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À la mairie
_________________________
Votre Conseil municipal0

Mot du Maire
Le 20 janvier dernier a eu lieu une consultation publique concernant la
redynamisation de la Municipalité. Plus d’une soixantaine de personnes étaient présentes.
De nombreux points de vue furent exprimés; mais tous représentaient
les visions, perceptions et souhaits des participants. Un rapport sera
élaboré suite à cette rencontre et nous vous en présenterons le contenu dès qu’il sera prêt.
Cette rencontre avait comme objectif d’obtenir vos suggestions pour la
revitalisation de la municipalité. Y furent faits des constats, suggestions, plusieurs questions et remises en questions sur lesquelles nous
allons nous pencher rapidement afin d’amorcer la dynamique conséquente aux attentes citoyennes, dans la mesure de nos moyens et du
cadre dans lequel nous évoluons.

Denis Campeau
Maire

J’invite aussi la population à participer en grand nombre aux séances
du Conseil qui se tiennent le troisième mardi du mois. Il y a une période de questions et vous pourrez obtenir toutes les réponses désirées.
Lucie Beaudoin
Conseillère #1

Pierre Lauzon
Conseiller # 3

Dominique Rougeau
Conseillère #2

Février c’est le mois du Carnaval! Isabelle nous a concocté une programmation pour tous. Au plaisir de vous y rencontrer le 20 février
prochain!
Denis Campeau, maire

Bernard Archambault
Conseiller #4
Les visites d’un représentant de la Fondation Caramel, sur le territoire,
concernant la vente de médailles pour chiens, sont prévues à compter du
15 février 2016 .

C
Chantal Denis
Poste vacant
Conseillère #3
Conseiller (ère) # 6
Directrice générale et secrétaire-trésorière:
Joscelyne Charbonneau, (poste 1)
direction.generale@sasr.ca
Adjointe administrative:
Linda Normandeau (poste 0)
Technicienne comptable: Martine Loiselle (poste 4)
Inspecteur municipal: Marc Béland (poste 2)
Adj. à l’inspecteur municipal: Valérie Gille (poste 3)
Préposés aux travaux publics:
Stéphane Vaillancourt et Jacques Lesage
Responsable bibliothèque: Nicole Villiard
Coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire:
Isabelle Grondin (poste 5)
Les séances ordinaires du Conseil municipal ont lieu
généralement le troisième mardi du mois. La population est invitée à assister aux séances qui ont lieu à la
salle du Conseil, au Centre communautaire à compter
de 19h30. Une période de questions est réservée aux
citoyens à la fin de chaque séance.
www.saint-antoine-sur-richelieu.ca
1060, rue du Moulin-Payet
Saint-Antoine-sur-Richelieu, QC, J0L 1R0
Tél: (450) 787-3497
Dépôt légal:
Bibliothèque et Archives Canada ISSN 1918-6282
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ANIMAL ERRANT OU PERDU:
Fondation Caramel (450) 549-2935 www.fondationcaramel.com

NUMÉROS D’URGENCE
VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS
Pour toute urgence, veuillez communiquer au numéro suivant:
(514) 412-9727
En laissant votre nom, numéro de téléphone et un bref message, un employé de la Municipalité communiquera avec vous
dans les meilleurs délais.

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

Conseil municipal
Questions et réponses de la séance du 19 janvier 2016
Une personne ne comprenait pas la raison d’interdire le stationnement
sur le chemin Mgr Gravel. C’est une question de sécurité. Comme il y
a peu ou pas d’accotement à la voie publique, dès qu’un véhicule est
stationné sur le côté il peut entraver la libre circulation des véhicules,
surtout ceux d’urgence, et la déviation des véhicules peut être dangereuse pour les piétons et cyclistes.
Un citoyen s’inquiétait des coûts reliés aux services de l’archiviste.
Cette année nous en aurons besoin pendant 4 semaines, ce qui est
une semaine de plus qu’en 2015. Les archives du Service incendie
n’ayant jamais été traitées par l’archiviste, il est important d’y procéder
cette année.
Un citoyen a soulevé le fait qu’il y avait une erreur au niveau des collectes sur le calendrier de la Gloriette. Nous en sommes désolés et
nous veillerons à ce que cela ne se reproduise plus.
Nous achetons des timbres afin de supporter notre bureau de poste
local plutôt que d’utiliser la timbreuse automatique. Quel est la différence de coût que nous devons assumer?
En utilisant la timbreuse automatique, il y a des frais de location à assumer plus le coût des timbres. Nous encourageons, notre bureau de
poste local, dans la vision de conserver ce service à nos citoyens.
Il ne faut pas oublier que dans les coûts de Postes Canada, il y a aussi
les coûts d’expédition des communications municipales aux citoyens,
Gloriette, Gloriette express, avis publics et autres.

Prochaine séance du Conseil et séance d’information

Consultations publiques
À la MRC de la Vallée-du-Richelieu
(255 boul. Laurier, McMasterville)
Schéma de couverture de risques
en sécurité incendie
Le Jeudi , 11 février 2016 à 19 h
***************

Consultations publiques
À la MRC de la Vallée-du-Richelieu
(255 boul. Laurier, McMasterville)
Révision de la Politique culturelle
Le mercredi, 17 février 2016 à 19 h
***************
Vous êtes tous invités à participer à
ces consultations publiques afin de
vous informer des orientations de la
MRC de la Vallée-du-Richelieu. C’est
l’occasion également pour tous les
citoyens de faire valoir leurs opinions
lors de ces consultations publiques.

