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À la mairie

Mot du Maire

Votre Conseil municipal
Membre de:

Denis Campeau
Maire

Lucie Beaudoin
Conseillère # 1

Dominique Rougeau
Conseillère # 2

Bonne année 2016 à tous! Une
nouvelle année qui débute avec
plusieurs nouveautés. Nous vous
écoutons: Suite à de nombreuses
demandes, nous allons instaurer un
nouveau programme permettant de
rembourser une partie des coûts
engendrés pour des activités sportives
non-disponibles sur notre territoire.
Les modalités du programme seront
expliquées lors de la séance du Conseil
de janvier.
Nous avons aussi prévu au budget
2016 des sommes pour l’achat de
mobiliers urbains ainsi que d’un
module d’exercice qui sera installé au
parc Chamtoise. Si la température le
permet, nous aurons une nouvelle
patinoire, mais celle-ci sera uniquement réservée au patinage libre. De

nouvelles activités vous seront aussi
offertes; des cours de maquillage
artistique, des cours de danses
africaines pour les 7 à 12 ans, des
ateliers de théâtre pour les enfants, du
ballon-volant, le programme de mise
en forme Vie active pour les 50 à
99 ans, et autres.
Le mercredi, 20 janvier prochain, à
compter de 19h30, nous tiendrons une
rencontre à la salle Julie-Daoust afin
d’échanger sur ce qui pourrait être fait
afin d’améliorer notre qualité de vie et
compenser pour la perte de
commerces ayant fermé leurs portes.
Santé et bonheur pour tous, tout au
long de l’année 2016 !
Denis Campeau, Maire

LIGNE INFO-COLLECTES
Pierre Lauzon
Conseiller # 3

Bernard Archambault
Conseiller # 4

Ligne Info-collectes sans frais : 1 844 722-INFO (4636)
Ligne Info-collectes : 450 464-INFO (4636)
Par courriel : infocollectes@mrcvr.ca
La ligne Info-collectes doit être utilisée par les citoyens de la municipalité
pour émettre leurs commentaires, formuler leurs plaintes, obtenir des
informations concernant les matières recyclables (bac roulant bleu) de
même que pour signaler le bris d’un bac de matières recyclables.

Chantal Denis
Conseillère # 5

Jacklyn Estrada R.
Conseillère # 6

Directrice générale et sec.-trés. :
Joscelyne Charbonneau (poste 1)
Adjointe administrative :
Linda Normandeau (poste 0)
Technicienne comptable: Martine Loiselle (poste 4)
Inspecteur municipal: Marc Béland (poste 2)
Adjointe à l’inspecteur: Valérie Gille (poste 3)
Préposés aux travaux publics:
Stéphane Vaillancourt et Jacques Lesage
Responsable bibliothèque: Nicole Villiard
Coordonnatrice à la vie culurelle et communautaire:
Isabelle Grondin (poste 5)
Les séances ordinaires du Conseil municipal ont lieu
généralement le troisième mardi du mois. La
population est invitée à assister aux séances qui ont
lieu à la Salle du Conseil au Centre communautaire à
compter de 19 h 30. Une période de questions est
réservée aux citoyens à la fin de chaque séance. Le
Bureau municipal est ouvert du mardi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
direction.generale@sasr.ca
www.saint-antoine-sur-richelieu.ca
1060, rue du Moulin-Payet
Saint-Antoine-sur-Richelieu, QC J0L 1R0

Tél.: (450) 787-3497
DÉPÔT LÉGAL:
Bibliothèque et Archives Canada ISSN 1918-6282
CONCEPTION ET IMPRESSION:
© Les Publications Municipales Inc. – 1 877 553-1955
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NUMÉROS D’URGENCE
VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS:
Pour toute urgence, veuillez communiquer au numéro suivant:

514-412-9727
En laissant votre nom, numéro de téléphone et un bref message, un employé
de la Municipalité communiquera avec vous dans les meilleurs délais.

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

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 CONSEIL DE DÉCEMBRE
Une question portait sur la résolution
demandant aux propriétaires d’identifier la présence d’un réservoir de
propane de plus de 100 lbs. L’on se
demandait pourquoi il ne fallait pas
non plus identifier les réservoirs
d’huile à chauffage? En fait le risque
d’explosion et de danger pour les
pompiers est davantage relié aux
réservoirs de propane, c’est pourquoi
il est important de les identifier afin
que les pompiers puissent en tenir
compte lors d’une intervention.
Un citoyen a demandé des informations concernant le rang Allard.
Dorénavant ce rang sera entretenu
par la Municipalité et la ville de
Contrecoeur sera facturée pour la
portion dont elle est propriétaire, ceci
en attendant qu’une entente concernant son annexion soit signée.

La Maison des Jeunes

En ce qui concerne le compte rendu
de la consultation sur la culture, celuici sera déposé sous peu sur le site
Internet et publié dans la Gloriette.
Dans la politique familiale et des
aînés, il y est question d’offrir un
service de vaccination annuelle. Des
discussions ont eu lieu avec le Centre
de Santé et Services Sociaux de notre
région, mais actuellement ils sont en
restructuration et de nombreuses
incertitudes concernant les services
existants. Dès que la situation redeviendra à la normale nous reprendrons les discussions afin d’améliorer
l’offre de services de santé sur notre
territoire.
Un citoyen a tenu à féliciter la
Municipalité, les bénévoles, la
conseillère madame Jackie Estrada et
Isabelle Grondin, notre coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire pour la très belle activité

familiale de Noël qui s’est tenue le
dimanche 13 décembre. Plus d’une
centaine de personnes ont participé à
l’événement.

