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Guignolée Antonienne
Samedi, le 9 décembre à partir de 10 h,
merci de votre générosité, détails en page 8

Source: Archives de la SHEC

Les membres du Conseil municipal ainsi que les
employés vous souhaitent leurs meilleurs vœux
en cette période des Fêtes.
Bon congé à tous !

Pour la période des Fêtes, le Bureau municipal sera
fermé du 22 décembre à 12h, jusqu’au 2 janvier.
Nous serons de retour, le 3 janvier 2018
à partir de 8h30.

Samedi, le 16 décembre
Fête de Noël à la Salle Julie-Daoust
Détails en page 18
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A la mairie
Votre conseil

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

Chantal Denis
Mairesse

Harry Gow
Conseiller #1

Informations: (450) 583-3301 ou (514) 856-5701 poste 242

Patricia Bégin
Conseillère #2

Ligne Info-collectes sans frais:
1-844-722-INFO (4636)
Ligne Info-collectes: 450-464-INFO (4636)
Par courriel: infocollectes@mrcvr.ca
Pour les bacs endommagés lors de la collecte veuillez
contacter la ligne Info-collectes.
Pour toute question concernant les Organibacs, vous
devez également contacter la ligne Info-collectes

Pierre Lauzon
Conseiller # 3

Bernard Archambault
Conseiller #4

Sûreté du Québec
Urgence: 310-4141 ou 911
www.sq.gouv.qc.ca

Ghislaine Massé
Conseillère #5

Robert Mayrand
Conseiller #6

Directeur général et secrétaire-trésorier:
Aubert Gallant
direction.generale@sasr.ca (poste 1)
Adjointe administrative:
Linda Normandeau (poste 0)
Technicienne comptable: Roxanne Chabot (poste 4)
Directrice de l’urbanisme: Valérie Gille (poste 2)
Adjoint à la dir. de l’urbanisme: Romain Schwitzer
(poste 3)
Journalier et travaux publics: Stéphane Vaillancourt
Journalier: Jacques Lesage
Responsable bibliothèque: Nicole Villiard
Coordonnateur à la vie culturelle et
communautaire: Réjean Marchessault, par intérim
(poste 5)
Les séances ordinaires du Conseil municipal ont lieu
généralement le troisième mardi du mois. La population est invitée à assister aux séances qui ont lieu
à la salle du Conseil, au Centre communautaire à
compter de 19h30. Une période de questions est
réservée aux citoyens au début et 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
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ANIMAL ERRANT OU PERDU:
Fondation Caramel
(450) 549-2935
www.fondationcaramel.com

NUMÉROS D’URGENCE PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES
VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS
Pour toute urgence, en dehors des heures d’ouverture du Bureau
municipal, veuillez communiquer au numéro suivant: (514) 412-9727
En laissant votre nom, numéro de téléphone et un bref message, un
employé de la Municipalité communiquera avec vous dans les
meilleurs délais.

Comment soumettre vos articles à La Gloriette.
La Gloriette est publiée mensuellement et distribuée vers la fin de chaque
mois. Les organismes de la Municipalité et les responsables d’activités
sont invités à transmettre leurs articles (longueur d’un article 350 mots
maximum) et photos pour publication dans La Gloriette. Il suffit de faire parvenir ses fichiers word et ses photos en fichiers séparés (.jpg ou .bmp) par
courriel à accueil@sasr.ca. Prenez note qu’en tout temps, dans une perspective d’équité, la Municipalité se réserve le droit de publier en tout ou en
partie le matériel reçu et, dans la forme et l’espace qu’elle décidera de lui
allouer.
Tombée: au plus tard le 10 du mois.
Après cette date, les articles ne paraîtront pas.

Mot de la Mairesse
Chers citoyens, chères citoyennes,
D’abord un mot de remerciement de la part des membres du conseil pour la confiance que vous nous avez accordée lors du
scrutin du 5 novembre dernier. Nous sommes prêts à administrer la municipalité avec la notion de bien commun et les valeurs que nous avons énoncées lors de la campagne électorale.
Nous souhaitons rassembler toutes les énergies disponibles, toutes les forces vives du milieu, autour d’un développement
harmonieux pour tous les citoyens et dans toutes les sphères de notre municipalité, afin que notre milieu de vie soit florissant, attrayant et bienfaisant pour tous ses citoyens, ceci bien entendu dans les limites de nos moyens.
Plusieurs activités sont au programme pour la période des Fêtes, que ce soit organisé par la municipalité ou par nos organismes, je vous invite à participer aux activités développées par les employés et bénévoles, ces gens créent des évènements très intéressants, ils vous attendent, ils travaillent pour vous.
La Guignolée est un symbole de partage, de solidarité, d’entraide au sein de notre communauté, soyons généreux et rendons des gens heureux pour la période des réjouissances qui débute.
La Fête de Noël, le 16 décembre, pour les petits et les grands au cœur d’enfant est un moment pour se remplir de l’esprit
chaleureux et magique de cette période de réjouissance, on vous attend!
Des nouvelles du dernier conseil tenu le 21 novembre dernier :
Communication : dès l’ouverture de la séance du conseil, une période de questions de quinze minutes fait maintenant partie de notre déroulement, la parole est à vous, cela ne limite pas la période de questions habituelle à la fin de cette rencontre
mensuelle.
Culture : une résolution a été adoptée afin qu’une demande soit adressée à la direction régionale de la Montérégie du ministère de la Culture et des Communications pour signaler son intérêt de développer un partenariat avec ledit ministère,
dans le cadre d’une entente de développement culturel, de façon à soutenir les projets de notre communauté et à mettre en
valeur notre identité culturelle. Nous souhaitons aller chercher le maximum de financement pour un meilleur développement
de ce qui est déjà mis en place.
Urbanisme : des modifications de règlements sont en cheminement afin de régulariser certaines situations problématiques
pour des citoyens.
Sécurité : des aménagements de ponceaux et puisards visant à corriger des lieux à risque seront réalisés.
Embellissement : nous avons reçu la cote de trois fleurons au classement des Fleurons du Québec. Il y a encore des améliorations à faire à plusieurs niveaux, nous sommes tous concernés.
Autres sujets d’intérêt en cours :
Sécurité routière : Une analyse de la situation est amorcée, une rencontre avec nos représentants de la Sûreté du Québec
est prévue.
Quai Ferdinand-Fecteau : dès que l’autorisation du Ministère de l’environnement sera obtenu, les travaux seront exécutés.

À chacun de vous, je souhaite un bon début d’hiver, une
belle fête de Noël, douce et chaleureuse, en famille,
entre amis,
Chantal Denis, mairesse.

