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À la mairie
_________________________
Votre Conseil

ÉCOCENTRE MARGUERITE D’YOUVILLE
Secteur Nord, 4111, route Marie-Victorin, Contrecœur:
Du 23 avril au 28 octobre, ouvert du mercredi au samedi, de 8h à 16h
Secteur Sud, 1975, chemin de l’Énergie, Varennes
Ouvert du mardi au dimanche, de 8h à 16h sauf le jeudi de 8h à 18h

Denis Campeau
Maire

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

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

Dominique Rougeau
Conseillère #2
Inscrivez-vous, c’est gratuit
www.saint-antoine-sur-richelieu.ca

Pierre Lauzon
Conseiller # 3

Bernard Archambault
Conseiller #4

Chantal Denis
Conseillère #5

Roger Paquette
Conseiller # 6

Directrice générale et secrétaire‐trésorière:
Joscelyne Charbonneau, (poste 1)
direc on.generale@sasr.ca
Adjointe administra ve:
Linda Normandeau (poste 0)
Technicienne comptable: Mar ne Loiselle (poste 4)
Directrice de l’urbanisme: Valérie Gille (poste 2)
Adjointe à la dir. de l’urbanisme: Kim Chalifour
(poste 3)
Journalier et travaux publics: Stéphane Vaillancourt
Journalier: 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 popu‐
la on est invitée à assister aux séances qui ont lieu
à la salle du Conseil, au Centre communautaire à
compter de 19h30. Une période de ques ons 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
Créa on et infographie: Votre équipe municipale
Dépôt légal: Bibliothèque et Archives Canada ISSN
18‐6282
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Sûreté du Québec
Urgence: 310-4141 ou 911

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.

Mot du Maire
Il ne reste que 6 mois avant la prochaine élection municipale. Avez-vous pensé à vous présenter à l’élection? Être un élu,
c’est travailler pour le mieux-être de la population. Évidemment il est déjà arrivé que des gens se présentent afin de favoriser
leurs propres intérêts. Dans ce cas-là, je vous demande de ne pas vous présenter. Je vous invite donc à réfléchir sur la possibilité pour vous de devenir conseiller ou maire de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Un Conseil municipal ressemble un peu à un
conseil d’administration.
Le rôle des conseillers est : Assister aux séances du Conseil et y faire valoir les intérêts de la communauté, voter sur les
résolutions et aussi être nommé sur des comités et avoir certains dossiers à approfondir afin de soutenir le Conseil dans ses
décisions. Il y a une séance du Conseil par mois et habituellement au moins deux autres rencontres afin de préparer la
séance du Conseil et étudier les différents dossiers. On peut calculer environ 10 heures par mois. Certains conseillers peuvent en faire plus, selon les dossiers dont ils sont responsables et leur disponibilité. Il est donc possible de concilier, avec le
travail de conseiller, un autre emploi.
Dans le cas du maire, celui-ci représente l’ensemble de la population et préside les assemblées du Conseil. Le maire possède un droit de surveillance, d’enquête et de contrôle sur le fonctionnement de la municipalité. Il supervise l’application des
règlements et des résolutions et il communique l’information jugée d’Intérêt public. Il veille à ce que les revenus soient dépensés conformément à la loi. Il possède aussi un droit de véto sur les décisions du Conseil. Il participe à la prise de décision mais n’est pas obligé de voter.
De plus en plus de décisions importantes sont prises par la MRC. Il est donc très pertinent pour le maire de faire partie de
comités de la MRC afin d’y représenter notre municipalité. Le maire siège aussi au conseil d’administration de l’Aqueduc
Intermunicipale du Bas-Richelieu. Il représente la municipalité auprès des différentes instances gouvernementales et assiste
à de nombreuses réunions avec différents types d’intervenants (ministères, OBNL, groupes communautaires, etc.). J’évalue
mes semaines de travail entre 40 et 60 heures, comme la plupart des autres maires de la MRC. Il n’est pas nécessaire de
travailler autant. Cependant, si l’on veut défendre le mieux possible les intérêts de la municipalité, il est préférable d’avoir
une présence régulière aux différentes réunions. Il est aussi possible de concilier un autre emploi avec le poste de maire,
mais il faut avoir une très bonne organisation de son temps car plusieurs réunions de la MRC ont lieu pendant le jour.
Vous devez vous demander suite à la lecture de mon mot si je me représente en novembre… Je l’ignore! Je vais prendre ma
décision à la fin de l’été. D’ici là, si vous désirez plus de renseignements sur le travail d’un élu, n’hésitez pas à communiquer
avec moi.
En terminant, j’aimerais souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans !
Denis Campeau, maire

Prochaine séance du Conseil
Séance ordinaire enregistrée le 16 mai 2017, à compter de 19h30

Bienvenue à tous !

Questions et réponses de la séance du 19 avril 2017.
Il y a eu une suggestion intéressante pour l’hiver prochain. Une citoyenne a demandé que l’on inscrive dans la Gloriette le
numéro de téléphone du ministère des Transports (qui est responsable du déneigement de la Montée Pomme d’Or et de la
223) afin qu’en cas de besoin, les citoyens puissent les aviser plus rapidement si des accumulations de neige survenaient
sur ces routes.
Nous en prenons bonne note et effectivement dès l’automne prochain, le numéro du ministère des transports figurera dans
les numéros d’urgence qui sont publiés dans la Gloriette.