RENCONTRE CITOYENNE
Mercredi le 20 janvier 2016
à 19h30
Une rencontre citoyenne aura
lieu, le mercredi 20 janvier à
19h30 à la salle Julie-Daoust,
afin d’échanger sur ce qui
pourrait être fait afin d’améliorer notre qualité de vie et de
dynamiser notre milieu de vie.
Au plaisir d’entendre vos suggestions et commentaires à ce sujet.
Bienvenue à tous !

Avis publics

Le compte-rendu sur la rencontre citoyenne
sur la culture tenue le 26 septembre 2015
sera disponible sur le site Internet à
compter du 6 janvier 2016

AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur de règlement
Avis est par la présente donné par la directrice générale et
secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint Antoinesur-Richelieu que :
Lors de la séance extraordinaire tenue le 15 décembre
2015, le Conseil municipal a adopté le règlement suivant:
No 2016-01 relatif aux dispositions de taxations,
compensations et tarification pour l’exercice
financier 2016. Ce règlement entre en vigueur le
1er janvier 2016
Toute personne intéressée peut prendre connaissance ou
obtenir copie dudit règlement moyennant le paiement des
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Avis publics
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-Antoinesur-Richelieu.
Ce règlement pourra aussi être consulté sur le site Internet
de la Municipalité www.saint-antoine-sur-richelieu.ca dans
les prochains jours.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 16ième jour
de décembre 2016
Joscelyne Charbonneau
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
1er Projet de règlement
N° 2009-002-04
modifiant le règlement de zonage 2009-002
Avis est par la présente donné par la directrice générale et
secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Antoinesur-Richelieu que :
Considérant l’avis de motion no 2009-002-03 visant à
modifier le règlement no 2009-002 relatif au volume des
bonbonnes et réservoirs de propane et réservoirs d’huile à
chauffage, régulièrement donné lors de la séance ordinaire
tenue le 16 juin 2015;
Considérant l’avis de motion no 2009-002-04 visant à
modifier le règlement no 2009-002 relatif à l’entreposage
de bois de chauffage, régulièrement donné lors de la
séance ordinaire tenue le 17 novembre 2015;
Lors de la séance ordinaire tenue le 15 décembre 2015, le
Conseil municipal a adopté le 1er projet de règlement
suivant:
No 2009-002-04 modifiant le règlement de zonage
2009-002.
ARTICLE 1
À l’article 5.51, le paragraphe suivant est ajouté, de même
qu’il remplace aussi le contenu des articles 6.22 d), 7.19 d),
8.19 d), et 9.32 e) :
À l’extérieur du périmètre d’urbanisation, la présence de
tout réservoir de gaz propane d’un volume de 89 litres
(100 lbs) et plus, doit être signalisée par la mise en place
d’un ruban de couleur bleu sur la borne 911 située en
bordure de la propriété. Pour les immeubles sans borne
911, situés hors du périmètre urbain, de même que pour
tous les immeubles compris à l’intérieur de celui-ci, on doit
retrouver en façade de l’immeuble et visible de la rue, une
plaquette de vinyle de couleur rouge, en forme de losange
et mesurant 100 mm x 100 mm avec l’illustration d’un
feu en flamme à la partie supérieure et avec le chiffre 2 à
la base.
ARTICLE 2
À l’article 5.100, supprimer les alinéas a) et b) existants et
remplacer par le nouveau contenu suivant :
a) 1,00 mètre de toute limite de propriété.
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ARTICLE 3
Le présent règlement n° 2009-002-03 entre en vigueur
suivant la Loi.
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-Antoinesur-Richelieu.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 16ième jour
de décembre 2015
Joscelyne Charbonneau
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS DE MOTION No 2000-05-8
Pour règlement de modification no 2000-05-8
modifiant l’annexe « A » du règlement no 2000-05
relatif au stationnement et ses amendements
Je, Bernard Archambault, Conseiller, donne avis de motion
à l’effet que lors d’une séance subséquente, je présenterai
pour adoption le règlement de modification no 2000-05-8
modifiant le règlement no 2000-05 relatif au stationnement
et ses amendements afin d’introduire à l’annexe « A »
du règlement un sixième secteur où une signalisation
d’interdiction de stationnement sera ajoutée sur un
tronçon du Chemin Monseigneur Gravel, sera adopté à
une séance ultérieure.
En conformité avec l’article 445 du Code municipal, je
demande dispense de lecture de ce règlement.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 15 décembre
2015.

