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La Gloriette fera relâche pour le mois de juillet 2016.
Prochaine parution en août 2016, bon été à tous !

Des nouvelles du CPE
Le Hibou, détails et sondage
en page 11

La Fête nationale du Québec à
Saint-Antoine-sur-Richelieu,
détails en page 15

Un grand nettoyage accompli
grâce à des bénévoles
enthousiastes,
détails en page 6
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À la mairie
_________________________
Votre Conseil

AVIS IMPORTANT
Veuillez prendre note que le paiement de votre compte de
taxe d’eau doit dorénavant être fait à l’ordre de :
La Régie de l’Aqueduc Inter municipale du BasRichelieu (AIBR) et transmis directement à l’AIBR
Veuillez ne pas envoyer de paiement à la Municipalité, car celui-ci
vous sera retourné.

Denis Campeau
Maire

Les modes de paiement suivants peuvent être utilisés pour
acquitter votre compte:
Chèque libellé à l’ordre de la Régie Inter municipale du BasRichelieu (AIBR) et transmis à l’adresse suivante :
737 chemin des Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu (Québec) J0H 1K0
Lucie Beaudoin
Conseillère #1

Dominique Rougeau
Conseillère #2

Pierre Lauzon
Conseiller # 3

Bernard Archambault
Conseiller #4

Chantal Denis
Conseillère #5

Roger Paquette
Conseiller # 6

Paiement via l’une des institutions financières suivantes:
Caisse Desjardins, Banque Nationale, Banque Royale et
Banque de Montréal (no SIPC 10312)
Pour informations : Régie de l’AIBR 450-787-2101

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

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
Création et infographie: Votre équipe municipale
Dépôt légal:
Bibliothèque et Archives Canada ISSN 1918-6282
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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.

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 du Maire
Une municipalité comme la nôtre ne peut arriver à offrir autant de services et d’activités à ses citoyens sans le support de ses
bénévoles. Je désire donc remercier tout ceux et celles, qui offrent généreusement de leur temps afin que leurs concitoyens
puissent avoir accès à un meilleur environnement et à une programmation d’activités variées. Que ce soit en tant que bénévole dans les organismes communautaires tels que la Fabrique, la FADOQ, la Shec, la Troupe de théâtre, la chorale, le comité de soccer, etc., ou en participant au Festival Chants de Vielles. En aidant la Municipalité en offrant de son temps pour la
Bibliothèque, l’organisation des différentes fêtes communautaires, en support lors d’événements ou en étant membre d’un
des comités consultatifs municipaux car chaque geste compte.
Si vous n’êtes pas encore bénévole et aimeriez le devenir, n’hésitez pas à communiquer avec la Municipalité ou l’organisme
concerné afin de donner votre nom. Par votre contribution, vous participerez à la vitalité et à la richesse de notre vie communautaire!
Je profite aussi de l’occasion pour vous inviter à nous faire connaître vos talents, vos expertises de toutes sortes, car il arrive,
lors d’activités que nous ayons besoin d’engager un musicien, un chanteur, un magicien, un danseur, etc. Laissez-nous savoir
ce que vous avez à offrir, et qui sait, peut-être un jour nous vous lancerons une invitation où votre participation enrichira notre
milieu de vie. (Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte mais vous avez compris que l’offre s’adresse à tout le monde!)
À bientôt et bon été !

Prochaine séance du Conseil
Séance ordinaire enregistrée
le 21 juin 2016, à compter de 19h30

Denis Campeau, Maire

Conseil municipal

Bienvenue à tous !

Questions et réponses de la séance du 17 mai 2016
Quelques questions portaient sur des demandes de clarifications de
certaines dépenses. Ainsi l’on voulait savoir si les arbres donnés à
la journée de l’arbre étaient achetés. Non, ils nous sont donnés gratuitement.
On voulait savoir si l’étude pour l’électricité et le chauffage pour la
Maison de la culture Eulalie-Durocher allait proposer différentes
options de chauffage, la réponse est oui.
Un citoyen a félicité le Conseil pour sa rigueur dans la gestion des
finances publiques. Le rapport du vérificateur avait démontré que
les citoyens n’étaient pas taxés inutilement et que les surplus et
réserves correspondant à 18% du budget et correspondaient aux
normes demandés par le ministre qui étaient de ne pas dépasser
20% du budget.
Un citoyen a remis une pétition demandant de solutionner le problème de vitesse excessive sur la montée Mgr Gravel à l’entrée du
village. Le Conseil se penchera à nouveau sur ce dossier afin de
revoir les possibilités de solution au problème.

Un prix reconnaissance pour notre Municipalité

Roger Paquette au poste de conseiller
numéro 6: Merci pour votre confiance
Je suis votre nouveau conseiller municipal à
Saint-Antoine-sur-Richelieu et je tiens à vous
remercier pour la confiance que vous m’accordez.
La présente élection m’a permis de rencontrer
des centaines de gens formidables. Ce fut intéressant de discuter avec vous sur des sujets les
plus variés. Dans plusieurs cas, j’ai pris note de
vos interrogations. Dans les semaines et les mois
qui suivront, j’espère, avec les autres membres
du Conseil, pouvoir y donner suite.
N’hésitez pas à communiquer avec moi ou avec
un autre membre du Conseil pour une interrogation, une information ou tout projet que vous
pourriez vouloir développer dans la Municipalité.
Nous sommes là pour vous ! Au plaisir de vous
rencontrer à nouveau.
Roger Paquette