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL: Du mardi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Téléphone: (450) 787-3497
La Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion sera fermée dimanche le 14 mai .
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Avis publics
Fermeture de la rampe de mise à l’eau située au Quai Ferdinand-Fecteau, saison 2017
Considérant un affouillement soit une dégradation causée aux rivages et aux berges par l'action des eaux à la rampe de
mise à l’eau située au Quai Ferdinand-Fecteau à Saint-Antoine-sur-Richelieu;
Considérant les correctifs de l’affouillement à la rampe de mise à l’eau située au Quai Ferdinand-Fecteau;
Considérant la demande présentée au Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques relative aux correctifs de l’affouillement à sa rampe de mise à l’eau située au Quai FerdinandFecteau;
Considérant que l’intervention en littoral pour la réfection de la rampe de mise à l’eau située au Quai Ferdinand-Fecteau
doit être précédée d’une étude de la stabilité de l’empierrement ainsi que de plans et devis par un ingénieur;
Considérant que les travaux dans l’eau doivent être exécutés entre le 1er octobre et le 1er mars;
En conséquence, la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu a l’obligation de procéder à la fermeture de la rampe de
mise à l’eau située au Quai Ferdinand-Fecteau pour la saison 2017;
Des démarches sont entreprises par la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu avec les municipalités avoisinantes afin
de conclure une entente pour les citoyens de Saint-Antoine-sur-Richelieu pour l’autorisation de stationner avec une remorque à bateau sur leurs territoires aux mêmes tarifs et conditions que leurs citoyens.
La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu émettra une communication dès que des développements auront lieu concernant ces démarches d’entente.
Joscelyne Charbonneau, directrice générale
Avis est par la présente donné que lors de la séance ordinaire tenue le 19 avril 2017, le Conseil municipal a adopté le
règlement suivant: Règlement n° 2009-001-002 modifiant le plan d’urbanisme
Relatif à la modification du Schéma d’Aménagement par la MRC de la Vallée-du-Richelieu afin d’y intégrer le nouveau
cadre normatif ainsi qu’une cartographie relativement aux zones de contraintes de glissement de terrain.
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
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 20ième jour d’avril 2017.
Joscelyne Charbonneau, directrice général et secrétaire-trésorière
Avis est par la présente donné que lors de la séance ordinaire tenue le 19 avril 2017, le Conseil municipal a adopté le règlement suivant: Règlement n° 2009-002-05 Modifiant le règlement de zonage – dispositions concernant les zones de
contraintes de glissement de terrain.
Relatif à la modification du Schéma d’Aménagement afin d’adopter un règlement de concordance relativement aux zones
de contraintes de glissement de terrain.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance ou obtenir copie dudit règlement moyennant le paiement des frais de
photocopie, dans les heures d’accueil du mardi au vendredi, 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 au Bureau municipal, 1060, rue
du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 20ième jour d’avril 2017.
Joscelyne Charbonneau, directrice général et secrétaire-trésorière
Avis est par la présente donné que lors de la séance ordinaire tenue le 19 avril 2017 le Conseil municipal a adopté le règlement suivant: Règlement n° 2009-005-09, règlement permis et certificats, relatif à la modification du Schéma d’Aménagement
afin d’ajouter certaines définitions à la terminologie applicable aux zones de contraintes de glissement de terrain.
Toutes personnes intéressée peut prendre connaissance ou obtenir copie dudit règlement moyennant le paiement des frais
de photocopie, dans les heures d’accueil du mardi au vendredi, 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 au Bureau municipal,
1060, rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 20ième jour d’avril 2017.
Joscelyne Charbonneau, Directrice général et secrétaire-trésorière
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Avis publics
OFFRE D’EMPLOI – CAMP DE JOUR 2017
Poste: Un(e) responsable du service de garde du Camp de jour 2017 et accompagnateur (trice) dans l’autobus
Sous l'autorité de la Coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire, le ou la candidat(e) aura comme tâches 00000000
principales :
La gestion du service de garde; Accueil des enfants et des parents; Animation : proposer aux enfants des activités variées
et stimulantes; Facturation : Préparer et remettre les factures aux parents et en assurer le suivi; Gestion d’une petite caisse;
Offrir un service de qualité aux enfants et aux parents; Respecter et faire respecter les règlements municipaux et du camp
de jour
Horaire de travail
Le (la) responsable aura des quarts de travail coupés dans la journée, horaire variable. Il (elle) doit être présent (e) durant
les périodes du service de garde le matin (de 7 h à 8 h 30) – accompagnateur dans l’autobus (de 8 h 30 à 9 h 30); en fin
d’après-midi, accompagnateur dans l’autobus (de 15 h 30 à 16 h 30) et au service de garde en fin de journée (de 16 h 30 à
18 h).
Taux horaire 12 $ / heure
Aptitudes et qualités requises
Avoir l’esprit d’équipe, être dynamique, attentif(ve) et responsable, politesse, courtoisie et respect des autres, créativité,
dynamisme et initiative, sens des responsabilités, honnêteté, 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 2017, être disponible pour la formation (en mai
ou juin), être disponible pour travailler à temps partiel la semaine du 19 juin et la semaine du 11 août 2017 (pour préparation
et pour finaliser le Service de garde), être disponible pour travailler du 26 juin au 11 août 2017 (période du Camp de jour),
être disponible pour travailler de jour et/ou de soir les 23 et/ou 24 juin 2017, 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 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 du Bureau municipal, installée sur le
mur extérieur près des portes de l’entrée principale du Centre administratif et communautaire.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 23e jour du mois de février 2017
Joscelyne Charbonneau
Directrice général et secrétaire-trésorière