APPEL DE CANDIDATURES
Au sein du Comité consultatif en environnement
(CCE).
Nous demandons aux citoyens qui seraient intéressés à
faire partie du CCE, de motiver et démontrer leur intérêt
dans une lettre adressée à la Municipalité de Saint-Antoinesur-Richelieu au plus tard le 15 janvier 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-sur-Richelieu, J0L 1R0
ou par courriel : adjointinspecteur@sasr.ca
Sommairement, le comité est composé de 7 membres, soit
six (6) citoyens et un (1) conseiller municipal, lesquels ont
le droit de vote pour les recommandations. Au moins un
membre doit être un agriculteur.
Les objectifs et le rôle du CCE
• Promouvoir et sensibiliser la communauté à la
protection de l’environnement;
• Étudier les problématiques environnementales soumises
par le Conseil municipal;
• Contribuer à l’organisation de forums de discussions et
d’informations afin d’identifier les besoins de la
communauté;

Avis publics

Section urbanisme

• Élaborer et soumettre au Conseil municipal des
programmes en matière d’environnement;
• Échanger et participer, si nécessaire, auprès des
autres organismes en matière d’environnement.
Le CCE assure un rôle à caractère consultatif et non
décisionnel pour tous dossiers relatifs à l’environnement, à la demande du Conseil municipal.
La durée du mandat des membres du CCE est de trois
ans et peut être renouvelé une fois consécutivement.
Généralement, il y a une dizaine de réunions
annuellement, lesquelles réunions sont tenues en
soirée le, ou avant le dernier mardi du mois. Une
allocation de présence mensuelle est remise aux
citoyens membres du CCE.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, le 15 décembre 2015
Joscelyne Charbonneau
Directrice générale

APPEL DE CANDIDATURES
Un (1) poste est vacant au sein du Comité
consultatif à la vie culturelle et communautaire
(CCVCC)
Nous demandons aux citoyens qui seraient intéressés
à faire partie du Comité consultatif à la vie culturelle
et communautaire (CCVCC) de motiver l’intérêt
démontré pour le poste vacant, dans une lettre
adressée à la Municipalité de Saint-Antoinesur-Richelieu au plus tard à 16 h, le vendredi
15 janvier 2015 :
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.
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à
communiquer avec la coordonnatrice à la vie
culturelle et communautaire,
madame Isabelle
Grondin, au 450-787-3497, poste 5 ou par courriel
loisir@sasr.ca
Note : Le poste est ouvert autant aux citoyennes qu’aux
citoyens. Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger
le texte.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 16
décembre 2015
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Section environnement

NOUVEAUX LIEUX DE DÉPÔT À SAINT-ANTOINESUR-RICHELIEU ET CONTRECOEUR
Les bonnes résolutions prises au niveau
planétaire doivent se concrétiser dans
nos gestes. Les employés de la Coop ont
récupéré plusieurs choses pendant
plusieurs années et on les remercie pour
ces bons gestes.
Maintenant, il faut changer nos habitudes
et continuer d’acheminer certains rebuts
à bon port car ils sont dangereux et
toxiques. Le mercure contenu dans les
lampes fluocompactes ne doit pas se
retrouver dans l’environnement.
L’Écocentre de la MRC Marguerite
d’Youville avec qui nous avons une
entente, reçoit tous les produits
dangereux sans frais. Mais comme le
point de service de Contrecoeur est
fermé pendant la saison hivernale, nous
tentons de trouver des lieux près
de chez-vous pour vous permettre
de vous départir de certains objets et
surtout d’éviter de les mettre à la

poubelle, cependant, le point de
services de Varennes demeure ouvert.
Au Garage Saint-Antoine situé au
1162, du Rivage, (450)-787-3295
• Récupération de piles
À la mairie, durant les
heures d’ouvertures.
• Récupération d’ampoules
fluocompactes
• Récupération de piles
Chez Rona Bibeau, 4885, rue des
Ormes, Contrecœur, (450) 587-5905
• Récupération de peinture
(pas de mélange)
• Récupération d'ampoules
fluocompactes (au comptoir)
• Récupération d'accessoires d'outils
électriques (lame, foret, etc)

NOMINATION AU CCE
Nous souhaitons la bienvenue à madame Miléna Carbonneau-Drouin qui se
joint au comité consultatif en environnement, nous sommes très heureux de
combler ce poste afin de poursuivre le travail dans plusieurs dossiers amorcés
en 2015.
Félicitations à madame Mélina Carbonneau Drouin.
Chantal Denis, présidente du Comité consultatif en environnement

SOCIÉTÉ AGRICOLE DU COMTÉ DE VERCHÈRES
À l’occasion du brunch de Noël de la société agricole du comté de Verchères
qui s’est tenu le 29 novembre dernier, plusieurs prix furent remis afin de
souligner l’excellence. De nombreux Antoniens s’y sont illustrés. Roger
Cormier a reçu le prix soulignant la qualité de ses champs d’orge, la Ferme
J.M. Gendron s’est illustrée au niveau de son soya et le prix soulignant
l’excellence pour la luzerne fut remis à la Ferme Colette Inc.
Félicitations aux récipiendaires et aussi à tous nos agriculteurs qui travaillent
continuellement à améliorer la qualité de leurs cultures.
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• Récupération de piles
• Récupération de tubes fluorescents
(dans la cour)
Merci de poser votre geste pour la
planète et pour ceux qui y vivront
après nous.
Chantal Denis, présidente du CCE.