Séance d’information
à compter de 19 h 30, le 16 février 2016
Projet de règlement 2009-002-04
relatif au volume des bonbonnes et réservoirs
de propane et réservoirs d’huile à chauffage et
relatif à l’entreposage du bois de chauffage.
Séance ordinaire enregistrée
à compter de 20 h, le 16 février 2016

Les séances du Conseil de la MRC se
tiennent le troisième jeudi du mois, à
l’exception du dernier mercredi au
mois de novembre.
Relâche en juillet et en décembre.

Bienvenue à tous !
TAXES MUNICIPALES

LIGNE INFO-COLLECTES

Les dates d’échéances pour le paiement des
taxes municipales en 2016 sont:

Ligne Info-collectes sans frais: 1-844-722-INFO (4636)
Ligne Info-collectes: 450-464-INFO (4636)
Par courriel: infocollectes@mrcvr.ca



23 février 2016



24 mai 2016



26 juillet 2016



27 septembre 2016

La ligne Info-collectes doit être utilisée par les citoyens de la Municipalité pour émettre leurs commentaires, formuler leurs plaintes, obtenir des informations concernant les matières résiduelles et
recyclables (bac roulant noir et bleu) de même que
pour signaler le bris d’un bac.
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Avis publics
OFFRE D’EMPLOIS – CAMP DE JOUR 2016
Postes
AVIS PUBLIC
1 coordonnateur (trice) du Camp de jour 2016
3 animateurs (trices) pour le Camp de jour 2016
Entrée en vigueur de règlement
1 responsable du service de garde du Camp de jour 2016
Organisme
Avis est par la présente donné par la directrice
La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu est à la recherche de personnel pour son générale secrétaire-trésorière de la MunicipaliCamp de jour édition 2016.
té de Saint‑Antoine-sur-Richelieu que :
Lors de la séance ordinaire tenue le 19 janvier
Coordonnateur (trice) du Camp de jour
Sous l'autorité de la coordonnatrice à la Vie communautaire, le (la) coordonnateur (trice) du 2016, le Conseil municipal a adopté le règlement suivant:
Camp de jour 2016:
No 2000-05-8 modifiant l’annexe A intitulée :
Gère le budget, le matériel et les ressources humaines du camp de jour
Chemins publics ou endroits où une signalisaÉlabore, planifie et coordonne la programmation du camp de jour
tion indique une interdiction de stationner du
Assure la planification hebdomadaire du camp de jour
Assure les suivis requis et en rédige les comptes-rendus
règlement n° 2000-05 relatif au stationnement.
Assure le respect des règlements du camp de jour et des tâches des animateurs
Ce règlement entre en vigueur selon la loi.
Publicise auprès des parents toutes les informations des sorties, activités spéciales, etc.
Toute personne intéressée peut prendre conToutes autres tâches connexes demandées par la coordonnatrice des loisirs.
naissance ou obtenir copie dudit règlement
Exigences
moyennant le paiement des frais de photocopie,
être âgé (e) de 17 ans et plus
dans les heures d’accueil du mardi au vendredi,
être aux études et y retourner en septembre 2016
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 au Bureau muniêtre disponible pour la formation (en mai ou juin)
cipal, 1060, rue du Moulin-Payet, Saintêtre disponible pour débuter à temps partiel vers fin mai – début juin 2016
Antoine-sur-Richelieu.
être disponible pour travailler à temps complet du 23 juin au 22 août 2016 (30 à 40h/
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce
semaine)
21ième jour de janvier 2016.
être disponible pour travailler 30 à 40 hres/semaine du lundi au vendredi de jour
être disponible pour travailler 1 soirée par semaine à l’intérieur des 30 à 40 hres/ semaine
Joscelyne Charbonneau
être disponible pour travailler de jour et/ou de soir les 23 et 24 juin 2016, Fête nationale
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Animateurs (trices) et responsable du service de garde
Sous l'autorité de la coordonnatrice du Camp de jour 2016, les animateurs (trices) :
collaborent à la planification de la programmation et des activités thématiques
mettent en place les diverses activités établies pour l’été
surveillent, gèrent et animent un groupe d’enfants et assurent leur sécurité
effectuent les comptes-rendus quotidiens auprès de la coordonnatrice du camp de jour
participent aux sorties du camp de jour

Mot de la présidente d’élection
Élection partielle
Lors de la séance du Conseil municipal, le 19
janvier 2016, j’ai avisé le Conseil municipal
de la réception de la lettre de démission de
madame Jacklyn Estrada Rodriguez, Conseillère au poste # 6. Le mandat de madame
Jacklyn Estrada Rodriguez prend fin à la
date indiquée sur sa lettre de démission, soit
le 31 décembre 2015. J’ai avisé le Conseil
municipal qu’à compter du 19 janvier 2016,
date de la tenue de la Séance ordinaire du
Conseil municipal qui suit la réception de la
lettre de démission de madame Jacklyn Estrada Rodriguez, le poste de Conseiller (ère)
# 6 est constaté vacant. J’ai fixé le jour du
scrutin au dimanche 1er mai 2016.
Référence :Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, Articles 331,
333 et 339
Note au lecteur : Cette communication n’est
pas un avis public d’élection Le détail des
procédures électorales sera transmis aux citoyens selon la loi.