La patrouille verte sera sur notre territoire…
Dans le but d’informer ses citoyens sur les pratiques à améliorer dans la gestion des leurs matières résiduelles, la MRC a
mis en place une patrouille verte qui a pour mandat l’inspection des matières déposées aux collectes des ordures ménagères et des matières recyclables. La patrouille est formée de deux techniciens qui portent en tout temps les accessoires
d’identification soit un t-shirt et une cocarde.
Les critères d’inspection sont clairement identifiés via les billets de courtoisie. Lors de chaque inspection, les patrouilleurs
ouvriront le couvercle du bac (s’il y a lieu) et réaliseront l’inspection visuelle. Aucune manipulation ne sera faite à l’intérieur
du bac. Dans le cas de la collecte des matières résiduelles (ordures), s’il y a présence de sacs à ordures, ceux-ci ne seront
pas ouverts. Les patrouilleurs remettront un billet de courtoisie montrant leurs observations, et ce, pour toutes les résidences
inspectées. Les visites devraient débutés fin mai, début juin.
Valérie Gille, directrice de l’urbanisme et des travaux publics

Nous souhaitons à toutes les mamans ainsi qu’aux grands-mamans,
une très belle fête des mères !
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Environnement
RAPPEL, INVITATION AU GRAND NETTOYAGE DU PRINTEMPS, LE 6 MAI
Nettoyage des fossés des Montées Mgr Gravel et Lapierre, et le rang de l’Acadie à l’ouest de la Pomme d’Or. C’est un
rendez-vous le 6 mai à 9h, au Centre communautaire, des équipes seront formées, l’activité se déroule en bonne compagnie!
Pour nous rejoindre par courriel: cce@sasr.ca
En cas de pluie, on se reprend le 13 mai.
Un beau geste de civisme pour la communauté!
Le Comité consultatif en environnement vous remercie.

Journée de l’arbre 2017
Cet évènement printanier aura lieu le dimanche 21 mai 2016, de 10 :30 h. à 12 :30 h sur la place du Quai
Ferdinand Fecteau.
Arbres, arbustes :
Pour les citoyens de Saint-Antoine-sur-Richelieu, distribution gratuite de jeunes arbres et arbustes fruitiers,
une preuve de résidence sera exigée.
Plants pour potager ou jardin en pots :
Vous pourrez acheter des plants bio pour votre jardin, des fines herbes et bénéficier de conseils pour la plantation afin que
vos végétaux se développent bien.
Échange et vente de plantes :
L’échange de vivaces se poursuit encore cette année. Apportez vos plantes, arbustes bien identifiés dans des sacs ou pots.
C’est une occasion unique d’embellir votre terrain à peu de frais, et par le fait même, notre municipalité, membre de l’Association des plus beaux villages du Québec et membres des Fleurons du Québec, soyons-en fiers!
Joignez-vous à l’équipe de bénévoles
Si vous avez un peu de temps à donner pour cette activité du 21 mai, soit de 10h à 13h, soyez les bienvenus!
S’il vous plait, donnez votre nom en écrivant à cce@sasr.ca
Le Comité Vigilance Hydrocarbure de Saint-Antoine-sur-Richelieu sera sur place pour vous informer des conséquences
de la loi 106 sur l’environnement et vendre des affiches.

PROFITEZ DE VOTRE VISITE À LA JOURNÉE DE L’ARBRE LE 21 MAI 2017
Un rendez-vous à 10 h au Quai Ferdinand-Fecteau pour débuter les inaugurations
Le 21 mai 2017, la Municipalité inaugure sa nouvelle borne de recharge publique du Circuit électrique qui est située en
face de la Maison de la culture Eulalie-Durocher et sa halte cycliste située aux limites de Saint-Marc-sur-Richelieu.
Il y aura aussi une inauguration de trois panneaux d’interprétation
Les citoyens de Saint-Antoine-sur-Richelieu et les visiteurs de passage dans la Municipalité pourront découvrir par le biais de panneaux d'interprétation :
Au Quai-Ferdinand-Fecteau : L’histoire de Ferdinand-Fecteau
À la Halte cyclistes : L’harfang des neiges, l’emblème aviaire du Québec
Sur le terrain de la Maison de la culture Eulalie-Durocher : La carte d’information touristique
Ces initiatives visent à offrir un milieu de vie agréable, respectant l‘environnement et mettant en lumière les richesses naturelles, culturelles et patrimoniales de notre village. Tous ces projets sont rendus possibles grâce à la mise en commun des
talents et partenaires de chez nous que nous tenons chaleureusement à remercier pour leur implication, leur savoir-faire et
leur dévouement.
De 11 h à 12 h au Quai Ferdinand-Fecteau
Kiosque de l’organisme À PIED À VÉLO VILLE ACTIVE- de Nature-Action Québec. Venez rencontrer monsieur Réal
Gagné qui fera la promotion du transport actif et partagera avec vous ses bonnes astuces et son expertise.
C’est un rendez-vous!
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Ce chemin de la deuxième concession fut nommé rang Saint-François dès
les débuts de la colonisation de Saint-Antoine en hommage au second seigneur de Contrecœur, François-Antoine Pécaudy, Sieur de Contrecœur.
Claude-Pierre Pécaudy devient le troisième seigneur primitif de Contrecœur
à la mort de son père. Il a déployé des efforts pour établir sur ses terres des réfugiés acadiens, tant à
Saint-Denis qu’à Contrecœur.
Tous les historiens de Saint-Antoine racontent que le rang a pris le nom de « rang de l’Acadie » après l’arrivée de plusieurs
familles acadiennes qui s’installèrent dans cette concession à compter de 1762. Les familles Bourgeois, Cormier, Gaudette,
Girouard, entre autres, s’établirent au deuxième rang, à quarante arpents du premier rang (le bord de l’eau.).
Un procès- verbal du Grand-Voyer de 1796 fait état d’une requête des habitants du rang des Quarante- ainsi appelé parce
que situé à quarante arpents de la rivière- pour le prolongement de ce rang « à partir de chez Ignace Archambault jusqu’à la
limite de la seigneurie de Cournoyer » aujourd’hui Saint-Marc –sur-Richelieu. Le Grand-Voyer vient sur place pour rencontrer
toutes les personnes concernées par ce prolongement et il détermine la répartition des travaux à faire. Le procès-verbal est
homologué le 10 juillet 1797 devant la Cour du district de Montréal.
Le 7 août 1973, le conseil municipal adopte une résolution afin d’uniformiser l’appellation de ce rang pour qu’il devienne le
rang de l’Acadie sur toute sa longueur. Ce rang a été prolongé vers le nord à deux reprises sans être homologué comme
route cependant. D’abord d’une longueur de 300 pieds en 1973, puis d’une longueur de 2000 pieds en 1983.