NOTE
Une liste réalisée lors de «SaintAntoine-Vire-O-Vert» se trouve sur
le site Internet de la Municipalité,
elle donne plusieurs autres points
de dépôts pour différentes choses,
aussi des lieux de vente et d’achats
pour réutiliser certaines nécessités
de la vie courante.
Onglet «Citoyen» - «Environnement»
- «Collectes diverses».

Votre bureau de poste
HORAIRE DE VOTRE
BUREAU DE POSTE
POUR LA PÉRIODE
DES FÊTES
24 et 31 décembre : Le bureau fermera
à 16 h
25 et 28 décembre : Fermé
1e janvier 2016 :
Fermé
De retour le 4 janvier 2016 selon
l’horaire normale.
Joyeuses Fêtes à tous !
Annick et Michel

Vie culturelle et communautaire

EXPO-CONCOURS - APPEL DE DOSSIERS
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 la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
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 reproduit 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 le 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 Eulalie-Durocher.
Pour plus d’informations :
Isabelle Grondin, coordonnatrice à la
vie culturelle et communautaire
450-787-3497 poste 5

LE 13 DÉCEMBRE, UN NOËL MAGIQUE!
Que de beaux moments passés ensemble
lors de la Fête de Noël du 13 décembre!
Merci aux familles qui sont venues
nombreuses, une centaine de personnes,
à ce beau rendez-vous pour célébrer avec
nous. La matinée a débuté par le partage
d’un bon déjeuner. Par la suite, les
participants ont pu profiter des ateliers
mis en place dont celui de bricolage, de
maquillage, de danse africaine, l’atelier du
lutin photographe et
des tours de
calèche. Nous avons même eu la visite
d’un Père Noël intrépide et valeureux,
coincé sur le toit et sauvé par nos
courageux pompiers et que dire de notre
lutin tant aimé!

Mille mercis aux bénévoles pour leur joie
de vivre contagieuse et leur générosité.
De plus, nous ne pourrions passer sous
silence la contribution de la chorale
Expressio qui a su toucher notre cœur par
leur indéniable talent.
Merci enfin à tous ceux et celles qui ont
contribué, de près ou de loin, au succès
de cette belle fête.
La collecte de jouets fut aussi une très
grande réussite grâce à votre générosité
nous pourrons redistribuer de nombreux
jouets aux familles dans le besoin.
Passez un Joyeux temps des fêtes et …à
l’an prochain!

AVIS DE RECHERCHE:
ANIMATION DE CAFÉS-RENCONTRES
À la Maison de la culture EulalieDurocher
Série : Ces gens qui nous inspirent!
Nous désirons inclure dans la
programmation de la Maison de la
culture Eulalie-Durocher des cafésrencontres 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 désirez 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 à la vie culturelle
et communautaire
450-787-3497 poste 5

AVIS DE RECHERCHE:
PROFESSEURS RECHERCHÉS
Dans le cadre des activités sportives et
récréatives offertes aux familles de
Saint-Antoine-sur-Richelieu, nous sommes
à la recherche de personnes pouvant
offrir différents cours afin de mettre sur
pied une banque de ressources.
Vous êtes dynamique et possédez une
expertise dans un domaine et désireriez
donner des cours de judo, de peinture,
danse, de dessin, de bricolage, d’écriture, de musique, etc.?
N’hésitez pas à nous en faire part afin
de vous inscrire à notre liste de
ressources.
Isabelle Grondin
Coordonnatrice à la vie culturelle
et communautaire
450-787-3497 poste 5
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Vie culturelle et communautaire

LE PROGRAMME VIACTIVE À
SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
Viactive est un programme d’activités
physiques conçu pour les personnes de
50 ans et plus.
VIACTIVE est offert gratuitement à
toutes les personnes de 50 ans et plus
intéressées à faire de l’activité en
groupe. Que vous soyez débutant ou
avancé, les exercices proposés vous
permettent de bouger de façon
sécuritaire et amusante.
VIACTIVE débutera à partir du 19 janvier, les activités auront lieu les mardis
de 13h à 14h30, à la salle Julie-Daoust.
Pour vous inscrire, communiquez avec
Serge Lévesque : 450-909-0829
Il n’est jamais trop tard pour
commencer ou recommencer à bouger
régulièrement !

Inscription des élèves
ADMISSION ET
INSCRIPTION DES ÉLÈVES
ÉCOLE GEORGESÉTIENNE-CARTIER
ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017
La période officielle d’inscription sera du
1er au 12 février 2016 de 8 h 15 à 11
h et de 12 h 45 à 15 h. Voici les
modalités d’admission et d’inscription
pour l’élève du préscolaire et du primaire
qui fréquentera pour la première fois
notre école en septembre prochain.
Le parent doit se présenter à l’école
durant les heures d’ouverture et avoir
en main les documents suivants:
• L’original du certificat de naissance
GRAND FORMAT;
• Le dernier bulletin scolaire (pour un
élève au primaire);
• Une preuve de résidence (compte de
taxes, d’électricité, téléphone) pas de
bail ni de permis de conduire.
Le certificat de naissance et la preuve
de résidence sont obligatoirement
requis par la Commission scolaire des
Patriotes pour procéder à l’admission
d’un nouvel élève, si vous n’avez pas
ces documents, nous ne pourrons pas
procéder à l’inscription.
Merci et bienvenue à l’école GeorgesÉtienne-Cartier!
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Vie culturelle et communautaire
Profitons pleinement des joies de l’hiver!
Du nouveau pour les familles!
Pour mieux profiter des joies de l’hiver, il y aura désormais deux patinoires à
votre disposition : une réservée aux sports de glace et l’autre au patinage libre.
Dans la pratique des sports de glace, pour votre sécurité et celle des petits,
nous conseillons fortement à tous de porter un casque!
De plus, une pente à glisser sera faite près du Centre communautaire lorsque
Dame Nature nous enverra de la belle neige!
NOUVEAU:
2 PATINOIRES!
Patinoire réservée
au patinage libre
Patinoire réservée
aux sports de
glace (Hockey,
Ballon-balai)