Aptitudes et qualités requises
avoir l’esprit d’équipe, être dynamique, attentif (ve) et responsable
aptitudes et aisance à travailler avec les enfants
un atout si formation en animation, éducation primaire/préscolaire, service de garde, loisirs
Exigences
être âgé (e) de 16 ans et plus
être aux études et y retourner en septembre 2016
être disponible pour la formation (en mai ou juin)
être disponible pour travailler à temps complet du 22 juin au 14 août 2016 (30 à 40h/
semaine)
être disponible pour travailler 30 à 40 hres/semaine du lundi au vendredi de jour
être disponible pour travailler 1 soirée par semaine à l’intérieur des 30 à 40 hres/ semaine
être disponible pour travailler de jour et/ou de soir les 23 et 24 juin 2016, Fête nationale
Commentaires
Les personnes qui ont le statut d’étudiant (e) et qui répondent adéquatement aux autres
exigences établies, sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae détaillé pour le poste
sur lequel il (elle) pose sa candidature au plus tard à 16h00, le 25 mars 2016 à l'attention
de la coordonnatrice à la Vie communautaire madame Isabelle Grondin, soit par la poste :
1060, rue du Moulin-Payet, Saint‑Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0, par courriel :
loisir@sasr.ca , par télécopieur : (450) 787-2852 ou en déposant votre enveloppe scellée
dans la boîte à courrier de la Mairie installée sur le mur extérieur près des portes de l’en- Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce
trée principale du Centre administratif et communautaire.
26e jour de janvier 2016.
Date limite du concours :16h00, le 25 mars 2016
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu,
ce 26e jour du mois de janvier 2016
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Joscelyne Charbonneau
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Présidente d’élection

Avis publics

APPEL DE CANDIDATURES au sein du Comité consultatif en urbanisme (CCU)
Nous demandons aux citoyens qui seraient intéressés à faire partie du CCU, de motiver et démontrer leur intérêt dans une
lettre adressée à la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu au plus tard le 29 février 2016, 16 h , par la poste à l’attention de Madame Valérie Gille, adjointe à l’inspecteur, 1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1, Saint-Antoine-surRichelieu, J0L 1R0 ou par courriel : adjointinspecteur@sasr.ca
Sommairement, le comité est composé de 7 membres, soit cinq (5) citoyens et un (1) Conseiller municipal, lesquels ont
le droit de vote pour les recommandations et le directeur des services d’urbanisme qui agit comme secrétaire du CCU et n’a
pas le droit de vote. Les objectifs et le rôle du CCU sont principalement d’étudier les dossiers relatifs à l’aménagement et
l’urbanisme qui leurs sont soumis pour ensuite émettre des recommandations au Conseil municipal. Le CCU assure un rôle à
caractère consultatif et non décisionnel pour l’approbation d’une dérogation mineure, d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA), d’un plan d’aménagement d’ensemble (PAE) ou d’un projet particulier d’urbanisme (PPCMOI).
La durée du mandat des membres du CCU est de trois ans et peut être renouvelé une fois. Une allocation de présence est
remise aux citoyens membres du CCU.

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 26 janvier 2016

APPEL DE CANDIDATURES au sein du Comité consultatif en environnement (CCE).
Nous demandons aux citoyens agriculteurs qui seraient intéressés à faire partie du CCE, de motiver et démontrer leur intérêt
dans une lettre adressée à la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu au plus tard le 29 février 2016, 16 h , par la
poste à l’attention de Madame Valérie Gille, adjointe à l’inspecteur, 1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1, SaintAntoine-sur-Richelieu, J0L 1R0 ou par courriel : adjointinspecteur@sasr.ca
Sommairement, le comité est composé de 7 membres, soit six (6) citoyens, un (1) Conseiller et un fonctionnaire 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 est remise aux citoyens membres du CCE.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 26 janvier 2016

APPEL DE CANDIDATURES au sein du Comité consultatif à la vie culturelle et communautaire
Nous demandons aux citoyens qui seraient intéressés à faire partie du CCVCC, de motiver et démontrer leur intérêt dans une
lettre adressée à la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu au plus tard le 29 février 2016, 16 h , par la poste à l’attention de Madame Isabelle Grondin, coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire, 1060, rue du Moulin-Payet,
bureau 1, Saint-Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0 ou par courriel : loisir@sasr.ca
Sommairement, le Comité est constitué de six (6) membres, soit de cinq (5) citoyens et d’un élu municipal, lesquels ont le
droit de vote pour les recommandations. La coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire agit comme secrétaire du
CCVCC et n’a pas le droit de vote.
Les objectifs et le rôle du CCVCC sont principalement d’assister le Conseil municipal dans les dossiers relatifs à la vie culturelle et communautaire et de lui faire des recommandations sur les dossiers qu’il lui soumet.
La durée du mandat des membres du CCVCC est de trois (3) ans et est renouvelable une (1) fois.
Une allocation de présence est remise aux citoyens membres du CCVCC.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 26 janvier 2016
Joscelyne Charbonneau, directrice générale
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Section environnement
Le CCE souhaite vous renseigner avec deux nouvelles chroniques qui se
feront par de courtes capsules sur les sujets suivants, soit «Les changements climatiques» et «La réduction des déchets». Nous vous proposerons des gestes concrets à intégrer dans vos habitudes de vie afin de faire
notre part au niveau de notre milieu de vie et par le fait même, au niveau
planétaire.

