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À LIRE CE MOIS-CI:

Guignolée 2015

Détails en page 12 et 14

FÊTE DE NOËL EN PYJAMA
POUR LES FAMILLES DE

SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU

Pour plus d’informations : Isabelle Grondin 
Coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire
Tél. : 450-787-3497 poste 5

Les enfants doivent être accompagnés en tout temps.
Apportez votre appareil photo!

Dimanche 13 décembre 2015 
à la Salle Julie-Daoust, 

1060, rue du Moulin-Payet
De 9 h à 12 h

Soyez de la fête et joignez-vous à nous vêtus
de votre pyjama préféré !

Un bon déjeuner vous sera offert, un Père Noël
intrépide qui arrivera du ciel, si la température le
permet. La Fée des étoiles, accompagnée de
musiciens sortis d’une autre époque pour un moment
musical inoubliable qui pourra être immortalisé par le
lutin-photographe sur place.  Un circuit pour les petits
parsemé d’ateliers (bricolage, lettre au Père Noël, fabrication
d’étoiles, maquillage, etc.). 

Sans oublier les tours de calèche et bien plus encore!   

Donnez au suivant! Pour l’occasion nous demandons
aux enfants d’apporter un jouet en bon état qu’ils

n’utilisent plus. Ces jouets seront remis au
Centre d’action bénévole pour être redistribués...
parce que donner, ça fait aussi du bien! 

L’HALLOWEEN,
UNE FÊTE RÉUSSIE!

NOUVEAUTÉ : il y aura une Guignolée porte à
porte sur le territoire de la Municipalité !
DEMANDE DE PANIERS DE NOËL

Voir tous les détails en page 16
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Denis Campeau
Maire

Pierre Lauzon
Conseiller # 3

Dominique Rougeau
Conseillère # 2

Bernard Archambault
Conseiller # 4

Chantal Denis
Conseillère # 5

Lucie Beaudoin
Conseillère # 1

Jacklyn Estrada R.
Conseillère # 6

À la mairie
Votre Conseil municipal

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.

Membre de:

Directrice générale et sec.-trés. :
Joscelyne Charbonneau (poste 1)
Adjointe administrative :
Linda Normandeau  (poste 0)
Technicienne comptable: Martine Loiselle (poste 4)
Inspecteur municipal: Marc Béland (poste 2)
Adjointe à �l’inspecteur: Valérie Gille (poste 3)
Préposés aux travaux publics:
Stéphane Vaillancourt et Jacques Lesage
Responsable bibliothèque: Nicole Villiard
Coordonnatrice à la vie culurelle et communautaire:
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 19 h 30. Une période de questions est
réservée aux citoyens à la fin de chaque séance. Le
Bureau municipal est ouvert du mardi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
direction.generale@sasr.ca
www.saint-antoine-sur-richelieu.ca
1060, rue du Moulin-Payet
Saint-Antoine-sur-Richelieu, QC J0L 1R0
Tél.: (450) 787-3497
DÉPÔT LÉGAL:
Bibliothèque et Archives Canada ISSN 1918-6282

CONCEPTION ET IMPRESSION:
© Les Publications Municipales Inc. – 1 877 553-1955

Mot du Maire
Marie-Rose, l’installation de portes
électriques au Centre communautaire,
le creusage de fossés dans le secteur
Pomme d’Or afin de prévenir les
inondations au printemps, une étude
sur des tronçons de notre réseau
d’égouts pluviaux,  l’installation de
lampadaires au coin de la rue des
Peupliers, etc.

Je vous souhaite un très beau mois 
de décembre et je vous convie le 
15 décembre prochain, à compter de 
19 h 30 à la Salle Julie-Daoust pour la
présentation du budget 2016, suivie par
la séance ordinaire du Conseil. 

Denis Campeau, Maire

Déjà une autre année qui tire à sa fin.
Votre Conseil municipal vient de
dépasser le mi-mandat. Je profite de
cette occasion pour remercier et féliciter
les conseillères et conseillers pour leur
excellent travail. Malgré des circons -
tances économiques difficiles, nous
avons pu bien gérer les deniers publics
et éviter des hausses de taxes, et même
les baisser, durant ces deux premières
années. Nous avons aussi mis en place
des mesures nous permettant d’être
efficaces et performants, tels la gestion
du site Internet à l’interne, un bulletin
d’information et une Gloriette
électronique.

Nous terminons 2015 avec plusieurs
projets, tels la démolition du 24 rue

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.

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

Rappel important

PAIEMENT DE TAXES 2015
Pour vous éviter les inconvénients des procédures pour
non paiement de taxes municipales et/ou droits de
mutation (taxes de bienvenue) et taxes d’eau,  nous vous
suggérons d’acquitter votre compte de taxes en entier 
(4 versements) avant le 31 décembre 2015. 

Nous vous rappelons également que la Commission scolaire
transmet à la Municipalité les comptes de taxes en souffrance.

Prenez avis que les procédures de ventes pour taxes débuteront en début
d’année 2016.
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consultation sur la culture. Les
notes prises lors de la consultation
ont été envoyées aux membres du
conseil. Malheureusement comme
nous sommes en préparation du
budget nous n’avons pu nous
rencontrer à ce sujet afin de rédiger
un rapport. Dès que le temps le
permettra, nous rédigerons le
rapport et le rendrons disponible à
la population. 

Il y a eu des plaintes concernant
des soucoupes satellites installées à
l’avant des maisons. Le message a
été passé à la direction générale
afin que le nécessaire soit fait pour
les faire déplacer.

Des éclaircissements ont été fournis
concernant l’ouverture automatique

des portes du Centre commu -
nautaire. Ces portes s’ouvri ront vers
l’intérieur à l’aide d’un bouton
poussoir.

Conseil municipal

- Un citoyen a félicité publiquement
la conseillère et mairesse sup -
pléante, madame Chantal Denis
pour son excellente organisation
des visites de jardins ainsi que 
pour l’activité Saint-Antoine-sur-
Richelieu Vire-O-Vert.  Le citoyen
était ravi aussi de savoir que ces
deux événements reviendront en
2016. Il a aussi été question de
jardins communautaires.

Il a été demandé de faire respecter
le règlement concernant les chiens
se promenant sans être attachés.
Nous avons pris note et ferons le
nécessaire pour remédier à la
situation.

Il a été demandé ce qui se passait
avec le rapport concernant la

PÉRIODE DE QUESTIONS, SÉANCE DU
CONSEIL DU 17 NOVEMBRE 2015

LES TÂCHES  ET RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

et des autres fonctionnaires ou
employés de la Municipalité;

3° Elle examine les plaintes et les
réclamations contre la Munici -
palité;

4° Elle étudie les projets de règle -
ments de la Municipalité;

5° Elle assiste aux séances du
Conseil et dresse le procès-verbal
de tous ses actes et délibérations
dans un registre tenu pour cette
fin et désigné sous le nom de
«Livre des délibérations»;

6° Elle fait rapport au Conseil sur
l'exécution des décisions de celui-
ci et notamment sur l'emploi des
fonds aux fins pour lesquelles ils
ont été votés.

Les devoirs et obligations de ce poste
sont inscrits dans le Code municipal
du Québec. C’est elle aussi qui a la
garde du Bureau municipal ainsi que
de tous les livres, registres, plans,
cartes, archives et autres documents
qui sont la propriété de la
Municipalité ou qui sont produits,
déposés et conservés dans le bureau
de la Municipalité. Elle ne peut se
désister de la possession de ces
archives qu'avec la permission du
Conseil ou sur l'ordre d'un tribunal.

Elle est responsable de la perception
des deniers payables à la
Municipalité. C’est aussi elle qui signe
conjointement avec le Maire les
chèques émis par la Municipalité.