Du lundi au vendredi
18 h à 22 h

Samedis, dimanches
et journées fériées
13 h à 22 h

18 h à 22 h

13 h à 22 h

PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE

CONCOURS DU BÉBÉ 2015
Les familles de Saint-Antoine-surRichelieu à l’honneur :
Parents et grands-parents, vous avez la
chance d’avoir un bébé au sein de votre
famille pour égayer vos journées? Il est né
en 2015 et il a entre 0 et 12 mois?
Inscrivez le nouveau-né de votre famille
au concours de bébé 2015! Indiquez votre
nom, si vous êtes les parents ou les
grands-parents ainsi que le prénom de
votre petit trésor.
Sa photographie
sera publiée dans la Gloriette. Un tirage
au sort aura lieu et un cadeau sera remis
au gagnant.
Faites-nous parvenir, une photographie
par courriel : loisir@sasr.ca
L'inscription en ligne se termine le
31 janvier.
Pour plus d’information, communiquez
avec Isabelle Grondin, coordonnatrice
à la vie culturelle et communautaire, 450787-3497 poste 5

La bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion
Horaire des fêtes : Votre bibliothèque sera fermée du 23 décembre jusqu’au
4 janvier inclusivement, de retour le 5 janvier 2016.
Nouvel horaire à partir du 7 janvier, les jeudis, les heures d’ouverture seront de
19h à 20h30.
Il y aura une activité Ciné-club, jeudi le 21 janvier à 13h30 au local de l’Âge
d’Or. Le titre du film est à déterminer. Bienvenue à tous, du maïs soufflé sera
servi et une discussion de groupe suivra le visionnement.

Notre bibliothèque en histoire
Un mot
pour souligner l’histoire de notre
bibliothèque. En 1981 la Municipalité de SaintAntoine-sur-Richelieu signa une entente avec le
réseau des bibliothèques publiques du Québec. La première
responsable de notre bibliothèque
fut Madame Thérèse MorinTremblay, en 1982.
Aujourd’hui en 2015, nous avons
eu le plaisir de recevoir la visite de
Madame MorinTremblay. Elle a
eu la gentillesse de nous offrir en
cadeau son dernier livre, publié
en octobre 2015, soit le jour de ses
90 ans ! (Du lac au fleuve). Elle
nous a aussi remis une copie de
son
premier livre publié (Au
quatorze-loyers).

HEURES D’OUVERTURE :
Le mardi de 13h30 à 16h30
Le jeudi de 19h00 à 20h30
Le dimanche de 10h00 à 12h00
Vous pouvez nous joindre au (450)
787-3140 et laissez votre message
sur notre boîte vocale.

Chute à livres
M’emballer
c’est me
protéger!
Merci de votre compréhension.

VOICI NOS
NOUVEAUTÉS
DU MOIS
N’hésitez pas à
nous faire part de
vos demandes
spéciales et/ou
suggestions !
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Un mot de la Shec
LA COOPÉRATIVE AGRICOLE DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
Elle venait d’atteindre
son
quatre-vingttroisième anniversaire
d’existence. Sa santé
était fragile mais pas au point de partir
aussi rapidement. Je ne vous parle pas
de ma grand-mère mais d’une
institution qui a fermé définitivement
ses portes avant la présente parution. Je
vous parle d’un établissement commercial situé au 1113, rue du Rivage à
Saint-Antoine-sur-Richelieu.
En effet, c’est le 3 novembre 1932 que
naissait la Société Coopérative Agricole
de St-Antoine. Ses vingt valeureux
fondateurs élus, choisirent leur premier
conseil en nommant Monsieur Irénée
Lavallée, premier président, Monsieur
Luc Boisselle, vice-président et Monsieur Victor Marchessault, secrétairegérant. La principale activité visée
était le criblage et la vente de grains
de semence.
La Société Coopérative s’est affiliée à la
Coopérative Fédérée de Québec dès
1932, année de son incorporation.
Afin de donner plus de services à ses
membres, la Coopérative Agricole de
St-Antoine fit l’acquisition de l’entrepôt
et de la moulange de Monsieur Georges
Marchessault en 1944. Dès l’année
suivante elle procéda à l’érection de
silo à grains et à l’acquisition d’une
moulange et d’un malaxeur. La
bénédiction de ce nouveau moulin à
grains coopératif fut faite en 1947 par
Mgr Leclerc.
Au cours des années qui suivirent,
pour améliorer l’offre de services et
mieux répondre aux besoins de ses
membres, la Coopérative se dota d’un
service de distribution de moulées en
vrac et d’épandage d’engrais chimiques.
Une quincaillerie a été établie sur place
pour offrir une gamme de produits de
consommation, tant aux cultivateurs
qu’aux autres résidents du village. En
1977, il y a eu fusion avec la
Coopérative Agricole de Verchères.
En 2012, la Coop de Verchères a
présenté à ses membres un projet de
fusion avec la Coop COMAX. Ce projet
fut adopté à l’unanimité et a donc pris
effet le 1er décembre 2012.
COMAX, coopérative agricole (nom de
l’avis dans la Gazette officielle le
3 avril 1989) est née de la fusion de
sept coopératives agricoles de la
région : Sainte-Rosalie, Saint-Nazaire, la
Présentation, Saint-Barnabé-Sud, SaintDenis-sur-Richelieu (le 28 novembre
2009)
et Saint-Antoine/Verchères
en 2012.
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Avant la coopérative
Soulignons que le bâtiment initial,
dans les années 1890 a
construit
d’abord fait office de maison à laquelle
était rattaché l’un des restaurantsépicerie du village. Tout à côté de la
maison c’était le moulin à farine.
Cette portion du bâtiment fut ultérieurement occupée pour des activités
d’atelier de couture par la famille
Bélanger jusque dans les années 1960.