Venez vous amuser
pour une bonne cause !
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La Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion
Mai étant un mois important pour la préparation des jardins, passez nous voir, nous avons une belle collection de livres sur le
sujet qui seront de précieux outils pour vos projets de jardinage.
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, nous apprécions chacun de vos commentaires, ils sont importants pour
nous car ils nous permettent de mieux répondre à vos goûts littéraires.
Merci à tous les cinéphiles de votre présence à nos activités, nous nous retrouverons en septembre pour reprendre nos visionnements du Ciné-Club.
Parmi nos nouveauté du mois, nous vous offrons le film ‘’Demain’’ ainsi que la monographie des familles censitaires.

La Bibliothèque sera fermée,
dimanche le 14 mai.
M’emballer, c’est me protéger
N’hésitez pas à utiliser la chute à livres. Vous pouvez nous
rejoindre au (450) 787-3140. Au besoin, laissez votre
message sur notre boîte vocale.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FADOQ DE ST-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
SALLE JULIE DAOUST, 1060 MOULIN PAYET À 19H00

N'oubliez pas notre rencontre annuelle du 10 mai 2017, l’assemblée générale de votre club FADOQ, Pour cette occasion nous vous invitons à venir souper avec nous. Un souper spaghetti au coût de 20,00$ vous sera servi. Nous vous attendons pour 17h30. Les billets sont disponibles auprès des membres de votre comité. Pour ceux et celles qui ne peuvent
être présents pour le souper nous vous attendons à 19hrs pour le début de l'assemblée.
Les mises en candidatures seront acceptées entre 25 avril 2017 et le 5 mai 2017 à 16h30, une boite sera disponible à l’accueil du Bureau municipal. Après cette date aucune mise en candidature ne sera acceptée.
N'oubliez pas qu'afin de permettre à notre Club de continuer il faut sans cesse espérer accueillir de nouveaux membres au
sein du comité pour assurer sa pérennité. De plus avec du sang neuf et de nouvelles idées cela créera une nouvelle énergie avec laquelle nous auront sûrement encore du plaisir à travailler. S'il y a un poste ou plus à combler nous serons à
même de le combler. Si un plus grand nombre de personnes se porte candidat que le nombre de postes disponibles ce sera
à vous de décider par vote. Alors n'hésitez pas à venir vous joindre à nous si l'envie vous prends.0000000000000
Au plaisir de souper tous ensemble ! Votre comité de la FADOQ

SORTIE SOUPER THÉÂTRE THÉÂTRE DES HIRONDELLES 18 AOÛT 2017, 18HRES.
Cet été nous vous proposons une sortie au Théâtre des Hirondelles pour une comédie qui s'intitule Pain Blanc.
Le coût pour ce souper théâtre est de 72,50$ Réservez tôt car les places sont limitées. Nous espérons que cette sortie
vous intéressera. Pour réservez votre place veuillez communiquer le plus tôt possible avec France Lévesque au numéro de
téléphone: 450-909-0829
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Communautaire
Un OMH à Saint-Antoine?
Savez-vous que nous avons un office municipal d’habitation dans notre village? Il est situé au 1032, du Rivage, bien en retrait
de la rue, entre la Maison de la Culture Eulalie-Durocher et l’Antoinette. Il porte le nom de Pavillon Mgr Gravel. Le Québec en
compte 538 au total.
Le Pavillon Mgr Gravel est composé de 15 logis dont la plupart sont des appartements 3 ½ et quelques-uns sont des appartements 4 ½. Il s’agit d’habitations à loyer modique. Les personnes souhaitant y vivre doivent donc répondre à certains critères.
Cette bâtisse, appartenant à la Société d’habitation du Québec a été construite en 1981 et elle est gérée par un conseil d’administration indépendant et bénévole, lequel est formé de trois représentants nommés par la Municipalité, deux représentants
de la collectivité, deux représentants des locataires et d’un directeur qui est employé à temps partiel.
Une nouvelle obligation émise dans la loi 83 du gouvernement provincial demande maintenant aux petits offices comme le
nôtre de se regrouper avec d’autres offices pour en créer un nouveau qui comptera un minimum de 300 loyers.
C’est exactement ce qui est en train de s’organiser. Nous participons au projet de regroupement de l’OMH de Saint-Hyacinthe
avec 8 autres offices des environs pour en former un nouveau de 640 logements au total. On parlera dorénavant d’un office
régional d’habitation avec un seul conseil d’administration pour les 9 offices regroupés.
Notre choix s’est naturellement fait de ce côté puisque nous avons depuis longtemps des liens d’affaires avec le centre de
service associé à l’OMH de Saint-Hyacinthe.
Grâce à la vigilance de nos dirigeants en place, notre bâtisse est bien entretenue. Elle a été rénovée en très grande partie aux
cours des dernières années et les derniers grands travaux seront complétés cette année. Merci à tous nos intervenants pour
votre bon travail !
Pierre Lauzon, Conseiller Municipal, responsable de l’OMH.
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
LOGEMENT À LOYER MODIQUE DISPONIBLE
Logements à loyer modique, pour couple ou personne seule de 60 ans et plus, bientôt disponibles.
Pour connaître les conditions d’attribution et de location ou pour plus d’informations à ce sujet, contactez Michel Fontaine
au (450) 808-0863