Elle est la fonctionnaire principale 
de la Municipalité et chargée de
l’administration de celle-ci, tel que
prévu par l’article 210 du Code
Municipal. Sous l'autorité du Conseil
municipal, elle est responsable de
l'administration de la Municipalité 
et à cette fin, planifie, organise, dirige 
et contrôle les activités de la
Municipalité.

1° Elle assure les communications
entre le Conseil d'une part et les
autres fonctionnaires et employés
de la Municipalité d'autre part.  À
cette fin, elle a accès à tous les
documents de la Municipalité et
peut obliger tout fonctionnaire ou
employé à lui fournir tout
document ou tout renseignement,
sauf si celui-ci est, de l'avis du
directeur du service de police, de
nature à révéler le contenu d'un
dossier concernant une enquête
policière;

2° Elle aide le Conseil dans la
préparation du budget et, le cas
échéant, du programme d'immo-
bilisations de la Municipalité et
des plans, des programmes et des
projets destinés à assurer son bon
fonctionnement, avec la collabo -
ration des directeurs de services

PROCHAINES
SÉANCES 

DU CONSEIL 
Séance extraordinaire du
Conseil, portant sur le budget
2016 et des seuls sujets s’y
rapportant, mardi le 15
décembre 2015 à compter 
de 19h30 à la Salle Julie-Daoust.

Suivra la séance ordinaire du
Conseil, à partir de 20h30.

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 recy clables (bac roulant bleu) de
même que pour signaler le bris d’un bac de matières recyclables.
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Avis publics

AVIS PUBLIC
Soyez avisés que lors de la séance ordinaire du 
17 novembre 2015, l’avis de motion suivant a été donné :

AVIS DE MOTION n° 2009-002-04
Pour règlement de modification n° 2009-002-04

relatif à l’entreposage extérieur de bois de chauffage

Monsieur le Conseiller Bernard Archambault  donne avis
de motion qu’à une séance subséquente, le Conseil
municipal adoptera un règlement intitulé : Règlement no
2009-002-04 modifiant le règlement de zonage n° 2009-
002 à l’article 5.100 relatif à l’entreposage extérieur de bois
de chauffage.

AVIS DE MOTION n° 2016-01
Pour règlement n° 2016-01 relatif aux dispositions 

de taxation pour l’exercice financier 2016

Monsieur le Conseiller Bernard Archambault  donne avis
de motion qu’à une séance subséquente, le Conseil
municipal adoptera un règlement intitulé : Règlement n°
2016-01  relatif aux dispositions de taxation pour l’exercice
financier 2016.

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, 
ce 23 novem  bre 2015

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 15 DÉCEMBRE 2015 
À COMPTER DE 19 h 30

Le Conseil municipal tiendra une séance extra ordinaire
pour les fins de :

Présentation et adoption des prévisions budgétaires
2016 et des seuls sujets s’y rapportant

à la Salle Julie-Daoust du Centre communautaire
1060, rue du Moulin-Payet
Saint-Antoine-sur-Richelieu

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 23ème jour
de novembre 2015.

Joscelyne Charbonneau
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
Avis est par les présentes donné par la directrice générale
et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint Antoine-
sur-Richelieu de ce qui suit :

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 17 novembre 2015, le
Conseil municipal a établi le calendrier de ses séances
ordinaires pour l’année 2016,  lesquelles séances se
tiendront généralement les 3èmes mardis du mois à
l’exception du 22 novembre 2016 qui se tiendra le 4e
mardi et débuteront à 19 h 30 :

• 19 janvier • 19 juillet

• 16 février • 16 août

• 15 mars • 20 septembre

• 19 avril • 18 octobre

• 17 mai • 22 novembre

• 21 juin • 20 décembre

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 23ième jour
du mois de novembre 2015.

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 17 novembre 2015, le
Conseil municipal a adopté les règlements de suivants:

N° 2000-01-1 modifiant le règlement n° 2000-01 relatif
aux systèmes d’alarme

N° 2015-04 annulant le règlement n° 2014-06 et
amendements relatif au contrôle animalier sur le
territoire municipal

N° 2015-05 relatif au contrôle animalier sur le
territoire municipal

Prenez en outre avis que ces règlements entrent en vigueur
conformément à la Loi et toute personne intéressée peut
prendre connaissance ou obtenir copie desdits règlements
moyennant le paiement des frais de photocopie, dans les
heures d’accueil du mardi au vendredi, 8 h 30 à 12 h

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 23ème jour
de novembre 2015.

Joscelyne Charbonneau
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Le Bureau municipal sera fermé à compter de 
12 h, jeudi 24 décembre 2015 jusqu’au vendredi,
1er  janvier 2016 inclusivement.

Les jours et heures habituels d’accueil
reprendront le mardi 5 janvier 2016, du mardi au
vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
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Section environnement

À l’été 2015, dans l’ensemble de la MRC
de la Vallée-du-Richelieu, 3716
résidences ont été ciblées pour des
visites de la brigade verte, sur le
territoire de  Saint-Antoine-sur-Richelieu
il y en a eu 101. 

Lors de chaque inspection, les
patrouilleurs ont pris note des critères
d’inspection en plus des anomalies
observées. Les critères d’inspection
incluaient : l’absence du bac, la
présence de matières non acceptées, la
position du bac (poignée et roues
orientées vers la résidence) et l’espace
de dégagement autour du bac,
l’utilisation de bacs non conformes et le
niveau de remplissage du bac.

Pour notre Municipalité : sur les 101
résidences ciblées, 67 bacs ont été
inspectés (66%), 25 se sont avérés
contaminés, soit avec des matières non
acceptées (37%) et 4 ont été notés
comme mal placés (6%). Tous les bacs

inspectés étaient conformes.  Quant au
taux de remplissage des bacs : 51%
étaient pleins, 18% étaient aux trois
quarts, 25% étaient à demi-pleins, 6%
étaient remplis seulement au quart.

Dans l’ensemble de la MRC : parmi
les principaux contaminants dans les
bacs, on note le plastique #6, la
vaisselle jetable, les ustensiles en
plastique, des produits domestiques
dangereux, tels des bombes aérosol
avec des pictogrammes de danger ou
des contenants de produits d'entretien
pour les piscines, des vêtements, des
draps, des oreillers, des produits
électriques et électroniques, des
matériaux de construction (briques,
gypse). Les contenants de verre, de
plastique et de métal sont pour la
plupart rincés avant d'être déposés dans
les bacs. Cependant, quelques bacs
dégageaient des odeurs en raison de la
présence de résidus putrescibles ou de
contenants non rincés.

De plus, 4 à 5 citoyens par jour, en
moyenne, ont été rencontrés. Leurs
questions et commentaires exprimaient
leurs difficultés à distinguer les
plastiques acceptés de ceux qui ne
doivent pas être déposés dans les bacs.
Il en est de même pour les métaux.

La distribution de  billets de courtoisie a

permis d’une part, d’informer les
citoyens des éléments qu’ils doivent
améliorer pour respecter les procédures
de collecte (ex : matières non admises,
positionnement du bac, etc.). 

Dernière compilation sur notre
recyclage :
À Saint-Antoine-sur-Richelieu, selon les
compilations reçues pour la fin
d’octobre, nous avons un taux de
récupération de 8.41% par habitant
(100.93 kg/habitant) par rapport à une
moyenne de 8.23% par habitant dans la
MRC (98.72 kg/habitant). Plus 
nous augmentons notre taux de
récupération, plus nous recevons de
remboursements de Recyc-Québec; en
opposition,  plus nos déchets
augmentent, plus nous payons cher
pour leur collecte, donc pour s’enrichir
davantage, continuons de bien recycler
et réduisons nos déchets! 

Chantal Denis, présidente du CCE.