C’est jeudi, le 19 mai 2016, lors de l’assemblée générale
annuelle de l’Association des plus beaux villages du
Québec, qu’un prix reconnaissance à été remis à notre
Municipalité.
Ce prix récompense les efforts de la Municipalité pour sa protection
rigoureuse de son patrimoine bâti et de son activité touristique bien
adaptée à son milieu.
Ce prix a été décerné suite à une évaluation réalisée par monsieur Yves
Laframboise, ethno-historien et auteur d’ouvrages connus sur le
patrimoine.
Sur la photo, Monsieur le Maire, Denis Campeau, et le directeur général de
l’Association des plus beaux villages du Québec, Monsieur Jules Savoie.
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Avis publics
OFFRE D’EMPLOI
La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu est à la recherche d’une personne pour le poste de préposé (e) à l’accueil
pour la Maison de la culture Eulalie-Durocher. Ce poste dont le nombre d’heures de travail est variable, occasionnel et
généralement à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2), en période estivale également : du mercredi au vendredi de
13 h à 17 h est rémunéré au taux horaire du salaire minimum en vigueur.
Tâches principales
Accueil et service aux visiteurs, guider les expositions, billetterie et vente d’oeuvres, aide lors de la tenue d’activités et
toutes autres tâches pouvant être confiées par l’agente en développement culturel et touristique de la Maison de la culture
et du tourisme.
Exigences






Belle personnalité et entregent
Excellent français parlé et écrit
Bonne connaissance des principaux logiciels informatiques (suite Office)
Autonomie et sens de l’organisation

Être disponible pour travailler occasionnellement de jour et de soir sur semaine et occasionnellement le jour et en soirée
sur fin de semaine.
À compétences égales, nous accordons priorité aux citoyens(es) qui habitent Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Seuls(es) les candidats(es) retenus(es) pour une entrevue recevront une communication de la Municipalité.
Les personnes intéressées et qui répondent adéquatement aux exigences établies sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard à 11h00, le vendredi 10 juin 2016 à l'attention de la coordonnatrice culturelle et communautaire,
madame Isabelle Grondin, soit par la poste : 1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1, Saint Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0,
par courriel ou télécopieur.
Date limite du concours: 10 juin 2016 à 16h00
Responsable : Isabelle Grondin,
Courriel: maisonculture@sasr.ca

Télécopieur : (450) 787-2852

AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur de règlements

AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur de règlements

Avis est par la présente donné par la directrice
générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de
Saint-Antoine-sur-Richelieu que :

Avis est par la présente donné par la directrice
générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de
Saint-Antoine-sur-Richelieu que :

Lors de la séance ordinaire tenue le 17 mai 2016, le
Conseil municipal a adopté le règlement suivant:

Lors de la séance ordinaire tenue le 17 mai 2016, le
Conseil municipal a adopté le règlement suivant:

Règlement n° 2004-001-04 modifiant le règlement
no 2004-001 et amendements relatif à la constitution
du Comité consultatif en environnement de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu

Règlement no 2016-07 relatif à la répartition et à la tarification du coût des travaux de nettoyage et d’entretien
du cours d’eau Poulette et ses branches 1 et 2 et du
cours d’eau Poulette Nord.

Le présent règlement entre en vigueur conformément
à la Loi.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à
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, 8h30 à 12h00 et
13h00 à 16h30 au Bureau municipal, 1060, rue du
Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu,
ce 18ième jour du mois de mai 2016.
Joscelyne Charbonneau
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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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, 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 au
Bureau municipal, 1060, rue du Moulin-Payet, SaintAntoine-sur-Richelieu.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu,
ce 18ième jour du mois de mai 2016.
Joscelyne Charbonneau
Directrice générale et secrétaire-trésorière

La M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu rappelle les consignes suivantes:
Seul le bac bleu est accepté pour la collecte de matières recyclables.
Il est interdit d’utiliser le bac bleu pour les collectes d’ordures, de résidus verts ou de
branches.
Seules les matières recyclables à l’intérieur du bac bleu sont collectées.
Advenant le non-respect de ces consignes, le bac bleu ne sera pas collecté.
Plus d’informations: www.mrcvr.ca
LIGNE INFO-COLLECTES
1-844-722-INFO (4636)
(450) 464-INFO (4636)
Par courriel: infocollectes@mrcvr.ca

Il y a un point de dépôt pour le recyclage
au Centre communautaire:
Ampoules contenant du mercure
Piles
Cellulaires
Tubes fluorescents

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 30 juin 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 cinq (5) citoyens, un (1) Conseiller municipal, lesquels ont le droit
de vote pour les recommandations et d’un (1) fonctionnaire municipal, soit 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.

