’au 29 avril à l’adresse suivante : adjointinspecteur@sasr.ca ou par téléphone au 450-787-3497 poste 3.
Vous recevrez par courriel les indications requises pour que votre participation soit une activité agréable, bénéfique et profitable.

Le Fonds Éco IGA lance une nouvelle distribution de barils récupérateurs d'eau de pluie
et y ajoute... des composteurs domestiques!
Pour économiser l’eau de votre robinet, installez à peu de frais un baril pour récupérer
l’eau de pluie. Un composteur, quant à lui, peut s’avérer très utile pour vos résidus végétaux de cuisine ou de vos platesbandes et potager. De plus, vous contribuerez à réduire votre volume de déchets.
La distribution aura lieu le 4 mai 2016 de 16 h à 19h au IGA de Contrecœur.
Pour plus d’informations et pour vous inscrire: www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/citoyens/environnement

«Autour d’un jardin» organise une rencontre spéciale :
Dimanche 3 avril, 10h30, salle Julie-Daoust, Centre communautaire.
Entretien sur les sols argileux, avec François Tanguay,
maraicher de chez-nous, certifié bio.
Projet de jardins communautaires : Il est encore temps de
vous inscrire. L’espace réservé se trouve derrière la caisse
populaire, donc au cœur du village et facile d’accès.
Pour plus d’information, contacter Chantal Denis au
450-787-4189 ou présentez-vous lors d’un café-rencontre
«Autour d’un jardin», soit le 3 avril au Centre communautaire ou le 17 avril à la Maison de la culture à 10h30.
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Vidange des fosses septiques
Les rues à être vidangées cette année sont:
rue Stéphane, chemin Monseigneur-Gravel, chemin du
Rivage, Montée de la Pomme D’Or, rue des Peupliers.
La Municipalité désire vous aviser que la vidange des
fosses septiques débutera le 6 SEPTEMBRE, contrairement aux années précédentes où la vidange débutait
au mois de mai. Un calendrier détaillé vous sera transmis au moment opportun.
N’hésitez pas à communiquer avec la Municipalité au
(450) 787-3497 poste 3 pour toute question ou complément d’information concernant le service de vidange
des fosses septiques.

Urbanisme
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

Vignette
Stationnement

L’information sur les lieux de vente sera affichée dans la prochaine Gloriette.

Ventes – débarras
Les ventes débarras sont permises la première fin de
semaine complète (samedi et dimanche) de chaque
mois, de mai à octobre.
Calendrier 2016 :
7 et 8 mai 2016
4 et 5 juin 2016
2 et 3 juillet 2016
6 et 7 août 2016
3 et 4 septembre 2016
1 et 2 octobre 2016
Coût du permis :
5,00 $ (disponible au Bureau municipal)

Rappel, abris d’autos
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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Festival Chants de Vielles: 1er, 2 et 3 juillet 2016
La 12e édition de Chants de Vielles,

qui se tiendra les 1er, 2 et 3 juillet 2016 à Saint-Antoine-sur-Richelieu, est présentement en préparation.
L’équipe de programmation s’affaire à dénicher les artistes qui feront vibrer les visiteurs, tandis que le
comité organisateur se penche sur les questions de logistique pour que tout se déroule à la perfection.
Le conseil d’administration souhaite souligner qu’un festival dans un village, c’est aussi un formidable outil
de revitalisation. L’engagement de l’équipe au sein de la communauté vise à contribuer à son développement. De plus en plus de gens collaborent aux activités de l’organisme selon leurs intérêts et disponibilités et cet engagement démultiplié mène le festival Chants de Vielles à devenir plus beau d’année en année.
AVIS DE RECHERCHE:
Chef d’équipe au Comité organisateur et bénévoles :
L’organisme a besoin de plus de ressources pour suivre la cadence, ceux qui souhaitent s’impliquer tant au sein du Comité
organisateur ou encore comme bénévoles sont invités à se manifester par courriel ou par téléphone avant le 1er mai.
Il est à noter que tous les bénévoles qui s’impliquent reçoivent un passeport du festival ainsi qu’un repas et une consommation par quart de travail (+-4hrs).
Les candidats intéressés sont invités à se manifester dès que possible: www.chantsdevielles.com/equipe/
Hébergeurs :
Nous sommes à la recherche de gens intéressés à héberger chez eux des artistes. En échange d’un lit, les hébergeurs
reçoivent un passeport du festival en plus de faire des rencontres hors du commun. Chants de Vielles prend en charge tous
les repas des artistes sur le site du festival. Si l’expérience vous tente:
Nicole Archambault, hebergement@chantsdevielles.com ou 450-909-0940
Lieu d’entreposage:
Le festival recherche un emplacement pour entreposer des meubles et des planchers de bois.
Si vous avez de la place à offrir, écrivez à Nicolas: logistique@chantsdevielles.com
DATES A RETENIR :
1er avril : Pré-vente des passeports à tarif spécial via le web
Inscriptions aux stages pré-festival
Fin de la période de réservation de publicité dans le programme du festival
1er mai :

Dévoilement de l’affiche et de la programmation complète.