Note : Le rapport complet de la
brigade verte est disponible sur le
site de la Municipalité, sous
l’onglet "Citoyen" - "Environne -
ment" - "Collectes diverses"

APPEL DE CANDIDATURES
Au sein du Comité consultatif en environnement (CCE).

Nous demandons aux citoyens 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 11 décembre 2015, 16 h, par la poste à
l’attention de :

Monsieur Stéphane Vaillancourt, adjoint à l’inspecteur
1060, rue du Moulin-Payet,  bureau 1, 
Saint-Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0

ou par courriel :
adjointinspecteur@sasr.ca 

Sommairement, le comité est composé de 7 membres, soit six
(6) citoyens et un (1) Conseiller municipal, lesquels ont le
droit de vote pour les recommandations. 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 le, ou avant le
dernier mardi du mois. Une allocation de présence mensuelle
est remise aux citoyens membres du CCE.

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, le 23 novembre
2015

Joscelyne Charbonneau
Directrice générale

LES RÉSULTATS DE LA BRIGADE VERTE SONT CONNUS!



6 ◆ La Gloriette ◆ Décembre 2015

HORAIRE DE VOTRE
BUREAU DE POSTE
POUR LA PÉRIODE 

DES FÊTES
24 et 31 décembre : Le bureau fermera 

à 16 h 
25 et 28 décembre : Fermé
1e janvier 2016 : Fermé
De retour le 4 janvier 2016 selon
l’horaire normale.
Joyeuses Fêtes à tous !
Annick et Michel

Section urbanisme

RAPPEL, DÉNEIGEMENT
Dans le but de diminuer tout risque de débordement lors de
la fonte des neiges, évitez de mettre la neige aux entrées et
sorties de ponceaux.

RAPPEL, STATIONNEMENT DE NUIT 
DANS LES RUES
Les citoyens doivent prendre
note que le stationnement de
nuit dans les rues est prohibé
entre 0h00 et 6h00 pour la
période du 1er novembre au 
1er avril, ceci afin de faciliter
les opérations de déneigement.

RAPPEL DE CERTAINS POINTS DU RÈGLEMENT
2015-04 SUR LE CONTRÔLE ANIMALIER 
POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DES CITOYENS
Les propriétaires ou gardiens de chiens doivent se rappeler
des dispositions suivantes prévues au règlement. Lorsque
l’animal est à l’extérieur de la résidence, en tout temps, il doit
être soit maintenu en laisse
par son maître lorsqu’il est sur
le territoire  public, soit être
attaché par une longe sur le
terrain privé, ou bien être à
l’intérieur d’un enclos dont il
ne peut pas s’échapper. 

Le règlement prévoie des
amendes variant de 100$ à
600$ pour les contrevenants. 

La Maison des Jeunes Votre bureau de poste



La bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion

Chute à livres
M’emballer 
c’est me 
protéger!

Merci 
de votre
compréhension.

HEURES D’OUVERTURE :
Le mardi de 13h30 à 16h30
Le jeudi de 19h30 à 21h00
Le dimanche de 10h00 à 12h00

Vous pouvez nous joindre au (450)
787-3140 et laissez votre message
sur notre boîte vocale.

HORAIRE DES FÊTES :
Votre bibliothèque sera fermée à
partir du 23 décembre jusqu’au 
4 janvier, de retour le 5 janvier.  

Nouvel horaire  à partir du 
7 janvier, les jeudis, les
heures d’ouverture seront de
19h à 20h30.

ACTIVITÉ CINÉ-CLUB
Jeudi le 3 décem -
bre à 13h30 au
local de l’âge
d’or.

Joyeux Noël, de
Christian Carion,
2005

Ce film raconte l’histoire
authentique d’une trêve déclarée
par les soldats allemands,
français et anglais, la veille de
Noël, sur les lignes de front de la
première guerre mondiale.
Bienvenue à tous, cette activité
est gratuite,  du popcorn sera
servi et le film est suivi d’une
discussion de groupe.

L’exposition de Loraine 
Leclair se poursuit jusqu’au 

23 décembre.

VOICI NOS NOUVEAUTÉS DU MOIS 
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Les livrovores

Installés au début
du mois de juillet les
neuf livrovores dis -
persés dans Saint-
Antoine ont accueilli
de nombreux visi -
teurs avides de
découvrir des tré -
sors de lecture. En
effet, nous avons
constaté un bon
roulement de livres,
ce qui nous fait
croire que ce projet réussit bien sa mission,
celle de célébrer la lecture en faisant
circuler les livres.

Au départ, nous pensions laisser les mini-
bibliothèques disponibles même en hiver,
mais nous n’aurons pas le choix d’en
remiser quelques-unes pour éviter qu’elles
ne se détériorent en raison de l’endroit où
elles sont localisées. Soyez sans crainte,
elles réapparaîtront dès le retour des beaux
jours au printemps prochain. Entre-temps,
n’oubliez pas de mettre de côté les livres
que vous souhaitez partager afin de les
déposer dans l’une des maisonnettes qui
demeurent accessibles cet hiver (celle du
Bureau de poste et celle du 1068, rue du
Rivage notamment) ou dans les autres en
2016. Et continuez de fréquenter notre
Bibliothèque municipale pour combler
votre appétit littéraire!

Nous tenons à remercier tous ceux et celles
qui ont participé à la mise sur pied de cette
initiative citoyenne ou à son roulement et
son succès. Nous sommes heureux que le
projet réponde à un besoin et qu’il vous
plaise. 

Pour toute information au sujet de cette
initiative, il faut communiquer avec Lyette
Archambault au 450-787-9667 ou
lyette.archambault@videotron.ca.

QUELQUES LIVROVORES EN
PAUSE CET HIVER

En cette Semaine nationale de la généalogie, nous sommes
heureux de vous annoncer que les abonnés des
bibliothèques membres du Réseau ont maintenant accès
GRATUITEMENT à une nouvelle ressource en ligne :
GÉNÉALOGIE QUÉBEC.

Il s'agit de la première fois au Québec où des abonnés de
bibliothèques publiques peuvent accéder à distance à
cette source d'information. Nous vous invitons à aller
découvrir cette ressource ainsi que les nombreux sites
proposés dans la section «Généalogie» du catalogue en
ligne. http://simba2.crsbp.qc.ca
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Rapport du Maire

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 2014 

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 2015

6. Les orientations 2016 à Saint-Antoine-sur-Richelieu 

1. Le Rapport du vérificateur au 31 décembre 2014

- Revenus de fonctionnement et de transferts :  2 617 214 $

- Dépenses de fonctionnement :                     2 371 789 $

- Excédent de l’exercice :                                 245 425 $

- Remboursement de la dette à long terme :       269 604 $

- Activités d’investissement (immobilisation) :      110 445 $

2. Les indications préliminaires sur les résultats de 2015
Au 31 octobre 2015 et avant régularisations de fin d’exercice,
les livres indiquent un solde disponible de 200 998$ à l’égard
du budget des dépenses de fonctionnement. À cette même
date, la dette à long terme est remboursée pour un montant
de 319 215$ et il nous reste un solde de 12 870$ à payer.

3. La rémunération des élus
La rémunération annuelle du Maire est de 11 003 $ et celle
de chacun des Conseillers est 3 668 $. L’allocation annuelle
d’une partie des dépenses reliées à la fonction du Maire est
de 5 501 $ et celle de chacun des Conseillers est de 1 834 $.
La rémunération et l’allocation additionnelle de chacun des
Conseillers sont respectivement de 106 $ et de 53 $. La
rémunération additionnelle annuelle du Conseiller nommé
Maire suppléant est de 3590 $ et son allocation additionnelle
d’une partie des dépenses reliées à la fonction de Maire
suppléant est de 1795 $. 

