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À la mairie
_________________________
Votre Conseil

Déjà le mois de mai! Un mois rempli d’activités sur notre territoire avec
entre autres la journée de l’arbre le 22, la fête de Saint-Antoine en famille le
28, des cafés rencontres à la Maison de la culture Eulalie-Durocher les 18
et 25 mai, etc.
De plus, le 25 mai prochain à la salle Julie-Daoust se tiendra une audience
de la commission consultative sur le plan de gestion des matières résiduelles. C’est une opportunité pour tous de se renseigner et de se faire
entendre en ce qui concerne la gestion de nos matières résiduelles, que ce
soit les recyclables, les organiques, les boues de fosses septiques et
autres… Vous pourrez aussi vous exprimer sur la bio-méthanisation et la
venue prochaine d’un bac brun pour les résidus organiques. Il sera aussi
question des déchets provenant du secteur institutionnel, commercial et
industriel ainsi que de la construction et rénovation.

Denis Campeau
Maire

Lucie Beaudoin
Conseillère #1

Mot du Maire

Dominique Rougeau
Conseillère #2

Une version révisée du plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)
est disponible pour consultation au Bureau municipal. Vous pouvez apporter une clé USB et on vous remettra une version électronique du plan. Il est
aussi disponible sur le site Internet de la Municipalité sous la section
« Environnement ». Pour ceux qui ne pourraient venir à cette soirée mais
désireraient participer, il y aura une autre rencontre le 2 juin à Saint-

Charles-sur-Richelieu.

Pierre Lauzon
Conseiller # 3

Bernard Archambault
Conseiller #4

Nous désirons vous entendre à ce sujet. N’oubliez pas qu’actuellement,
dans le budget 2016 de la Municipalité, le coût total pour la gestion de
ces matières est de 189 045$. Cela représente 7% du budget de la
Municipalité. C’est une somme appréciable qui mérite que l’on s’y attarde!
À bientôt et bon mois de mai!
Denis Campeau, maire

Chantal Denis
Conseillère #5

Poste vacant
Conseiller (ère) # 6
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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
Page 2 - La Gloriette, mai 2016

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

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

Conseil municipal
Questions et réponses de la séance du 19 avril 2016
Plusieurs personnes ont demandé que le camp de jour ait lieu au village comme par les années passées plutôt qu’à la colonie des Grèves. Parmi les raisons évoquées il y avait le fait que cela empêcherait des jeunes d’avoir un emploi dans la Municipalité, que cela causerait des ennuis aux parents qui désirent partir plus tôt pour des voyages et qui devraient se rendre
jusqu’à Saint-Laurent-du-Fleuve pour chercher leur enfant, que le transport en autobus serait préjudiciable à certains enfants et causerait un stress pour les parents et enfants afin de ne pas manquer l’autobus le matin, que les parents n’avaient
pas été consultés, etc. Tous ces commentaires ont bien été reçus.
Une rencontre d’information, déjà prévue pour le 26 avril, avec les représentants de la colonie des Grèves aura lieu et permettra aux parents d’évaluer leur proposition. Par la suite, au cours de la semaine du 26 au 29 avril, les parents auront l’opportunité de signifier leurs choix en s’inscrivant sur la liste du type de camp choisi. Si le minimum de 40 inscriptions pour la
colonie des Grèves n’est pas atteint, le projet du camp de jour à Saint-Laurent-du-Fleuve ne sera pas retenu et la formule
de l’an dernier sera reprise.
De nombreux parents souhaitaient un camp de jour avec plus d’activités et déploraient l’absence de piscine, entre autres.
Nous sommes conscients qu’il est impossible de satisfaire l’ensemble mais nous essayons de satisfaire une majorité de
personnes. Aussi nous essayons de varier l’offre afin de pouvoir répondre éventuellement aux attentes d’un maximum de
personnes.
Une citoyenne voulait savoir ce qui se passait avec la Politique des
aînés. La reddition de compte a été faite et nous attendons la décision du gouvernement au niveau de la certification MADA. Cependant, nous n’attendons pas après cette certification car nous mettons déjà en action les conclusions des consultations sur la Politique familiale et des aînés.
Un citoyen a aussi demandé à recevoir le rapport original fait par la
modératrice de la rencontre du 20 janvier dernier. Le rapport a été
envoyé aux citoyens présents le 20 janvier dès le lendemain de la
séance du 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.
Les modes de paiement suivants peuvent être utilisés
pour acquitter votre compte:
Chèque libellé à l’ordre de la Régie Inter municipale du
Bas-Richelieu (AIBR) et transmis à l’adresse suivante :
737 chemin des Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu (Québec)
J0H 1K0
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
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, le 22 avril 2016
Joscelyne Charbonneau
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS DE MOTION
Pour règlement no 2016-07 relatif à la tarification
des coûts des travaux d’entretien du cours d’eau
Poulette et ses branches 1 et 2 et du cours d’eau
Poulette Nord
Je, Bernard Archambault, conseiller, donne avis de
motion avec dispense de lecture en vertu de l’article 445 du Code municipal du Québec, à l’effet
que je présenterai pour adoption lors d’une séance
ultérieure de ce Conseil, un règlement intitulé : Règlement no 2016-07 relatif à la tarification des coûts
des travaux d’entretien du cours d’eau Poulette et
ses branches 1 et 2 et du cours d’eau Poulette
Nord
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu,
ce 19 avril 2016
Joscelyne Charbonneau,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Prochaine séance du Conseil
Séance ordinaire enregistrée
le 17 mai 2016, à compter de 19h30