Vente de fleurs les 20, 21 et 22 mai 2017, de 9 h à 16 h
L'Association des Gens d'Affaires Antoniens vous invite à la vente annuelle de fleurs au bénéfice de notre école, Georges-Étienne Cartier
avec la participation des étudiants et professeurs.
En effet, AGAA est fière de s’unir à la nouvelle Coop des artisans et au
comité de l’école pour organiser et relancer la vente annuelle de fleurs
tant appréciée par les citoyens de notre village.
Pour chaque caissette de fleurs vendue, 1,00 $ sera remis au comité de
l’école. Ce sera une belle occasion pour vous de découvrir la Coop des
artisans. Elle s’est établie dans les anciens locaux de la coop agricole
de Saint-Antoine au 1113 Du Rivage.
Nous saluons cette belle initiative de redonner vie à ce bâtiment historique qui apportera une belle vitrine à nos artisans, à nos producteurs
locaux et à tous les citoyens qui ont de belles choses à vendre.
On vous attend en grands nombres les 20, 21 et 22 mai
2017, de 9 h à 16 h. Un petit coup de pouce vert pour nos
jeunes écoliers.
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Le fric en Amérique, la palpitante histoire de notre monnaie de la Nouvelle-France à nos
jours. par Monique Montpetit et Robert Cloutier.
Mercredi, le 17 mai 2017 à 19 h 30. A la Maison de la culture Eulalie-Durocher.
Parallèlement à la pratique du troc chez nous, circulaient des wampum et une variété de pièces
d’or, d’argent et de cuivre. Confrontés à une pénurie continuelle de monnaie, les dirigeants et
marchands français puis anglais firent preuve d’imagination. On vit alors apparaître des monnaies inusitées…., le manque de numéraire, les faussaires, puis les débuts hésitants de notre
système bancaire, les banques fantômes et faillites en rafale.
Venez écouter nos deux conférenciers nous raconter cette aventure originale de l’histoire de
notre monnaie d’hier à aujourd’hui.

Hommage aux Patriotes 22 mai 2017 à 11 heures
Devant le mai aux Patriotes dans le parc de la Fabrique
- Mot de bienvenue par le président de la SHEC
- Hommage aux Patriotes de Saint-Antoine.
- Mots des dignitaires et invités.
Invitation à poursuivre pour le repas à l’Antoinette.
« N’oublions jamais le nom de nos héros, ni leur courage, ni leurs rêves »
L’invitation est ouverte à toute la population de Saint-Antoine.

L’UPA de la Vallée-du-Richelieu vous présente une série d’articles sur nos
producteurs locaux : Connaissez-vous ces femmes, ces hommes de passion et de vision
que vous côtoyez dans votre village ? Qui sont ces travailleurs acharnés qui protègent et valorisent notre patrimoine local ?
C’est le désir de l’UPA de la Vallée-du-Richelieu de vous présenter ces professionnels du monde agricole qui produisent selon
les saisons des produits variés de grande qualité. De plus, à la fin de notre série d’articles que nous publierons dans la Gloriette, vous aurez la chance de participer, au tirage d’un panier de produits locaux, d’une valeur de 50$ en répondant à une
question d’usage. Alors, n’hésitez pas : découvrez votre voisinage !
Notre premier article vous présente LES PRODUITS D’ANTOINE, DE LA TERRE À LA TABLE, par Florence Lavallée
Joanne Bourdua et Michel Lozeau ont été les premiers à faire l’élevage de la pintade en Montérégie. Ils ont alors créé Les
Produits d’Antoine en 2001. C’est Érika et Maude qui prendront la relève de l’entreprise agricole de leurs parents. C’est avec
fierté et engouement qu’elles me parlent du commerce où elles vendent plus de 200 produits du terroir transformés sur place,
dont des plats prêts à manger et 25 sortes de saucisses sans saveur artificielle. Elles fournissent certains restaurants et marchés publics, notamment le Joséphil, le Ritz, le Pied de Cochon et le Marché Jean-Talon. Pour elles, ce qui les distingue, c’est
qu’elles offrent un produit de qualité. Aussi, elles sont présentent au cours de tout le processus de fabrication : des champs à
la vente, en passant par la volière, la transformation et la mise en marché. Les récoltes des champs leur permettent de faire
leur propre moulée sans antibiotique ni produit animal ajouté. Aussi, les poulets sont engraissés durant 8 à 9 semaines par
rapport à un cycle habituel de 30 à 40 jours. Elles ont des projets plein la tête, notamment d’entreprendre l’élevage de chevreaux et d’agrandir la boutique.
Elles offrent un service chaleureux et personnalisé dans une ambiance familiale, la clé du succès selon elles. Bref, la boutique
Les Produits d’Antoine reflète la volonté d’une famille d’offrir des produits locaux de qualité.
N’hésitez pas à aller les découvrir!