Le Maire recevait de la MRC de La Vallée-du-Richelieu pour
chacune de ses présences à une séance du Conseil de la
MRC : 164,62 $ plus  82,31 $ en allocation de dépenses 
(10 séances / année). À chaque présence du Maire aux
différents comités de la MRC sur lesquels il siégeait, il
recevait 65,85 $ plus 32,93 $ 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

Résolution Description Fournisseur Prix avant 
taxes

2015-04-086 Bornes 911 
et installation Kalitec 34 297,50 $

2015-04-090 Planchodrome Tessier 
Récréo 21 037 $

2015-08-152 Assainissement Saint-Denis- 32 862,91 $
des eaux. sur-Richelieu
Facture 2014

2015-08-159 Pulvérisation Eurovia 133 778,97$
et enrobage Québec
bitumineux Construction inc.

2014-07-230 Déneigement Transport 108 205 $
rues, trottoirs R.St-Germain inc. 
et bornes-
fontaines 

2015-09-188 Réfection de Construction 73 608,47 $
galerie MCED Boyer & Fils
et rampe d’accès 
personnes à 
mobilité réduite. 

2013-09-293 Vidange des ABC 21 607 $
fosses Environnement
septiques

2014-12-372 Renouvellement Groupe 25 891 $
assurances Ultima Inc

2015-05-115 Pavage manuel Pavage 64 117 $
et mécanisé/et Citadin
planchodrome

5 . Les réalisations de l’année 2015

-   Embauche d’une nouvelle directrice générale et
secrétaire-trésorière.

-   Embauche d’une nouvelle adjointe à la direction
générale.

-   Création d’une infolettre d’information municipale.

-   Deux Expo-photos : une au Parc de la Fabrique et l’autre
au Parc Chamtoise.

-   7 expositions à la Maison de la culture réunissant 
5 artistes-peintres, une céramiste, un graveur et plus
d’une vingtaine de photographes.

-   Journées de la culture axées sur le cinéma et nos artistes
locaux : Projection du film Trente tableaux et rencontre
avec la réalisatrice Paule Baillargeon. Projection du film
de l’ONF sur Miyuki Tanobe et projection de l’émission-
pilote de la Petite Séduction, tournée il y a 10 ans au
village.

-   Une rencontre citoyenne concernant la culture à Saint-
Antoine-sur-Richelieu s’est tenue à l’automne.

-   3 rencontres citoyennes avec des élus à la Maison de la
culture Eulalie-Durocher ont eu lieu au printemps.

-   Distribution de la Gloriette électroniquement.

-   Appui de la candidature pour la médaille du lieutenant-
gouverneur pour monsieur Guy Drudi.

-   Installation d’un nouveau planchodrome, asphalté et
entouré d’une clôture.

-   Enlèvement d’un vieux module de jeu du Parc
Chamtoise.

-   Adoption de la politique familiale et des aînés.

-   Embauche d’un travailleur de rue en collaboration avec
les municipalités de Saint-Denis-sur-Richelieu et de Saint-
Charles-sur-Richelieu.

-   Service de prêt de raquettes à neige en consignation.

-   Accueil des nouveaux résidents lors des Journées de 
la culture.

RAPPORT DU MAIRE 2015
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-   Nouvelles activités de loisirs offertes à la population :
Mise en forme pour les 50 ans et plus, atelier de tricot,
Taï-chi. 

-   «Programme Pied» pour les aînés de 65 ans et plus
(Programme intégré d’équilibre dynamique).

-   Collaboration avec les Loisirs de Saint-Roch-de-Richelieu.
(soccer)

-   Étude concernant des tronçons dégouts pluviaux le
secteur de la Pomme d’Or et  de la rue Moulin-Payet.

-   Négociation avec la Commission scolaire des Patriotes
concernant la location de locaux et le partage des coûts
de déneigement du stationnement du Parc Chamtoise.

-   Embauche d’un nouveau préventionniste en sécurité
incendie et signature d’une nouvelle entente concernant
le service du préventionniste avec les municipalités de
Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-
Charles-sur-Richelieu et Saint-Denis-sur-Richelieu.

-   Signature d’une nouvelle convention collective, d’une
durée de trois ans, avec les employés de l’AIBR. (Nous
sommes copropriétaires de l’AIBR)

-   Négociation concernant le remboursement possible pour
la démolition du 24, rue Marie-Rose afin d’y installer un
CPE avec le CPE le Hibou et le ministère de la Famille.
Finalement, ce sera impossible de se faire rembourser et
le bâtiment se fera démolir à la fin de l’automne 2015.

-   Activité citoyenne de nettoyage des fossés longeant 
les rangs.

-   Participation à une étude afin d’établir du transport
collectif.

-   Prêt d’un local afin de permettre au Centre d’action
bénévole de la Vallée-du-Richelieu d’avoir une présence
dans la Municipalité.

-   Collecte de sang en collaboration avec la municipalité de
Saint-Marc-sur-Richelieu.

-   Installation de bornes de repérage d’adresse en 
milieu rural.

-   Achat et installation d’un afficheur de vitesse.

-   Présentation d’un mémoire et participation à une table de
discussion sur l’acceptabilité sociale, organisée par le
ministère de l’Énergie et des ressources naturelles

-   Journée de l’arbre : près de 100 arbustes et 400 pousses
d’arbres remis aux citoyens. Il y eut aussi un échange et
une vente de plantes.

-   Participation à la «Semaine de réduction des déchets» avec
l’activité intitulée "Saint-Antoine-sur-Richelieu Vire-O-
Vert", dont ce fut la première édition.

-   Le CCE a organisé des conférences sur les néo-
nicotinoïdes ainsi que sur l’énergie solaire à la Maison de
la culture Eulalie- Durocher.

-   Une visite de jardins fut organisée en juillet.

6. Orientations 2016 à Saint-Antoine-sur-Richelieu
Embellissement : Nous allons continuer les journées de
l’arbre, d’échange 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.

Les jeunes : En collaboration avec la Maison des jeunes, de
l’aide aux devoirs sera disponible. Nous ferons l’ouverture

officielle du planchodrome. Le volet 10-12 ans à la Maison
des jeunes sera mieux promu.

La vie communautaire et culturelle : Un organisme sans
but lucratif deviendra responsable de la Maison de la culture
Eulalie-Durocher. De nouvelles activités récréatives, tels des
cours de danse,  seront offertes à la population. Des modules
d’exercices seront installés dans le parc Chamtoise. Un projet
de cuisine collective verra le jour durant l’année. Le terrain
de balle sera réaménagé et disponible à l’été 2016. Une
patinoire réservée exclusivement au patinage libre sera
aménagée. Un café Internet sera mis en place pour la
population à la Maison de la culture. La galerie de la Maison
de la culture sera rénovée.

Le tourisme : La mise en valeur de notre patrimoine bâti
sera réalisée en collaboration avec la Shec. Une brochure sur
les incontournables à voir dans la Municipalité sera réalisée.
Nous continuerons à miser sur l’APBVQ, Chants de Vielles et
le Parcours des arts afin de nous amener et ramener des
visiteurs à l’année. Un repositionnement de notre offre et de
notre stratégie touristique sera nécessaire. Le jumelage avec
Dompierre-sur-Mer sera réactivé.

Gestion municipale : Une première année complète pour
la nouvelle directrice générale. Des objectifs de performance
seront remis et des suivis seront réalisés avec tous les
employés municipaux. Les communications seront encore
améliorées grâce à l’ajout de babillards/colonnes "Morris" au
village.

La sécurité : Nous continuerons de placer dans des endroits
stratégiques le détecteur de vitesse afin de sensibiliser les
automobilistes au respect de la vitesse limite. Nous allons
installer une rampe d’accès pour les personnes à mobilité
réduite à la Maison de la culture. Nous allons installer 
une porte extérieure à accès automatique au Centre
communautaire afin de faciliter l’entrée des gens à mobilité
réduite. Le programme PAIR sera disponible pour la
population intéressée, en 2016. Le service d’un travailleur de
rue continuera à être offert. Le bâtiment du 24, rue Marie-
Rose sera démoli.