29 juin:

Activité spéciale pour les enfants pour les camps de jour de la région

30 juin et 1er juillet : Classes de maîtres/Stage
1-2-3 juillet : Festival Chants de Vielles incluant la programmation Tradalannée pour les familles
En souhaitant avoir bientôt le plaisir de vous rencontrer! L’équipe Chants de Vielles
NOUVEL HORAIRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FADOQ

Le comptoir alimentaire Le Grain
d’Sel de la Vallée du Richelieu situé
à Beloeil tient à aviser la population et les familles
qui fréquentent le centre d’entraide familiale qu’à
compter du jeudi 10 mars prochain, les distributions
alimentaires se feront les jeudis entre 16h00 et
19h00.
Le Grain d’Sel est un organisme communautaire qui
offre un dépannage alimentaire aux familles dans le
besoin de douze villes environnantes. Les familles
peuvent venir chercher chaque semaine et sur rendez-vous des denrées périssables (fruits, légumes,
pains-desserts et viandes).
Pour information et prendre
450-467-5733, www.graindesel.ca
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rendez-vous

:

L’assemblée générale de la FADOQ aura lieu le 11 mai 2016 à
19h00.
La soirée débutera par un souper-spaghetti servi à 17h30, au
coût de $20.00 incluant 3 tirages + moitié-moitié.
Les mises en candidatures pour les postes du conseil d’administration débuteront du 20 avril et se termineront le 6 mai à
16h30.
Vous pourrez déposer votre formulaire à la réception de la
Municipalité.
Pour obtenir un formulaire, informez-vous auprès des
membres ou présentez-vous au local de la FADOQ tous les
mercredis après-midi. Vous devez être membre en règle de
FADOQ Saint-Antoine-sur-Richelieu.

Service de sécurité incendie-Caserne 17
Prudence avec les feux extérieurs
Le printemps étant arrivé, plusieurs d’entre vous entreprendront sûrement, dans les prochains jours, le
nettoyage de leurs terrains. Nous vous invitons à la plus grande prudence si vous faites des feux extérieurs. Il suffit parfois d’un coup de vent, d’une étincelle et le risque de perte de contrôle s’installe. Nous
vous suggérons de garder toujours un boyau d’arrosage à proximité et de vous assurer de respecter le
règlement municipal concerné (G4-2011, section VII). En cas de doute concernant ce règlement, contactez le Bureau municipal 450-787-3497 poste 3.
Départ d’un de nos membres
C’est avec beaucoup de regrets que les membres de notre caserne ont dit au revoir à Monsieur Samuel Valiquette qui a
quitté ses fonctions de pompier dû à son déménagement. Nous tenons à saluer son implication des huit dernières années
dans notre équipe et le remercions pour son assiduité et l’esprit d’équipe dont il a fait preuve. Nous lui souhaitons également la meilleure des chances pour ses projets futurs.
Formation complétée
Tous les membres de notre équipe tiennent à féliciter messieurs Jonathan Chalifoux et Grégoire Guy qui ont récemment
passé avec succès leur examen final de pompier niveau 1. Cet examen représente l’aboutissement de plus de 400 heures
de formation pour chacun d’eux. Félicitation et le meilleur des succès pour vos nouveaux défis.
Sécuritairement vôtre,
Alain Fredette, directeur du service des incendies de Saint-Antoine-sur-Richelieu
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La Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion
Horaire

Notre concours " Prenez des nouvelles ! "
se poursuit jusqu’au 29 mai 2016

Le mardi de 13h30 à 16h30

En empruntant un recueil de nouvelles, déjà sélectionné sur un présentoir, inscrivez-vous à notre concours et courez la change de gagner un de nos différents prix. Des dictionnaires, coussins de lecture
et bons d’achat seront tirés parmi nos lecteurs !

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.

A découvrir pour le mois d’avril !

Ciné-Club, le 14 avril à 13h30
Nous vous présenterons le film " La Ritournelle" , réalisé par Marc Fitoussi, avec Isabelle Hupert et
Jean-Pierre Daroussin. Cette activité est gratuite, du maïs soufflé sera servi et une discussion de
groupe suivra le visionnement.