Les produits d’Antoine
2015, du Rivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu
Téléphone: (450) 787-2988
www.lesproduitsdantoine.com
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Le festival Chants de Vielles se prépare à sa 13e édition qui aura
lieu les 30 juin, 1er et 2 juillet à Saint-Antoine-sur-Richelieu. L'organisation prévoit d'y accueillir des milliers de personnes de différentes régions du Québec, du Canada, des États-Unis et même
d'Europe.
Nul besoin de vous dire à quel point ça bourdonne dans la ruche!!!
Parmi les artistes à prendre part à la fête, 50 artistes du Québec,
d’Europe et d’Amérique du Nord.
Une quarantaine d’ateliers et concerts seront présentés en continu sur trois scènes dont les Grandes soirées sur le quai
et le Concert Aubade à l'église. La programmation jeune public Tradalannée reviendra en force et proposera des activités pour toute la famille à la Maison de la culture notamment.
Temps forts à prévoir en 2017:
3 grandes soirées au Quai Ferdinand-Fecteau
Des concerts et ateliers tout au long de la fin de semaine
1 DÉFILÉ sur la rue du Rivage
1 GRAND BANQUET DU FESTIVAL aura lieu dimanche et se promet d’être mémorable.
2 bateaux-dragons se présenteront au festival et inviteront les festivaliers à chanter sur la rivière Richelieu.
AIDE-MÉMOIRE :
-Inscription aux stages PRÉ-FESTIVAL: Jusqu’au 15 mai
-PASSEPORTS À PRIX RÉDUITS POUR LES CITOYENS DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU: En vente au bureau du
festival, à la Mairie ainsi qu’à la Pharmacie Proximed
entre le 1er mai et le 22 juin (Tarif spécial : 25$ au lieu de 47$ + taxes)
(droit d'accès illimité aux concerts et ateliers, à l’espace restauration et à l’allée des artisans).
-Dévoilement de la grille horaire complète: 15 mai
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Un festival folk, c’est un festival communautaire ! Nous sommes à la recherche de
bénévoles pour différents postes en divers secteurs tel que détaillé dans le formulaire
d’inscription via notre site web www.chantsdevielles.com/benevoles
HÉBERGEURS RECHERCHÉS
-Pour héberger des artistes pendant le Festival : hebergement@chantsdevielles.com
Pour être informé de tout ce qui se prépare, suivez-nous sur Facebook et inscrivez-vous à l’infolettre.
INFORMATIONS GÉNÉRALES : (450) 909-0940 Par courriel: info@chantsdevielles.com

Comité vigilance hydrocarbures de St-Antoine
Bientôt dans votre boîte aux lettres...
Des citoyens de Saint-Marc-sur-Richelieu ont réalisé grâce aux seuls dons amassés par socio-financement une bande
dessinée sous forme de carte postale décrivant l’histoire de la loi 106 sur les hydrocarbures et ses conséquences négatives
sur notre environnement.
Vous recevrez donc bientôt par la poste cette carte vous invitant
à réagir auprès de votre député.
Restons vigilants, il en va de notre environnement !!!

Christiane Poulin
Comité vigilance hydrocarbures de Saint-Antoine
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Fonds de développement de la Vallée-du-Richelieu
APPEL DE PROJETS
Dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds, la M.R.C. de la Vallée-du-Richelieu invite les organismes à présenter des projets porteurs pour le développement de la région.






Axes d’interventions privilégiés
Soutenir le développement économique dans le secteur touristique ou du domaine agricole;
Soutenir le développement communautaire et social;
Soutenir le développement local;

Territoire couvert
Les projets déposés doivent provenir d’un organisme situé dans l’une des 13 villes ou municipalités de la M.R.C. de la Vallée-du-Richelieu
Beloeil
Carignan
Chambly
McMasterville
Mont Saint-Hilaire

Otterburn Park
Saint-Antoine-sur-Richelieu
Saint-Basile-le-Grand
Saint-Charles-sur-Richelieu
Saint-Denis-sur-Richelieu

Saint-Jean-Baptiste
Saint-Marc-sur-Richelieu
Saint-Mathieu-de-Beloeil

Organismes admissibles







Organismes à but non lucratif
Municipalités, organismes municipaux et MRC
Coopératives non financières
Entreprises d’économie sociale
Principaux critères d’admissibilité

Les projets devront faire preuve de cohérence avec les buts du Fonds et les axes d’intervention privilégiées
Le cumul des subventions gouvernementales, incluant l’aide au Fonds, ne pourra exéder 80% du coût total du projet.
Information et dépôt de projet
Les informations entourant le Fonds se retrouvent dans le ‘’Cadre de gestion du FDVR 2017-2017
Pour déposer un projet, vous devez remplir le Formulaire de demande d’aide financière
Ces deux documents se retrouvent sur le site Internet cldvr.qc.ca
Les demandes doivent être acheminées au plus tard vendredi le 26 mai 2017
Par courriel: direction.@cldvr.qc.ca
Par la poste: CLD de la Vallée-du-Richelieu
a/s Fonds de développement de la Vallée-du-Richelieu
255, boulevard Laurier, bureau 220
McMasterville (QC) J3G 0B7
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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:
4, 11 et 18 mai
Prise de sang: 1er mai 2017
Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez
communiquer avec l’infirmière les jeudis et les premiers
lundis du mois au (450) 787-9741