Saviez-vous qu'une des causes des changements climatiques provient en grande partie
des émissions de gaz à effet de serre?
Qu'au Québec ils proviennent en bonne partie des automobiles?

RÉDUCTION DES DÉCHETS

Certaines municipalités ont décidé d'agir.

Le 24 octobre dernier, la journée Saint-Antoine-Vire-O-Vert a permis aux
visiteurs d’en apprendre davantage sur les moyens de réduire notre volume
de déchets et d’augmenter le recyclage. Nous allons poursuivre l’objectif de
réduction des déchets en suggérant diverses façons pouvant avoir un impact sur l’environnement. C’est à suivre!
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Faire face aux changements climatiques en Montérégie
«Depuis 1970, les températures de surface moyennes ont augmenté de
1,25 ₒC dans le sud du Québec et les modèles climatiques prévoient une
augmentation supplémentaire de l’ordre de 3 à 5 ₒ C d’ici 2100.»

Lors de vos arrêts au Bureau de Poste, à la
Caisse Populaire ou ailleurs, si vous ne roulez pas «couper le moteur»!

Ce court texte est extrait d’un document que vous retrouverez sur le site de
la Municipalité à l’adresse:

Alors, on s’y met?

www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/citoyens/environnement
Voilà une réflexion à approfondir et conséquemment, des gestes à poser
pour contrer cette hausse de température qui affecte déjà notre milieu de
vie agricole et riverain. Notre objectif est d’identifier les pratiques néfastes
et de proposer des alternatives pertinentes.

Harry Gow et Chantal Denis pour le CCE

Section urbanisme

Réservoirs de gaz propane
Suite aux visites des immeubles du territoire de la Municipalité déjà effectuées et à venir du service des incendies, la
Municipalité procédera à l’identification des immeubles où il y a présence de tout réservoir de gaz propane d’un volume de 89 litres (100 lbs) et plus, tel que le stipule la modification du règlement de zonage.
Pour ce faire, la Municipalité installera, pour les immeubles à l’extérieur du noyau villageois, des rubans bleu sur les
bornes 911 située en bordure de la propriété. Pour les immeubles du noyau villageois, une plaquette de vinyle de couleur rouge avec l’illustration d’un feu en flamme avec le chiffre 2 à la base sera installée en façade de l’immeuble.
Par la suite, il est de l’obligation de tout propriétaire de signaler à la Municipalité la mise en place de tout réservoir de
gaz propane d’un volume de 89 litre (100 lbs) et plus.
Il est évidemment interdit de modifier ou d’enlever ces ‘’signalements’’ sous peine d’amende. De plus, notez que les
poteaux 911 on été installés dans le but de faciliter les interventions d’urgence sur le territoire de la Municipalité, il est
donc interdit de les déplacer sans l’accord de la Municipalité.

Il y a désormais un point de dépôt pour le recyclage au
Centre communautaire, selon les heures d’ouverture du
Bureau municipal.
Vous pouvez venir y déposer:
Ampoules contenant du mercure
Piles
Cellulaires
Tubes fluorescents (à venir)
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Entreposage de bois de chauffage
Notez que l’entreposage extérieur du bois
de chauffage doit être situé à une distance
minimale de 1,00 mètre (3.3 pieds) de toute
limite de propriété.

Vie communautaire
CARNAVAL
Réservez votre journée du 20 février 2016
ce sera le Carnaval à Saint-Antoine-Sur-Richelieu!
Apportez vos patins, vos bâtons de hockey et votre bonne humeur!
Surveillez la programmation sur le site Internet de la Municipalité, plusieurs
surprises vous y attendent : animation, karaoké, chevaux miniatures et plus !
Pour informations :
Isabelle Grondin
Coordonnatrice à la vie culturelle et
communautaire
450-787-3497 poste 5

Création d’une « Boîte-O-Sports » pour tous
Collecte d’équipement sportif
Pour favoriser la pratique d’activités sportives et
récréatives chez tous les citoyens, une « Boîte-O-Sports »
sera créée et installée à proximité du Pavillon des loisirs.
Cette initiative, soutenue par l’organisme « Pour une Vallée
en forme » , permettra aux citoyens d’avoir accès à de l’équipement sportif
gratuitement. L’accès à l’équipement permettra de faire émerger les jeux libres
et le plaisir de jouer chez les jeunes et les moins jeunes, et de contribuer à
créer des environnements favorables à un mode de vie physiquement actif.
Si vous avez de l’équipement sportif en bon état et sécuritaire, que vous désirez
en faire don pour la mise sur pied de cette « boîte à activités spontanées »,
n’hésitez pas à déposer le matériel à la Municipalité durant les heures d’ouverture de celle-ci, soit du mardi au vendredi et de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à
16 h 30.