Page 3 - La Gloriette, décembre 2017

Avis publics
Prochaines séances du Conseil
La séance du mois de décembre se tiendra le 19 décembre à 19h30 et sera précédée d’une séance de
consultation publique à 19h.
Les dates des assemblées du Conseil municipal pour l’année 2018 sont:
16 janvier

20 février

20 mars

17 avril

15 mai

19 juin

17 juillet

21 août

18 septembre

16 octobre

20 novembre

18 décembre

Bienvenue à tous !

APPEL DE CANDIDATURES, trois (3) postes vacants au sein du Comité Consultatif en agriculture (CCA)
Nous demandons aux citoyens agriculteurs ou non agriculteurs qui seraient intéressés à faire partie du CCA, de motiver et
démontrer leur intérêt dans une lettre adressée à la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu au plus tard le 15 décembre
2017 à 16h par la poste à l’attention de Monsieur Romain Schwitzer, adjoint à l’urbanisme et aux travaux publics, 1060,
rue du Moulin-Payet, bureau 1, Saint-Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0 ou par courriel : adjointinspecteur@sasr.ca
Sommairement, le Comité est constitué de cinq (5) membres, soit deux (2) citoyens agriculteurs, deux (2) citoyens nonagriculteurs et d’un Élu municipal, lesquels ont le droit de vote pour les recommandations. La directrice de l’urbanisme et des
travaux publics agit comme secrétaire du CCA et n’a pas le droit de vote. Les postes vacants à combler sont pour des citoyens
agriculteurs et non agriculteurs..
Les objectifs et le rôle du CCA sont principalement d’assister le Conseil municipal dans les dossiers relatifs à l’agriculture et de
lui faire des recommandations sur les dossiers qu’il lui soumet tels que la production et les pratiques agricoles, la protection de
l’environnement, la cohabitation avec les autres occupants du territoire, la réglementation municipale d’urbanisme, bref tout ce
qui est susceptible d’avoir un impact sur celle-ci.
La durée du mandat des membres du CCA est de trois ans et peut être renouvelée une fois.
Le nombre de réunions prévues est d’environ six (6) par année et elles se tiennent en soirée. Une allocation de présence est
remise aux membres du Comité.

APPEL DE CANDIDATURES, deux (2) postes vacants au sein du Comité consultatif en environnement (CCE).
Nous demandons aux citoyens et citoyens-agriculteurs qui seraient intéressés à faire partie du CCE, de motiver et démontrer leur
intérêt dans une lettre adressée à la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu au plus tard le 15 décembre 2017 à 16h par la
poste à l’attention de Monsieur Romain Schwitzer, adjoint à l’urbanisme et aux travaux publics, 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, un (1) Conseiller municipal, lesquels ont le droit de vote
pour les recommandations et d’un (1) fonctionnaire municipal. Au moins un membre doit être un agriculteur.
Les objectifs et le rôle du CCE:
Promouvoir et sensibiliser la communauté à la protection de l’environnement;
Étudier les problématiques environnementales soumises par le Conseil municipal;
Contribuer à l’organisation de forums de discussions et d’informations afin d’identifier les besoins de la communauté;
Élaborer et soumettre au Conseil municipal des programmes en matière d’environnement;
Échanger et participer, si nécessaire, auprès des autres organismes en matière d’environnement.
Le CCE assure un rôle à caractère consultatif et non décisionnel pour tous dossiers relatifs à l’environnement, à la demande du Conseil municipal. La durée du mandat des membres du CCE est de trois ans et peut être renouvelé une fois consécutivement. Généralement, il y a environ six réunions annuellement, lesquelles réunions sont tenues en soirée. Une allocation de présence est remise
aux citoyens membres du CCE.
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Avis publics
AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE
Le Conseil municipal de Saint-Antoine-sur-Richelieu tiendra une consultation publique concernant le projet des modifications
au règlement de zonage 2009-002-06 et des modifications au règlement de lotissement 2009-003-04, et pour la zone R-15 ,
cette consultation se tiendra à 19h00 le mardi le 19 décembre 2017 et précédera la séance régulière du Conseil municipal
qui se tiendra à 19 h 30 au Centre communautaire, 1060 rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu. Toute personne
intéressée pourra alors se faire entendre par le Conseil relativement à ces demandes.
Les documents relatifs à cette consultation peuvent être consultés au Bureau municipal aux heures normales d’ouverture
soit du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 23ième jour de novembre 2017.
Aubert Gallant
Directeur général et secrétaire-trésorier

AVIS PUBLIC
Avis est par la présente donné par la Directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Saint-Antoine-surRichelieu que suite à l’avis de motion donné le 19 septembre 2017, le Conseil municipal a adopté, lors de la séance ordinaire
tenue le 21 novembre 2017, le règlement suivant :
1er Projet, Règlement de lotissement 2009-003-04, modifiant le règlement de lotissement 2009-003
Le Règlement de lotissement 2009-003-04 a pour objet de modifier les dispositions relatives aux dimensions minimales des
lots desservis à l’intérieur de la zone R-15.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance ou obtenir copie dudit règlement moyennant le paiement des frais de
photocopie, dans les heures d’accueil du mardi au vendredi, 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 au Bureau municipal, 1060, rue
du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 23ième jour de novembre 2017.
Aubert Gallant
Directeur général et secrétaire-trésorier

AVIS PUBLIC
Avis est par la présente donné par la Directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Saint-Antoine-surRichelieu que suite à l’avis de motion donné le 19 septembre 2017, le Conseil municipal a adopté, lors de la séance ordinaire
tenue le 21 novembre 2017, le règlement suivant :
1er Projet, Règlement de de zonage 2009-002-06, modifiant le règlement de zonage 2009-002
Le Règlement de lotissement 2009-003-04 a pour objet de modifier la grille des usages de la zone R-15 afin d’ajouter des
dispositions relatives aux habitations jumelées.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance ou obtenir copie dudit règlement moyennant le paiement des frais de
photocopie, dans les heures d’accueil du mardi au vendredi, 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 au Bureau municipal, 1060, rue
du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 23ième jour de novembre 2017.
Aubert Gallant
Directeur général et secrétaire-trésorier
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AVIS PUBLIC
RÉSULTAT DU RECENSEMENT DES VOTES
Je, Aubert Gallant, en ma qualité de président d’élection, annonce ci-dessous, le résultat officiel du recensement des votes :
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Scrutin du 5 novembre 2017
Nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale: 1447
Taux de participation : 56.6%
Poste de maire
Chantal Denis, Équipe Ensemble dans la continuité

