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Les membres du Conseil municipal ainsi que les employés vous souhaitent  

leurs meilleurs vœux en cette période des Fêtes. 

Dimanche, le 11 décembre 2016, c’est 

la Fête de Noël à la Salle Julie-Daoust, 

détails en page 19 

     Guignolée,  

 Samedi le 10 décembre  

     à partir de 13 h 

Merci de votre générosité, détails en page 6 

Le Marché de Noël, un franc succès, 
détails en page 17 

Le rapport du Maire 2016,  

détails en page 12 



 

 

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. 

    À la mairie      _________________________               

Votre Conseil 

 

 

 

 

Denis Campeau 
Maire 
 

 

 

 

 

 

 

Lucie Beaudoin 
Conseillère #1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre Lauzon 
Conseiller # 3 

 

Dominique Rougeau 
Conseillère #2 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bernard Archambault 
Conseiller #4 
 

 

 

 
 
Chantal Denis 
Conseillère  #5 

 
 
 
 
 
 
Roger Paquette 
Conseiller  # 6 

Directrice générale et secrétaire-trésorière: 
Joscelyne Charbonneau, (poste 1) 
direction.generale@sasr.ca 
Adjointe administrative: 
Linda Normandeau (poste 0) 
Technicienne comptable: Martine Loiselle (poste 4) 
Inspecteur municipal: Marc Béland (poste 2) 
Adj. à l’inspecteur municipal: Valérie Gille (poste 3) 
Préposés aux travaux publics: 
Stéphane Vaillancourt et 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 popula-
tion 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 

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 par-
venir 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 pers-
pective 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. 

Comment soumettre vos articles à La Gloriette. 
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ANIMAL ERRANT OU PERDU: 
Fondation Caramel  
(450) 549-2935  
www.fondationcaramel.com 

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 

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 

Sûreté du Québec        

Urgence:  310-4141 ou 911 

 
 

Inscrivez-vous, c’est gratuit 

 www.saint-antoine-sur-richelieu.ca 



 

 

                                       Mot du Maire 
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Une autre année est sur le point de se terminer. Tout au long de cette année nous avons continué à vous offrir une gamme  

étendue de services variés tout en contrôlant bien les dépenses publiques. L’année 2016 nous a permis d’ajouter plusieurs 

nouvelles activités au niveau des loisirs (modules d’exercices au parc Chamtoise, le programme Vie-Active, des cours de 

danse, un terrain de ballon-panier, un nouveau camp de jour, etc.). De plus,  nous avons investi dans la modernisation de la 

Maison de la culture Eulalie-Durocher en changeant son système électrique, son chauffage, en faisant la réfection de  la ga-

lerie et en y ajoutant une rampe pour les personnes à mobilité réduite. Une programmation de spectacles de qualité a aussi 

permis de souligner son 15e anniversaire.  

Plus de détails sur toutes les nouveautés offertes en 2016 sont mentionnés dans le rapport du maire publié dans cette édition 

de la Gloriette. Je désire aussi souligner qu’un nouveau commerce est en opération sur notre territoire: Le vignoble du  

Mouton Noir situé au 1482,  chemin du Rivage. N’hésitez pas à encourager nos commerçants. 

Je profite de l’occasion pour vous inviter le mardi, 20 décembre 2016, à compter de 19h30, à la séance extraordinaire du  

Conseil où nous vous présenterons le budget 2017. Cette rencontre sera suivie à 20h de la séance ordinaire du Conseil. 

Avant de terminer, je désire souhaiter une bonne et longue retraite à monsieur Marc Béland notre inspecteur municipal. 

Après 24 années de service dans la Municipalité,  monsieur Béland relèvera de nouveaux défis en tant que retraité, à comp-

ter du 31 décembre 2016. Merci monsieur Béland pour toutes ces années de travail assidu et nous vous souhaitons une belle 

retraite! 

Je vous souhaite aussi, au nom du Conseil municipal, de la Directrice générale et des employés de la Municipalité un très 

joyeux Temps des fêtes. Paix, santé et bonheur à vous tous! 

Denis Campeau, Maire 

 

 

Prochaine séance du Conseil  
 

Séance ordinaire enregistrée   
le 20 décembre  2016,  à compter de 20h00 

Séance du Conseil municipal, Budget  
 

Séance enregistrée du budget 2017,     
le 20 décembre  2016,  à compter de 19h30, 

dans la Salle Julie-Daoust 
Bienvenue à tous ! 

Questions et réponses  

de la séance du Conseil du 22 novembre 2016 

 
Plusieurs questions étaient pour obtenir des clarifications sur les explications données lors de la séance du conseil. 

Une question concernait le programme PAIR et son fonctionnement. Des informations seront disponibles dans la Gloriette 
en 2017 afin de renseigner la population à ce sujet.  

La façon de fonctionner sera la suivante: Un représentant du centre de bénévolat de St-Hyacinthe se rendra au domicile de 
la personne afin de la rencontrer et de lui expliquer personnellement le programme et son fonctionnement. Il lui demandera 
aussi d’avoir les coordonnées d’un répondant habitant près de chez lui qui pourra vérifier la situation en cas d’appel. Si le 
répondant n’est pas disponible lors d’un appel, ce sera la Sureté du Québec qui sera appelée,  vérifiera l’état de la situation 
et  pourra, si la situation l’exige, entrer dans la résidence. 

Des explications seront aussi données aux gens pour informer le programme PAIR en cas d’absence. Un autocollant et un 
accroche-porte seront aussi fournis aux gens afin de leur faire penser d’appeler le programme PAIR en cas d’absence. Le 
service d’appel est gratuit, et il est offert du lundi au vendredi, à l’exception des congés fériés.  Il s’adresse principalement 
aux citoyens vivant seuls. Il nous reste quelques détails à finaliser avec le député de Borduas et le Conseil au sujet de la 
possibilité d’avoir une subvention afin de payer le frais administratif d’enregistrement.00000000000000000000000000000  
 
Une question posée par un citoyen ne pouvant assister à la séance du Conseil demandait si des cadeaux avaient été remis 
lors de la visite à Dompierre sur Mer. 

Oui, un livre, Le Richelieu à vol d’oiseau fut remis au maire de Dompierre sur Mer par le maire Denis Campeau. Le conseil-
ler Pierre Lauzon a aussi remis un exemplaire de ce livre à la bibliothèque de Dompierre sur Mer. Les livres étaient offerts 
par notre Municipalité. Le maire Campeau a aussi offert au maire de Dompierre sur Mer du sirop d’érable de l’érablière de 
Paul Phaneuf ainsi qu’une bouteille de Chicoutai.  



 

 

Avis publics 
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AVIS PUBLIC  

Considérant qu’en vertu l’article 148 du Code municipal du Québec le Conseil municipal doit établir, avant le début de chaque année 
civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 
 
Lors de la séance ordinaire tenue le 22 novembre 2016, le Conseil municipal a établi le calendrier de ses séances ordinaires pour 
l’année 2017,  lesquelles séances se tiendront généralement les 3èmes mardis du mois à l’exception du 19 avril 2017 qui se tiendra 
le mercredi, du 22 août 2017 qui se tiendra le 4ième mardi et du 3 octobre 2017  conformément à la Loi sur les élections, Article 
314.2 et débuteront à 19 :30 heures : 
  
17 janvier               19 avril (mercredi)       18 juillet                 3 octobre 
21 février                16 mai                         22 août                  21 novembre 
21mars                   20 juin                         19 septembre        19 décembre 
 
 
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu , ce 23 novembre 2016  

Joscelyne Charbonneau, Directrice générale et secrétaire-trésorière 

AVIS DE MOTION 

Pour règlement no 2017-01 relatif aux dispositions de taxation pour l’exercice financier 2017. 