Animation de café-rencontre
Maison de la culture Eulalie-Durocher
Série : Ces gens qui nous inspirent!
Nous désirons inclure dans la programmation de la Maison de la culture Eulalie-Durocher des cafés-rencontres où
des gens de chez nous auraient la possibilité de se raconter, de se rencontrer
et d’échanger.
Vous êtes un(e) passionné(e) ? Vous
aimeriez parler d’histoire, de voyage,
d’horticulture, d’écologie, d’agriculture,
d’un métier hors du commun?
Vous aimeriez raconter une histoire,
une légende, chanter, danser, réciter de
la poésie, faire une projection de photographies d’oiseaux?
Vous avez une collection particulière
que vous désirerez montrer, vous fabriquez des instruments de musique, de la
dentelle, des courtepointes ou connaissez des gens dont le savoir ou les passions seraient des sujets intéressants à
partager? Passez le mot! J’attends de
vos nouvelles.
Pour plus d’informations :
Isabelle Grondin
Coordonnatrice là la vie culturelle et
communautaire 450-787-3497 poste 5

Voici quelques exemples des équipements recherchés :
Pour l’hiver : soucoupes, luges, petites pelles, traîneaux pour bébé, tubes,
bâtons et rondelles de hockey, etc.
Pour l’été : raquettes et volant de badminton, ballons de football, de
soccer et autres, cerceaux, cordes à danser, disques-volant (frisbee), élastiques,
bâtons, balles et gants de baseball, etc.
Merci et n’hésitez pas à partager l’information dans votre entourage!
Pour plus d’informations :
Isabelle Grondin
Coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire 450-787-3497 poste 5

Suite de l’exposition La Couleur de mes pensées, par Gary Martin
Nous soulignons l’initiative et la générosité de l’artiste, monsieur Gary Martin, qui a fait
don de ses profits de la vente de ses œuvres photographiques à la Fondation québécoise des enfants malades du cœur et en recueillant des dons lors de son exposition intitulée «la couleur de mes pensées» qui a eu lieu à la Maison de la culture
Eulalie-Durocher du 14 novembre au 10 janvier 2016 dernier.
Merci aux visiteurs et amateurs d’arts, au nom des enfants et des parents qui pourront
bénéficier de ces dons afin d’améliorer et d’adoucir les moments difficiles causés par la
maladie.
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Communiqués
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FONDATION DU MAIRE
Date : jeudi, 3 mars 2016 à 13h30
Lieu : 1060 rue Moulin-Payet
Local de l’Âge d’or
La
de
de
ou

Fondation du Maire a pour but de financer des projets visant la qualité
vie des citoyens de Saint-Antoine-sur-Richelieu, que ce soit en matière
loisirs, de culture ou d’autres besoins spécifiques reliés à l’éducation
la santé.

En 2016, La Fondation du Maire souhaite développer un partenariat avec
les institutions, les entreprises et les organismes qui travaillent au mieux être de la communauté de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
La Fondation est actuellement en restructuration et plusieurs postes sont
disponibles sur le Conseil d’administration. Vous êtes invités à participer
à l’assemblée générale de la Fondation, le 3 mars 2016.
Au plaisir de vous rencontrer et de collaborer avec vous dans cette vision
de notre Municipalité.
Louise Ricard, présidente par intérim
Téléphone: (450) 909-0817
Le Grain d’sel est un organisme communautaire de Beloeil qui offre un
dépannage alimentaire aux familles dans le besoin. Ils offrent des denrées périssables (fruits, légumes, pains, desserts et viandes) et non périssables.
SERVICE DE COVOITURAGE
Un service de covoiturage est en cours pour les gens
ne possédant pas de voiture.
Pour plus d’information concernant le covoiturage
communiquez avec Emilie au 450-467-5733
Pour toutes autres informations et pour
prendre rendez-vous : 450-467-5733

Pèlerinage à l’Oratoire St-Joseph
Mardi, le 15 mars 2016
Départ: 9h (stationnement de l’église)
Retour vers 17 h
Messe à 14 h , retour à l’autobus
immédiatement après
Prix: 13,00 $
Réservation:
René Gendron (450) 787-2359
Raymonde Beauchemin (450) 787-9692
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Vie municipale
Service de sécurité incendie-Caserne 17
En ce début de nouvelle année, tous les membres du Service de sécurité incendie et moi-même, tenons à souhaiter
à chacun et chacune d’entre vous une très belle année, qu’elle soit à la hauteur de vos aspirations !
Pour notre Service de sécurité incendie, plusieurs projets et défis nous attendent durant cette nouvelle année.
Entre autres, nous sommes actuellement en période de recrutement, pour ceux et celles qui aimeraient se joindre
à nous, nous vous invitons à faire parvenir vos coordonnées au Bureau municipal et je vous recontacterai afin de
vous donner toute l’information nécessaire à votre embauche en tant que membre de notre Service incendie.
La grande famille des pompiers et anciens pompiers de la caserne 17 a eu le regret d’apprendre le décès de
monsieur Daniel Gaudette de Saint-Antoine-sur-Richelieu, le 28 décembre 2015, ce dernier a été en service
pendant plusieurs années dans notre Municipalité . Nos sincères sympathies à toute la famille.
Sécuritairement vôtre,
Alain Fredette
Directeur du service incendie de Saint-Antoine-sur-Richelieu