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 30 juin 2016, 16 h, par la poste à
l’attention de Madame Isabelle Grondin, coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire, 1060, rue du MoulinPayet, 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 (1) 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. Il s’agit d’un rôle à caractère
consultatif et non décisionnel. 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 11 mai 2016
Joscelyne Charbonneau
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Section environnement
L’édition 2016 du « grand nettoyage» s’est tenue grâce à des bénévoles enthousiastes!
Cette année, les 30 avril et 7 mai, une vingtaine de citoyens bénévoles ont marché dans les fossés de la Montée Pomme
d’Or, Monseigneur Gravel et Montée Lapierre ainsi que quelques lieux publics du village en bordure de la rivière, soit au parc
de la Fabrique, au Quai Ferdinand-Fecteau et à la traverse.
Le résultat explique la démarche : une cueillette de résidus de toutes sortes jetés par des passants insoucieux de l’environnement. Environ 40 sacs de bouteilles de verre, de plastique et de cannettes iront à la récupération, et 40 sacs de déchets chemineront vers l’enfouissement.
Nous trouvons encore des pneus dans les fossés alors qu’ils
devraient être remis dans les stations-services. De plus, il y a des
matériaux de construction, du métal, des plastiques, etc., toutes
des matières pouvant être acheminées à l’Éco-Centre.
Malgré le nettoyage effectué l’an passé, il n’y a pas vraiment
d’amélioration dans ces mêmes secteurs. Nous souhaitons que
chacun prenne conscience des conséquences de ses gestes et
dépose aux bons endroits les rejets engendrés par sa consommation.
Sachez qu’un mégot ne se décompose pas, il ne se recycle
pas, il faut le jeter aux ordures.
Merci aux bénévoles généreux et enthousiastes qui ont donné
de leur temps et de leur énergie pour nettoyer une partie de la
planète: Hélène Martel, Serge Jetté, Pierre-Paul Gareau, Chantal
Saint-Denis, Michel Caron, Normand Vigeant, Bryan Ouellet,
Manon Gauthier, France Houle, André Delisle, France Perrier.
Les membres du CCE : Harry Gow, Pierre Angers et Miléna
Carbonneau Drouin, son conjoint Bruno Paquet et son père Reno
Drouin, les conseillers Bernard Archambault, Pierre Lauzon,
Chantal Denis et le maire Denis Campeau.0
Chantal Denis, conseillère 00000000000000000000
Responsable du Comité consultatif en environnement

Jour de la terre et Jardin communautaire et collectif
Le 22 avril dernier, trois classes de l’école Georges-ÉtienneCartier et une quinzaine de citoyens, dont le Maire Denis
Campeau, ont souligné le Jour de la terre en inaugurant le
Jardin communautaire et collectif. La première motte de terre a
été enlevée par le Maire et tous y ont contribué par la suite.
Les travaux se poursuivent et les plantations et semis
devraient faire l’objet d’un atelier où seront conviés les classes
de l’école et autres citoyens intéressés, le tout grâce à l’implication de madame Danielle Lapierre.

ÉCOCENTRE MARGUERITE D’YOUVILLE
HORAIRE ESTIVAL 2016
Secteur Nord, 411, route Marie-Victorin, Contrecœur
Du 24 avril au 29 octobre: Ouvert du mercredi au samedi,
de 8 h à 16 h
Secteur Sud, 1975, chemin de l’Énergie, Varennes
Du 4 avril au 20 novembre: Ouvert selon l’horaire ci-dessous:
Mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche: 8 h à 16 h
Jeudi: 8 h à 18 h
Informations: (450) 583-3301 ou (514) 856-5701 poste 242
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Merci à chacun pour ce bel évènement
qui s’est terminé sous la pluie.
Chantal Denis, conseillère
Responsable du Comité consultatif en environnement

Urbanisme
Les rognures de gazon
Il est important de ne pas mettre de rognures de gazon dans les cours d’eau puisqu’elles contribuent à
l’augmentation d’algues en ajoutant de la matière organique. Les rognures ne doivent pas non plus se
retrouver dans les fossés puisqu’elles empêchent le bon écoulement des eaux. De plus, les rognures
de gazon ne devraient jamais se retrouver dans les réceptacles destinés à la collecte municipale des
matières résiduelles.
La meilleure façon de gérer les rognures de gazon est de les laisser sur la pelouse lors de la tonte.
Les résidus de gazon constituent un apport de matière organique et un fertilisant azoté naturel bénéfique pour la santé de la pelouse.
Lors de la décomposition des rognures de gazon, les éléments nutritifs sont relâchés dans le sol et réabsorbés par la
pelouse. Ceci permet de combler environ 30 % des besoins en fertilisants, de façon toute naturelle.
La décomposition des rognures de gazon (herbicyclage) par les organismes vivant de la pelouse se fait à l’air libre en conditions aérobies (présence d’oxygène), ce qui ne dégage pas de gaz à effet de serre.
Par contre, lorsque ces rognures se décomposent dans un lieu d’enfouissement technique, elles sont en conditions d’absence d’oxygène (anaérobie) puisque les déchets y sont compactés. Dans de telles conditions, la décomposition dégage du
méthane, un puissant gaz à effet de serre.
Que des avantages: moins de travail pour vous et une pelouse plus verte ! Passez une belle saison estivale!