L’environnement : Nous allons mettre en place un
programme d’emprunt afin d’aider les citoyens dont les
fosses septiques sont non-conformes (environ 75%), à les
mettre aux normes. L’activité Saint-Antoine-sur-Richelieu
Vire-O-Vert deviendra récurrente. En collaboration avec le
COVABAR des parcs modèles seront créés afin de montrer
les techniques pour la protection des berges. Une étude sur
«Vivre à Saint-Antoine», présentant les aspects environ -
nement, embellissement et qualité de vie, sera déposée par
le comité consultatif en environnement. 

La voirie : Améliorations et réparations de tronçons d’égouts
pluviaux dans le secteur de la Pomme d’Or et de la rue
Moulin-Payet.

En 2016, il y aura des défis suite aux nombreuses coupures
du gouvernement du Québec, mais nous leurs y ferons face.
Dès demain, nous continuons de travailler sur le budget 2016
qui vous sera présenté le 15 décembre prochain à compter
de 19h30 à la Salle Julie-Daoust du Centre communautaire,
1060, rue du Moulin-Payet. 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 ordi naire,
le 17 novembre 2015.

Denis Campeau, Maire
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Nos heures d’ouverture:
Lundi au Vendredi: 10h à 18h 
Samedi: 10h à 14h 
Dimanche: Fermé 

Voici notre horaire des Fêtes :
Jeudi 24 décembre : 10h à 15h
Vendredi 25 décembre : FERMÉ
Samedi 26 décembre : FERMÉ
Dimanche 27 décembre : FERMÉ
Jeudi 31 décembre : 10h à 15h
Vendredi 1 janvier : FERMÉ
Samedi 2 janvier : FERMÉ
Dimanche 3 janvier : FERMÉ

Nous vous souhaitons un merveilleux
temps des fêtes et nous vous offrons
nos meilleurs vœux pour Noël et la
Nouvelle Année ! Et évidemment plein
de santé !

Alice Ouellette
Pharmacienne, propriétaire
20, Chemin de la Pomme D’Or
Saint-Antoine-sur-Richelieu
450 787- 4111
Membre affilié à PROXIMed est responsable des
services annoncés dans cette rubrique.

CLSC des Patriotes

Chronique santé

Programmation des services
au Centre communautaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Les rendez-vous se prennent exclusi-
vement le jeudi au 450 787-9741.

Dorénavant, pour rencontrer 
le médecin et l’infirmière prati -
cienne, il faudra obligatoirement
avoir pris rendez-vous.

Priorité accordée au suivi des
personnes âgées de 70 ans et plus.

Les jeudis de 9 h à 12 h

*L’infirmière absente en même 
temps que le médecin

Médecin et
infirmière 
présents: les 3,
10 et 17
décembre 2015

PRISE DE SANG :
7 décembre

PRÉLÈVEMENTS 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 commu -
nautaire 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 7 h
à 9 h 30. 
CLSC & Info-santé : 1 888 261-7070

Pour toutes informations supplé-
mentaires, vous pouvez commu -
niquer avec l’infirmière le jeudi 
et les premiers lundis du mois au
450 787-9741.

MYTHE OU RÉALITÉ
Énoncé : Les décongestionnants 

sont inoffensifs
Réponse : Mythe

En solution nasale, en
comprimé ou en sirop, les
décongestionnants, tout

comme plu -
sieurs médica -
ments prescrits
ou en vente
libre, peuvent
occasionner des

effets secondaires. Ils doivent d’ailleurs
être utilisés avec prudence dans
plusieurs situations.
Par exemple, les décon -
gestionnants en solution
nasale doivent être
utilisés sur une période
maximale de trois à cinq
jours. Au-delà de cette
période, une congestion
rebond, aussi appelée
rhinite médicamenteuse,
peut survenir. 
Les décongestionnants en comprimés
ou en sirop peuvent entraîner différents
effets secondaires, tels l’agitation,
l’insomnie ou les tremblements. Ils
doivent être utilisés avec prudence chez

certaines personnes. Par exemple, si
vous souffrez du diabète, d’une maladie
cardiovasculaire ou d’hypertension
artérielle, vous devez consulter un
professionnel de la santé avant d’utiliser
un décongestionnant. D’ailleurs,
consulter votre pharmacien lorsque
vous choisissez un décongestionnant
est une attitude prudente à adopter.

VOTRE PHARMACIE PREND
UN NOUVEL ÉLAN
Suite aux malheureux départs et à la
réduction des heures d'ouverture selon
les recommandations de notre
association l'A.Q.P.P., nous sommes en
réorganisation. Le nouveau personnel
comportant des Antoniens et
Antoniennes saura continuer à vous
offrir un service personnalisé et adapté
à vos besoins tout en étant pro -
fessionnel. Nous comptons sur votre
compréhension et merci de votre
encouragement depuis six ans.
N'oubliez pas que nous sommes là pour
vous et pour longtemps.

Pour les Fêtes, nous avons un
assortiment varié de chocolats et de
gâteries à des prix compétitifs. Nous
pouvons même en faire l'emballage
pour vous.

• Service d’entretien ménager

• Préparation de repas

• Tâches domestiques

• Gardiennage et courses

• Aide financière de la 
Régie d’assurance maladie 
du Québec

• Crédit d’impôt pour maintien
à domicile

Pour renseignements :
1-877-446-2108
(450) 446-2108

166, rue Brunelle, Beloeil
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COOP Comax

Saint-Antoine-sur-Richelieu, le 16
novem bre 2015. — La Coop Comax
annonce aujourd’hui la fermeture
graduelle de la quincaillerie BMR
Agrizone à Saint-Antoine-sur-Richelieu,
située au 1113, du Rivage. Le temps
requis pour compléter la fermeture
définitive est de quelques semaines, 
soit le 18 décembre 2015. C’est une
opération qui touchera à terme 2
employés, qui seront pris en charge par
les programmes et politiques d’aide aux
employés de La Coop Comax. 

« C’est une décision qui nous touche
réellement et qui, par conséquent, a été
mûrement réfléchie. Les installations de
la quincaillerie ont besoin d’inves tisse -

FERMETURE DE LA COOP, 
UN MOT DE MARIO BÉRARD

Bonjour ami(es) de Saint-Antoine,

Fermeture de la quincaillerie de
Saint-Antoine le 18 décembre 2015. 

Une nouvelle page qui se tourne.
C’est comme dans la chanson ON
TOURNE LA PAGE.

Et oui, déjà 40 ans (1975 à 2015),
dire que j’avais pris ce job
temporairement et la vie a fait que
je puisse y trouver ma place, cette
mission était pour moi.

Cela a été un honneur pour moi de vous côtoyer pendant
toutes ces belles années, d’essayer de trouver des solutions
à vos besoins de bricolage et de rénovations. Et de vous
donner des renseignements de toutes sortes comme :

Connais-tu un plombier ? Connais-tu un électricien ? Qui
vend du bois de chauffage ?

Que du bon temps passé avec vous, des moments qui se
voulaient de bonheur, de rires, parfois de tristesse, de vos
confidences et des moments rassembleurs lors
d’évènements, tel que la vente de fleurs qui se faisait
conjointement avec l’école (17 années consécutives).

Merci de m’avoir accepté tel que je suis. Cette mission que
j’ai entrepris va se continuer après le 18 décembre à la
succursale de Verchères située au 95, Calixa-Lavallée.