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

Chronique santé
La solution saline pourrait-elle réduire vos symptômes d’allergie saisonnière?
À court de solutions pour soulager votre écoulement nasal lié au « rhume des foins »?
Essayez une solution saline en irrigation nasale! Des études cliniques ont démontré que l’utilisation
d’une telle solution pouvait réduire significativement les symptômes de rhinite allergique liés aux allergies saisonnières.
La solution saline agirait comme agent de rinçage, en éliminant une bonne partie des allergènes présents dans les conduits
nasaux et en favorisant l’élimination de mucus. Pour être efficaces, ces produits doivent être utilisés régulièrement, soit trois
fois par jour à intervalles réguliers.
Les solutions salines sont offertes en pharmacie sous forme de vaporisateurs nasaux ou de dispositifs pour douche nasale.
Consultez votre pharmacien pour connaître le produit qui vous conviendrait le mieux.
Des nouvelles de votre pharmacie
La saison des allergies est à nos portes, n’hésitez pas à venir demander conseil à notre équipe professionnelle.
Nous avons une solution à vos maux.
Veuillez noter que la pharmacie sera fermée le lundi 22 mai, Journée nationale des patriotes. Joyeuse fête des Patriotes!!!

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

Nous souhaitons à toutes les mamans une très joyeuse fête
des mères. Passez nous voir pour avoir des suggestions de
cadeau qui lui ferons plaisir.
Nous avons, entre autre, des boucles d’oreilles qui sont
vendues au profit de Leucan et plusieurs autres choix pour la
dorloter.
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Vie culturelle et communautaire
CAMP DE JOUR À LA COLONIE DES GRÈVES
Du 26 juin 2017 au 11 août 2017
Inscription
Jusqu’au 9 juin: Durant les heures d’ouverture du Bureau municipal
Nous vous suggérons de vous assurer de la présence de la coordonnatrice
aux loisirs avant de vous déplacer.
Jeudi, le 25 mai: De 18h00 à 20h00
La fin des inscriptions sera le 9 juin, après cette date, le coût des inscriptions sera majoré.

Tarification

Tarification

CAMP DE JOUR

CAMP DE JOUR

Avant le

Après

9 juin 2017

le 9 juin 2017

1er enfant

310 $

335 $

2e enfant

285 $

310 $

3e enfant

260 $

285 $

À la semaine

65 $

70 $

2$

Par période
d’utilisation

Inscription

Service de garde

Les paiements par Interac, Visa et Master Card
sont acceptés.

Une journée portes ouvertes aura lieu à la Colonie des Grèves, dimanche, le 28 mai de 13h à 15h.
Pour informations: Isabelle Grondin, coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire, 450-787-3497 poste 5

Mercredi, le 24 mai 2017 à 19h
L’art de semer la joie au cœur de soi
par Sylvie Mireault

Soirée qui se veut un temps d’arrêt pour faire une rencontre avec soi –même dans un contexte de
joie et de créativité.
À travers cet atelier, Madame Mireault vous propose de vivre une expérience unique, celle d’être
en contact avec une partie vibrante en vous. Elle vous invitera à vous sonder de l’intérieur en retenant ce qui résonne en vous et en discernant ce qui ne résonne pas.
Pour informations sur le contenu : Madame Sylvie Mireault : 450-787-4090 Courriel: smireault.lenvol@gmail.com

Avis de recherche : pour la programmation 2018
Vous avez une passion, une expérience, une expertise, un passe-temps, que vous souhaiteriez partager? Vous exercez un
métier peu connu, aimé la cuisine et voulez partager vos recettes, la nature, un sport en particulier, l’histoire, les arts, la
musique, la littérature, la poésie : toutes les idées sont les bienvenues! Soumettez la vôtre!
Pour plus d’informations:
Isabelle Grondin
Coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire : 45-787-3497 poste 5
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Courriel: maisonculture@sasr.ca

Vie culturelle et communautaire

Exposition de Sylvie Plante
Du 20 mai au 25 juin 2017
Animal Nation : le bestiaire fascinant
Vernissage le 21 mai 2017
Madame Plante a élaboré, au fil des ans, divers projets de création dont la thématique récurrente était le bestiaire. C’est
précisément ce thème qu’elle nous présente dans cette très belle exposition dont les œuvres sont principalement réalisées
par l’estampe marié au dessin, disciplines qui occupent maintenant le cœur de sa pratique artistique.
Par son expérimentation des différents matériaux et supports, cette artiste nous présente des œuvres fascinantes, expressives, très riches en détails et d’une grande esthétique. À voir absolument!
Bienvenue à tous!
Pour informations: Isabelle Grondin, coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire : 45-787-3497 poste 5

ON BOUGE À SAINT-ANTOINE, SAMEDI LE 13 MAI DE 13 H À 16H
C’EST UN RENDEZ-VOUS AU PARC CHAMTOISE
Zumba, exercices dirigés aux appareils fixes, danse, volleyball, tournoi de pétanque
Avec la participation de Chants de Vielles
et le trio Francis Désilet, Mia Lacroix et Philippe Jetté
Pour bien terminer la journée, vous êtes conviés à l’Antoinette où une activités musicale
‘’Chantons avec Monique’’ aura lieu à compter de 19h.
Vous pourrez en profiter pour refaire le plein d’énergie après toutes ces activités !