Chronique policière
Partage sécuritaire de la route – Le respect de la signalisation routière est essentiel
Avec l’arrivée du printemps, les personnes qui se déplacent à vélo, à pied, en planche à roulettes, en patins à roues alignées
ou en trottinette seront de plus en plus présents aux abords des routes. Les automobilistes ainsi que tous les usagers de la
route doivent donc respecter la signalisation routière et être particulièrement vigilants à l’approche des intersections, dans les
secteurs résidentiels et sur les routes aménagées pour la circulation à vélo.
Pour les automobilistes :
Respecter les limites de vitesse;
Immobiliser le véhicule avant la ligne d’arrêt;
Céder le passage aux piétons et cyclistes;
Bien vérifier l’angle mort avant d’effectuer une manœuvre;
Allumer ses phares pour être visible en tout temps;
Garder vos distances : Au moins 1 mètre en ville et au moins 1,5 mètre en milieu rural;
Anticiper les déplacements des cyclistes;
Ne klaxonner pas à l’approche d’un cycliste, il pourrait sursauter et faire une fausse manœuvre.
Pour les cyclistes :
Toujours circuler en ligne droite, à la file et un maximum de 15 cyclistes par groupe;
S’il y a plus de 15 cyclistes, il faut former un autre groupe;
Circuler dans l’espace prévu pour les vélos ou à l’extrême droite de la chaussée et toujours dans le sens de la circulation;
Utiliser les endroits prévus pour traverser une route;
Établir un contact visuel avec les automobilistes avant de traverser.
S’il n’y a pas de feux de circulation pour les cyclistes, il faut respecter les feux de circulation pour les véhicules.
Pour traverser, lorsqu’il y a un feu pour piéton, il faut descendre de son vélo.
Rappelons qu’il est interdit de :
Circuler avec un baladeur ou un casque d’écoute.
Transporter un passager, sauf s’il y a un siège prévu à cet effet.
Circuler entre les véhicules en mouvement.
Circuler sur le trottoir.
Consommer des boissons alcoolisées en circulant.
Valérie Bolduc, sergente
Responsable des relations avec la communauté
MRC de Pierre-De Saurel et
MRC Vallée-du-Richelieu
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Festival Chants de Vielles: 1er, 2 et 3 juillet 2016
Un happening de musiques folk trad et acoustique à Saint-Antoine-sur-Richelieu
On y est presque : le festival Chants de Vielles se tiendra les 1, 2 et 3 juillet prochain à SaintAntoine-sur-Richelieu. L'organisation prévoit y accueillir tout le village, ainsi que des milliers de
personnes de différentes régions du Québec, du Canada, des États-Unis et même d'Europe.
Aperçu de la programmation jeunesse Tradalannée
 Ateliers d’éveil musical (4-6 ans) avec Élise Guay
 Atelier créatif (pour toute la famille) avec Monique Proulx
 Drôle d’oiseau (conte, 5-11 ans) avec Ariane Labonté
 Méloditerranée (conte musical, 5 à 10 ans) avec Ariane Labonté et Le Trio Populaire
 Brainseed et Mouth (conte pour la famille, musique et marionnettes) avec Bird Bones Theater
 Le retour de Madame Pompadour (famille, marionnettes géantes, déambulatoire) avec Bird Bones Theater.
 Le coquillage, histoires de femmes à l'ouvrage (conte musical pour la famille, rap, musique) avec DORENLO
Le Banquet de Campagne
Après le Défilé des chanteurs, musiciens et curieux, tous les citoyens sont conviés à la tablée exceptionnelle du
GRAND BANQUET DE CAMPAGNE. Sur place, Signé Métayer nous préparera un méchoui à prix populaire
(coupon en vente sur place dès le samedi 02 juillet) et les musiciens joueront en plein air.
Les grands concerts sur le quai :
Tous les soirs, le festival vous fera passer de belles soirées d’été au bord de la rivière.
Les promenades chantées sur la rivière:
N’oubliez pas de vous inscrire à l’accueil pendant l’événement si vous souhaitez vous assurer une place à bord du
Bateau Dragon.
PASSEPORTS À PRIX RÉDUITS POUR LES CITOYENS :
N’oubliez pas de vous procurer vos passeports à l’avance pour bénéficier du tarif spécial offert aux Antoniens (en
vente jusqu’au 22 juin au Bureau municipal ainsi qu’à la Pharmacie Proximed (Tarif spécial : 22$ au lieu de 47$) (droit
d'accès illimité aux concerts et ateliers, à l’espace restauration et à l’allée des artisans).
Un festival folk, c’est un festival communautaire où tous peuvent contribuer
Nul besoin de vous dire à quel point ça bourdonne dans la ruche!!! Nous sommes toujours à la recherche de
bénévoles pour différents postes et secteurs tel que détaillé dans le formulaire d’inscription via notre site Internet.
Inscrivez-vous!: www.chantsdevielles.com/benevoles
Pour être informés de tout ce qui se prépare, suivez-nous sur Facebook et inscrivez-vous à l’infolettre.
Informations générales: (450) 909-0940
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info@chantsdevielles.com

ÉTUDIANT (E) RECHERCHÉ (E) : Le festival est à la recherche de DEUX candidats(es)
pour des postes temporaires d’adjoint (e) de production.
Exigences reliées au poste:
Qualités recherchées: Entregent, débrouillardise, sens de
l’organisation, esprit d’initiative, adaptabilité.
· Être étudiant à temps plein en septembre 2016
· Être disponible de 8h-23h les 1, 2 et 3 juillet 2016 (festival)
Conditions :
35 heures semaine du 1 juin au 03 juillet 2016 / 10.35 $ de l’heure
Les candidat (e)(es) intéressé (e)(s) (es) par le poste peuvent consulter les
fiches sur Emploi Québec
et/ou communiquer avec Isabelle Menier au 450-909-0940 ou à
partenariat@chantsdevielles.com

Lundi, le 30 mai 2016 à 19h30
à la Maison de la culture Eulalie-Durocher
La Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion a le plaisir de
vous inviter à une conférence de Madame Monique
Désy Proulx.