Salutations
Saluons en terminant ces présidents et
ces gérants de la Société Coopérative
Agricole de St-Antoine, qui y ont œuvré
depuis 1932 à 1977. Il serait fastidieux
de tous les nommer et de plus, aucun
d’entre eux n’est encore parmi nous.

Ils ont occupé des rôles et exercé des
fonctions dans cette institution vouée
au développement
coopératif et
agricole dans notre communauté
Antonienne. Faciliter les services de
proximité auprès des agriculteurs; de
permettre l’achat local, etc…
Salutations et remerciements à Mario
Bérard pour ses quarante années de
service
consacrées
dans
cette
institution. Il a vécu tous ces
changements d’organisation et de
propriétés. A Yvon Plante qui y
travaille depuis 1996 et qui vit aussi ces
grands changements.
Nous vous souhaitons bonne chance
messieurs.

Avis de décès
KATHLEEN MCINTYRE
Saint-Antoinesur-Richelieu
1e décembre 2015
Le 1er décembre 2015, à
l'âge de 63 ans, est décédée
madame Kathleen McIntyre,
épouse de feu monsieur Normand
Thibault.
Elle laisse dans le deuil ses enfants
Sophie (Martin Richer) et David
(Josianne Morneau). Elle laisse
également dans le deuil ses petitsenfants Abigael, Maélie, Gabrielle et
Mégane, ses frères et sa sœur, ainsi
que de nombreux parents et amis.

ALEXANDRE DUPRÉ
Sorel-Tracy
26 novembre 2015
Au centre d'hébergement
de Tracy (Unité Myosotis),
le 26 novembre 2015, est
décédé à l’âge de 87 ans
M. Alexandre Dupré conjoint
de Mariette Chagnon, demeurant à
St-Antoine-sur-Richelieu.
M. Alexandre Dupré laisse dans le
deuil: outre sa conjointe, les enfants de
sa conjointe, Marcel St-Jacques
(Manon Berthiaume), Sylvio St-Jacques
(Liette Savard), ses petits-enfants,
Miguel, Mylène, Martin, Élise, ses frères
et sa sœur, Adrien, Willy, Réjeanne,
ses beaux-frères et belles-sœurs
famille
Chagnon,neveux,
nièces,
parents et amis.

MICHEL HUDON
Sorel-Tracy
23 novembre 2015
A son domicile de St-Antoine-surRichelieu, le 23 novembre 2015 est
décédé à l’âge de 49 ans M. Michel
Hudon fils de Yves Hudon et de PauleAnge Tremblay, demeurant à StAntoine-sur-Richelieu.
M. Michel Hudon laisse dans le deuil:
sa conjointe, Marie-Josée Fortier, outre
ses parents, sa fille, Marie-Soleil, ses
sœurs, Louise(Alain Bibeau), Marlène
(Sylvain Roux), neveux, nièces,
parents et amis.

Nos plus sincères condoléances aux familles et aux amis
La Pastorale
LE SENS DE L’AVENT
L’Avent est la période durant laquelle
les chrétiens se préparent à célébrer
simultanément la venue du Christ à
Bethléem il y a deux mille ans, sa venue
dans le cœur des hommes et son retour
: « Il est venu, Il vient, Il reviendra ! ».
L’Avent est la période durant laquelle
on se prépare intérieurement à célébrer
Noël. Chacun, chacune est appelé à
changer de vie.
La parole des
Prophètes, dont celle de Jean Baptiste,
nous invite à la conversion et à la
préparation du cœur.
Le début de l’Avent marque aussi
l’entrée dans une nouvelle année
liturgique : celle-ci commence chaque
année avec ce temps de préparation à
Noël, pour s’achever une année plus
tard à la même période.
L’Avent,
comme
l’ensemble
du
calendrier liturgique catholique, aide les
fidèles à revivre les grands événements
de la vie et de l’enseignement du Christ.