Activités pour la relâche scolaire
1er et 2 mars 2016
Mardi le 1er mars, Journée de danse Hip Hop
9h30 à 14h30: La journée de danse Hip Hop est une journée où les enfants bougent !
14h30 à 16h00: Activités intérieures ou extérieures selon la température
Mercredi, le 2 mars, Journée autour du monde
9h30 à 14h30: Activités selon des thèmes de l'Australie, du Mexique, de la Chine et de l'Afrique
14h30 à 16h00: Activités intérieures ou extérieures selon la température
Coût: 20 $ par enfant et par journée d'activités choisie
La programmation complète ainsi que le formulaire d’inscription sont
disponibles sur le site Internet de la Municipalité.

Bonne relâche à tous !

FADOQ
Notre comité vous souhaite pour l'année 2016, une année de
bonheur, de santé et de plaisirs ! Dans la prochaine Gloriette,
nous vous informerons des prochains évènements et activités
qui vous seront offerts dans les prochaines semaines.
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La Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion
Toute l’équipe de votre bibliothèque vous souhaite
une fantastique année 2016 et que ce soit pour vous
une année de lecture enrichissante !

Nouvelles heures d’ouverture les jeudis
Le mardi de 13h30 à 16h30
Le jeudi de 19h00 à 20h30
Le dimanche de 10h00 à 12h00
Vous pouvez nous rejoindre au (450) 787-3140
Au besoin, laissez votre message sur notre boîte vocale.

Vu sa popularité, nous poursuivons l’activité Ciné-Club .
Le prochain visionnement se tiendra jeudi, le 11 février à 13h30 au local de la
FADOQ. Le film choisi sera ‘’Les yeux jaunes des crocodiles’’, tiré du roman de
Katherine Pancol et mettant en vedette Julie Depardieu et Emmanuelle Béart,
entres autres. Nous vous remercions de nous avoir fait part de votre appréciation
pour cette activité, et de votre nombreuse participation à chaque Ciné-Club.
Cette activité est offerte gratuitement.
Du maïs soufflé sera servi et une discussion de groupe suivra le visionnement.

Réséau Biblio
À chaque mois, votre bibliothèque achète
entre vingt et trente nouveaux livres de
tout genre. Venez nous visiter, c’est un
plaisir pour nous de vous faire découvrir
ces nouveautés !

Concours, Lisez une nouvelle !
Votre bibliothèque innove pour vous offrir des activités
Du mois de février au mois de juin, un concours de lecture vous
offrira plusieurs prix à gagner.

Informez-vous des nombreux services offerts
gratuitement par le Réseau Biblio auquel nous
sommes affiliés. Les ressources sont très
nombreuses: formations, activités, ressources
lectures et autres….

M’emballer c’est me protéger !
Pour que tous puissent
profiter de ma lecture !
Merci de votre compréhension

En empruntant un livre, du genre littéraire ‘’Nouvelle’’, vous serez
inscrit à notre concours. N’hésitez pas à vous informer sur ce concours ! Et à nous suggérer des activités, nous sommes à l’écoute !

NOUVEAUTÉ, UN CAFÉ INTERNET
Un café Internet sera bientôt à votre disposition à
la Maison de la culture Eulalie-Durocher.
Surveillez son ouverture prochainement !

Le Centre d’action bénévole de la Valléedu-Richelieu, tient à remercier toutes les
personnes qui ont contribué au succès de
la Guignolée 2015 pour leur précieuse collaboration et leur généreuse contribution.
La direction.
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Vie culturelle
50 ARTISTES /50 ESTAMPES…
dans les traces de Dumouchel
À la Maison de la culture Eulalie-Durocher
Du 30 janvier au 6 mars 2016
Les samedis et dimanches de 13 h à 17 h
À la veille du centième anniversaire de naissance
d’Albert Dumouchel, de nombreux artistes membres de l’Atelier Circulaire et une dizaine d’artistes invités vous présenteront près de 70
œuvres de leur plus récente création dans le domaine de l’estampe.
Plusieurs techniques d’impression seront représentées: les techniques de
relief, la taille-douce, différentes variantes de la lithographie, la photo-litho, la collagraphie, la sérigraphie, l’impression numérique, le monotype et plus encore. Ces processus d’impression seront présentés individuellement ou en techniques mixtes.
C’est une occasion unique de venir voir des œuvres d’une grande qualité et de découvrir les possibilités infinies
qu’offre l’estampe.
Le vernissage aura lieu le dimanche 31 janvier à 14 h. Bienvenue à tous!

Exposition thématique extérieure de photographies
«DEVINE QUI JE SUIS»
Photographies macros et plans rapprochés
Pour la troisième année consécutive, une exposition collective
extérieure de photographies sera organisée à Saint-Antoine-surRichelieu.
Pour soumettre votre candidature, vous devez faire parvenir
votre dossier à l’adresse courriel suivante :
maisonculture@sasr.ca
Celui-ci doit comprendre :
- Un curriculum vitae artistique récent
- Votre démarche artistique
- Cinq clichés, au maximum, de bonne qualité pouvant être reproduits en grand format selon les thèmes acceptés : photographie macro ou en plan rapproché pouvant aller jusqu’aux limites
de l’abstraction, en couleur.