Lancement d’un livre,
dimanche 12 juin 2016 à 14 h
à la sacristie de l’église
de Saint-Denis-sur-Richelieu
L’auteure Monique La Grenade sera
l’invitée de la Société d’histoire des
Riches-Lieux pour présenter le livre Une
cuillère en argent.
L’action de ce roman se déroule à SaintDenis-sur-Richelieu, en plusieurs lieux
magnifiques du village et des environs,
qu’elle aura plaisir à évoquer pour vous.
Rafraichissements et grignotines
attendent les invités.
Bienvenue à tous !

À partir de recherches effectuées pour rédiger son
ouvrage Pourquoi la musique? publié aux éditions
du CHU Sainte-Justine, Monique Désy Proulx témoigne de l’état des connaissances actuelles sur l’effet de la musique dans le développement humain.
En s’appuyant sur des études rigoureuses et des anecdotes tirées de son expérience de musicienne et d’enseignante, elle montre à quel point la musique
peut changer nos vies.
Madame Désy Proulx est auteure et artiste multidisciplinaire. Deux fois diplômée de l’Université Laval, en sociologie et en musique, ainsi que de l’UQAM
en pédagogie musicale, elle signe des articles de vulgarisation scientifique et
enseigne le piano et le chant, en plus de se produire sur scène comme
auteure-compositeure ou conférencière.
Bienvenue à tous !
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SOUPER SPAGHETTI 2016
Une fois de plus, notre souper spaghetti annuel a été un grand succès !00000000
Vous avez été nombreux à nous soutenir dans la réalisation de cette activité. Il ne fait
aucun doute que la réussite de cet évènement est due à la grande la participation de
la communauté.
Un GRAND merci à nos commanditaires :
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, Caisse Desjardins Beloeil-Mont-Saint-Hilaire, Pharmacie
Alice Ouellet, Transport St-Germain, Ferme Gendron et fils, Tim Hortons, GFS, PLTMA, St-Pierre
Sports de Sorel-Tracy.
Un remerciement spécial à Simon St-Germain qui a donné au soccer, la totalité de son gain gagné au tirage moitié-moitié.
Merci à tous nos bénévoles sans qui la soirée n’aurait pas été possible. Nous sommes fiers de faire partie d’une communauté où les gens s’entraident.
Et nous terminons finalement en VOUS remerciant d’avoir participer en si grand nombre. 200 personnes étaient présentes lors de l’évènement. Vos diverses contributions permettront de maintenir notre objectif qu’est l’accessibilité du soccer
pour toutes les familles de la communauté. Ils permettront également le renouvellement du matériel nécessaire à la poursuite
des activités de soccer, la formation et le paiement des arbitres, la papeterie ainsi que l'achat de deux bancs amovibles pour
les grands terrains du Centre communautaire.
UN GRAND MERCI À TOUS ET À TOUTES !
NOUS vous souhaitons un très bel été et une superbe saison de soccer !
Le comité de soccer de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Mélanie St-Georges, présidente
Marie-Hélène Martel, secrétaire
Véronique LeBlanc, trésorière
Laureen Collin, directrice
Jonathan Chalifoux, directeur et responsable des arbitres

La Corporation Aide et Intégration Jeunesse au Travail
change de nom
Pour souligner ses 30 ans d’existence, la Corporation Aide et Intégration Jeunesse au Travail de La Vallée-du-Richelieu (AIJT)
change de nom et devient INTÉGRATION COMPÉTENCES.
L’équipe et le conseil d’administration, après une démarche de réflexion, adoptent cette nouvelle image, qui renvoie à la
réalisation de chacun à prendre confiance en ses capacités et à s’intégrer en emploi et dans la société.
Toute une gamme de services et programmes en matière d’intégration socioprofessionnelle est aujourd'hui offerte sous un
même toit par une équipe professionnelle à l’écoute des besoins de sa clientèle. C’est en mai 1985 que la Corporation Aide
et Intégration Jeunesse au Travail de La Vallée-du-Richelieu (AIJT) a officiellement vu le jour. La clientèle visée à l’époque
était les jeunes sans revenu, avec peu ou pas d’expérience de travail et n’ayant pas terminé leurs études secondaires.
En 1995, le Carrefour jeunesse-emploi de La Vallée-du-Richelieu s’est greffé aux services déjà offerts afin de développer
davantage l’employabilité. En 2008, le projet L’Envol s’est ajouté aux activités déjà proposées afin de rejoindre la clientèle
issue de l’immigration. Pendant toutes ces années, AIJT a poursuivi sa mission sans relâche : favoriser l’intégration socioprofessionnelle de sa clientèle dans le cadre de projets et services en collaboration avec les partenaires du milieu. En dépit
parfois du manque de financement et même du retrait de certains services, la Corporation a su
s’adapter, innover et évoluer positivement. 00000000000000000000000000000000000000000
Intégration Compétences remercie tous ses collaborateurs d’avoir cru en sa mission. Sans ses
bénévoles, ses bailleurs de fonds, ses partenaires et ses employés, l'organisme n’existerait pas.
En souhaitant trente autres années à Intégration Compétences.
Daniel Vermeersch, directeur général Intégration Compétences 450-464-4481
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Des nouvelles du CPE Le Hibou