Monsieur le Conseiller Pierre Lauzon donne avis de motion qu’à une séance subséquente, le Conseil municipal adoptera un 
règlement intitulé : Règlement no  2017-01  relatif aux dispositions de taxation pour l’exercice financier 2017. 
 

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 23 novembre  2016 

Joscelyne Charbonneau,  Directrice générale et secrétaire-trésorière 

AVIS PUBLIC   

Avis est par la présente donné par la soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-
Antoine-sur-Richelieu que:   MARDI, LE 20 DÉCEMBRE 2016 À COMPTER DE 19 h 30, le Conseil municipal tiendra une 
séance extraordinaire pour les fins de  Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2017 et des sujets s’y 

rapportant à la Salle du Conseil municipal, 1060, rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu 

 
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu , ce 23 novembre 2016  

Joscelyne Charbonneau, Directrice générale et secrétaire-trésorière 

AVIS PUBLIC, entrée en vigueur de règlements  
 
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 22 novembre 2016, le Conseil municipal a adopté le règlement suivant: 

Règlement n° 2005-005-03 pour abrogation du règlement n° 2005-005-02 décrétant la limite de vitesse permise dans 
les rues de la Municipalité. Toute personne intéressée peut prendre connaissance ou obtenir copie dudit règlement moyen-
nant 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 23 novembre  2016 

Joscelyne Charbonneau, Directrice générale et secrétaire-trésorière 

AVIS PUBLIC, entrée en vigueur de règlements  

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 22 novembre 2016, le Conseil municipal a adopté le règlement suivant: 

Règlement n° 2016-10 pour abrogation du 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 entre en vigueur selon la Loi.  Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 23 novembre  2016 

Joscelyne Charbonneau, Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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                                                                                              Avis publics 

Appel de candidature: Préposé(e) à l’entretien et à la fabrication de la patinoire 

La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu est à la recherche d’une personne pour l’entretien et à la fabrication de la glace 
de la patinoire municipale. 

Responsabilités: Le préposé(e) est responsable de la fabrication de la glace.  Il doit ensuite en faire l’entretien en l’arrosant 
après les heures d’ouverture.  Il est appelé (e) à travailler, deux, trois ou quatre soirées par semaine et parfois même tous les 
soirs, selon les besoins et les conditions climatiques.  Le préposé(e) est aussi responsable du déneigement en soirée.   
L’équipement pour faire l’entretien doit être remisé par le préposé(e) après chaque utilisation de façon ordonnée et sécuritaire.  

Exigences:  Être âgé d’au moins 16 ans  

Qualités requises:  Sens des responsabilités, autonomie, maturité et bon jugement 

Conditions: Salaire : 14 $ / heure. Horaire variable les soirs et fins de semaine.  

Commentaires: L’emploi est d’une durée d’environ 3 mois.  La date du début et de la fin de l’emploi dépend des conditions 
climatiques.  Nombre d’heure indéterminés. 

Veuillez faire parvenir votre candidature au plus tard à 16 h le 9 décembre 2016 comme suit : en la déposant au Bureau muni-
cipal dans les heures d’ouverture du mardi au vendredi, de  

8 h 30 à 12 h et de 13 h  à 16 h 30 ou par courriel : loisir@sasr.ca ou par la poste au 1060, rue du Moulin-Payet, Saint-
Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0 ou en la déposant dans la boîte (grise) prévue à cet effet près de la porte de l’entrée princi-
pale du Centre administratif et communautaire.  

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 25 novembre 2016 

Joscelyne Charbonneau, Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Fermeture du Bureau municipal pour congés du Temps des Fêtes 

Le Bureau municipal sera fermé à compter de 12h, le vendredi 23 décembre 2016 jusqu’au mardi 3 janvier 
2017 inclusivement, en raison des congés du Temps des Fêtes. 

Les jours et heures habituels d’ouverture du Bureau municipal reprennent le  
mercredi 4  janvier 2017, du mardi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 
16 h 30. 

AVIS PUBLIC, entrée en vigueur de règlements  
 

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 22 novembre 2016, le Conseil municipal a adopté le règlement suivant: 
 
Règlement no 2005-005-04 modifiant le règlement 2005-005 décrétant la limite de vitesse permise dans les rues de la 
Municipalité.  Toute personne intéressée peut prendre connaissance ou obtenir copie dudit règlement moyennant le paie-
ment 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 mu-
nicipal, 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 25 novembre 2016 

Joscelyne Charbonneau, Directrice générale et secrétaire-trésorière 

AVIS PUBLIC, entrée en vigueur de règlements  

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 22 novembre 2016, le Conseil municipal a adopté le règlement suivant: 

Règlement no 2016-08 relatif à la répartition et à la tarification du coût des travaux de nettoyage et d’entretien  
du cours d’eau Ruisseau des Aulnaies 
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 25 novembre 2016 

Joscelyne Charbonneau, Directrice générale et secrétaire-trésorière 



 

 

Guignolée Saint-Antoine 
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Urbanisme 

 Guignolée 2016,   Saint-Antoine-sur-Richelieu 
Une Guignolée par des Antoniens pour les Antoniens 

Samedi, le 10 décembre 2016 à partir de 13h 

                           Les bénévoles sont attendus à  la salle Julie-Daoust à 12h30. 

Les dons et denrées peuvent être apportés au Bureau municipal sur les heures d’ouverture ou remis aux bénévoles 
lors de la journée de la Guignolée. Vous pouvez également les apporter à la Salle Julie-Daoust le 10 décembre en 
après-midi. 
 
POUR LES COMMERÇANTS OU ENTREPRISES QUI AIMERAIENT FAIRE UN DON DE PRODUITS LOCAUX ET/OU 

D’ARGENT AFIN DE BONIFIER LES PANIERS QUI SERONT REMIS, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER. 

DEMANDE DE PANIERS DE NOËL, INSCRIPTION JUSQU’AU 14 DÉCEMBRE 2016  À 16H30. 

Vous êtes une personne seule ou une famille à faible revenu?  Vous demeurez à Saint-Antoine-sur-Richelieu? Vous 
êtes éligible pour recevoir un panier de Noël. Toute demande effectuée sera traité avec la plus grande confidentiali-

té. 

INSCRIPTION POUR ÊTRE BÉNÉVOLE OU POUR RECEVOIR UN PANIER DE NOËL 

Contacter Linda Normandeau, responsable du comité de la Guignolée: (450) 787-3497 poste 0  

ou par courriel:  adjointedg@sasr.ca.   

       Horaire de votre bureau de poste pour la période des Fêtes 

    Le bureau de poste sera fermé les 26 et 27 décembre 2016 ainsi que  

    le 2 janvier 2017. 

                                              Joyeuses Fêtes à tous !              Michel et Pierre 

   BONNE RETRAITE MARC ! 

Après plus de 24 ans à l’emploi de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-

Richelieu, Monsieur Marc Béland prendra sa  retraite le 31 décembre pro-

chain.   Nous lui souhaitons une retraite paisible, remplie de bonheur et de 

plaisir.  Nous le remercions pour son professionnalisme et son beau travail.    

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  

PRÉCISIONS CONCERNANT LA COLLECTE ET LES ENCOMBRANTS  

Le calendrier de collectes des matières résiduelles  prévoit 43 collectes par année. Les 

encombrants sont acceptés à toutes les collectes des matières résiduelles. Un encombrant est un objet trop volumineux pour 

entrer dans une poubelle, un bac ou un sac à poubelle.  

 

Pour obtenir l’information complète concernant les encombrants acceptés ainsi que les matières refusées, 

veuillez consulter notre site Internet à l’adresse: 

 

 

    http://www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/municipalite/voirie-et-travaux-publics/ 
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   Des nouvelles de l’école !   