Veuillez noter que les photographes prêtent gracieusement
leurs clichés (qui demeurent la propriété de l’artiste).
La Municipalité fera reproduire les photographies sur
panneaux et ceux-ci demeureront sa propriété.
Date de tombée 29 février 2016. Le comité de sélection
communiquera uniquement avec les photographes sélectionnés à la fin mars. Pour faire son choix, le jury tiendra
compte de la qualité technique, de la composition, de l’impact et de la créativité dont fait preuve l’artiste dans le
choix et le traitement de son sujet.
Les clichés sélectionnés pourront être utilisés aux fins de
publicité pour l’événement, sur le site de la Municipalité et
sur la page Facebook de la Maison de la culture EulalieDurocher.
Pour plus d’informations :
Isabelle Grondin,
coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire
450-787-3497 poste 5

Concours littéraire pour la Saint-Valentin : Écrivez-moi l’amour ou l’amitié : 4e édition
La Maison de la culture Eulalie-Durocher invite tous les écrivains en herbe
à nous faire parvenir leurs textes : À vos plumes enfants, adolescents et adultes!
Pour la quatrième année consécutive, la Maison de la culture Eulalie-Durocher vous invite, grands et petits, à
écrire un texte d’une page sur ce qu’est pour vous l’amour ou l’amitié.
Les plus beaux textes seront publiés dans la Gloriette et sur la page Facebook de la Maison de la culture d’Eulalie-Durocher.
Vous avez jusqu’au 10 février pour nous faire parvenir le tout par courriel avec
vos coordonnées, à l’adresse suivante : maisonculture@sasr.ca

Au plaisir de vous lire en grand nombre!
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Table de concertation en sécurité alimentaire des Patriotes
Plusieurs ressources pour bien manger à sa faim !
Bien s’alimenter est l’affaire de tous, surtout dans le contexte actuel où le prix du panier d’épicerie ne cesse d’augmenter. Saviez-vous qu’il existe une multitude de ressources sur notre territoire pour nous aider à atteindre la sécurité alimentaire ?
La distribution des paniers de Noël est sans aucun doute, l’un des services en sécurité alimentaire les plus connus auprès de la population. Les organismes de la région ont aidé plus de 500 familles en décembre dernier. Mais sachez
que le travail des organismes de la Table de concertation en sécurité alimentaire des Patriotes ne se limite pas qu’à la
période des Fêtes. De l’aide alimentaire est offerte tout au long de l’année aux personnes vivant une situation plus
difficile.
Et ce n’est pas tout! Il existe plusieurs autres alternatives pour aider les gens à mieux s’alimenter : les ateliers de cuisine, les jardins communautaires, les cuisines collectives, les marchés publics, etc.
Pour en connaître davantage sur les ressources en sécurité alimentaire, je vous invite à consulter le dépliant présent
sur le site de votre Municipalité à l’adresse: www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/qualite-de-vie
La Table de concertation en sécurité alimentaire des Patriotes est
constituée de plusieurs organismes desservant les villes de Beloeil,
McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, , Saint-Basile-leGrand, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Antoine-sur-Richelieu, SaintCharles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste,
Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Mathieu-de-Beloeil.
Pour plus d’informations :
Andrée-Anne Blouin
Agente de développement en sécurité alimentaire
514-965-9373
Courriel: tsapatriotes@outlook.com

La programmation hivernale est débutée pour les cours offerts à la population. Visitez notre site Internet pour connaître tous les cours disponibles.
L’Essentielle est ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30. Il est fermé les
lundis après-midis pour la réunion d’équipe et entre 12h00 et 13h15, à l’exception des mercredis où il est possible de dîner sur place.
Apportez votre lunch !

Avis de décès
Daniel Gaudette
28 décembre 2015
Saint-Antoine-sur-Richelieu
À Danville, le 28 décembre 2015, est décédé à l’âge de 58 ans, Monsieur Daniel Gaudette,
Il était natif de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
ll laisse dans le deuil sa fille Mélanie, son fils feu Maxime, ainsi que leur mère Francine Lecours.
Sa mère Yvette Jacques (feu Joseph Gaudette), ses sœurs: Diane, Christiane
Nos plus sincères condoléances
(Robert Richard), Andrée (Michel Hacala) et son frère Yves. Ses deux filleuls
Yannick Gaudette et Debby Hacala. Ainsi que les membres des AA.

à la famille et aux amis
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Chronique santé
Le sport après 50 ans
Si l'activité physique est essentielle
pour le développement des jeunes,
elle l'est tout autant pour la
« conservation » des moins jeunes.
Les scientifiques ont démontré que
l'activité physique soutenue des aînés
diminuait les problèmes de santé et
augmentait leur espérance de vie.
Nul besoin de faire des poids et haltères ou de pratiquer un sport intense.
La marche, le travail sur votre terrain,
la natation sont des activités bénéfiques pour votre santé.
L'important est d'être constant : il n'est
pas indiqué de prendre quatre
marches en une semaine et un délai
de trois semaines avant la suivante.
Quelques heures de marche rapide
toutes les semaines valent bien mieux
pour vous. Les activités domestiques
sont à considérer, mais doivent durer
deux fois plus longtemps que la pratique d'un sport.