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

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

Horaire des célébrations
Célébration du Pardon
20 décembre
St-Antoine
14 h
Veille de Noël
24 décembre
St-Marc
19 h
St-Roch
19 h
St-Antoine
21 h 30
Noël
25 décembre
St-Antoine
9 h 30
Jour de l’an
1er janvier
St-Marc
9 h 30
St-Roch
9 h 30
St-Antoine
11 h

Voici mes vœux de Noël :
Chers paroissiens et paroissiennes, je
vais vivre avec vous mon premier Noël.
Noël est un temps privilégié pour laisser
nos cœurs s’exprimer. C’est l’occasion
de dire notre amour pour les gens qui
nous entourent soit de vive voix, par
écrit ou en offrant des cadeaux. Je veux
donc vous dire à tous que je suis bien
heureux de me retrouver avec vous
dans ces 3 belles paroisses de St-Marc,
St-Antoine et St-Roch. J’ai été touché
par l’Amour de Dieu et veux vous dire
combien vous aussi vous êtes
immensément aimés de Dieu. Le plus
beau cadeau que l’on peut offrir à Noël
c’est d’être présent auprès de ceux et
celles qui nous sont chers. Voici un
aperçu de ce que veut dire Noël.
N pour naissance (de Jésus, mais
aussi pour nous, de naître à de
nouvelles réalités dans nos vies et
nos relations entre nous)
O pour ouverture (à l’autre, à Jésus
dans notre cœur à travers son
Esprit d’amour)
E pour écoute (de Dieu en nous, et
des autres qui nous entourent, de
même que ce que l’on vit comme
sentiment au plus profond de
notre cœur)
L pour liberté (car c’est librement
que nos actions portent du fruit)
Passez donc un beau Noël rempli
d’Amour.
Votre curé Jean-Marc Beaudet, prêtre.
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CLSC des Patriotes

Chronique santé

Programmation des services
au Centre communautaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Les rendez-vous se prennent exclusivement le jeudi au 450 787-9741.
Dorénavant, pour rencontrer
le médecin et l’infirmière praticienne, il faudra obligatoirement
avoir pris rendez-vous.
Priorité accordée au suivi des
personnes âgées de 70 ans et plus.
Les jeudis de 9 h à 12 h
*L’infirmière absente en même
temps que le médecin
Médecin et
infirmière
présents: les 14,
21 et 28 janvier
PRISE DE SANG :
11 janvier
PRÉLÈVEMENTS
SANGUIN: PRIORITÉ AUX 65 ANS
ET PLUS

La clinique de prélèvements
sanguins se tient tous les premiers
lundis du mois. Pour prendre
rendez-vous, vous devez faire
parvenir votre prescription à
l’infirmière au Centre commu nautaire ou au CLSC à l’attention de
la secrétaire du maintien à domicile
responsable des prélèvements
sanguins, et ce, au moins deux
semaines à l’avance.
Tous les autres clients sont priés de
se rendre au CLSC à Beloeil où ce
service est offert sans rendez-vous
tous les matins de la semaine de 7 h
à 9 h 30.
CLSC & Info-santé : 1 888 261-7070
Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez commu niquer avec l’infirmière le jeudi
et les premiers lundis du mois au
450 787-9741.

La Guignolée 2015

Merci à nos commanditaires, qui ont
fourni les aliments et breuvages
nécessaires afin que nos bénévoles
puissent prendre une pause bien
méritée !

VOTRE PHARMACIE SE
TRANSFORME!
Depuis le 9 décembre, nous offrons un
nouveau service; le MAPA qui consiste
en une prise de tension artérielle sur
une durée de 24 heures. Nous
répondons ainsi à un besoin auprès de
notre communauté.
Et d’ici la fin janvier, nous aurons de
nouveaux produits tels que : une
nouvelle gamme de maquillage et
différents produits contenant des huiles
essentielles pures et naturelles.
La saison du rhume et de la grippe est
déjà à nos portes! N'hésitez pas à venir
nous consulter, nous saurons vous
conseiller le médicament approprié et
qui répond à vos besoins.

Nous vous souhaitons
une année 2016 remplie
de santé, de petites et
de grandes joies, de
sérénité et de paix!

Nos heures d’ouverture:
Lundi au Vendredi:
Samedi:
Dimanche:

10h à 18h
10h à 14h
Fermé

Voici notre horaire des Fêtes :
Jeudi 24 décembre :
10h à 15h
Vendredi 25 décembre : FERMÉ
Samedi 26 décembre :
FERMÉ
Dimanche 27 décembre : FERMÉ
Jeudi 31 décembre :
10h à 15h
Vendredi 1 janvier :
FERMÉ
Samedi 2 janvier :
FERMÉ
Dimanche 3 janvier :
FERMÉ
Nous vous souhaitons un merveilleux
temps des fêtes et nous vous offrons
nos meilleurs vœux pour Noël et la
Nouvelle Année ! Et évidemment plein
de santé !