Chers citoyens,  

Cette année, j’ai décidé d’élargir le rayonnement de l’école à l’extérieur de ses murs. Régulièrement, l’école 

envoie un communiqué, « l’info-parents », aux parents d’élèves de l’école.  

Par contre, je pense qu’il est dans l’intérêt de tous d’avoir les dernières nouvelles car vous êtes peut-être un grand-parent, un 

voisin, un propriétaire de commerce, etc. qui a à cœur le bien-être de nos jeunes. 

Dans un premier temps, je veux souligner que nous sommes toujours ouverts à recevoir vos commentaires ou vos questions. 

Vous pouvez téléphoner à l’école, envoyer un courriel à l’école ou m’écrire directement. Vous retrouvez toutes les informations 

sur le site Internet de l’école. http://gec.csp.qc.ca/. 

Le site Internet est également une excellente source d’information sur la vie à l’école. Vous-y retrouverez tous les info-parents 

des derniers mois ainsi que de courts articles sur les activités à l’école. 

Cross-country 2016 

Dernièrement, nos élèves de 6e année ont participé à une compétition de cross-country. Cette compétition, regroupant plu-

sieurs écoles de notre commission scolaire et de la commission scolaire des Affluents, se déroulait le 6 octobre dernier à St-

Hyacinthe. 

Nos élèves ont très bien performé tant au niveau compétitif que participatif, mais ce qui me rend le plus fier, c’est de les voir 

remporter la bannière de l’esprit sportif ! Un gros bravo ! 

Correspondance avec Dompierre sur Mer 

Nos élèves de la 3e et 5e année ont débuté un projet 

de correspondance avec la France.  

D’ici peu, un premier colis se dirigera vers l’Europe. 

Saviez-vous que … 

Notre école accueille 132 élèves cette année compara-

tivement à 89 en 2010-2011 ! 

Christian Descôteaux 

Directeur école Georges-Étienne-Cartier 

                                                               École Georges-Étienne-Cartier 



 

 

 Environnement 

Beaucoup de gens ne savent pas comment se débarrasser de certains objets comme la peinture, 
les batteries, les huiles usées, les pneus, les matériaux de construction, les appareils électriques et 
électroniques etc… et ils les mettent tout simplement à la poubelle. Voilà une très mauvaise idée, 
car tous ces objets que nous jetons quotidiennement remplissent inutilement les sites d’enfouisse-
ment et peuvent prendre plusieurs années à se décomposer tout en émettant certains gaz qui 
peuvent parfois être toxiques pour l’être humain et les animaux. De plus, ils polluent considérable-
ment notre environnement et peuvent même aller jusqu’à affecter la nappe phréatique si on n’en 
dispose pas correctement. Tout le monde sait que la nappe phréatique est très importante pour 
notre   su rvie car elle f ait p art ie d e l’eau q ue no u s b u vons.  
 

Alors pour remédier à ce problème et aider les gens à bien gérer leurs déchets, nous vous proposons dans ce feuillet 
quelques endroits où vous pouvez apporter tout ce dont vous ne voulez plus et qui embarrasse soit votre grenier ou votre 
sous-sol depuis longtemps et ils seront recyclés de la bonne façon. Aujourd’hui, presque tous les objets qui sont fabri-
qués et qui servent à notre vie de tous les jours sont recyclables. 

Bien sûr, nous n’avons pas la prétention de tout connaître, nous voulons simplement sensibiliser la population de Saint-
Antoine-sur-Richelieu et des régions environnantes à l’importance de gérer correctement ses déchets pour  laisser aux 
futures générations un air sain à respirer et aussi une eau de bonne qualité. 

 

Donc voici les principaux endroits de la région où vous pouvez disposer en toute sécurité de vos  
matières recyclables. 

Le Centre communautaire: Près de la porte du Bureau municipal, il y a un contenant dans lequel vous pouvez  disposer 
de vos vielles batteries.  Le garage Handfield, sur le chemin du Rivage ramasse aussi les batteries.  Aussi au Centre 
communautaire, à l’arrière de la Maison des jeunes, vous trouverez un gros conteneur pour vous débarasser des métaux 
de toutes sortes.  Pendant les heures d’ouverture du Bureau municipal, vous pouvez apporter vos ampoules et néon au 
mercure.  Ils en disposerons correctement. 

La pharmacie Alice Ouellette : Si vous avez des médicaments périmés, rapportez-les à la pharmacie plutôt que de 
les jeter à la poubelle ou bien dans les toilettes. Ces médicaments seront détruits de la bonne façon et ça évitera de pol-
luer le sol ou l’eau. 

Les magasins RONA: Dans tous les magasins RONA, vous pouvez rapporter vos restes de peinture, qu’ils soient à 
l’huile ou au latex. Vous pouvez aussi rapporter le diluant dont vous vous êtes servi pour le nettoyage de vos pinceaux. 
Tous ces produits seront recyclés pour en refaire de nouveaux produits. 

 L’Écocentre Marguerite -d’Youville:  les informations se retrouvent sur le site Internet de la Muncipalité:  
http://www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/citoyens/environnement/ 

Les collectes: Suivez le calendrier de la MRC ou dans la Gloriette, et pour toute question, appelez la ligne Info-collectes 
au 1-844-722-info(4636) ou par courriel à : infocollectes@mrcvr.ca 

Ces informations vous sont données à titre d’information pour vous sensibiliser à l’importance de recycler pour conti-
nuer de faire de notre village un endroit où il fait toujours bon vivre, tout en conservant un environnement sain et agréable 
pour nous et les futures générations. 

Serge Lévesque, ce texte a été préparé pour l’évènement Vire-O-Vert 2016 

La Municipalité soumet un mémoire à l’Office nationale de l’énergie sur «L’acceptabilité sociale au cœur des pro-
cessus d’évaluation environnementale.» 
A chaque fois qu’il y a une consultation concernant l’environnement des citoyens reliés au comité consultatif en 
environnement se font un devoir d’y participer. Je tiens à remercier M. Guy Drudi qui a encore une fois mis son  
talent au service de la Municipalité pour donner un point de vue reliant la notion d’intérêt public à celle de l’accep-
tabilité sociale. Merci aussi à Mme Christiane Poulin pour son apport dans le processus de communication dans ce 
dossier. 
Le mémoire sera aussi transmis à nos députés, à la MRC de la Vallée du Richelieu et au Regroupement Vigilance 
Hydrocarbure du Québec. Vous pouvez le retrouvez sur le site de la Municipalité www.saintantoinesurrichelieu.ca  

Chantal Denis, présidente du comité consultatif en environnement. 
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                                                                                                  Pastorale 

Paroisse St-Antoine-de-Padoue 
Décembre 2016 

Le Temps de Noël 
 
La féérie de Noël s’en vient.  La musique, les préparatifs du temps des Fêtes et des décors extérieurs et à l’intérieur des 
magasins nous font fondre le cœur.  Nous sommes plus ouverts aux autres et à tout ce qui se présente dans nos vies.   

J’en viens à penser que ce devrait être Noël tous les jours de notre vie, car Jésus veut que nous ayons : 
 
Des visages rayonnants et accueillants; 

Des gestes de gratuité envers les autre; 

Une présence et une écoute accrue envers les siens; 

L’esprit au partage et à la fête, en se rassemblant; 

Le soucis des plus pauvres (Guignolée). 