Je voudrais aussi profiter de l’occasion pour dire "Merci’’ à
Monsieur Yvon Plante, homme honorable, de m’avoir
secondé pendant ces années (1996 à 2015). Je retiendrai
toujours ceci : quand les gens te demandaient "Comment ça
va ?" Tu leur répondais " Ça va très bien" en rajoutant
quelque fois menteur…

Je garderai le souvenir de chacun de vous. Je pars le cœur
gros, mais je vous dis : À bientôt ! Merci, merci et encore
merci ! Le meilleur reste à venir.

Sincèrement, 

Mario Bérard

FERMETURE DE LA COOP, 
UN MOT DE YVON PLANTE

C’est avec beaucoup d’émotions que je
vous écris aujourd’hui pour vous
annoncer que la quincaillerie BMR
Agrizone de Saint-Antoine-sur-Richelieu
fermera définitivement ses portes le 
18 décembre prochain. Après plusieurs
années à servir les populations de Saint-
Marc-sur-Richelieu, Verchères, Contre -
coeur, Saint-Roch-de-Richelieu et Saint-
Antoine-sur-Richelieu, cette fermeture
nous attriste énormément, mais comme
dirait l’autre : Que voulez-vous, on n’y peut rien !

À tous les clients et clientes que je côtoie depuis toutes ces
années, je tiens à vous dire que vous allez me manquer, car
vous faites partie de mon quotidien depuis 1996. Sachez
que j’ai toujours fait de mon mieux pour vous servir au
meilleur de ma connaissance, tout en vous respectant.

Combien de discussions, combien d’écoute, combien
d’anecdotes, combien de peine et de sourires avons-nous
partagés ensemble...

Je voudrais profiter de ce moment pour remercier toutes les
personnes avec qui j’ai eu la chance de travailler tout au
long de ces années, de près ou de loin, pour tout ce que
vous m’avez apporté. Votre confiance, votre support, votre
énergie et toute votre expérience ont été de grandes
sources de motivation et pour cela, je vous remercie du
fond du cœur.

En terminant, je voudrais dire un GROS MERCI à Mario
Bérard, gérant, pour m’avoir partagé ses connaissances, son
appartenance et son amour de quincaillier. Tu sais Mario, si
la tour de la meunerie n’est jamais tombée avec tous les
vents qu’elle a vécus au cours de toutes ces années, c’est
parce qu’il y a un autre pilier en arrière qui la retient, et ce
pilier, c’est toi Mario Bérard. Quand le pic de démolition la
fera tomber, c’est que tu seras retiré de derrière ce gros
monument historique.

Merci, Merci, Merci.

Yvon Plante

ment majeur afin d’atteindre les normes
de conformité du bâtiment. Comme la
quincaillerie n’atteint plus nos objectifs
établis depuis quelque temps déjà, nous
avons conclu qu’il était nécessaire de
mettre un terme à ses opérations. » a
mentionné le directeur général de La
Coop Comax, M Patrice Gagnon. 

QUINCAILLERIES À PROXIMITÉ 
La priorité de La Coop Comax demeure
d’offrir des produits et services à la
clientèle de la région. La coopérative
invite les résidents de la région de Saint-
Antoine-sur-Richelieu à s’approvisionner
dans nos quincailleries avoisinantes, soit
la quincaillerie BMR Verchères et la quin -
caillerie BMR Saint-Denis-sur-Richelieu. 

À PROPOS DE LA COOP COMAX 
Fondée en 1944, La Coop Comax est
l’une des plus importantes coopératives
agricoles et agroalimentaires du Québec.
Associée au réseau coopératif agricole
québécois, elle a pour mission de
participer à la prospérité de ses 1600
membres et clients en leur offrant des
biens et services de qualité aux
meilleures conditions et en leur
redistribuant la richesse créée par ses
activités. La Coop Comax emploie près
de 300 personnes et son chiffre d’affaires
s’élève à 283 millions de dollars. 

Source : Patrice Gagnon
Directeur général La Coop Comax 

Fermeture de la quincaillerie BMR Agrizone
à Saint-Antoine-sur-Richelieu
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Vie culturelle et communautaire

La couleur de mes pensées 
de Gary Martin
À  la Maison de la
culture Eulalie-
Durocher

Venez découvrir
les œuvres d’une
grande sensibilité
de l’artiste Gary
Martin, résident
de Saint-Antoine-
s u r - R i c h e l i e u .

L’exposition de Monsieur Martin,
peintre et photographe se poursuit, les
samedis et dimanches de 13 h à 17 h et
ce, jusqu’au 10 janvier 2016.

L’artiste versera les profits de la 
vente de ses œuvres photographiques à
la Fondation québécoise pour les
enfants malades du coeur.

SALON DU LIVRE À L’ÉCOLE
GEORGES-ÉTIENNE-CARTIER
POUR OFFRIR LA LECTURE 
EN CADEAU
Le 10 décembre prochain, la librairie
Bureau citation de Beloeil viendra à
l’école Georges-Étienne-Cartier pour
un Salon du livre.

La vente de livre sera ouverte à tous à
partir de 15 h et ce, jusqu’à 19 h.

Une partie des profits sera remise à
l’école pour l’achat de nouveaux livres.

Bienvenue à tous!

Plus d’une centaine d’enfants étaient au rendez-vous  à
notre belle fête de l’Halloween qui fut animée de façon
magistrale par Bigoudi  La Sorcière!  Pour l’occasion,  la
Maison des jeunes  La Traversée  avait  aménagé une
maison hantée et quelques citoyens se sont joints  à
nous pour accueillir les enfants au parc.

Merci à la pharmacie Proximed, Alice Ouellette ainsi
qu’à Pierre Joly et Isabelle Lizotte qui ont généreusement
fait don de sacs de bonbons  pour  remettre  aux enfants
et ainsi bonifier ceux offerts par la Municipalité.

Merci aussi et à tous les enfants et aux parents qui sont
venus nous rencontrer et dont la créativité ne fait aucun
doute! 

Félicitation à Nellie Marois ainsi qu’à Henri, Nicolas et
Arthur St-Onge qui ont gagné le tirage pour les
participants au Grand bal des citrouilles!   

À l’an prochain!

Concours pour les 5-18 ans :

UN NOM POUR 
LE NOUVEAU

PLANCHODROME 
(SKATE PARC)

Appel à votre créativité !

Vous avez jusqu’au 31 janvier
2016 pour soumettre un nom
pour le nouveau plancho -
drome de la Muni cipalité, en
prévision de son inau -
guration officielle dans le
cadre de la fête de la famille
au printemps pro chain!
Participez nombreux, un prix
sera remis au gagnant.
Faites parvenir vos sugges -
tions par courriel à l’adresse :
loisir@sasr.ca en indiquant vos
coor don nées complè tes (nom,
adresse,  téléphone et courriel).
Au plaisir de vous lire ! 

Pour plus d’informations,
communiquez avec :
Isabelle Grondin

450-787-3497 poste 5

L’HALLOWEEN, UNE FÊTE RÉUSSIE!

COMITÉ POUR
L’ORGANISATION DU CARNAVAL

PLAISIRS D’HIVER 2016
Dynamique ? Désireux de partager vos bonnes idées et de vous impliquer
dans votre communauté ? 

Le comité pour l’organisation du Carnaval de Saint-Antoine-sur-Richelieu, Les
Plaisirs d’hiver 2016, se réunira  mercredi,  le  16 décem bre à 19 h à la salle du
Conseil Municipal.

Communiquez avec moi pour m’informer de votre présence, bienvenue à
tous!

Isabelle Grondin
Coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire
450-787-3497 poste 5
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LISE DUPONT
GUERTIN 
29 octobre 2015
Contrecoeur

Au centre d'hébergement
de Tracy (Unité Myosotis), 

le 29 octobre 2015 est décédée
à l’âge de 66 ans Mme Lise Dupont
épouse de René Guertin, demeurant à
Contrecoeur.