512 votes

65.47%

Roger Paquette, Équipe Roger Paquette

270 votes

34.53%

Harry Gow, Équipe Ensemble dans la continuité

460 votes

58.97%

Bertrand Bouliane, Équipe Roger Paquette

320 votes

41.03%

Patricia Bégin, Équipe Ensemble dans la continuité

471 votes

60.46%

Valérie Desmarais, Équipe Roger Paquette

308 votes

39.54%

Pierre Lauzon, Équipe Ensemble dans la continuité

533 votes

68.60%

Louise Ricard, Équipe Roger Paquette

244 votes

31.40%

Bernard Archambault, Équipe Ensemble dans la continuité

458 votes

58.72%

Chantal Pageau, Équipe Roger Paquette

322 votes

41.28%

Ghislaine Massé, Équipe Ensemble dans la continuité

445 votes

57.12%

François Tanguay, Équipe Roger Paquette

334 votes

42.88%

Robert Mayrand, Équipe Ensemble dans la continuité

468 votes

60.39%

Sylvain Marcoux, Équipe Roger Paquette

307 votes

39.61%

Poste de Conseiller 1

Poste de Conseiller 2

Poste de Conseiller 3

Poste de Conseiller 4

Poste de Conseiller 5

Poste de Conseiller 6

SM-64 (09-06) Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, article 252
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, le 6 novembre 2017
Aubert Gallant, directeur général et secrétaire-trésorier
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Offres d’emplois
Offre d’emploi : Surveillants(es) pour la patinoire
La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu est à la recherche d’une personne pour la surveillance au Pavillon des loisirs,
lors des heures d’ouverture de la patinoire municipale pour la période hivernale 2017-2018.
Le Pavillon des loisirs est l’endroit désigné pour les usagers, pour se réchauffer, chausser leurs patins, accéder aux toilettes,
etc.
Description de tâches :
-

Déblayer la patinoire lors de légères chutes de neige;

-

Ouverture et fermeture du Pavillon des loisirs, en fonction de l’horaire de la patinoire;

-

Assurer, par une surveillance constante, que les usagers maintiennent les lieux propre (patinoire et pavillon);

-

Donner les premiers soins en cas d’accident;

-

Au moment de la fermeture, faire l’entretien des sols de manière à laisser les lieux propres.

Exigences :
-

Être âgé(e) d’au moins 16 ans;

-

Détenir un certificat de premiers soins et RCR en vigueur;

Qualités requises :
-

Sens des responsabilités, autonomie, maturité et bon jugement;

Durée du poste :
-

Ces postes sont d’une durée d’environ trois (3) mois;

-

La date de début et de fin d’emploi sera déterminée en fonction des conditions climatiques.

Salaire offert: 11.25 $/ heure
Offre d’emploi : Préposé(e) à l’entretien et à la fabrication de la patinoire
La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu est à la recherche d’une personne pour l’entretien et la fabrication de la glace
de la patinoire municipale, pour la période hivernale 2017-2018.
Responsabilités :
La personne recherchée est responsable de la fabrication de la glace. Elle doit ensuite en faire l’entretien en l’arrosant après
les heures d’ouverture. Elle est appelée à travailler deux, trois ou quatre soirées par semaine, parfois même tous les soirs,
selon les besoins et les conditions climatiques. La personne est aussi responsable du déneigement en soirée. L’équipement
pour faire l’entretien doit être remisé par le ou la préposé(e), après chaque utilisation et de façon ordonnée et sécuritaire.
Exigences :
Être âgé(e) d’au moins 16 ans;
Qualités requises :
Sens des responsabilités, autonomie, maturité et bon jugement;
Conditions :
Salaire : 14$/heure. Horaire variable, les soirs et les fins de semaines;
Durée du poste :
Environ 3 mois; la date de début et de fin d’emploi sera déterminée en fonction des conditions climatiques.
Veuillez faire parvenir votre candidature au plus tard lundi, le 11 décembre à 16h, à l’attention de:
Réjean Marchessault, coordonnateur à la vie culturelle et communautaire par intérim
En apportant votre cv au Bureau Municipal OU
Par la poste: 1060, rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu (QC) J0L 1R0 OU
Par courriel: loisir@sasr.ca
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Guignolée
Guignolée 2017, Saint-Antoine-sur-Richelieu
Une Guignolée par des Antoniens pour les Antoniens
Samedi, le 9 décembre 2017 à partir de 10h
Les bénévoles sont attendus à la salle Julie-Daoust à 10h
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 9 décembre.
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.
Il nous manque encore quelques bénévoles afin de faire la collecte porte à porte dans le noyau villageois, même
une heure de votre temps peut faire la différence.
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.
Votre générosité fait la différence pour nos familles Antoniennes.

DEMANDE DE PANIERS DE NOËL,
INSCRIPTION JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE 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 confidentialité.

Horaire de votre bureau de poste pour la période des Fêtes
Le bureau de poste sera fermé les 25 et 26 décembre 2017 ainsi que
le 1er janvier 2017.
Joyeuses Fêtes à tous !

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
LOGEMENT À LOYER MODIQUE DISPONIBLE

Logements à loyer modique, pour couple ou personne seule de 60 ans et plus, bientôt disponibles.
Pour connaître les conditions d’attribution et de location ou pour plus d’informations à ce sujet,
contactez Michel Fontaine au (450) 808-0863
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Urbanisme
Déneigement sur le Chemin de la Pomme d’Or ainsi que sur Du Rivage (route 223)
À l’approche de la neige qui viendra bientôt recouvrir nos routes, nous tenons à rappeler à tous nos citoyens que le déneigement et l’entretien sur le Chemin de la Pomme d’Or ainsi que sur Du Rivage (route 223) sont sous la responsabilité du Ministère des transports du Québec.
Afin de signaler une situation particulière, ou dangereuse sur ces routes,
vous devez rejoindre le bureau du Ministère au numéro suivant: (450) 773-8518
Pour les autres voies publiques de notre territoire municipal, veuillez contacter notre
service d’urbanisme (450) 787-3497 poste 30

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.

Déneigeons avec civisme
Si seulement la neige pouvait tomber ailleurs que dans mon entrée… c’est le souhait que plusieurs d’entre nous formulent;
mais ce souhait est loin de la réalité, il faut voir à prendre en charge ce que Dame Nature décharge dans nos entrées.
Nous désirons simplement vous rappeler deux règles de bonne conduite face aux activités de déneigement.
Les citoyens, ou entrepreneurs mandatés par les citoyens, ne peuvent disposer de la neige provenant d’une propriété privée en la jetant, poussant,
soufflant ou projetant de toute autre façon sur la chaussée d’asphalte, le
trottoir ou sur un terrain avoisinant. Il faut donc voir à disposer de la neige
qu’on enlève de sa propriété, sur sa propriété!
De plus, nous savons qu’au printemps, certains citoyens ne désirant plus
voir la neige dans leurs cours, décident de pelleter de nouveau pour envoyer
celle-ci dans la rue pour la faire fondre. Nous désirons vous rappeler que
cette pratique n’est pas souhaitable.
Merci à tous de respecter ces règles de bonne conduite et de bon voisinage !