 
C’est ce que je souhaite pour vous tous et toutes,  
un cœur rempli de cet amour déposé par Jésus !                                                                                                       
 

Jean-Marc Beaudet, prêtre-curé 

Fête de la Sainte Famille, le 30 décembre 2016 

Jésus a eu une famille et c’est au milieu de cette famille qu’il va grandir et peu à peu s’éveiller à sa mission.  Marie et Joseph 
s’aiment et veillent sur lui.  Cet enfant qui grandit entre l’amour de ses parents, n’est pas seulement leur enfant, il est aussi 
l’enfant du Père.  Il est entré dans une famille humaine pour que les enfants de la terre deviennent à leur tour enfants de 
Dieu !  Aucun parent n’est propriétaire de son enfant, et c’est vrai aussi pour les parents de Jésus !  Quel étonnement a dû 
naître dans leurs cœurs quand Jésus, qui grandit pourtant dans une famille très unie, prend l’initiative de suivre d’autres che-
mins.  La Sainte Famille est un modèle à suivre et à imiter pas seulement avec nos proches.  Nous pouvons aussi former une 
grande famille avec les amis, les voisins, les personnes de notre église…   

N’oublions pas que tous, nous sommes les enfants de la grande famille de Dieu. 

Horaire des célébrations du temps des Fêtes 
 
Célébration du pardon : 11 décembre, 14 h, à St-Antoine-sur-Richelieu 

24 décembre:  19 h, à St-Marc-sur-Richelieu 

                        19 h, à St-Roch-de-Richelieu 

                         21 h 30, à St-Antoine-sur-Richelieu 

25 décembre: 9 h 30, à St-Antoine-sur-Richelieu 

1er janvier: 9 h 30, à St-Marc-sur-Richelieu 
                  9 h 30, à St-Roch-de-Richelieu 
                  11 h, à St-Antoine-sur-Richelieu 

Le centre d’entraide familiale Le Grain d’Sel 
situé sur la rue Laurier dans le Vieux-Beloeil 
offre un dépannage alimentaire aux per-
sonnes qui en ont besoin à tous les Jeudis 

entre 16h00 et 19h00.  

Il faut toutefois prendre rendez-vous avant de passer.  

Pour information et prendre rendez-vous : 450-467-5733,  
info@graindesel.ca        Site Internet: www.graindesel.ca 

Pour un dépannage d’urgence en dehors des heures de distribution 
et des heures de bureau,  les familles peuvent appeler au :  
514- 503-1880 
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Paroisse Saint-Antoine-de-Padoue 

Collecte d’automne, résultat provisionnel 
 
Lors du comptage de la collecte d’automne qui a eu lieu la fin de semaine du 16 octobre dernier, nous avons 
recueilli  la somme de 11 593 $.  Comme des dons s’ajoutent jusqu’à  la fin décembre, nous vous dévoilerons 
la somme totale au début  de janvier 2017.   Merci à nos généreux donateurs. 

 
Élection d’un marguillier 
 
Dimanche le 16 octobre dernier, Monsieur Daniel Lapierre a été élu marguillier pour un mandat qui se terminera le00000000  
31 décembre 2018.  Bienvenue à monsieur Lapierre. 
 
Résultat du concert bénéfice et remerciements  
 
L’après-midi de musique folklorique des accordéonistes s’est avérée agréable et délassante.  Cette activité organisée  pour 
l’entretien du patrimoine religieux a généré un profit de 3 465 $.   
Merci à tous nos partenaires pour leur bienveillante gracieuseté ;   
 
la Caisse Desjardins Beloeil Mont Saint-Hilaire pour son aide financière de 700$ ; la Municipalité de Saint-Antoine-sur-
Richelieu  pour les publications dans la Gloriette, la  Gloriette-Express,  en plus du soutien administratif ; Les Publications 
Municipales  (monsieur Denis Rheault)  pour la conception et l’impression des billets et affiches; IGA Marché Pierre Robitaille  
pour les rafraichissements et la collation ; La FADOQ pour les cafetières;  La Municipalité, la Maison de la Culture, La Phar-
macie Proxim , L’Antoinette et la FADOQ  pour les points de vente de billets. 
 
Cette collaboration fut grandement appréciée. 

           Chronique toponymique      

Cette rue qui portait jusqu’en 2008, le nom de “rue des Ormes” s’étendait alors 
de la rue Marie-Rose jusqu’à la rue des Saules. Elle fut créée au moment de la 
construction du centre communautaire qui loge la mairie de Saint-Antoine-sur-

Richelieu. Ce bâtiment était le seul en  à y avoir pignon sur rue. Depuis son changement de nom, la rue 
rejoindra progressivement le chemin de la Pomme d’Or en passant dans le développement0domiciliaire 
Jardin du patrimoine de Saint-Antoine. 

Le nom de cette rue rappelle le moulin à vent qui était autrefois situé au bord de la rivière à quelques arpents du chemin de la 
Pomme d’Or. Des meules ont été retrouvées enfouies dans un des champs de l’ancien propriétaire de cette terre.  

Ce moulin, le Sieur Jean-Baptiste Martel, garde-magasin du roi à Montréal, l’avait fait bâtir en 1753 après s’être porté acqué-
reur pour son fils Pierre du fief du Breuil vendu par les héritiers de feu Dame de la Corne. Or le seigneur d’un fief seigneurial 
n’avait pas le droit de mettre en opération un moulin à farine sur son fief. Ce droit était strictement réservé au seigneur princi-
pal d’une seigneurie et, dans le cas qui nous intéresse ici, seul le seigneur de Contrecœur avait ce droit. Une plainte fut por-
tée à l’intendant François Bigot contre le Sieur Martel par le Sieur Pierre-Claude Pécaudy, seigneur principal de la seigneurie 
de Contrecœur et le 25 mai 1757, l’intendant François Bigot fit parvenir une ordonnance au Sieur Martel lui enjoignant de ne 
moudre aucun grain à son moulin. 

Le 5 septembre 1772, les héritiers de feu Jean-Baptiste Martel vendirent le fief du Breuil au Sieur Pierre-Claude Pécaudy de 
Contrecœur qui le réunit de nouveau à la seigneurie de Contrecœur. Le 18 octobre 1793, Messire Louis Payet désirant mettre 
en opération le moulin à farine dont il avait fait l’acquisition en même temps que le lopin de terre sur lequel ce moulin était 
bâti, prit une entente avec le Sieur Claude-François Boucher de la Perrière, gendre du précédent Seigneur  de Contrecœur. Il 
fut autorisé à remettre en opération le moulin à farine érigé sur son terrain à la condition de remettre annuellement 30 minots 
de blé. 

Ce moulin à farine était un moulin à vent bâti en pierre. Le moulin devenu bancal et jugé dangereux,  fut démoli par Norbert 
Bélanger  vers 1913. Les pierres auraient servi pour les fondations de l’ancien quai de Saint-Antoine. Fort heureusement, les 
vieilles meules ont été conservées par monsieur J.-Ovila Cordeau  devenu propriétaire de la terre où se trouvait le moulin. 
Ces deux meules sont demeurées sur son terrain jusqu’en 1985 alors que la famille Cordeau fit don à la Fabrique des meules 
du moulin qui sont conservées comme un des très rares souvenirs historiques de la période seigneuriale à Saint-Antoine. 
Ainsi en 2000 dans le parc de la Fabrique, la Société historique et cultuelle y a installé un panneau qui explique le fonctionne-
ment de cet ancien moulin. 

Louis Payet, né le 25 août 1749, était le fils de Louis et Marie-Anne Denault. Il a étudié  à Québec où il a été ordonné le 26 
février 1774.  Il a été curé de Saint-Martin de Laval de 1774 à 1782. Ensuite il a pris la mission de Michillimakinac (Détroit) en 
1786. La même année, Louis Payet devenait le deuxième curé de la paroisse Saint-Antoine de Padoue. Il occupa cette cure  
du 8 octobre 1786 au 11 novembre 1798. Puis , il était appelé  à occuper la cure de Verchères jusqu’en 1801. Il est décédé 
lors d’un voyage à l’Assomption, le 21 août 1801 et a été inhumé dans l’église de Verchères.  
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                                                   La Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion 

 Horaire de la Bibliothèque pour le temps des Fêtes 

  La Bibliothèque sera fermée du 23 décembre au 4 janvier inclusivement, 
nous serons de retour selon l’horaire habituelle le  jeudi, 5 janvier 2017.  