** En cas de pluie, les activités au Parc Chamtoise seront annulés**

Boite à savon 2017
Viens faire la course avec nous durant la journée de la fête sport et famille le 16 septembre!
Inscription avant le 2 août 2017, les règlements seront remis lors de l’inscription.
Tous les enfants de 12 ans et moins doivent être jumelés à un adulte responsable.
Pour informations: Isabelle Grondin, coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire.
(450) 787787-3497 poste 5
Choisis ta catégorie
5 à 8 ans
9 à 12 ans

Super projet parent-enfant

13 ans et plus
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Bonne nouvelle, la Route des Arts et Saveurs du Richelieu voit enfin le jour!
Issue de l’union de la Fugue en art et du Parcours des arts du Richelieu, la Route des Arts et Saveurs du Richelieu (RASR)
sera inaugurée le 1er juin prochain lors de la présentation d’une exposition à la Maison Villebon, à Beloeil.
La particularité de la RARS réside dans la grande variété des attraits des 62 participants. On pourra y visiter des ateliers
d’artistes en peinture, photographie, joaillerie, gravure, sculpture, tonnellerie, céramique et maroquinerie et découvrir des
saveurs et richesses de notre terroir en visitant des vignobles, restaurants, micro-brasserie, producteurs agricoles et éleveurs.
Consultez le site Web de la RASR pour connaître l’offre de plusieurs participants qui proposent ateliers de création, dégustations, activités participatives et autres.
Une brochure présentant tous les participants ainsi que leur position sur la carte de la vallée sera disponible dès le début du
mois de mai chez plusieurs commerçants locaux et dans les municipalités.
D’autres activités (ateliers créatifs et activités participatives) auront lieu au cours de l’été, ne
manquez
pas
votre
chance
d’y
prendre
part
en
consultant
le
site
www.routeartssaveursrichelieu.com et Facebook: Route des Arts et Saveurs du Richelieu.
Informations: 438-498-9752 ou 450-536-8508.
La Route des Arts et Saveurs du Richelieu, c’est découvrir la Vallée du Richelieu à
travers les créations de ses artistes et les saveurs de son terroir. Allez-y... Gâtez-vous!

Avis de décès

Nos plus sincères condoléances
à la famille et aux amis

Gilles Le Bigot
2 avril 2017
Saint-Antoine-sur-Richelieu
Le dimanche 2 avril, Gilles Le Bigot est décédé paisiblement à la maison, tel qu'il le
souhaitait, après une longue maladie.
Ancien journaliste, érudit, observateur passionné et infatigable du monde, il laisse dans le deuil son amoureuse
Claudine Bourbonnais, sa fille bien-aimée Sophie, son gendre Matthieu Lachance, et ses petites-filles adorées
Raphaëlle et Ophélie; son frère Joël (Sylvie Boissonneault), sa nièce Geneviève (Daniel Beaulieu) et leur petite
Amélie; ses frères Jean-Marie et Daniel; et de nombreux amis fidèles

Un service de commissaire à l’assermentation est disponible au
Bureau municipal.
L’adjointe à la direction générale, madame Linda Normandeau,
est commissaire à l’assermentation pour la province du Québec.
Ce service est sans frais pour les citoyens de la Municipalité.
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Offre d’emploi, Service de garde L'Envolée chez Francynette
Je suis à la recherche d'une personne ayant réussi son 12 heures de formation sur le développement de l'enfant ainsi que
le cours de premiers soins. Doit avoir son certificat valide d'absence d'empêchement de la Sûreté du Québec, pour effectuer du remplacement 1 journée par semaine, dans mon milieu familial à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Au plaisir de vous
rencontrer.
SVP communiquer avec Francyne au 450-909-0797.

Page 17 - La Gloriette, mai 2017

4 1/2 libre immédiatement. Au coin de la rue Mauger et du
chemin du Rivage. Deuxième étage. Grandes fenêtres
avec beaucoup d’ensoleillement. Ayant une salle de bain
complète et une salle d’eau. Entrée laveuse-sécheuse et
lave-vaisselle. Cabanon extérieur et stationnement privé
déneigé. 715 $/mois Informations: (450) 787-3383
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Dimanche

7 Biblio 10h-12h

14

21Biblio 10h-12h
Vernissage MCED, 14h
Journée de l’arbre
10h30 à 12h30

28
Biblio 10h-12h

Exposition MCED 13h-17h

1

Lundi
Prise de sang

8

15

22

Journée nationale des
Patriotes

29

2

Mercredi

10

Jeudi
4 Médecin et infirmière
Maison des jeunes
18h-21h
Biblio 19h-20h30
Collecte de
récupération

Vendredi

Samedi

5 Maison des jeunes 6
Maison des jeunes
19h-22h
Collecte des ordures et 16h-22h
Grand nettoyage 9h
gros rebuts

Biblio 19h-20h30

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

27

Maison des jeunes
16h-22h

Exposition MCED
13h-17h

20

11
12
13 On bouge à SaintMédecin et infirmière
Antoine
Maison des jeunes
Maison des jeunes 18-21h
19h-22h
Collecte des ordures et
Maison des jeunes
gros rebuts
16h-22h
Maison des jeunes
15h-18h

19

Maison des jeunes
19h-22h
Collecte des ordures
et gros rebuts

Biblio 19h-20h30

Maison des jeunes
18h-21h

18

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

Maison des jeunes
15h-18h

31

MCED Café-rencontre
19h
Maison des jeunes
15h-18h

24

17

Maison des jeunes
15h-18h

25

26 Maison des
jeunes 19h-22h
Collecte des ordures,
gros rebuts

Assemblée annuelle
FADOQ 17h30

Maison des jeunes
15h-18h

3

Mai 2017
Mardi
Biblio 13h30- 16h30
Collecte de résidus
verts

9
Biblio 13h30- 16h30

Biblio 13h30- 16h30

16 Séance du
Conseil 19h30
Diner de l’amitié
Collecte de résidus
verts

23

Biblio 13h30-16h30

30

Biblio 13h30-16h30