La collecte des matières organiques débutera en janvier 2018
Les dates exactes de la collecte vous seront communiquées dans le calendrier
des collectes 2018, que vous recevrez par la poste durant le mois de décembre.
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Rue des Chênes
Cette rue existe depuis 1983, elle est située sur l’ancienne terre de monsieur Roger Archambault et ne compte que 93 pieds
de longueur.
En 1987, pour souligner le 150e anniversaire des patriotes lors des batailles de Saint-Denis et de Saint-Charles, la Société
d’histoire des Riches-Lieux a invité 23 municipalités de la région à ériger un mai ou à planter un chêne à la mémoire de leurs
Patriotes.
Le 4 mai 1987, le conseil autorise la plantation du mai sur le territoire de la municipalité. Puis le 24 mai 1987, il y eut installation et inauguration d’un mai dans le parc de la fabrique de l’église Saint-Antoine de Padoue. Le socle avait été réalisé par
messieurs Amable Archambault et Denis Marchessault et la colonne octogonale par Azarie Beauchemin.
Puis le 13 juillet 1987, le Conseil propose « dans le cadre du 150e anniversaire des patriotes de 1837, on recommandait
comme il était la coutume dans ce temps de planter un chêne. Vu que dans notre municipalité l’on se devait de trouver un
nom pour cette nouvelle rue, nous avons pensé désigner ladite rue sous le nom de rue « Des Chênes » pour commémorer le
150e anniversaire.
Rue des Érables
L’emplacement de cette rue faisait partie de la terre de monsieur Roger Archambault et fut acquis
par la municipalité en novembre 1989 mais celle-ci avait déjà attribué le nom de « rue des
Érables » à sa séance du 7 mars 1983.

Il nous fait plaisir de vous proposer une série de six articles, écrites par
Madame Dugal-Garant, en collaboration avec l’organisme Intégration compétences.

La recherche d’emploi en 6 étapes par Anouka Dugal-Garant, conseillère en emploi et en orientation
Étape 3 : Plan d’action
Organisez votre recherche d'emploi de façon systématique. Respectez l’adage « Rien ne sert de courir, il faut partir à
point ». Il ne sert à rien d’envoyer 50 CV en une semaine et d’attendre chez soi, sans jamais effectuer d’autres démarches, qu’un employeur vous appelle par la suite. Soyez constants et persistants. Établissez une liste d’environ 10 nouveaux endroits où vous voulez postuler par semaine. Débutez par les entreprises plus près de chez vous, mais soyez
prêts à vous éloigner également. Ce que vous recherchez n’existe peut-être pas près de chez vous. Recherchez de l’information sur Internet concernant les entreprises que vous voulez contacter. Cela vous permettra de vous faire une idée sur
celles-ci et de vous préparer pour d’éventuelles entrevues d’embauche. Prenez note de vos démarches en un seul endroit.
Dans un cahier par exemple. Évitez de prendre des notes sur des post-it. Cela se perd si facilement.
Ciblez le marché ouvert et le marché caché de l’emploi. Le marché ouvert, c’est les emplois affichés dans les journaux, sur
Internet, etc. Visitez régulièrement les sites de placement sur Internet tels que: placement.emploiquebec.gouv.qc.ca
Le marché caché consiste quant à lui à poser sa candidature spontanément aux entreprises qui vous intéressent, sans
que vous sachiez s’il y a un emploi offert. Cela s’appelle tenter sa chance. Afin de trouver les entreprises qui existent dans
votre région, vous pouvez vous servir des pages jaunes, des répertoires d’entreprises disponibles dans les bureaux municipaux, les bibliothèques ou les centres locaux de développement de votre municipalité régionales de comté. Utilisez également votre réseau de contacts personnels (famille, amis, professeurs, etc.).
Rencontrez un conseiller en emploi dans un organisme en employabilité. Ces professionnels de l’emploi peuvent vous aider à réfléchir à des entreprises de votre région où vous
pourriez postuler.
Pour prendre un rendez-vous, n’hésitez pas à me contacter au numéro 450-464-4481
Anouka Dugal-Garant, conseillère en emploi et en orientation
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Chers membres de la FADOQ de Saint- Antoine-sur-Richelieu votre comité tient à vous offrir ses
meilleurs vœux pour le temps des Fêtes qui arrive à grands pas.
Santé, bonheur, joies, et nous vous souhaitons de très belles occasions pour vous de rencontrer
ceux qui vous sont chers. Amusez-vous et revenez nous en pleine forme pour l’année 2018.
Les activités de la nouvelle année reprendront vers la mi janvier et c'est avec plaisir que nous vous retrouverons en grand
nombre.
BESOIN DE PERSONNES DISPONIBLES POUR OFFRIR DU COVOITURAGE
Nous sommes actuellement à la recherche de personnes qui sont disposées a offrir de l’aide occasionnelle pour des gens ayant besoin de covoiturage. Que ce soit pour faire quelques courses ou encore
pour se rendre à un rendez-vous médical ou autre. Aucun engagement n’est nécessaire, seulement de
laisser votre nom si vous êtes disposés à offrir de l’aide et lorsque la personne vous contactera, lui mentionner si vous êtes disponible ou non pour la journée demandée.
Le covoiturage offre de beaux moments de partage communautaire et permet également de se faire de
nouveaux amis.
Vous pouvez contacter Serge Lévesque ou France Bissonnette: (450) 909-0829
UN TRÈS JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2018 À TOUS!!
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La Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion
Pensez à faire votre réserve de lecture pour les vacances de
Noël, nous avons plusieurs nouveautés.

M’emballer, c’est me protéger
N’hésitez pas à utiliser la chute à livres.
Vous pouvez nous rejoindre au (450) 787-3140.
Au besoin, laissez votre message sur notre
boîte vocale.

Ciné Club,
le 14 décembre à 13h30
Pour notre dernier Ciné-Club de l’année, nous vous présentons l’excellent film Le complexe du castor, avec Mel Gibson et Jodie Foster. Pour ce visionnement nous nous installerons dans le Pavillon des loisirs, étant donné que le local de la FADOQ sera utilisé
pour les besoins de notre Guignolée. Venez terminer l’année en beauté avec nous !
La vie de Walter n’est plus ce qu’elle était. Déprimé, vivant au ralenti, il s’éloigne de sa famille et de ses proches. Sa femme
finit par le chasser de la maison pour le bien de leurs enfants. Touchant le fond, il s’accroche malgré lui à une marionnette
de castor trouvée un soir par hasard. Par jeu ou par désespoir, il utilise cette marionnette pour extérioriser toutes les choses
qu’il n’ose pas dire à sa famille et ses collègues. La marionnette devient alors comme une nouvelle personnalité, un nouveau Walter, plus positif et sûr de lui.