N’hésitez pas à utiliser la chute à livres pour les retourner. 

Vous pouvez nous rejoindre au   (450) 787-3140  

Au besoin,  laissez votre  message sur notre boîte vocale. 

                                                                    M’emballer,                                                                                                                                                

c’est me protéger 

 

Lors de son récent voyage à Dompierre sur Mer, le maire a reçu un don pour notre Bibliothèque municipale de la part 
d’un citoyen, monsieur Christian Esquines. Monsieur Esquines nous a offert un livre provenant de sa collection person-
nelle: Sur les traces de la Nouvelle-France en Poitou-Charentes et au Québec. 

Le maire a remis le livre à madame Nicole Villiard, responsable de la Bibliothèque, le 1
er

 novembre dernier. La popula-
tion est invitée à emprunter ce livre très intéressant concernant nos ancêtres. La Municipalité tient à remercier bien sin-
cèrement monsieur Esquines et une résolution du Conseil municipal a été adoptée en ce sens lors de la séance du  
15 novembre 2016. 

 

De gauche à droite, Maryse D’Amours, Louise Saint-Laurent,  
Pierre Lauzon conseiller municipal, Nicole Villiard responsable  
de la bibliothèque et monsieur le maire Denis Campeau. 

 

 

N’hésitez pas à nous faire part  

de vos suggestions. 

Notre équipe est à votre écoute ! 

  Ciné-Club,  jeudi le 15 décembre à 13h30 au local de la FADOQ 

  Le monde de Barney, est une comédie brillante réalisée par Richard J.Lewis   
relatant la vie de Barney Panofsky, un homme apparemment ordinaire qui 
mène une existence extraordinaire.  

Vu sa popularité, notre activité Ciné-Club sera de retour en janvier 2017. 

Bon congé à tous ! 

Nouveautés disponibles 

Pensez à faire vos provisions de  
lecture pour le congé des Fêtes 
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Rapport du maire 2016 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code municipal de la province de Québec, je vous 
entretiens dans le présent rapport, des points suivants concernant la situation de la Municipalité : 

1.   Le rapport du vérificateur au 31 décembre 2015 

2.   Les indications préliminaires de la situation financière de l’exercice courant 

3.   La rémunération des Élus 

4.   La liste des contrats conclus par la Municipalité depuis le dernier rapport 

5.   Les réalisations de l’année 2016 

6.   Les orientations 2017 à Saint-Antoine-sur-Richelieu 

 

1.  Le rapport du vérificateur au 31 décembre 2015 

 Revenus de fonctionnement et de transferts : 2 552 572 $ 

 Dépenses de fonctionnement : 2 398 950 $ 

 Excédent de l’exercice : 153 622 $ 

 Remboursement de la dette à long terme : 296 898 $ 

 Activités d’investissement (immobilisation) : 309 128 $ 

 

2.  Les indications préliminaires sur les résultats de 2016 

Au 31 octobre 2016 et avant régularisation de fin d’exercice, les livres indiquent un solde disponible de 295 742 $ à l’égard du 
budget des dépenses de fonctionnement.  À cette même date, la dette à long terme est remboursée pour un montant de 
299 413 $ et il nous reste un solde de 12 000 $ à payer.0000000000000000000000000000000000000000000000000 
 

3.   La rémunération des élus 

La rémunération annuelle du Maire est de 11 135 $ et celle de chacun des Conseillers est de 3 712 $.  L’allocation annuelle 
d’une partie des dépenses reliées à la fonction du Maire est de 5 568 $ et celle de chacun des Conseillers est de 1 856 $.  La 
rémunération et l’allocation additionnelle mensuelle de chacun des Conseillers sont respectivement de 9 $ et de 4 $.  La ré-
munération additionnelle mensuelle du Conseiller nommé Maire suppléant est de 312 $ et son allocation additionnelle men-
suelle d’une partie des dépenses reliées à la fonction de Maire suppléant est de 155 $. 

Le Maire recevait de la MRC de la Vallée-du-Richelieu pour chacune de ses présences à une séance du Conseil de la MRC : 
166.27 $ plus 58.14 $ en allocation de dépenses (10 séances par année).  À chaque présence du Maire aux différents comi-
tés de la MRC sur lesquels il siégeait, il recevait 66.51 $ plus 33.26 $ en allocation de dépenses.  Les comités associés au 
CLD ne versent aucune rémunération. 

 
4. La liste des contrats de plus de 25 000 $ conclus depuis le dernier rapport ou comportant une dépense de 
plus de 2 000 $ conclue avec un même contractant lorsque l’ensemble de ces contrats totalise une dépense 

totale de plus de 25 000 $. 

Résolution 2015-12-230, renouvellement des assurances, Groupe Ultima Inc.:  27 110,00 $ 

Résolution 2015-11-201, démolition du 24, Marie-Rose, Démo Spec 8919470: 52 849,00 $ 

Résolution 2016-03-78,  8 appareils respiratoires individuels autonomes, L’Arsenal: 28 400,00 $ 

Résolution 2016-07-222, rapiéçage à l’enrobé bitumineux, Pavage Maska Inc.: 151 283,00 $ 

Résolution 2016-04-117, rapiéçage à l’enrobé bitumineux, Pavage Maska Inc.: 19 014,00 $ 

Résolution 2016-04-117, rapiéçage à l’enrobé bitumineux, Pavage Maska Inc.: 23 860,00 $ 

Résolution 2016-05-153, camp de jour, Colonie des Grèves: 26 172,00 $ 

Résolution 2016-06-180, service de Sûreté du Québec, Ministère de la sécutité publique: 220 543,00 $ 

Résolution 2016-08-269, remplacement du système de chauffage MCED, Plomberie, chauffage St-Hyacinthe Inc: 20 095,00 $ 

Résolution 2016-10-320, déneigement et entretien réseau routier en hiver, Excavation E.S.M.: 105 388,00 $ 

RAPPORT 
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Les réalisations de l’année 2016 

Politique familiale et des ainés 

Section de petites annonces dans la Gloriette; 

Nouvelles activités de loisirs et de cultures : ateliers de théâtre pour les jeunes, exercices pour les jeunes, Programme Vie-
Active pour les aînés; 

Installation d’une zone pour le ballon-panier sur le stationnement du Centre communautaire; 

Les fêtes et activités organisées sont intergénérationnelles; 

Mise en place en collaboration avec 3 autres municipalités du service de covoiturage des Patriotes; 

Un service d’aide aux devoirs en collaboration avec la Maison des jeunes; 

Ajout d’un volet 10-12 ans à la Maison des jeunes; 

Clinique de vaccination en collaboration avec la pharmacie locale; 

Installation d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite à la Maison de la culture Eulalie-Durocher; 

Aménagement d’une halte cycliste à l’entrée du territoire, sur le bord de la Rivière Richelieu; 

 

Urbanisme et aménagement du territoire 

Plantation de plus d’une centaine d’arbustes sur les terrains de la Municipalité; 

Mise en place d’une deuxième patinoire pour le patinage libre, sans hockey; 

Installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques; 

Aménagement par le COVABAR des berges du Richelieu près de la descente pour la traverse; 

 

Loisirs, culture et vie communautaire 

Organisation de la Guignolée par la Municipalité; 

Programme de remboursement de coût pour les activités sportives non disponibles sur le territoire; 

Prix de l’APBVQ qui récompense les efforts de la municipalité pour sa protection rigoureuse de son patrimoine bâti et de son 
activité touristique bien adaptée à son milieu; 

Installation de modules d’exercices ainsi que des indications sur les exercices de Vie Active dans le Parc Chamtoise; 

Fête d’Halloween familiale avec un parcours hanté au Centre communautaire; 

Instauration des cafés-rencontre, le mercredi à la Maison de la culture Eulalie-Durocher; 

Activité de bonnes habitudes environnementales (Saint-Antoine Vire-O-Vert, 2e édition, journée de l’arbre, journée du grand 
nettoyage et création d’un jardin communautaire collectif); 

Développement de nouveaux points de dépôt dans la Municipalité pour les piles, ampoules fluo-compactes, etc.. 