LIGNE INFO-COLLECTES
Ligne Info-collectes sans frais:
1-844-722-INFO (4636)
Ligne Info-collectes: 450-464-INFO (4636)
Par courriel: infocollectes@mrcvr.ca
La ligne Info-collectes doit être utilisée par les citoyens de la Municipalité pour émettre leurs commentaires, formuler leurs plaintes, obtenir des informations concernant les matières résiduelles et recyclables (bac roulant noir et bleu) de même que pour
signaler le bris d’un bac.
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Avis publics
AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur de règlement
Avis est par les présentes donné par la directrice générale secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Antoine-surRichelieu que :
Lors de la séance ordinaire tenue le 19 avril 2016, le Conseil municipal a adopté le règlement suivant:
Règlement no 2009-012-01 pour modifier le règlement no 2009-012 de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
décrétant l’imposition d’une taxe pour le financement des centres d’urgence 9-1-1.
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 22ième jour du mois d’avril 2016.
Joscelyne Charbonneau
Directrice générale et secrétaire trésorière

AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur de règlement
Avis est par les présentes donné par la directrice générale secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Antoine-surRichelieu que :
Lors de la séance ordinaire tenue le 19 avril 2016, le Conseil municipal a adopté le règlement suivant:
Règlement n° 2016-05 concernant l’installation, l’utilisation et la prise en charge de l’entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Le règlement entrera en vigueur le 1 er janvier 2017.
Le règlement 2016-06 et amendements relatif à l’entretien des installations septiques (systèmes de traitement tertiaire de
désinfection par rayonnement ultraviolet) sur le territoire de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu sera abrogé dès
l’entrée en vigueur du présent règlement, soit le 1er janvier 2017.
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 22ième jour du mois d’avril 2016.
Joscelyne Charbonneau
Directrice générale et secrétaire trésorière
AVIS DE MOTION
Pour adoption du premier projet de règlement no. 2016-06 décrétant une dépense de 5 522 000$ aux fins du financement du
programme d’aide financière pour la mise aux normes des installations septiques.
Je, Chantal Denis, conseillère, donne avis de motion avec dispense de lecture en vertu de l’article 445 du Code municipal du
Québec, avis de motion à l’effet que lors d’une séance subséquente, je présenterai pour adoption le premier projet de règlement no 2016-06 décrétant une dépense de 5 522 000 $ aux fins du financement du programme d’aide financière pour la
mise aux normes des installations septiques.
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, une copie du dit projet de règlement a été transmise aux
Membres du Conseil municipal le 13 avril 2016.