CPE
Le Hibou

Le CPE a des places de disponibles pour des enfants de 4 ans (au 31 septembre 2016) pour
l’année 2016-2017. Communiquez avec nous pour prendre rendez-vous.
De plus, le CPE le Hibou joint un sondage, afin de connaître vos besoins en service de garde
dans le but de planifier la démarche de l’installation qui est à devenir, dans votre village.
Une fois complété, vous pouvez déposer votre sondage dans la boite aux lettres extérieure du
Bureau municipal, le laisser à l’accueil du Bureau municipal ou encore nous le faire parvenir par
courriel : cpehibou2015@videotron.ca . Merci de votre participation !
France Mayeu, directrice générale
CPE Le Hibou

Sondage, CPE Le Hibou
Nom du père : ___________________________________________________
Nom de la mère : _________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________
Téléphone : _____________________ Cellulaire : _______________________
Courriel : _______________________________________________________
Noms des enfants : __________________ Date de naissance : ______________
Noms des enfants : __________________ Date de naissance : ______________
Noms des enfants : __________________ Date de naissance : ______________
Noms des enfants : __________________ Date de naissance : ______________
Mon (mes) enfant(s) fréquente(nt) déjà un service de garde : ________________
Si oui, l’endroit (municipalité) : _______________________________________
Si oui, quel est le type de service de garde (SVP cochez la case appropriée) :
Centre de la petite enfance (CPE)
Garderie en milieu familial
Garderie privée
Gardienne salariée à la maison
Autre : ______________________

Pour une projection au cours des prochaines années :
Nombre de naissance (s) prévue (s) ou souhaitée (s) :
D’ici un an : ____________________________________________
D’ici 2 à 5 ans : _________________________________________

Suite du sondage au verso…..
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Seriez-vous intéressé à un service de garde à Saint-Antoine-sur-Richelieu?
Oui

Non

Si oui, lequel ou lesquels :
Centre de petite enfance (CPE à 7,55$ / jour)
Garderie en milieu familial subventionnée (7,55$ / jour)
Garderie en milieu familial
Garderie privée subventionnée (7.55$ / jour)
Garderie privée (25,00$ et plus / jour)

Avez-vous des commentaires à formuler :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

CPE

Merci de votre précieuse collaboration !

Le Hibou

FADOQ Saint-Antoine-sur-Richelieu
Les activités faisant relâche pour la période estivale, au nom du Conseil d'administration, nous souhaitons à tous un très bel
été, rempli de bonheur et de santé, profitez pleinement de ces beaux jours. L’activité de pétanque est en place, vous y êtes
attendus le mardi à 18h30. Votre Conseil sera heureux de vous accueillir lors du souper spaghetti en septembre prochain.
Bonnes vacances et merci de votre confiance !
Louise Ricard, présidente

Fabrique Saint-Antoine-sur-Richelieu
RECONNAISSANCE AUX BÉNÉVOLES
Dimanche le 12 juin 2016, sera célébrée la fête de Saint-Antoine-de-Padoue et les membres du Conseil de la
Fabrique profitent de cette occasion, pour souligner l’implication de ses bénévoles.
Vous tous qui vous reconnaissez et qui donnez si généreusement de votre temps pour les célébrations et tous
les autres besoins , vous êtes conviés, après la messe, à vous rendre à la sacristie pour partager vin et fromage.
Au plaisir de vous rencontrer !
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Service de sécurité incendie-Caserne 17
Des équipes de notre Service de sécurité incendie procède actuellement à l’identification des réservoirs de
propane sur le territoire de la Municipalité. Nous requérons votre collaboration afin qu’elles puissent procéder à cette identification qui est importante pour tous. Le fait de pouvoir repérer rapidement une résidence où est installé un réservoir de propane peut faire la différence en cas d’intervention d’urgence, autant pour les résidents que pour les intervenants.
C’est pourquoi nous vous demandons d’informer le Service d’urbanisme de la Municipalité de tout changement relatif à ce genre d’installation. C’est-à-dire, si vous prévoyez en faire l’installation ou encore si
vous prévoyez enlever l’installation présente, et ce, afin que nous puissions agir en conséquence en cas d’intervention à votre
résidence. Il en va de la sécurité de votre famille et de celle de nos intervenants, merci de votre collaboration.
Sécuritairement vôtre,
Alain Fredette, directeur du service incendie

Les cafés-rencontres ?
Des gens inspirés,
inspirants et généreux!
Les cafés-rencontres feront relâche pour la période estivale, cette activité appréciée de tous reprendra en septembre
prochain. Nous élaborons présentement la programmation pour l’année 2017 et sommes à la recherche de sujets
passionnants.
Vous vous reconnaissez? Vous connaissez quelqu’un dont la passion, la vie, les expériences seraient intéressantes et
agréables à partager? Faites-le moi savoir, j’ai hâte d’entendre vos suggestions !
Isabelle Grondin, coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire: 450-787-3497 poste 5
Courriel : maisonculture@sasr.ca

Petit retour sur….
Coopérative de santé et de solidarité de Contrecoeur, présenté le 13 avril 2016
Merci à Monsieur Guy Drudi, qui, accompagné d’une personne ressource de la Coopérative de Santé et de Solidarité de
Contrecoeur, nous a entretenu sur les possibilités de services et de soins offerts .
Pour tous ceux et celles qui sont à la recherche d’un médecin et qu’une approche globale en matière de santé intéresse, je
vous invite à vous informer directement à la Coopérative où le personnel répondra avec plaisir à vos interrogations.
Pour rejoindre la Coopérative de santé de Contrecoeur : 450-587-2667 ou www.coopcontrecoeur.com