Instauration d’un point de dépôt pour le recyclage d’ampoules fluo-compactes, de piles et de cellulaires, à la Mairie; 

Installation d’une Boîte-O-Sports contenant une panoplie d’accessoires de sports offerts gratuitement à la population; 

Installation d’un café Internet à la Maison de la culture Eulalie-Durocher; 

Création d’un jardin communautaire collectif; 

Nouveau camp de jour à la Colonie des Grèves à Contrecoeur; 

Réfection de la galerie de la Maison de la culture Eulalie-Durocher ainsi que de l’électricité et du chauffage; 

Célébration des 20e journées de la culture et du 15e anniversaire de la Maison de la culture Eulalie-Durocher avec une pro-
grammation de film et de spectacles; 

 

Administration   

Remise en force du jumelage avec Dompierre sur Mer; 

Visite du Maire et du Conseiller Pierre Lauzon, en octobre à l’occasion de la Fête de la Pomme à Dompierre; 

La taxation de l’eau est maintenant faite par l’AIBR (Aqueduc Inter-municipal du Bas-Richelieu); 

Mise à jour des descriptions de tâches des employés ainsi que des échelles salariales; 



 

 

  

 

      Le rapport du maire 2016, suite... 

 

 

Administration (suite) 

Mise en place du Conseil sans papier; 

Mise en place d’une info-lettre; 

Le bulletin municipal, la Gloriette, est maintenant réalisée à l’interne par l’administration; 

Un inventaire au niveau de l’administration a été fait avec photos; 

 

Sécurité 

Mise à jour du schéma de couverture de risques incendies; 

Embauche d’un préventionniste en sécurité incendie en collaboration avec 4 autres municipalités; 

Identification des réservoirs de propane sur notre territoire; 

Développements de partenariats d’entraide incendie avec des municipalités avoisinantes; 

Mise à jour du service d’inspection des assureurs incendies; 

Mise à jour du plan de sécurité civile; 

Avec la nouvelle structure de la Sûreté du Québec, lancée officiellement en novembre 2016 et dont nous avons été parmi 
ceux qui l’ont testée depuis mars 2016, nous aurons accès à plus de services tels plus de policiers pour la patrouille nau-
tique, en VTT et en motoneige, la police communautaire ainsi qu’à une escouade spécialisée en sécurité routière. 

 

Orientations 2017 à Saint-Antoine-sur-Richelieu 

Embellissement : Nous allons continuer les journées de l’arbre, d’échanges de plantes et de visites de jardins.  Le garage 
municipal ainsi que l’extrémité de la rue Deslauriers seront paysagés. Du mobilier urbain sera ajouté à différents endroits sur 
le territoire.  L’extérieur du garage municipal sera re-peinturé. Nous referons une demande pour être membre des fleurons du 
Québec. Aménagements du terrain autour de la Maison de la culture Eulalie-Durocher; 

Les jeunes : Suite à l’essai concluant du camp de jour à la Colonie des Grèves, à nouveau en 2017 nous y tiendrons notre 
camp de jour, en tenant compte aussi des différents commentaires des utilisateurs; 

Le tourisme : Nous ferons la promotion de la borne électrique via le réseau électrique et nous installerons des brochures 
promotionnelles de la Municipalité au Château Saint-Antoine à l’intention de leurs nombreux visiteurs. En collaboration avec 
la MRC et le CLD, nous ferons la promotion de la route des saveurs du Richelieu, une combinaison du Parcours des Arts et 
de Fugue en Art et l’ajout d’un volet agrotouristique de producteurs et de transformateurs agroalimentaires. Nous devien-
drons membre de Tourisme Montérégie.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 
Gestion municipale : Nous prendrons possession des locaux nous appartenant dans le bâtiment de la Caisse Desjardins.  
Nous ferons aussi certains aménagements à la Mairie afin d’agrandir les voutes et les espaces de travail des employés muni-
cipaux. Nous ferons aussi différentes réparations à la Maison de la culture Eulalie-Durocher. 

La vie communautaire et culturelle : Des thermopompes seront installées à la Maison de la culture Eulalie-Durocher.  Une 
cuisine collective démarrera en 2017, avec l’aide de bénévoles. Développement d’activités avec la commune de Dompierre-
sur-Mer. 

 
L’environnement : De nouvelles règles seront en vigueurs pour les bâtiments situés près ou sur les talus longeant la rivière. 
Le programme municipal d’aide pour la mise aux normes des fosses septiques entrera en vigueur en 2017. Saint-Antoine 
Vire-O-Vert sera de retour pour une 3e édition et différentes choses seront mises en place afin que la municipalité devienne 
de plus en plus verte. Les bacs bruns seront distribués à l’automne sur le territoire en préparation de l’ouverture de l’usine de 
bio-méthanisation; 
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     Le rapport du maire 2016 

 

 

La voirie et travaux publics : Nous aménagerons les canalisations le long de la Montée Pomme d’Or afin de faire un meilleur 
égouttement des eaux de pluie et éviter les inondations.  Nous utiliserons aussi la TECQ (Taxe sur l’essence Canada-
Québec) pour les priorités évaluées selon le rapport commandé en 2016 à une firme d’ingénieurs.  Nous referons des con-
duits d’égouts sanitaires et pluviaux ainsi que le revêtement bitumineux  

 

En 2017, nous aurons encore des défis à relever suite aux nombreuses coupures du gouvernement du Québec, mais nous 
leurs y ferons face.  Nous continuons de travailler sur le budget 2017 qui vous sera présenté le 20 décembre prochain à 
compter de 19h30 à la salle du Conseil.  Nous vous y attendons en grand nombre afin de vous l’expliquer point par point et en 
détails. 

 

Je vous remercie,  

 

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, en séance ordinaire, le 22 novembre 2016. 

Denis Campeau, Maire 

                                                              Service de sécurité incendie-Caserne 17 

        Comment vos pompiers sont avertis d’une urgence 

Il est important de comprendre le fonctionnement de la redistribution des appels logés au 911 lorsque vous avez 
besoin de votre service incendie. Plaçons-nous en situation pour mieux comprendre: Nous sommes un mercredi 
soir, un peu après le souper et vous remarquez qu’il y a présence de fumée sortant de la  
lucarne de votre voisin. Sans perdre de temps, vous attrapez le téléphone pour avertir les services d’urgences. 

Ça sonne et au bout du fil vous parlez en premier lieu à un répartiteur de la Sûreté du Québec.  Cela est normal, car c’est le 
service de police qui dessert notre Municipalité.  

Tout de suite il débute en vous demandant la municipalité pour laquelle vous appelez et l’adresse où cela se produit. Si vous 
ne connaissez pas l’adresse exacte de votre voisin, vous pouvez donner la vôtre en expliquant que cela se produit à côté de 
chez vous.  

Pourquoi il débute par vous demander l’adresse et bien cela est simple, si par une circonstance quelconque, la ligne coupait 
il pourrait quand même envoyer un patrouilleur sur place. Par la suite,  il vous demandera de décrire la situation, vous lui ex-
pliquerez que vous voyez de la fumée et que vous pensez qu’il y a le feu. Instantanément,  il basculera votre appel vers la 
Régie de police Richelieu-Saint-Laurent qui est la répartition en charge de distribuer les appels à notre Service de sécurité 
incendie.  