Alice Ouellette
Pharmacienne, propriétaire
20, Chemin de la Pomme D’Or
Saint-Antoine-sur-Richelieu
450 787- 4111
Membre affilié à PROXIMed est responsable des
services annoncés dans cette rubrique.
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Service Sécurité Incendie – Caserne 17
Deux grandes activités se sont tenues sur le territoire de notre Municipalité dans
les derniers jours. Samedi, le 12 décembre, la Guignolée porte à porte fut un
véritable succès. Plusieurs bénévoles ont participé généreusement. Un très grand merci aux
pompiers qui se sont joints aux équipes sur le terrain afin que cette grande collecte soit
fructueuse.
Et dimanche, le 13 décembre, se tenait la fête de Noël des familles de Saint-Antoine-surRichelieu, certains pompiers ont dû intervenir afin de secourir le Père Noël qui était
prisonnier sur le toit du Centre communautaire. Sauvetage réussi, le Père Noël a pu
participer à la fête au grand bonheur des enfants !
Merci à nos valeureux sapeurs !
En cette période de réjouissances,
j’aimerais profiter de l’occasion pour
recommander à chacun d’entre vous, la
plus grande prudence concernant les risques d’incendies durant le
temps des fêtes. Les décorations, sapins et autres, peuvent être
sources de danger, il est important de demeurer vigilant même en
période de festivités !
À tous, je souhaite un Joyeux temps des fêtes !
Sécuritairement vôtre,
Alain Fredette, directeur du service incendie de Saint-Antoine-sur-Richelieu

La Guignolée 2015
UNE GUIGNOLÉE SOUS LE SIGNE
DE LA GRANDE GÉNÉROSITÉ
Samedi, le 12 décembre dernier, des
bénévoles ont sillonné les rues de
notre Municipalité afin de recueillir
vos dons et denrées pour que tous
puissent passer un magnifique Noël.
Nous pouvons dire que la mission fut
accomplie ! Cette Guignolée fut un
très grand succès. Plusieurs dizaines
de boites de denrées furent ainsi
amassées ainsi qu’un très beau
montant de 2 708.45 $. Et dans les
jours suivant la collecte, d’autres dons
et denrées nous ont été remis, le
résultat final vous sera communiqué
dans la Gloriette de février. Tous ces
dons et denrées permettront à

plusieurs familles d’obtenir un panier
de Noël et les surplus seront utilisés
en cours d’année afin d’offrir de l’aide
alimentaire. Merci à tous les généreux
donateurs.
Il va sans dire, que toute cette
réussite n’aurait pas été possible sans
la participation de tous les bénévoles
qui ont eu la générosité de se rendre
disponibles. Certains citoyens ont
même eu la surprise de remettre leurs
dons et denrées à Monsieur Simon
Jolin-Barrette, député de notre région
et à son attaché politique, Monsieur
Michaël Grenier, qui ont eu la
gentillesse de se joindre à nous.
Nous remercions également notre
directeur du service incendie,

Monsieur Alain Fredette et les
pompiers qui ont accepté de nous
seconder dans notre collecte, et ce,
malgré leur horaire surchargé.
En terminant, il est important de
souligner le travail remarquable de
tous les bénévoles présents à la salle
Julie-Daoust et qui ont procédé au tri
de toutes les denrées ramassées, et
ce, dans un temps record.
Recevez, chacun et chacune, nos plus
chaleureux remerciements et nous
vous souhaitons à tous un très Joyeux
temps des Fêtes.
Linda Normandeau, organisatrice et
responsable de la Guignolée 2015

Section publicité
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DIMANCHE

3

17

10

Exposition à la MCED
13h à 17h

Exposition à
la MCED
13h à 17h
BIBLIO :
10h-12h

BIBLIO :
10h-12h

24/31
BIBLIO :
10h-12h
31- Vernissage Exposition à la MCED

4

11

LUNDI

Prise de sang

18

25

*MCED = Maison de la culture Eulalie-Durocher

27

Rencontre citoyenne
Milieu de vie
19h30

20

Inscription activités
Hiver 2016

13

6

MERCREDI

7

VENDREDI

8

e et 1
Bonneuse
heur e!
anné

Maison des jeunes
19h à 22h
Collecte
des ordures
Gros rebuts

Collecte de
récupération
Maison
des jeunes
18h à 21h
BIBLIO :
19h-20h30

Maison des jeunes
19h à 22h

29

Maison des jeunes
19h à 22h
Collecte
des ordures
Gros rebuts

22

15

Maison des jeunes
19h à 22h

28

21

Médecin &
infirmière
Inscription
activités Hiver 2016
Maison des jeunes
18h à 21h
Collecte de récup.
BIBLIO :
19h-20h30

Médecin &
infirmière
Ciné-club 13h30
Maison
des jeunes
18h à 21h
BIBLIO :
19h-20h30
Médecin &
infirmière
Collecte de
récupération
Maison des
jeunes 18h à 21h
BIBLIO :

19h-20h30

14

JEUDI

JANVIER 2016
MARDI

5

26

19

12

OUVERTURE DU
BUREAU MUNICIPAL
BIBLIO :
13h30-16h30

Collecte
de sapins
BIBLIO :
13h30-16h30

Séance du
conseil, 19h30
BIBLIO :
13h30-16h30

BIBLIO :
13h30-16h30

SAMEDI

2

Exposition à la MCED
13h à 17h

9

Exposition à la MCED
13h à 17h
Maison des jeunes
16h à 22h

16

Maison des jeunes
16h à 22h

23

Maison des jeunes
16h à 22h

30

Exposition à la MCED
13h à 17h
Maison des jeunes
16h à 22h