Zéro déchet, un mode de vie planétairement et personnellement payant, présenté le 27 avril 2016
Vingt-cinq personnes se sont regroupées pour entendre Mélissa de la Fontaine raconter son cheminement dans l’expérience
«zéro déchet». Cette jeune femme dynamique a partagé avec nous ses trucs, ses méthodes, les ressources qu’elle fréquente et utilise, son changement de style de vie, et surtout, les bienfaits que cela a produit pour son bien-être et la cohérence dans sa vie qu’elle a développé et qu’elle protège.
Voici quelques ressources qu’elle nous a recommandées :
http://lestrappeus.es/
http://www.zerowastehome.com/#fr
http://www.dailymotion.com/video/xkg9ds_l-histoire-des-choses-the-story-of-stuff-par-annie-leonard_news
http://storyofstuff.org/
http://www.chicfrigosansfric.com/fr
http://nousrire.com/
Souhaitons la revoir à nouveau à Saint-Antoine-sur-Richelieu pour stimuler en chacun ce choix du zéro déchet!
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La Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion
Horaire
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.
Nos nouveautés à découvrir !

Mercredi, le 8 juin 2016 de 17h à 21 h,
à la Maison de la culture Eulalie-Durocher.
Merci de confirmer votre présence au (450) 787-3282
ou par courriel: st_denischantal@hotmail.com,
avant vendredi, le 3 juin 2016.
L’activité Ciné-Club fera relâche pour la période
estivale, un très grand MERCI à tous ceux qui y ont
participés. Vu sa popularité, nous recommencerons
le 15 septembre prochain, toujours au local de la
FADOQ à 13h30. Bon été à tous !
Le lancement du recueil de pensées « Soyons amoureux de la vie »
de Monsieur Fabien Lecours fut un très grand succès.
Une centaine de personnes se sont déplacées pour y assister .
Toutes nos félicitations à l’auteur !

Bonne fête des pères à tous les papas !
Le 19 juin, la Bibliothèque sera fermée à
l’occasion de la fête des pères.

Le réseau Biblio du Québec, un ensemble
de ressources au bout des doigts !
www.reseaubiblioquebec.qc.ca
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Vie culturelle et communautaire
Une fête haute en couleur vous attend le 24 juin, pour la Fête nationale du Québec !
Pour ce rassemblement qui se veut festif et à notre image, nous avons besoin de
vous, de vos idées et de vos talents!
Vous avez envie de vous impliquer en tant que bénévole? Vous êtes un artiste ou
un dessinateur amateur et seriez intéressé à peindre en plein air le 24 juin en aprèsmidi. Et même vous connaissez quelques amis qui se joindrait à vous? Génial !
Vous faites de la musique et vous aimeriez participer gracieusement à la première
partie du spectacle et ainsi expérimenter la scène pour donner le coup d’envoi de la
prestation prévue en soirée, nous attendons vos appels, vos suggestions et vos
idées ! Petits et grands sont les bienvenus en cette fête qui se veut rassembleuse.
Au plaisir de travailler à vos côtés et de rendre ces moments inoubliables.
Partageons le reflet de ce que nous sommes en tant que communauté afin que
cette Fête nous ressemble !
Surveillez nos prochaines communications, la programmation officielle vous sera transmise sous peu.000000000000000000
Pour informations: Isabelle Grondin, coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire, (450) 787-3497 poste 5
Courriel: loisir@sasr.ca

À la Maison de la culture Eulalie-Durocher, du 21 mai au 19 juin 2016
Les samedis et dimanches, de 13 h à 17h
Deux expositions à voir, à la fois différentes et complémentaires !
Enchaînement floral de Guylaine Beaubien et 35 ans au cœur de nos vies
de l’Association des dentellières du Québec.
À noter qu’il y aura des démonstrations de fabrication de dentelle aux fuseaux tous les dimanches durant la tenue de
l’exposition.
Pour informations: Isabelle Grondin, coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire, (450) 787-3497 poste 5

Mille bravos à nos jeunes comédiens et à leur professeure !
Merci au professeure et metteure en scène, Jeanie Bourdages, pour cette
belle initiative en présentant la pièce de théâtre « Un malaise de trop» dont
les comédiens étaient les enfants qui avaient suivi le cours durant la session
d’hiver 2016.
Merci aussi à nos comédiens en herbe qui ont su surprendre, faire rire et
émouvoir lors de la représentation du 28 avril dernier à la Maison de la culture
Eulalie-Durocher! Bonne continuité à tous!
Sur la photographie, de gauche à droite :
Michaël Gendron, Xavier Cormier, Léanne Thibodeau, Jeanie Bourdages,
Chloé Brisson et Élionore Jette.
Crédit photo : Jean- Christian Brisson

Créons un lieu en harmonie avec la nature
Merci à ceux qui sont déjà venus porter de belles cabanes d’oiseaux pour mettre en valeur la variété des
espèces qui habitent notre territoire. Bricoleurs, seul ou en famille, ne vous faites pas prier et participez
nombreux. Impliquez vous afin de créer un milieu où il fait bon vivre et en affirmant collectivement toute la
valeur que l’on accorde à la faune et à la richesse de sa diversité.
Un prix sera remis par tirage au sort. Vous pouvez venir porter votre cabane directement au Bureau
municipal durant les heures régulières d’ouverture.
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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: 2, 9 et 16 juin
Prise de sang: 6 juin
Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez
communiquer avec l’infirmière les jeudi et les
premiers lundis du mois au (450) 787-9741

Chronique santé

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.