Bienvenue aux nouveaux arrivants ! Venez vous inscrire,
c’est gratuit et nous avons hâte d’entendre vos suggestions !

M’emballer
c’est me
protéger !

Vie culturelle et communautaire
Exposition à la Maison de la culture Eulalie-Durocher
Du 26 mars au 24 avril, Autodidacte de Paule Baillargeon
Plusieurs connaissent Paule Baillargeon en tant que comédienne, scénariste et productrice cinématographique. La Maison de la culture Eulalie-Durocher est fière de diffuser son
travail en tant qu’artiste dans l’exposition intitulée Autodidacte qui se déroulera du 26 mars
au 24 avril, les samedis et dimanches de 13 h à 17 h.
En 2012, le dernier film « Trente tableaux in pieces », de Paule Baillargeon dressait un
autoportrait cinématographique touchant, tourné lors d’une résidence de deux ans à l’ONF.
Le film parlait avec emphase de la relation de l’artiste face au dessin et qui a donné lieu à
une magnifique exposition. Vous aurez le bonheur d’y découvrir une partie de ces œuvres
ainsi que de plus récentes.
On y découvre une œuvre picturale ainsi qu’un univers personnel où l’on peut y lire une filiation entre l’art brut, le graffiti,
liés de près à l’enfance dans la spontanéité du trait et l’expression graphique. Une œuvre à voir absolument!
Informations : Isabelle Grondin , Coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire, 450-787-3497 poste 5

Café-Internet à la Maison de la culture Eulalie-Durocher
Du nouveau, juste pour vous!

Du café et des jeux!

Il est maintenant possible de prendre un bon café, une tisane, une collation ;
demandez au préposé à l’accueil qui vous se fera un plaisir de vous servir!
Quelques jeux de société et de cartes sont également à votre disposition.
PS: Si vous avez des jeux de société complets, en bon état et que vous n’utilisez plus, vous pouvez en faire don à la Maison
de la culture pour en faire bénéficier la communauté!
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Vie culturelle et communautaire
Concours fabrication de cabane d’oiseaux
Amateurs, bricoleurs et/ou ébéniste à vos heures, grands observateurs et amoureux de la nature, nous vous invitons à fabriquer une cabane d’oiseaux qui servira ensuite à enjoliver nos
espaces publics pour le plus grand bonheur de tous!
Saviez-vous que dans le temps de la migration nous pouvons observer plus de 200 espèces
d’oiseaux à Saint-Antoine-sur-Richelieu, dont plusieurs sont des oiseaux nicheurs? Soyons
fiers de la biodiversité de notre milieu et mettons-la en valeur!
Mettez votre talent et votre créativité en œuvre pour créer un milieu de vie agréable où il fait
bon vivre, pour nous et pour les générations à venir. Le concours se terminera le 30
septembre 2016. Trois prix seront remis à nos «coups de cœur».
Les cabanes doivent être conçues pour l’extérieur et être fonctionnelles, c’est-à-dire pas
seulement décoratives.
Venez porter vos créations, identifiées (nom, adresse et numéro de téléphone) à la
Municipalité, durant les heures d’ouverture de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 du mardi au
vendredi.
Informations : Isabelle Grondin , coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire, 450-787-3497 poste 5

Les Cafés-rencontres de la Maison de la culture Eulalie-Durocher, des rendez-vous à ne pas manquer !
Mercredi le 13 avril 2016 à 19 h : Prendre notre santé en main!
Présentation de la Coopérative de Solidarité-Santé de Contrecœur
Par Guy Drudi, membre du CA et Chantal Dubuc, directrice générale
Une coopérative de santé est un regroupement d’individus qui décident de se doter de services
dans le secteur de la santé pour répondre à des besoins non comblés.
Sa gestion administrative est collective et celle-ci appartient à ses membres. Ces derniers définissent et gèrent les services et les investissements, en fonction des besoins collectifs.
Mercredi, le 27 avril à 19 h: Zéro déchet, par Mélissa De la Fontaine
Suite à la lecture du livre Zéro déchet de Béa Johnson, Mélissa a plongé tête
première dans ce nouveau mode de vie. Lors du café-rencontre, elle racontera
son expérience personnelle dans ce nouveau mode de vie. Elle racontera son
expérience personnelle de cette belle aventure; ses succès et ses échecs, ses
bons et mauvais coups.
Sans prétendre détenir la recette ultime du Zéro déchet, Mélissa de la Fontaine,
vive et pétillante partagera ses trucs et astuces ainsi que ses réflexions sur
notre façon de consommer.