Le répartiteur de la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent prendra la relève au questionnaire.  Tout en continuant de vous 
parler et de vous donner des directives, il préviendra le Service incendie. C’est à ce moment qu’il fera sonner les téléavertis-
seurs de chacun des pompiers pour les avertir que nous avons un appel d’urgence.   De plus,  il fera sonner ceux du service 
incendie de la municipalité voisine qui répond  aussi avec nous pour atteindre un plus grand nombre de pompiers.  

Aussitôt l’appel reçu, chaque pompier se dirige vers la caserne pour prendre possession des véhicules et l’équipement né-
cessaire à l’intervention. Le temps qui s’est écoulé depuis le début de votre appel et celui où nous nous mettons en route, est 
d’environ 7 minutes. C’est pourquoi il est important d’avertir les services d’urgence le plus rapidement possible afin que le 
délai entre le début de l’événement et l’arrivée des différents services soit le plus court possible.0000000000000000000000 
 
La Caserne 17 a votre sécurité à cœur,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  
 
Mathieu Lachance, directeur , Sécurité incendie Saint-Antoine-sur-Richelieu 
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Jumelage Dompierre sur Mer 
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Nous publions, ci-dessous, le texte intégral, tel que remis par Monsieur Pierre Lauzon, conseiller.   
Nous sommes désolés des inconvénients que les modifications ayant été apportées, le mois dernier,   

ont pu causer. 

 

Visite à Dompierre sur Mer 

Arrivés à Bordeaux le 30 septembre, nous avons traversé des vignobles célèbres avant de rejoindre Dompierre sur Mer près 
de Larochelle en Charente Maritime. Nos amis, Josette et Alain Rivière, nous ont accueillis chez eux. Ils nous ont amenés 
passer quelques jours en Bretagne. 

De retour à Dompierre, on a participé le 8 octobre au dévoilement du nouveau panneau annonçant le jumelage de leur Com-
mune avec notre village Saint- Antoine-sur-Richelieu. Le dévoilement de cette nouvelle affiche a été fait par monsieur le 
Maire David Caron accompagné de notre maire monsieur Denis Campeau, arrivé la veille. Le jumelage qui avait débuté à la 
fin des années ’80 était en dormance depuis longtemps. 

Ensuite nous avons visité les lieux commémoratifs dédiés à Jacques Archambault (1604-1688) dont les descendants ont été 
les fondateurs de Saint- Antoine-sur-Richelieu en 1750.  

Nous nous sommes arrêtés à la stèle, rue Jacques Archambault pour un court résumé de sa vie et une vue de l’extérieur de 
la maison où vivait notre pionnier avant de s’embarquer pour la Nouvelle-France. Notre visite s’est poursuivie à l’Église du 
village pour voir la plaque commémorative posée en 1988 par ¨les Archambault d’Amérique¨. Une rencontre des participants 
s’est tenue à l’Hôtel de Ville pour la remise d’une médaille de la Commune à Monsieur Campeau. 

Après un diner offert par la Commune, nous nous sommes rendus sur le site de la Fête de le Pomme, l’événement majeur à 
Dompierre. Les maires et des représentants de l’Agglomération en ont fait l’ouverture officielle. 

Notre village était bien en vue dans la salle des exposants. J’avais apporté de la documentation. Monsieur Morille, membre 
du Conseil des Sages de Dompierre était sur place pour répondre aux nombreuses questions des visiteurs. La table voisine 
était occupée par la Fédération France-Québec qui participe aux manifestations des institutions locales en lien avec le Qué-
bec. 

Le Québec et Saint-Antoine étaient à l’honneur. Ces deux tables étant situées à l’entrée de la salle qui devait rassembler une 
vingtaine d’exposants. Beaucoup de produits à base de pommes étaient offerts, mais aussi de la charcuterie, du champagne, 
du cognac et même un tailleur de pierre qui nous montrait son savoir-faire. 

Sous un grand chapiteau, c’était la fabrication en grande quantité du jus et des fameux beignets aux pommes. Une cinquan-
taine de bénévoles s’affairaient sans relâche à cette production pour fournir la demande. 

La journée s’est terminée par un banquet qui a réuni plus de 1000 personnes. 

Le dimanche notre délégation était sur place pour le départ de la course à relais, organisée pour les adultes et pour les en-
fants. La messe était à 10h dans cette église dont certains murs datent des 11e et 12e siècles. 

Nous avons été invités à partager un excellent diner pour ensuite continuer la visite des différents stands d’exposition instal-
lés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

Tout au long de notre visite, des accompagnateurs nous ont pris en charge. Monsieur Vaillant a été notre guide infatigable et 
monsieur Rivière notre photographe assidu. 

Puisque la Gloriette est lue par nos cousins français, je tiens à  remercier ici tout particulièrement monsieur David Caron 
maire de Dompierre sur Mer et  monsieur Jean-Jacques Lassalle son adjoint pour le Jumelage, pour nous avoir reçus d’aussi 
belle façon. 

Les Dompierrois nous accueillent toujours de manière très chaleureuse. Ils sont disponibles pour faire un brin de jasette en 
nous recevant comme  faisant partie d’une même famille qui ne s’était pas revue depuis quelque temps… Et l’an prochain ce 
sera la 25e édition de la Fête de la Pomme. 

Pierre Lauzon, conseiller municipal 

Au cours de ce voyage j’étais accompagné par ma conjointe Loraine et  il a été fait à nos frais. 
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                                                                 Jumelage Dompierre sur Mer 

Accueil de Dompierrois dans notre Municipalité 

Le 2 novembre dernier, un couple de citoyens de Dompierre sur Mer était de passage dans notre village.  

Alors que Madame Régine et Monsieur Guy-Michel Doye étaient en 
voyage au Canada pour une durée de 3 mois, ils se sont arrêtés ici 
pour nous rencontrer et visiter notre village. Ils sont également venus 
en vue de dynamiser le jumelage entre nos municipalités.  
Une communication  via SKYPE est d’ailleurs  en préparation avec 
des Antoniens. 

En compagnie de plusieurs membres du Conseil Municipal et 
des participants du comité de jumelage, nous avons dîné au0Café 
L’Antoinette.  

Une autre belle visite de nos cousins français.         

Pierre Lauzon, conseiller municipal 

 Avec plus de 200 visiteurs en une seule journée, le Marché de Noël fut un véritable succès ! 

La grande diversité des artisans présents a su combler les visiteurs à la recherche de cadeaux 
originaux.  Un très grand nombre d’entre eux ont profité de l’occasion de se régaler de la Bouffe à 
Mamie Jackie.  La présence du  Père Noël et de la Fée des étoiles a fait le bonheur des tout-petits 
et même des grands qui ont pu se faire photographier en leurs présences.  

Le Contre-courant.com était sur place pour y rencontrer les Antoniens et couvrir 
l’événement. Vingt-deux visiteurs se sont abonnés au Contre-courriel parmi les 
gens de Saint-Antoine. À cet effet, surveillez la prochaine campagne de promotion 
du Contre-courriel, car il y aura un tirage de trois cartes-cadeaux d’un restaurant 
des alentours. 

Un très gros merci à nos participants de nous avoir fait confiance ainsi qu’aux  
citoyens qui se sont déplacés pour nous encourager. 

Pour ceux et celles qui seraient intéressés de participer au Marché de Noël 2017,    
n’hésitez pas à nous contacter. 