Mme Lise Dupont Guertin laisse dans le
deuil: outre son époux,   ses enfants;  feu
Nathalie,  feu Pascal, Maxime, Nicolas
(Kim Bergeron), ses petits-enfants;
Mathis, Thomas, Gabriel, sa sœur et son
frère;  Carole(Daniel Morin), Réal(Renée
Yale),  ses beaux-frères et belles-sœurs
famille Guertin; Marcel(Aline Lacoix),
Gabrielle, Gisèle, Janine, Diane, neveux,
nièces, parents et amis.

DENYSE
LAMONTAGNE
(BONIN) 
Saint-Antoine-sur-
Richelieu

1er novembre 2015

Au C.H. Honoré-Mercier de St-
Hyacinthe, le 01 novembre 2015, est
décédée à l’âge de 72 ans Denyse Bonin
épouse de feu Réjean Lamontagne, de 
Saint-Antoine-sur-Richelieu.

Elle laisse dans le deuil ses frères et
sœurs: Yvon, André, Yvette, Yvonne,
feu Rose-Alice, feu Jeannette et feu
Fernand-Guy, ses beaux-frères et belles-
sœurs. Ainsi que plusieurs neveux,
nièces, parents et amis.

JEAN-MARC CARON 
5 novembre 2015
Saint-Antoine-sur-
Richelieu

À la maison soins palliatifs
Source Bleue de Boucher -

ville, le 05 novembre 2015, est
décédé à l’âge de 72 ans M. Jean-Marc
Caron époux de Mme Alice Gauthier, de
Saint-Antoine-sur-Richelieu.

Outre son épouse il laisse dans le deuil
ses enfants: Gino (Danielle Dufresne),
Martin (Sandra Meulen) et Claudine
(Patrick Cerretti). Ses petits-enfants:
Dominick, Emilie, Alexis, Noémie,
Léanne, Annabelle et Olivier. Ses frères,
sœurs, beaux-frères et belles-sœurs.
Ainsi que plusieurs neveux, nièces,
parents et amis.

Avis de décès

Nos plus sincères condoléances aux  familles et aux amis

La Fabrique

REMERCIEMENTS
L’assemblée de Fabrique vous remercie pour  votre
générosité lors de la collecte d’automne. 

Cette collecte sert à chauffer notre église et ainsi
protéger notre patrimoine. La collecte a amassé 
plus de $13 000.00 ce qui est formidable. Nous
recevons encore des dons par la poste et nous
espérons atteindre notre objectif de $ 19 000.00.
Nous émettrons des reçus pour fin d’impôts pour
tous les dons que nous recevrons avant le 
31 décembre 2015.  

L’assemblée de Fabrique remercie tous nos bénévoles
qui ont contribué soit en pliant les  lettres ou en faisant
le porte à porte pour recueillir les dons. 

Merci à vous, gens de Saint-Antoine, pour votre
accueil et votre générosité. 

Nous voudrions aussi remercier tous les bénévoles
qui ont participés au grand
ménage de l’église le 
10 novembre dernier. 
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Service Sécurité Incendie – Caserne 17

Sûreté du Québec

QUELQUES RAPPELS
POUR L’HIVER
La saison hivernale s’approche à
grand pas. Pour que cette saison se
déroule bien et sans accro, les
policiers de la Sûreté du Québec de
la MRC de la Vallée-du-Richelieu
tiennent à vous transmettre ces
quelques informations. 

Premièrement, afin de faciliter les
déplacements en tout temps dans les
rues, de prévenir les accidents et de
faciliter le travail de déneigement lors

de chute de neige, sachez
que le stationnement 
de nuit est interdit dans
les rues de St-Antoine-
sur-Richelieu, St-Charles-

sur-Richelieu et de St-
Denis-sur-Richelieu entre 23h00 et
6h00. La période d’interdiction
s’étend du 1er novembre au 1er avril.
Toute personne qui stationnera son
véhicule lors de cette période
d’interdiction, sera passible d’une
amende de 63$. Nous comptons sur
la participation de tous afin d’éviter
de stationner dans les rues cet hiver
et ainsi laisser la voie dégagée. 

Ensuite, nous tenons à vous rappeler
que les propriétaires de véhicule de
promenade ont l’obligation de poser
des pneus d’hivers sur les véhicules

importante d’accident de la route et
est une infraction criminelle. Il est
donc beaucoup plus sécuritaire de
prévoir un conducteur désigné ou un
transport alternatif (taxi, Opération
Nez Rouge, etc.) lors de cette
période. Les policiers de la MRC
seront donc très présents durant cette
période afin de faire des vérifications
de l’état de conduire et ainsi s’assurer
que personne ne prenne le volant en
état d’ébriété. 

Finalement, les policiers de la
Sûreté du Québec MRC de la
Vallée-du-Richelieu tiennent à
vous rappeler que, lorsque vous
avez besoin de nos services, vous
pouvez nous contacter en tout
temps en composant le 310-4141
ou le * 4141 à partir d’un
téléphone cellulaire. 

Agent Pierre Laflamme
Sûreté du Québec
MRC de la Vallée-du-Richelieu
450-536-0032     

qu’ils comptent utiliser. La période
durant laquelle ces pneus doivent être
posés s’étend du 15 décembre au 
15 mars. L’usage de pneus d’hivers en
bon état permet un meilleur contrôle
lors de la conduite hivernale et ainsi,
participent grandement à pré -
venir les accidents de la route.
Il est important de noter que
ces pneus doivent être
identifiés d’un picto gramme
à cet effet.

De plus, l’arrivée de l’hiver annonce
aussi la période des fêtes. Plusieurs
d’entre vous auront probablement des
fêtes de bureau ou de famille dès le
début du mois de décembre. Je profite
donc de l’occasion pour vous rappeler
l’importance de ne pas prendre le
volant après avoir consommé de
l’alcool. L’alcool au volant est une cause

La grande famille des pompiers et anciens pompiers de la caserne 17 a eu le regret 
d’apprendre le décès de monsieur Jean-Marc Caron de Saint-Antoine, ce 5 novembre 2015, 

ce dernier a été en service pendant plusieurs années dans notre Municipalité. 

Nos sincères sympathies à toute la famille. 

Le service de sécurité incendie est heureux de s’impliquer dans la Guignolée qui aura lieu 
le 12 décembre en après-midi. Pour l’occasion certains membres patrouilleront en support aux
bénévoles avec les véhicules du Service de sécurité incendie. Merci de donner généreusement !

Très belle soirée d’Hallo ween, beaucoup de jeunes de et moins jeunes sont passés nous voir,
merci aux pompiers pour leur présence et merci de votre implication!

Sécuritairement vôtre,

Alain Fredette, directeur du service incendie de Saint-Antoine-sur-Richelieu

SÛRETÉ DU QUÉBEC, MRC DE LA VALLÉE DU RICHELIEU

SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE
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Section Concerts

Cherchez-vous une idée cadeau pour Noël ?
Spectacle concert 2016 avec Renée Martel

Dimanche 17 avril à 14 h à l’église de Saint-Denis
Spectacle bénéfice au profit de la Fabrique

Billets en vente au 450 787-2020 ou 787- 9719

Âge d’Or

Pour la période des fêtes les activités se
termineront le 11 décembre 2015 et reprendront
le 11 janvier 2016. Le Comité de la FADOQ vous
souhaite à tous de très Joyeuses Fêtes ainsi qu'à

votre famille. 

ANNULATION :
La sortie au Village Québécois d'Antan illuminé 
prévue le 11 décembre prochain est annulée 

par manque de participants.

FADOQ 
ÂGE D’OR 
SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU

FADOQ 
ÂGE D’OR 
SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU

Notre souper de Noël a eu lieu samedi le 28
novembre et ce fut un très grand succès. La
salle était remplie, tout le monde était beau,
souriant et avait hâte de se régaler et de
danser.  Le souper a été servi par le Pavillon
de l'Érable et la musique et animation de
Mathieu Doré  nous ont fait danser jusqu'à la
fin de la soirée.  De beaux prix furent gagnés,
bref tout le monde était heureux de cette
magnifique soirée.