Pour nous rejoindre:
(450) 787-4111
Nos heures d'ouverture :
Lundi au Vendredi :10h à 18h
Samedi :10h à 14h
Dimanche :FERMÉ
Veuillez prendre note que la
pharmacie sera fermée, les vendredis, 24 juin et 1er juillet.

Bonne fête des pères !
Bonne fête Nationale
et bon été à tous !

LE BABILLARD ANTONIEN Faites nous parvenir vos petites annonces qui n’ont pas de but lucratif et nous les publierons
gratuitement.

À donner:
patins à roues alignées,
8.5 pour femmes, K2
Patins à roues alignées,
9.5 pour homme
Bottes de ski alpin pour
homme, 9
514-231-9015

Trouvé à la Salle JulieDaoust, trousseau de
clés, contenant une clé
d’auto, une clé de casier
postal et une clé de maison. S’adresser au
Bureau municipal.

Le Cercle de Fermières Verchères tiendra sa
première assemblée générale annuelle le lundi 20
juin 2016 à 18 h 30 à la salle communautaire de la
Résidence Florentine-Dansereau au 21, rue SaintPascal à Verchères.
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Spectacle annuel du Centre d'entraide familiale
Le Grain d’sel de la Vallée du Richelieu.
jeudi 9 juin 2016 au Centre Culturel de Beloeil.
Billet VIP incluant le spectacle, cocktail et bouchées,
125$ le billet avec un reçu de charité de 75$
Billet admission générale - Quantité limitée - Dépêchezvous de réserver ! 60$ avec reçu de charité de 40$
Il est très facile d’acheter vos billets via notre site
Internet: www.graindesel.ca ou directement par
téléphone 450-467-5733
En tant que président du conseil d’administration, je souhaite avoir une salle comble, merci de nous aider.
Bonne journée et au plaisir de vous rencontrer.
Martin Lavoie, président Grain d'Sel

Avis de décès

Nos plus sincères condoléances
Jean-Marie Gendron
29 avril 2016, Saint-Antoine-sur-Richelieu

aux familles et aux amis

À l’Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy, le 29 avril 2016 est décédé à l’âge de 97 ans et 11 mois, M. JeanMarie Gendron époux de feu Gabrielle Gaudette, il était natif de St-Antoine-sur-Richelieu.
Il laisse dans le deuil ses enfants: René (Aline Arseneau), Pierre (Denise Quéry), Claire (Ronald
Lefebvre), Rolande (Maurice Dahan), Bernard (Carole Bellemarre), Cécile (Achil Arpin) et Joane
(Philip Kemp), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs, beaux-frères et
belles-sœurs. Ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis

Entreprise d’économie sociale, 866, rue Laurier, Vieux-Beloeil, (450) 467-9025
Vente de vêtements usagés et accessoires mode pour toute la famille à prix réduit.
Ici les vêtements sont fraîchement lavés et repassés.
Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 16h.
www.boutiqueauxfringues.com
RÉDUIRE—RÉCUPÉRER—RÉUTILISER
Pour la collecte de vêtements: (450) 464-7888

À louer à Saint-Antoine-sur-Richelieu, 1 très beau logements au deuxième étage. 4 1/2 avec toutes les
installations pour électroménagers. Cabanon de rangement. Stationnement privé déneigé.
Libre immédiatement. Téléphone: (450) 787-3383 ou (438) 402-3124
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Garderie L’ENVOLÉE chez Francynette, Saint-Antoinesur-Richelieu. J’ai quatre places disponibles pour enfants de 2 à 5 ans, dans mon milieu familial. Pour plus
d’informations, communiquez avec Francyne Hébert
au 450-909-0797

REPRÉSENTANTE AVON
Promo 15% de RABAIS sur votre première commande.
Contactez-moi pour avoir votre brochure !
Geneviève Froment (514) 443-3345
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Biblio 10h-12h

Dimanche

5
Exposition MCED
13h-17h

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

19
Bonne fête des
pères à tous les papas

Bibliothèque fermée
Exposition MCED
13-17h

26 Biblio 10h-12h

6

Lundi

Prise de sang

13

20

27
Début du camp de jour

7

8

Mercredi

15

22

29

Maison des jeunes
15h-18h

Maison des jeunes
15h-18h

Maison des jeunes
15h-18h

Jeudi

Vendredi

4

Samedi

Collecte des ordures,
gros rebuts
Exposition MCED
13h-17h

3

Médecin et infirmière
Collecte de récupération

Maison des jeunes
19h-22h

2

Maison des jeunes
18h-21h
Biblio 19h-20h30

10

25

Maison des jeunes
16h-22h

Exposition MCED
13h-17h

18

Maison des jeunes
16h-22h

Exposition MCED
13h-17h

11

Maison des jeunes
16h-22h

9

24

Maison des jeunes

16h-22h

Les jeudis, de 18 h à 20h30

AIDE AUX DEVOIRS

Maison des jeunes
19h-22h

Collecte des
ordures et gros rebuts

Maison des jeunes
19h-22h

17

Maison des jeunes
19h-22h

Médecin et infirmière
Collecte des ordures et
Maison des jeunes 18-21h gros rebuts

16
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