Notre calendrier du mois de décembre
Impliques-toi, tu as ta place!
À toi d’en profiter !

www.mdj1217.com
Téléphone: (450)-584-2173
Cuisine collective
Aide aux devoirs
Activités sportives
Activités artistiques
Activités de prévention
Club science
Sorties inter-MDJ
…..et plus
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Paroisse St-Antoine-de-Padoue
Le temps de l’Avent : « Osons y croire »
En regardant autour de nous, les signes ne manquent pas pour nous rappeler que Noël est à nos portes.
Depuis plusieurs semaines, les commerces nous poussent à la dépense. Les réunions entre amis, les repas festifs se multiplient, les cadeaux s’échangent. Nous sommes invités à regarnir les tablettes des banques alimentaires, à participer à des mouvements de solidarité.
La chaleur des échanges humains vient nous faire oublier le froid qui s’installe à l’extérieur. Pour quelque temps, il nous
sera encore possible de croire que l’humain est capable de bonté, et cela nous fera du bien. Mais après ? Tout ce qui se
fait de beau et de bon ne reflète pas nécessairement un agir chrétien conscient. C’est à chacun et chacune de nous,
comme baptisés, que revient le devoir de faire ressortir le message apporté par la Parole de Dieu. Et pour y arriver, il
nous faut d’abord oser y croire véritablement nous-mêmes, nous laisser convaincre, enflammer pour être en mesure de
rendre compte de notre foi de manière significative et stimulante. Osons la joie de l’attente du Messie, Sauveur du
monde.
Danielle D’Anjou-Villemaire, extrait de Vie liturgique, no 428, p.23
Accueillir un enfant…
Accueillir un bébé c’est une grande joie, mais aussi plein de responsabilité. Il faut bien se préparer pour ne manquer de
rien. Il faut pouvoir répondre à toutes les demandes du bébé par ses pleurs que ce soit le jour ou la nuit : le nourrir, le
changer de couche, etc… Noël, c’est semblable. Il y a plein de préparatifs, nous prenons nos responsabilités pour ne
manquer de rien quand nous invitons nos amis et/ou notre parenté pour un bon repas ou pour une belle soirée en perspective. L’amour ressentie pour ce bébé nous remplit de bonheur et c’est ce que nous faisons avec les nôtres et les
proches.
Le temps de Noël est un temps où on manifeste notre amour les uns pour les autres. Il y a même des pardons qui se vivent afin de revoir certaines personnes qui nous étaient chers. Si Jésus s’est fait petit bébé, c’est pour que nous en prenions soin. Sachons en prendre soin à travers les gens que nous rencontrons durant ce beau temps de Noël. « Ce que
vous avez fait à l’un de ces petits, c’est à moi que nous l’avez fait » dit Jésus.
Joyeux Noël !
Horaire des célébrations du temps des Fêtes

Célébration du pardon : 17 décembre, 14 h, à St-Antoine-sur-Richelieu
4e dimanche de l’Avent: 24 décembre, 11 h, à St-Antoine-sur-Richelieu
24 décembre: 16h30, à St-Roch-de-Richelieu
19h, à St-Marc-sur-Richelieu
21 h 30, à St-Antoine-sur-Richelieu
Votre curé,
Jean-Marc Beaudet, prêtre.

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

Les dîners de l’amitié ont lieu le 3e mardi du mois. Ces dîners ont pour but de prévenir l’isolement et de permettre aux gens de créer des liens sociaux.
Le prochain dîner de l’amitié aura lieu: le 12 décembre dans la Salle Julie-Daoust
Au plaisir de prendre un bon repas en votre compagnie !
Pour informations: Hélène Burguoyne (450) 787-2338
Page 13- La Gloriette, décembre 2017

FABRIQUE SAINT-ANTOINE
RÉSULTAT DE LA COLLECTE D’AUTOMNE POUR L’ENTRETIEN DU BÂTIMENT PATRIMONIAL (ÉGLISE)
Les 13,14 et 15 octobre dernier, nous avons recueilli la somme de 14 330 $. Ceci est un
résultat préliminaire, puisque nous recevons d’autres dons par courrier, jusqu’à la fin de
l’année. Nous vous remercions très sincèrement, pour votre généreuse collaboration.
Sans votre soutien financier, il nous serait impossible de conserver ce bâtiment patrimonial en bon état.
MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES
C’est avec un plaisir non dissimulé et toujours renouvelé que nous vous comptons dans
nos rangs et bénéficions de votre dévouement, votre générosité et vos compétences
Votre volontariat est remarquable et sans cette implication, il aurait été impossible de
concrétiser les travaux d’électricité au parc et à l’église, d’installation et de calibration
des appareils de son dans l’église, de l’entretien ménager de l’église et de la sacristie,
de dessouchage de la haie, d’abattage d’arbres, de fourniture de matériel (terre), de
machinerie spécialisée, sans oublier les personnes qui ont parcouru la paroisse pour la
collecte d’automne. Tout ce temps accordé fut grandement apprécié.