Merci à tous pour votre présence et le Comité
de la FADOQ vous souhaites de très Joyeuses
fêtes et nous seront présents l’an prochain
pour renouveler cette grande soirée !
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La Guignolée 2015

La Pastorale

NOUVEAUTÉ, LE 12 DÉCEMBRE PROCHAIN, IL Y AURA UNE GUIGNOLÉE
PORTE À PORTE SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ !

À partir de 12 h 45 des bénévoles sillonneront les rues de la Municipalité afin
de recueillir vos dons et denrées. Votre soutien est demandé pour l'occasion.  
Plusieurs possibilités s'offrent à vous:
- Être bénévole actif en recueillant les dons et denrées sur le territoire;
- Être conducteur accompagnateur;
- Être présent à la salle communautaire pour accueillir les dons et effectuer
le tri;

- Faire un don de denrées et/ou d'argent;
La Guignolée et l'aide alimentaire sont deux des plus grands symboles de
partage social durant la période des fêtes, qui se doit d'être une période de
réjouissances familiales, un très grand MERCI de votre aide et de votre
soutien.
Inscrivez-vous comme bénévole au Bureau municipal ou en appelant le
(450) 787-3497 poste 0. L'arrivée à la Salle Julie-Daoust pour les bénévoles
sera à 12 h 30.
Les dons et les denrées pourront être remis aux bénévoles, laissés sur le
perron près de la porte dans un sac identifié ou encore apportés à la Salle
Julie-Daoust.
Merci de votre soutien !

DEMANDE DE PANIERS DE
NOËL, INSCRIPTIONS
JUSQU’AU 14 DÉCEMBRE

Vous êtes une personne à faible revenu ou
avez un petit salaire? Vous demeurez à Saint-
Antoine-sur-Richelieu? Vous êtes éligible pour
recevoir un panier de Noël.

Le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-
Richelieu (CABVR) vous permettra, cette
année, de vous inscrire sans avoir à vous
déplacer jusqu’à Mont-Saint-Hilaire en vous
présentant sur rendez-vous au point de
service du CABVR à Saint-Antoine-sur-
Richelieu. 

Veuillez téléphoner au 514 815-9373 pour
plus de détails et prendre rendez-vous.

Guignolée porte à porte sur le territoire de la Municipalité
Le 12 décembre 12h30 - Pour informations  (450) 787-3497  poste 0

Le sens de l’Avent
L’Avent est la période durant laquelle les
chrétiens se préparent à célébrer
simultanément la venue du Christ à
Bethléem il y a deux mille ans, sa venue
dans le cœur des hommes et son retour :
« Il est venu, Il vient, Il reviendra ! ».

L’Avent est la période durant laquelle on
se prépare intérieurement à célébrer Noël.
Chacun, chacune est appelé à changer de
vie. La parole des Prophètes, dont celle de
Jean Baptiste, nous invite à la conversion
et à la préparation du cœur.

Le début de l’Avent marque aussi l’entrée
dans une nouvelle année liturgique :
celle-ci commence chaque année avec ce
temps de préparation à Noël, pour
s’achever une année plus tard à la même
période.

L’Avent, comme l’ensemble du calendrier
liturgique catholique, aide les fidèles à
revivre les grands événements de la vie et
de l’enseignement du Christ.

Un temps de réflexion
Quand l’attente peut se faire plus active
L’attente de celui qui va naître arrive
bientôt à son terme. 
Quelques jours à peine nous séparent de
Noël. 
Et si notre attente se faisait maintenant
plus active ! 

La qualité de l’attente débouchera alors
sur la qualité de la relation. 
Certains, nombreux, apprécieront 
une parole réconfortante, 
un geste attentionné, 
une visite, un soutien. 
L’attente prend corps dans la charité
dont celui que nous attendons porte le
vrai visage. L’attente de Marie et Joseph
est plus que jamais pleine de promesses.

François Werner

Voici mes vœux de Noël :
Chers paroissiens et paroissiennes, je vais
vivre avec vous mon premier Noël. Noël
est un temps privilégié pour laisser nos
cœurs s’exprimer. C’est l’occasion de dire
notre amour pour les gens qui nous
entourent soit de vive voix, par écrit ou
en offrant des cadeaux. Je veux donc
vous dire à tous que je suis bien heureux
de me retrouver avec vous dans ces 3
belles paroisses de St-Marc, St-Antoine et
St-Roch. J’ai été touché par l’Amour de
Dieu et veux vous dire combien vous
aussi vous êtes immensément aimés de
Dieu. Le plus beau cadeau que l’on peut
offrir à Noël c’est d’être présent auprès de
ceux et celles qui nous sont chers. Voici
un aperçu de ce que veut dire Noël.

N pour naissance (de Jésus, mais aussi
pour nous de naître à de nouvelles
réalités dans nos vies et nos relations
entre nous)

O pour ouverture (à l’autre, à Jésus dans
notre cœur à travers son Esprit d’amour)

E pour écoute (de Dieu en nous, et des
autres qui nous entourent, de même que
ce que l’on vit comme sentiment au plus
profond de notre cœur)

L pour liberté (car c’est librement que nos
actions portent du fruit)

Passez donc un beau Noël rempli
d’Amour.

Votre curé Jean-Marc Beaudet, ptre.

Horaire des célébrations
Célébration du Pardon
20 décembre             
Saint-Antoine – 14 h

Veille de Noël
24 décembre            
Saint-Marc – 19 h
Saint-Roch – 19 h
Saint-Antoine – 21 h 30

Noël
25 décembre
Saint-Antoine – 9 h 30

Jour de l’an
1er janvier
Saint-Marc – 9 h 30
Saint-Roch – 9 h 30
Saint-Antoine – 11 h
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Section publicité
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Section publicité

Matériaux de construction
Peinture - Vêtements de travail
Outillage - Jardinage- Moulées
Propane BBQ échange de bouteilles
Drains agricoles - Ponceaux

Tél. : 450 787-2033

HEURES D’OUVERTURE

Lundi au Vendredi
8h30 à 12h00
13h00 à 17h00

FERMÉ de 12h00 à 13h00

Samedi : 8h30 à 12h30

Dimanche : FERMÉ

Matériaux de construction
Peinture - Vêtements de travail
Outillage - Jardinage - Moulées
Propane BBQ échange de bouteilles
Drains agricoles - Ponceaux

1113 du Rivage
Saint-Antoine-sur-Richelieu

Souper des Fêtes de Mamie Jackie
Le Gîte De par Chez Nous vous invite à venir partager un souper
avec Mamie Jackie, Martine, David, Samuel, Jérémie, Alexandre

et Olivier. Que vous soyez seul, en amis, en couple ou en
famille, il nous fera plaisir de vous accueillir afin de célébrer

durant la période des fêtes.

Le menu traditionnel de Noël vous sera offert pour une
contribution volontaire. Nous désirons faire un petit
rassemblement de gens que nous apprécions pour 

bien terminer l’année 2015.

Il est important de réserver vos places tôt!

C’est un rendez-vous le 26 décembre à 17h30 p.m.

Après le repas, des jeux de table, musique et ambiance des fêtes.
Potage aux légumes du jour

Tourtière, ragoût de boulettes et dinde
Des morceaux de dinde, une pointe de tourtière,

ragoût de pattes de cochon et des boulettes,
accompagnement des pommes de terre en purée

ainsi que betteraves et marinades maison.
Bûche de Noël

Gite de Par Chez Nous
858, chemin du Rivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu

www.deparcheznous.ca • 450 909-0869
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