Enfin, sachez qu'il n'est jamais trop
tard pour vous y mettre, l'important est
de commencer. D'ailleurs, vous ressentirez les bienfaits assez rapidement et ne verrez plus l'activité physique systématique comme une contrainte, mais comme un plaisir.
Pour ceux qui ont besoin de raisons
L'exercice physique ne fait pas que
drainer une substance dans le cerveau qui infuse une sensation de
bien-être dans tout le corps. Le sport
a un impact bénéfique sur les
muscles, dont le rendement s'améliore, il réduit les effets de l'arthrose
dans les articulations et redonne ce
second souffle qui aide à monter les
longs escaliers.
La tension artérielle s'abaisse, le
poids se stabilise, bref les gestes de
la vie quotidienne s'en trouvent plus
faciles à réaliser. Ajoutons aux escaliers, peut-être une voiture ou un balcon à déneiger, des petits-enfants à
poursuivre...

Nous poursuivons sur
notre lancée!
Nous poursuivons sur notre lancée
avec notre nouveau personnel, dont
3 Antoniens et Antoniennes, et bientôt nous atteindrons notre vitesse de
croisière.
Au risque de se répéter, nous
sommes là pour rester et notre but
est de continuer à vous offrir un service professionnel et personnel.
Nous sommes une petite communauté et nous devons continuer à
nous soutenir et nous encourager.
Merci de votre fidélité. Soyez assurés que nous l’apprécions. L’achat
local est tellement important.
Encore cette année, nous avons
une sélection variée de chocolats et
de gâteries pour la Saint-Valentin.
Bonne St-Valentin !

Nos heures d'ouverture :

Alice Ouellette,
Pharmacienne-propriétaire

Lundi au Vendredi :10h à 18h
Samedi :10h à 14h
Dimanche :FERMÉ

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

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. Dorénavant, 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 4, 11, 18 et 25 février.
Prise de sang: 1e février
Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez
communiquer avec l’infirmière le jeudi et les
premiers lundis du mois au (450) 787-9741

Prélèvement sanguin: priorité aux 65 ans et plus.
La clinique de prélèvements sanguins se tient tous les premiers
lundis du mois. Pour prendre rendez-vous, vous devez faire parvenir votre prescription à l’infirmière au Centre
communautaire ou au CLSC
à l’attention de la secrétaire du maintien
à domicile responsable des prélèvements
sanguins, et ce, au moins deux semaines
à l’avance.
Tous les autres clients sont
priés de se rendre au CLSC à Beloeil où
ce service est offert sans rendez-vous tous
les matins de la semaine de 7h à 9h30.
CLSC et Info-santé: 1-888-261-7070.
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Garderie en milieu familiale
1 place de disponible à compter du 1 juillet 2016
pour un enfant de 0 à 5 ans. La garderie est située
sur Du Rivage à la limite de St-Antoine et de StMarc.
Communiquez avec Stéphanie au 450-213-0505 ou
par courriel: s.frisee@hotmail.com
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Biblio 10h-12h

Exposition MCED
13h-17h

28 Biblio 10h-12h

Exposition MCED
13h-17h

21 Biblio 10h-12h

Exposition MCED
13h-17h

Biblio 10h-12h

14 Saint-Valentin

Exposition MCED
13h-17h

7

Dimanche

29

18h30-20h30

22Inscription soccer

15

8

Prise de sang

1

Lundi

24

17

10

3
Médecin et infirmière

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

Voir les détails à la page 3

19h30: Séance d’information (Projet règlement 2009-002-04)
20h00: Séance ordinaire du Conseil

Exposition MCED
13h-17h

13h-17h
Maison des jeunes
16h-22h

27 Exposition MCED

Exposition MCED
13h-17h
Maison des jeunes
16h-22h

d’hivers

20 Carnaval plaisirs

Maison des jeunes
16h-22h

Exposition MCED
000000000013h-17h

13

Maison des jeunes
16h-22h

6

Samedi

Du 1e au 12 février,:
Inscription à l’école
Georges-Étienne-Cartier

Maison des jeunes
19h-22h

Maison des jeunes
19h-22h

25Médecin et infirmière 26

Maison des jeunes
18h-21h

Biblio 19h-20h30

Collecte des
Ordures, gros rebuts

12

Maison des jeunes
19h-22h

Collecte des ordures,
gros rebuts

5

Vendredi

18Médecin et infirmière 19

11

Maison des jeunes
18h-21h

Biblio 19h-20h30

4

Jeudi

Inscription soccer
Médecin et infirmière
Inscription soccer
18h30-20h30
Biblio 19h-20h30
18h30-20h30
Maison des jeunes
18h-21h
Collecte de récupération
Maison des jeunes
19h-22h

Mercredi

Une séance d’information aura lieu avant la séance ordinaire du
Conseil municipal.

* 16 février

Biblio 13h30- 16h30

23

11h30
Biblio 13h30- 16h30
Séance du Conseil
20h00 *
Inscription soccer
18h30-20h30

16 Diner de l’amitié

Biblio 13h30- 16h30

9

Biblio 13h30- 16h30

2

Mardi

FÉVRIER 2016