Des photos de famille...De grâce…Ne les jetez pas
J’ai un lien viscéral avec Saint-Antoine-sur-Richelieu. C’est le lieu où ont habité mes ancêtres en ligne directe depuis que
Michel Gaudet(te), qui avait été déporté de son Acadie natale, soit venu s’y installer finalement au milieu des années 1760.
Passionné de généalogie, j’ai été à la recherche de copies de registres et toutes autres sources d’informations qui pourraient
redonner vie, d’une certaine façon à ceux qui nous ont précédés. Mais voici qu’après 25 ans de généalogie, passion que je
partage avec mon frère Marc, nous réalisons le sentiment d’urgence de trouver les photos de nos ancêtres. Et, aussi, de
retrouver les gens capables d’identifier nos aïeuls sur ces mêmes photos. Ce sentiment résulte du fait que plus le temps
passe plus les chances de trouver des photos d’ancêtres s’amenuisent.
Imaginez le paradoxe, nos grands-parents paternels habitaient un sous-sol lorsqu’ils ont été inondé et ont conséquemment
perdu une bonne partie des photos familiales. Alors vous comprendrez la satisfaction que l’on peut ressentir lorsqu’on réussit
à dénicher une photo d’ancêtre en contactant la famille éloignée. Ce qui est formidable, c’est de pouvoir enfin mettre un visage aux noms se trouvant sur des documents.
Il existe aujourd’hui un appareil que l’on nomme un numériseur nous permettant de créer une version numérique de la photo
…quelle formidable invention! Si nos grands-parents avaient eu un tel appareil, ils auraient eu une copie numérisée des photos qu’ils ont perdues.
Habituellement on retrouve ces photos dans un album, dans un tiroir de commode, dans une boîte dans un garde-robe ou
bien au grenier. Si par hasard vous possédiez des photos d’ancêtres et que vous n’y voyiez aucun intérêt, puis-je vous suggérer de consulter votre famille : vos enfants, frères, sœurs, neveux, nièces, cousin(e)s… En sondant leur intérêt vous risqueriez de trouver preneur. Sinon, vous pourriez en faire don à la Société Historique et Culturelle de Saint-Antoine, qui se
fera un plaisir de les archiver, mais de grâce…ne les jetez pas. Pour la postérité généalogique de Saint-Antoine-surRichelieu
Un antonien dans l’âme, François Gaudette
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CHRONIQUE POLICIÈRE
ENTREPRISES, SOYEZ VIGILANTES À LA FRAUDE DU FAUX FOURNISSEUR
La Sûreté du Québec désire mettre en garde le public contre la fraude du faux fournisseur, un stratagème en
émergence sur le territoire québécois qui vise les petites et moyennes entreprises. À ce jour, des milliers de
dollars ont été transférés à l’extérieur du Canada.
Qu’est-ce que la fraude du faux fournisseur?
Dans un premier temps, le fraudeur capte les échanges entre une entreprise québécoise et un fournisseur se trouvant à l’extérieur du pays. Ce dernier analyse non seulement les transactions, mais également les liens entre les individus.
Lorsqu’il possède assez d’information sur les deux entreprises, le fraudeur usurpe l’identité du fournisseur, et par supercherie,
demande par courriel au client de procéder à un paiement bancaire dans un compte autre que celui utilisé habituellement
pour le même type de transaction. L’entreprise cliente, convaincue de faire affaire avec le fournisseur, procède au paiement
par des transferts bancaires autorisés par voie électronique.
Malheureusement, ce n’est que plus tard, lors de réels échanges avec le fournisseur que l’entreprise client constate la fraude.
Conseils de prévention :
Sensibiliser et établir des mesures de sécurité à l’interne auprès des personnes ayant les accès aux virements;
Effectuer systématiquement des vérifications auprès de personnes en autorité au sein de l’entreprise avant de procéder à une
transaction;
Prévoir, systématiquement, un contre-appel de la banque en cas de virement au-dessus d’un certain montant;
Limiter la communication d’informations sur l’organisation de l’entreprise, son organigramme, la communication d’informations individuelles, site Internet de l’entreprise, médias sociaux.
Trop tard, vous avez été pris au piège. Que faire?
Porter plainte à votre service de police local;
Avisez et vérifiez avec votre institution bancaire (dépendamment du délai il est parfois possible de faire geler les fonds;)
Rapporter la fraude au Centre antifraude du Canada;
Procéder à des vérifications par le service informatique à l’interne (département TI) de l’entreprise pour tenter d’identifier
l’adresse IP;
Faites appel à un avocat au privé, idéalement dans le pays où l’argent a été transféré pour une possibilité de récupérer une
partie des fonds; (compte tenu de la nature internationale des transferts de fonds et des délais au niveau judiciaire).
Service des enquêtes sur les crimes économiques
La Sûreté du Québec détient un Service des enquêtes sur les crimes économiques qui a pour mandat d’enquêter sur les nouvelles formes de criminalité économique telles que l’usurpation d’identité à des fins de détournement de fonds. Elle réalise
des enquêtes relatives à la criminalité économique sur l’ensemble du territoire québécois et enquête sur les produits acquis à
la suite de la commission de crimes économiques.
Pour plus d’informations sur la prévention de la fraude, le public est invité à visiter le site web de la Sûreté du Québec au
www.sq.gouv.qc.ca et à consulter le site Internet du Centre antifraude du Canada .
Annie Létourneau, sergente
Responsable des relations avec la communauté
Sûreté du Québec
MRC de Pierre-De Saurel

L’alcool au volant, c’est criminel !

(450) 587-2611
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Nouvelle prestation d’assurance-emploi pour proches aidants
À compter du 3 décembre 2017, la nouvelle prestation pour proches aidants
d’adultes sera offerte afin d’aider les familles à prendre soin d’un adulte gravement malade. Cette prestation permettra aux proches aidants admissibles de
prendre jusqu’à 15 semaines de congé pour prendre soin d’un membre adulte de
la famille qui est gravement malade ou blessé ou pour lui offrir du soutien. Les
proches aidants admissibles sont des membres de la famille ou toute personne
que l’adulte gravement malade ou blessé considère comme étant un membre de sa famille.
Pour recevoir la nouvelle prestation pour proches aidants d’adultes, un membre de la famille doit présenter un certificat médical signé par un médecin ou un membre du personnel infirmier praticien affirmant :
- que l’état de santé normal du patient a changé de façon importante;
- que la vie du patient est en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure;
- que le patient a besoin des soins ou du soutien psychologique et affectif de l’un ou de plusieurs membres de la famille.
Cette nouvelle prestation pour proches aidants d’adultes de 15 semaines peut être partagée par les proches aidants admissibles sur une période d’un an.
Les proches aidants peuvent se partager la prestation au cours d’une même période ou de façon consécutive.
Si l’état de santé du membre de la famille se détériore, les proches aidants pourraient combiner cette nouvelle prestation de
proches aidants avec les prestations de compassion existantes, d’une durée maximale de 26 semaines.
Pour aider les familles à prendre soin d’un enfant gravement malade (âgé de moins de 18 ans), la prestation pour
proches aidants d’enfants offre des prestations pendant une période pouvant aller jusqu’à 35 semaines.
Références :
www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/campagne/ameliorations-ae/soins-adultes.html

Avis de décès
René Lesage
30 octobre 2017
Saint-Antoine-sur-Richelieu, natif de Shawinigan

Nos plus sincères condoléances
aux familles et aux amis

Au Centre hospitalier Hôtel-Dieu de Sorel, le 30 octobre 2017 est décédé à l'âge de 58 ans, monsieur
René Lesage, époux de madame Carmen Brodeur, demeurant à St-Antoine-sur-Richelieu et natif de
Shawinigan. Il était fils de feu monsieur Urbain Lesage et de madame Thérèse Dupont.
Il laisse dans le deuil son épouse Carmen Brodeur, ses enfants : Jacques, Guy et Josiane (Martin Robert), sa mère Thérèse Dupont (feu Urbain Lesage), sa sœur feu Christiane (Jean-François Lupien), son
frère Claude (Line Turcotte), ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que ses neveux, nièces, cousins,
cousines, autres parents et ami(e)s