Fabrique Saint-Antoine-sur-Richelieu
Rappel pour la Dîme
Encore une fois, le conseil de la fabrique vous sollicite pour votre grande générosité. En acquittant votre dîme,
vous nous permettez de poursuivre nos activités pastorales et de veiller à l’entretien de notre patrimoine.
Merci à toutes les personnes qui ont déjà fait leur envoi.
Fin de mandat
Après 6 années au poste de marguillière, Madame Monique Chagnon a terminé son mandat le 31 décembre dernier. Nous la
remercions chaleureusement pour son dévouement, son bénévolat et sa grande disponibilité.
Nouveaux marguilliers
Bienvenue à Madame Alice Gauthier-Caron et Monsieur Stéphane Lafleur qui ont commencé leur mandat le 1 janvier 2016.
Cierge Pascal
Reconnaissance à tous les Chevaliers de Colomb de Saint-Antoine-sur-Richelieu pour leur contribution financière. Ce geste
de générosité nous a permis le remplacement du cierge Pascal. De plus, nous tenons à souligner que cette sollicitation auprès des Chevaliers s’est réalisée grâce à l’implication de Monsieur Robert St-Germain.
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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: 7, 14 et 21 avril
Prise de sang: 4 avril
Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez
communiquer avec l’infirmière le 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
Le thé vert est-il vraiment bon pour la santé?
Le thé vert est-il vraiment aussi bon pour la santé qu'on le croit?
Des chercheurs de l'Université de la Californie à Irvine ont constaté que des mouches
drosophiles exposées à des concentrations élevées de thé vert vivaient moins longtemps et se reproduisaient plus difficilement. Les larves exposées à 10 milligrammes de
thé vert se développaient plus lentement et naissaient plus petites. La même dose rendait les mouches plus vulnérables au stress et à la chaleur, tout en les protégeant contre
la déshydratation. Les femelles vivaient 17 pour cent moins longtemps et produisaient
moins de bébés. Les mâles n'étaient pas affectés.
Dix milligrammes de thé vert engendraient aussi des anomalies morphologiques des organes reproducteurs.
On ne sait pas si les mêmes effets se produiraient chez l'humain, mais les chercheurs recommandent pour le moment la
prudence et la modération lors de la consommation de thé vert ou de tout autre produit nutraceutique.
La chercheure principale, la docteure Mahtab Jafari, a rappelé que des études réalisées précédemment avec des chiens et
des souris avaient témoigné d'effets néfastes potentiels, notamment en ce qui concerne le développement des embryons et
le poids. Si le thé vert est possiblement bénéfique pour la santé en faibles doses, a-t-elle ajouté, des doses élevées pourraient avoir l'effet inverse.
Une primeur
La pharmacie Alice Ouellette en collaboration avec madame Sylvie Mireault
infirmière, naturothérapeute et praticienne en PNL, vous offre la possibilité de faire
un bilan de santé préventif nursing incluant glycémie capillaire, TA : prise de tension artérielle très précise, IMC : indice de masse corporelle en plus de conseils
appropriés et judicieux.
Lieu : Pharmacie Alice Ouellette
Date : Mercredi 20 avril 2016 de 13h à 18h
Coût : 25 $
Vous pouvez vous inscrire en vous rendant sur place ou en téléphonant à la pharmacie au 450-787-4111.
Faites vite, car le nombre de places est limité.
Le plus bel investissement que l'on puisse s'offrir c'est une bonne santé globale pour un mieux-être.
Alice Ouellette,

Nos heures d'ouverture :

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

Lundi au Vendredi :10h à 18h
Samedi :10h à 14h
Dimanche :FERMÉ
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Nos plus sincères condoléances