Louise Ricard: (450) 909-0817 ou Martine Lacasse: (450) 909-0869 

De gauche à droite: Lorraine Blondeau, Simon Jolin-Barrette,  
député, Denis Campeau, maire, Roxanne Millette, attachée 
de  Xavier Barselou-Duval, député, Martine Lacasse, Louise 
Ricard et Germain St-Onge.    (Crédit: Le Contre-Courant) 
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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 méde-
cin et l’infirmière praticienne, il faudra obligatoire-
ment 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:  
1er,  8 et 15 décembre 2016 
 

Prise de sang: 5 décembre  2016 

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 prélève-
ments 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. 

  Mythe ou réalité:  Un médicament, c’est bon en tout temps. 

Réponse : Mythe 

Les médicaments ont une date de péremption. Cette date est fixée par le fabricant du     
produit, en se basant sur la façon dont il se dégrade dans des conditions normales d’utilisa-
tion.  

Chronique 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 

De plus, elle est corroborée par des études de stabilité établies par Santé Canada dans les bonnes pratiques de fabrica-
tion. Fait à noter, certains produits une fois ouverts ont une durée de vie écourtée et doivent donc être considérés comme 
« périmés » bien avant leur date de péremption! C’est le cas des onguents, des crèmes, des gouttes pour les yeux ou les 
oreilles et des antibiotiques pour enfants.  

Il est impossible de savoir si un produit dont la date de péremption est dépassée est efficace. Il est faux de penser que les 
fabricants de médicaments rapprochent la date de péremption « pour nous en faire acheter plus ». Dans le doute, il vaut 
mieux rapporter les médicaments périmés au pharmacien, qui veillera à ce qu’ils soient détruits dans le respect de l’envi-
ronnement. 

Votre pharmacie 

Les deux journées de vaccination organisées par votre pharmacie en collaboration avec la Municipalité de Saint-Antoine-
sur-Richelieu ont été un franc succès. 

À l’approche du Temps des fêtes, nous voulons vous faire part de notre horaire. Les jours et les heures régulières seront 
respectés sauf pour les deux dates suivantes : 

Lundi 26 décembre 2016, lendemain de Noël, la pharmacie sera FERMÉE 

Lundi 2 janvier 2017, lendemain du Jour de l’An, la pharmacie sera FERMÉE 

Bien entendu, le 25 décembre 2016 et le 1er janvier 2017 la pharmacie sera fermée puisque ce sont des dimanches. 

Nous vous souhaitons un merveilleux Temps des fêtes  et nous offrons nos meilleurs vœux pour Noël  

et la Nouvelle Année.      Et évidemment plein de santé! 
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                NOËL EN FAMILLE    

              Dimanche 11 décembre 2016  
                 à la Salle Julie-Daoust 

       1060, rue du Moulin-Payet de 9h à 12h. 

 

Dès 9h venez faire une promenade en  calèche, vous faire  
maquiller, écrire au Père Noël, mettre vos talents d’artistes à 
l’œuvre sur la grande banderole et plus encore! 

 
 
Lutin Grelot sera des nôtres pour animer 
l’événement et guider les enfants jusqu’au 
Père Noël! 

    

 

 

 

 
De 10h à 10h45, DJ Bouclette vous invite à venir danser en famille 
dans une ambiance de Noël festive, remplie de jeux, de concours et 
de musique!   

  

 

 

 

 

 

Une collation sera servie après le spectacle, et un tirage aura lieu en attendant  

 l’arrivée du Père Noël vers 11h15! 

 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer! N’oubliez pas votre caméra! 

    Donnez au suivant : Guignolée 2016!  Une boîte sera disponible pour  

     accueillir des jouets et jeux  que vous n’utilisez plus.  

 

Nous recherchons des bénévoles pour cet évènement,  

 

Pour plus d’informations :  Martine Loiselle   

                                          (450) 787-3497 poste 5   

                                                           Vie culturelle et communautaire 

Crédit photo: NatB photographe 
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Vie culturelle et communautaire 

 

 
Pour la période des fêtes, veuillez prendre note que la fin des jeux est le 14 décembre 
2016 et nous reprendrons le 9 janvier 2017. 

Au nom du Conseil de la FADOQ, je vous souhaites de très joyeuses fêtes, soyez prudents et on se  
revoit au mois de janvier. 

                                                 Louise Ricard, présidente 

Horaire MCED 

    Un beau succès pour la fête de l’Halloween!      

Le Pavillon des loisirs et la Salle Julie-Daoust transformés pour l’occasion en Maison hantée et labyrinthe 
ont reçu 110 enfants! Fulbert Latrouille, bien installé à l’entrée, les accueillait sans trop leur donner la 
trouille!    Les bonbons et les prix de présence ont fait fureur.  

Nous tenons à remercier tous les bénévoles pour leur contribution au succès de l’événement ainsi que la 
Maison des jeunes pour le matériel prêté. 

Pour avoir généreusement offert des friandises, nous remercions madame Alice Ouellette de la Pharmacie Proxim, mon-
sieur Guy Drudi et monsieur Antoine Lamoureux. Merci à la Maison d’Édition Hachette pour le don de livres qui ont joint les 
cadeaux de la Municipalité à la table du tirage. 

Merci à tous, enfants et parents, d’être venus en si grand nombre! 

 

La Maison Hantée vous donne  
rendez-vous en 2017! 

      Séance d’information agricole 
    Jeudi, le 8 décembre 2016, à 19 h 

 

 

 

Nous sommes heureux de vous inviter à cette rencontre, qui sera animée par Marie-Josée Vézina et Cécile Tartera, du 

Groupe ProConseil, OSBL en agroenvironnement.  Dans le cadre de sa mission, cet organisme fait quotidiennement de la 

sensibilisation environnementale auprès de ses agriculteurs membres, et ce depuis près de vingt ans.   

Agronomes de formation, nos animatrices donneront l’opportunité à un public non agricole de bénéficier de leurs connais-

sances techniques afin de mieux comprendre la réalité de leurs voisins agriculteurs. 

Quelles sont les cultures qui bordent les routes de Saint-Antoine?  Quelles sont les étapes de production tout au long de l’an-

née?  Pourquoi met-on des engrais?  Comment les applications de pesticides et de fumiers sont-elles contrôlées?  D’où vien-

nent les odeurs?  Que font les agriculteurs pour réduire leur impact environnemental?   

Ces questions et bien d’autres seront abordées durant la séance, afin de répondre aux préoccupations des résidents, de per-

mettre une meilleure compréhension des enjeux et défis de la production agricole et, ultimement, de favoriser une cohabita-

tion harmonieuse. 

                                                              Entrée libre, bienvenue à tous! 

 

                                                Information :  Martine Loiselle, 450-787-3497 poste 5 
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Horaire MCED 

Saint-Antoine-sur-Richelieu: beau grand 4 et demi, bien isolé, bien insonorisé, 3
e
 étage, portes françaises, lucarnes, 

salle de bain et une salle d'eau. Stationnement et cabanon. Endroit paisible. Références exigées. 715$ par mois.  
Premier février 2017 (possibilité avant). Téléphone: 438 393-7886 ou le 418 230-9488. 

Horaire de la Maison de la culture Eulalie-Durocher 

La Maison de la culture sera fermée les 24 et 25 décembre 2016.  

ainsi que les 31 décembre 2016 et 1
er
 janvier 2017. 

De retour à l’horaire normale, le  samedi, 7 janvier 2017. 

Nous souhaitons à tous, un très Heureux temps des Fêtes. 
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Garderie L'ENVOLÉE chez Francynette à Saint-Antoine-sur-Richelieu, Service de garde en milieu familial. 

J'ai présentement 1 place à temps complet de libre !  Ainsi qu'une place temporaire pour 4 mois en janvier prochain, cette 
place redeviendra vacante en septembre 2017. 

Pour enfants de 2 à 5 ans. 

Pour plus d'informations, communiquez avec Francyne Hébert  au 450-909-0797 
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