François Lecours
23 octobre 2017
Longueuil, natif de Saint-Antoine-sur-Richelieu
À l’hôpital Charles Lemoyne de Greenfield Park, le 23 octobre 2017, est décédé à l’âge de 57 ans,
monsieur François Lecours, époux de Diane Trudel, de Longueuil.
Outre son épouse il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Jean-Denis, Lucien, Joseph, Claude, Gabriel, Thomas, Jeanne, Jeannette, feu Micheline, Denise, Rosaire et Henri, ses beaux-frères et bellessœurs. Ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.
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CLSC des Patriotes
Programmation des services au Centre communautaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Les rendez-vous se prennent exclusivement le jeudi au
numéro (450) 787-9741. Pour rencontrer le médecin et
l’infirmière praticienne, il faudra obligatoirement avoir pris
un rendez-vous. Priorité accordée au suivi des personnes âgées de 70 ans et plus. Les jeudis de 9h à 12h.
(L’infirmière est présente uniquement en même temps
que le médecin).
Médecin et infirmières présents les:
7, 14 et 21 décembre 2017
Prise de sang: 4 décembre 2017
Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez
communiquer avec l’infirmière les jeudis et les premiers
lundis du mois au (450) 787-9741

Prélèvements sanguins: priorité aux 65 ans et plus.
La clinique de prélèvements sanguins se tient tous les premiers
lundis du mois. Pour prendre rendez-vous, vous devez faire
parvenir votre prescription à l’infirmière au Centre
communautaire ou au CLSC à00000000
l’attention de la secrétaire du maintien
à domicile responsable des prélèvements sanguins, et ce, au moins deux
semaines à l’avance.
Tous les autres clients sont priés de se
rendre au CLSC à Beloeil où ce service
est offert sans rendez-vous tous les
matins de la semaine de 7h à 9h30.
CLSC et Info-santé: 1-888-261-7070.

Des nouvelles de votre pharmacie
5 secrets pour survivre aux excès des Fêtes
Avec l’abondance de victuailles et de boissons offertes durant les Fêtes de
fin d’année, il peut être difficile de résister aux mille et une tentations. Sans
se priver des petits plaisirs entourant ces festivités, il est possible d’éviter les
excès en suivant ces astuces simples.
1. Ne sautez pas de repas.
Éviter de manger pendant la journée en prévision d’un repas copieux est assurément la pire chose à faire. L’idéal est de
manger des repas légers et équilibrés durant la journée.
2. Mangez avant de partir.
Arriver le ventre vide à une réception n’est vraiment pas souhaitable. Avant de partir, prenez donc une petite collation.
3. Évitez l’alcool à jeun.
Une fois arrivé à la réception, évitez de boire de l’alcool l’estomac vide. Il est donc préférable de manger lorsque vous consommez des boissons alcoolisées.
4. Buvez beaucoup d’eau.
Pendant les réceptions, prenez l’habitude d’alterner verre d’alcool et verre d’eau. Cette pratique, réduira considérablement
votre consommation d’alcool et permettra de contrôler votre appétit.
5. Servez-vous de petites portions.
L’idéal est de miser sur de petites portions, quitte à vous resservir si vous avez encore faim. De cette façon, vous pourrez
goûter à tout, sans toutefois tomber dans l’excès.
Des nouvelles de votre pharmacie
Comme l’an passé, les deux journées de vaccination organisées par votre pharmacie en collaboration avec votre Municipalité
ont été un franc succès.
Voici notre horaire des Fêtes :
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi

23 décembre :
24 décembre :
25 décembre :
26 décembre :
30 décembre :
31 décembre :
1 janvier :
2 janvier :

10h à 15h
FERMÉ
FERMÉ
FERMÉ
10h à 15h
FERMÉ
FERMÉ
FERMÉ

Alice Ouellette, Pharmacienne-propriétaire

20, Chemin de la Pomme d'Or,
Saint-Antoine-sur-Richelieu
Téléphone: (450) 787-4111
Membre affilié PROXIMed est responsable des services annoncés dans cette
rubrique
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Vie culturelle et communautaire

Fête de Noël
Déjeuner en famille :
Brioches, chocolat chaud
Musique festive
Pièce de théâtre par la troupe
TORTUE BERLUE !!
Spectacle de danse et bien plus ;
Le Père Noël et la Fée des étoiles seront
au rendez-vous avec des surprises,
il ne manque que vous !

Samedi, le 16 décembre 2017, de 9h00 à 12h30
À la Salle Julie-Daoust

Activités récréatives pour la saison hiver 2018
Dès janvier prochain, une nouvelle session d’activités récréatives vous sera proposée :
Cours de Yoga, cours de danse, hockey cosom pour tous les groupes d’âge et bien sûr, un
horaire pour le patinage libre et pour les sports de glace, à la patinoire extérieure.
Nous poursuivons également avec les activités de Zumba, Yoga, Badminton et Volleyball,
sans oublier le cours de vitrail, l’activité Vie active et le club de marche « Les marcheurs Du Rivage ».
Certaines de ces activités sont libres, d’autres requièrent des frais d’inscription. Espérant que vous y participerez en grand
nombre. Les horaires pour ces activités et plus de détails vous seront communiqués dans notre feuillet « programmation des
activités » que vous recevrez vers la fin du mois de décembre.

Vous avez une suggestion de café-rencontre ? Un sujet qui vous passionne ? Une expérience à
partager ? Nous avons envi de vous entendre ! Contactez-nous, il nous fera plaisir de vous rencontrer pour élaborer un café-rencontre. Ces moments de partage ont habituellement lieu, les mercredis à 19h à la Maison de la culture Eulalie-Durocher.
Pour informations:
Réjean Marchessault, Coordonnateur à la vie culturelle et communautaire, par intérim
Téléphone: (450) 787-3497 poste 5 ou par courriel: maisonculture@sasr.ca
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Vie culturelle et communautaire
Exposition de Nadia NADÈGE
Du 25 novembre 2017 au 14 janvier 2018
Les samedis et dimanches, de 13h à 17h
Vernissage: le dimanche 26 novembre à 14h

« Le corps est le pivot du monde » disait Merleau-Ponty
Pour l’artiste, le corps n’est pas seulement une chose, un objet, une machine.
C’est un espace qu’on remplit de notre être. C’est un espace où naissent nos
rêves. C’est par le corps qu’on se relie à l’autre. On habite notre corps. On
occupe notre maison. On investit notre ville.
Ils sont tous des corps qui s’emboîtent : notre peau, notre maison, notre ville,
notre paysage. Les corps deviennent les dimensions du langage esthétique
de l’artiste. Créer par le geste, superposer les matières, construire des architectures, raconter les voyages, peindre ses multiples maisons. Peintures,
dessins, estampes, sculptures et installations… des œuvres touchantes et
inspirantes qui vous feront voyager.
PRENDRE NOTE:
À l’occasion du temps des Fêtes, la Maison de la culture Eulalie-Durocher sera fermé les 23, 24, 30 et 31 décembre.