Avis de décès

aux familles et aux amis

Zach Roy, 11 mars 2016, Saint-Antoine-sur-Richelieu

À l’Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy le 11 mars 2016, est décédé à l’âge de 3 ans, Zach Roy fils de Marie-Pier
Soulières et de Philippe Roy, demeurant à St-Antoine-sur-Richelieu.
Il laisse dans le deuil: outre ses parents, ses grands-parents maternels Sylvie Tremblay et Pierre Soulières
(Sylvie Laurin), ses grands-parents paternels Laurence Janelle (Lucien Cusson) et Réal Roy (Dulce Maria
Perez), son parrain Jason Roy (Marie-Ève Devost) et sa marraine Julie Côté, ses oncles et tantes Francis et
Maxime Potvin, Julie Cusson, Cinthia Mozo, ses arrière-grands-parents Denise Paul (Jean-Pierre Paul),
Thérèse Geoffroy (Feu Léo-Paul Roy), Gisèle Chagnon (Feu Gaston Desrosiers) et plusieurs autres parents.
Ainsi que tous ses amis avec qui il jouait et dont il appréciait la présence.
René Bourgeois, 13 mars 2016, Saint-Hyacinthe autrefois de Saint-Antoine-sur-Richelieu
À l’Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe, le 13 mars 2016, est décédé Monsieur René Bourgeois de St-Antoine-surRichelieu auparavant, époux de Madame Jeannine Dupont. Il est allé rejoindre sa fille feue France.
Outre son épouse, Il laisse dans le deuil sa fille Diane (Jean-Pierre Despots), son gendre Michel Thibault, ses
frères et sœurs: Hélène (feu René Duhamel), Antonin (Monic Archambault), Georgette, Solange (Réjean La
voie), Germain (Gisèle Lanctot), Pierrette, Marcel, ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, ainsi
qu’autres parents et amis.

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.

À donner,
comptoir de granit 100 po.
X 25 po. en deux morceaux
avec espace pour évier.
Gille LeBigot 787-3225

Je recherche,

Faites nous parvenir un
court texte par courriel:

Des joueurs de Scrabble,
pour partager le plaisir
de jouer et rencontrer
des gens.
Suzanne 514-708-5450

adjointedg@sasr.ca

OFFRE D’EMPLOI, Accueil du Rivage Inc., Centre de soins de longue durée.
Liste de rappel:
Infirmièr(e)* , préposé(e) aux bénéficiaires*, préposé(e) au service alimentaire*, préposé(e) à l’entretien ménager.
* Salaire selon la convention collective du Ministère de la santé et des services sociaux
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par télécopieur, courrier électronique ou à l’adresse suivante:
Accueil Du Rivage Inc., 1008, du Rivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu (Québec) J0L 1R0
Courriel: jean.bergeron.accrivage16@ssss.gouv.qc.ca
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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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3

Dimanche

Lundi

AIDE AUX DEVOIRS

25

18

11

4 Prise de sang

Les jeudis, de 18 h à 20h30

Biblio 10h-12h

Centre communautaire,
rencontre sur l’entretien
des sols argileux 10h30
Exposition MCED
13h-17h

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

17 Biblio 10h-12h
MCED, rencontre autour
d’un jardin 10h30
Exposition MCED
13h-17h

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

5

14

28

Jeudi

Biblio 19h-20h30
Maison des jeunes
0000018h-21h

1

Vendredi

Collecte des ordures,
gros rebuts

Maison des jeunes
19h-22h

8

Collecte des ordures et
gros rebuts

Maison des jeunes
19h-22h

15

Maison des jeunes
19h-22h

Collecte des
ordures et gros rebuts

Maison des jeunes
19h-22h

29

Maison des jeunes
19h-22h

Médecin et infirmière
Collecte des
ordures et gros rebuts

Biblio 19h-20h30
Maison des jeunes
00000018h-21h
Collecte de récupération

21Médecin et infirmière 22

Maison des jeunes
18h-21h

Ciné-Club 13h30
Biblio 19h-20h30

Médecin et infirmière
Collecte des
ordures, gros rebuts

Maison des jeunes 18-21h
Collecte de récupération

Biblio 19h-20h30

7Médecin et infirmière

Séance ordinaire à compter de 20h

13

27

Café-rencontre MCED
19h

20

Café-rencontre MCED
19h

6

Assemblée publique d’information
0 (PPCMOI) à 19h30, détails page 3

* 19 avril, séance du Conseil municipal

Mercredi

AVRIL 2016
Mardi

Biblio 13h30- 16h30
Collecte de résidus
verts (noyau villageois)
Alcooliques anonymes
20h

12

Biblio 13h30- 16h30

Alcooliques anonymes
20h

19

Biblio 13h30-16h30
Diner de l’amitié
Alcooliques anonymes
20h
* Séance du
Conseil 19h30
Collecte de résidus verts
(noyau villageois)

26

Biblio 13h30- 16h30
Alcooliques anonymes
20h

2

Samedi

Exposition MCED
13h-17h

Maison des jeunes
16h-22h

9

Exposition MCED
13h-17h

Maison des jeunes
16h-22h

16

Exposition MCED
13h-17h

Maison des jeunes
16h-22h

23

Exposition MCED
13h-17h

Maison des jeunes
16h-22h

30

Maison des jeunes
16h-22h

Grand nettoyage