Les Belles-sœurs de Michel Tremblay
Retour sur la lecture publique de la Troupe de théâtre de Saint-Antoine.
La troupe de théâtre de Saint-Antoine-sur-Richelieu présentait les 17 et 18 novembre dernier, une lecture publique de la comédie dramatique « Les Belles-sœurs », pièce écrite en 1965 par le dramaturge québécois Michel Tremblay.
Silvie St-Onge rêvait de ce projet pour la Troupe de théâtre de Saint-Antoine et elle a su intéresser, recruter et diriger avec
brio, les treize femmes qui ont fait bien plus qu’une simple lecture d’un texte théâtral. Vêtues de costumes et perruques inspirées des années 60, elles ont fait vivre sous nos yeux les émotions reliées au vécu quotidien de leurs personnages.
La Troupe de théâtre nous a ainsi offert deux belles soirées, dans l’espace intimiste de la Maison de la culture EulalieDurocher.
Félicitations à toutes les interprètes, à Silvie pour la mise en scène ainsi qu’aux
collaborateurs qui, dans l’ombre, ont supporté cette présentation.
Un travail colossal, une grande réussite. Bravo et merci à toutes et à tous!
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La Route des Arts et Saveurs du Richelieu
ouvre sa période d’inscription pour 2018
Les artistes en arts visuels et en métiers d’art (de calibre professionnel) ainsi que
les gens d’affaires en agrotourisme sont invités à se joindre à la Route des Arts et
Saveurs du Richelieu pour sa deuxième édition en 2018. Devant le succès remporté
en 2017, la Route des Arts et Saveurs du Richelieu étend son territoire pour inclure
aussi la région du Bassin de Chambly où se déroulait, il y a quelques années encore, le Sentier des Ateliers. Ainsi, la Route
prend place dans les villes et villages le long du Richelieu; sur la rive Est, de Richelieu à Saint-Ours en incluant Saint-JeanBaptiste; et sur la rive ouest, de Saint-Roch-de-Richelieu à Chambly en incluant Saint-Basile-le-Grand. La MRC Vallée-duRichelieu tout entière est au cœur de ce circuit touristique d’importance.
La route tiendra ses journées «portes ouvertes» les samedis et dimanches 2, 3, 9 et 10 juin, de même que les 8, 9, 15 et 16
septembre 2018 dans les ateliers des artistes et les places d’affaires des participants en agrotourisme.
Un volet «Tourisme créatif» permet également aux participants d’offrir des ateliers de création ou des activités participatives
durant l’été et l’automne. Ces offres sont publicisées sur le site Web de la Route et sur sa page Facebook notamment.
Adhésion
La période d’adhésion se déroule jusqu’au 15 décembre 2017. Pour connaître les
modalités d’adhésion ou pour obtenir les documents pour s’inscrire, il faut communiquer avec la Route à route.arts.saveurs@gmail.com ou consulter l’onglet
«Nous joindre» sur www.routeartssaveursrichelieu.com ou Facebook: Route des
Arts et Saveurs du Richelieu.
Pour plus d’informations:
438-498-9752 ou 450-536-8508.

Artistes en arts visuels et métiers d’art ainsi que gens d’affaires en
agrotourisme de la région de la Vallée du Richelieu sont invités à
adhérer à la Route des Arts et Saveurs du Richelieu pour son édition
2018. La période d’adhésion se poursuit jusqu’au 15 décembre.

Café-rencontre en compagnie de Madame Louise Lacoursière.
C’est dans une ambiance passionnée que s’est déroulé le café-rencontre du 22 novembre dernier.
Ce café-rencontre était organisé par la Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion.
Tenu par Madame Louise Lacoursière, celle-ci a su captiver l’attention et
développer la passion chez les auditeurs.
Romancière et biographe, Louise Lacoursière est détentrice d'un baccalauréat en pédagogie de l'Université Laval et d'une formation en enseignement
professionnel et en administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR). Elle a d'abord enseigné aux niveaux secondaire et collégial, puis a
dirigé un Centre d'éducation aux adultes tout en étant membre du comité de
direction et du conseil d'administration de son établissement. Elle a collaboré
à la rédaction et à la validation de nombreuses productions pédagogiques.
Auteure à succès ayant récolté plusieurs prix littéraires, nous pouvons assurément dire que Madame Lacoursière a su transporter son auditoire dans un
autre univers, propre à elle, le temps d’une soirée.
D’autres belles rencontres de ce genre vous seront offertes en 2018.
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, elles sont grandement
appréciées.
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Voir nos offres d’emplois
en page 7
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Votre publicité pourrait apparaitre dans la
Gloriette, informez-vous des tarifs
(450) 787-3497
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Dimanche
Collecte de récupération:
14 et 28 décembre

Lundi

4 Prise de sang

Collecte des ordures et gros rebuts
1, 15 et 29 décembre

3
Biblio 10h-12h
Exposition MCED
13h à 17h

11

5

Mercredi

27

20

13

6

14

21

28

Jeudi

Biblio 19h-20h30

Médecin et infirmière
Maison des jeunes
18-21h

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

Biblio 19h-20h30

Médecin et infirmière
Maison des jeunes
18-21h

7

Exposition MCED
13h-17h

Maison des jeunes
15h-22h

9

Guignolée
10h

Exposition MCED
13h-17h
Maison des jeunes 15h-

Fête de Noël
9h
Exposition
MCED 13h à 17h
Maison des jeunes

16

Maison des jeunes
15h-21h

23

Maison des jeunes
15h-21h

29

Maison des jeunes
15h-21h
(à déterminer)

Maison des jeunes
15h-22h
(à déterminer)

30

22

15

15h-21h

Maison des jeunes

8

15h-21h

Maison des jeunes

Vendredi
Samedi
1
2

Décembre 2017
Mardi

Biblio 13h30- 16h30

12

Biblio 13h30- 16h30

10
Biblio 10h-12h

26

19

Diner de l’amitié

18

Joyeux Noël

25

Biblio 13h30-16h30
Séance de consultation
publique 19h00
Séance du Conseil
19h30

Exposition MCED
13h à 17h

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

24

Maison des jeunes
18-21h
(à déterminer)