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 22 ième jour du mois d’avril 2016
Joscelyne Charbonneau
Directrice générale et secrétaire trésorière
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Avis publics
AVIS DE MOTION
Pour adoption du règlement de modification no. 2004-001-04 relatif à la constitution du comité
consultatif en environnement de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Je, Chantal Denis, conseillère, donne avis de motion avec dispense de lecture en vertu de l’article 445 du Code municipal du
Québec, à l’effet que je présenterai pour adoption lors d’une séance ultérieure de ce Conseil, un règlement intitulé : Règlement modification no. 2004-001-04 relatif à la constitution du comité consultatif en environnement de la Municipalité de SaintAntoine-sur-Richelieu afin de modifier l’article 13 intitulé «Poste vacant».
Conformément à l’Article 445 du Code municipal du Québec, une copie dudit projet de règlement a été transmise aux
Membres du Conseil municipal le 13 avril 2016.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 19 avril 2016
Joscelyne Charbonneau
Directrice générale et secrétaire-trésorière

APPEL DE CANDIDATURES au sein du Comité consultatif en environnement (CCE).
Nous demandons aux citoyens et citoyens-agriculteurs qui seraient intéressés à faire partie du CCE, de motiver et démontrer
leur intérêt dans une lettre adressée à la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu au plus tard le 31 mai 2016, 16 h, par
la poste à l’attention de Madame Valérie Gille, adjointe à l’inspecteur, 1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1, SaintAntoine-sur-Richelieu, J0L 1R0 ou par courriel : adjointinspecteur@sasr.ca
Sommairement, le comité est composé de 7 membres, soit six (6) citoyens, un (1) conseiller municipal lesquels ont le droit
de vote pour les recommandations et d’un (1) fonctionnaire municipal. Au moins un membre doit être un agriculteur.
Les objectifs et le rôle du CCE:
Promouvoir et sensibiliser la communauté à la protection de l’environnement;
Étudier les problématiques environnementales soumises par le Conseil municipal;
Contribuer à l’organisation de forums de discussions et d’informations afin d’identifier les besoins de la communauté;
Élaborer et soumettre au Conseil municipal des programmes en matière d’environnement;
Échanger et participer, si nécessaire, auprès des autres organismes en matière d’environnement.
Le CCE assure un rôle à caractère consultatif et non décisionnel pour tous dossiers relatifs à l’environnement, à la demande
du Conseil municipal. La durée du mandat des membres du CCE est de trois ans et peut être renouvelé une fois consécutivement. Généralement, il y a une dizaine de réunions annuellement, lesquelles réunions sont tenues en soirée. Une allocation de présence est remise aux citoyens membres du CCE.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 21 avril 2016

APPEL DE CANDIDATURES au sein du Comité consultatif à la vie culturelle et communautaire
Nous demandons aux citoyens qui seraient intéressés à faire partie du CCVCC, de motiver et démontrer leur intérêt dans une
lettre adressée à la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu au plus tard le 31 mai 2016, 16 h, par la poste à l’attention
de Madame Isabelle Grondin, coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire, 1060, rue du Moulin-Payet, bureau
1, Saint-Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0 ou par courriel : loisir@sasr.ca
Sommairement, le Comité est constitué de six (6) membres, soit de cinq (5) citoyens et d’un (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 21 avril 2016
Joscelyne Charbonneau
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Section environnement
Toujours verte la pelouse?
L’hiver vient de nous quitter et la verdure viendra s’établir pour
au moins six mois. C’est certain qu’une belle pelouse rehausse l’attrait d’une propriété et met en valeur les massifs arbustifs ou floraux.
Elle représente en soi une solution assez économique mais au prix
de dommages environnementaux. Comme c’est généralement un
type de monoculture, cette culture est très vulnérable aux maladies,
insectes et conditions météorologiques. Le gazon requiert des ressources naturelles (eau), de l’’énergie (essence pour la tondeuse) et
des produits chimiques (fertilisants), il est donc difficile de considérer
le beau gazon comme une culture « verte ».
Comment pouvons nous obtenir une jolie pelouse qui n’aura pas trop d’impacts négatifs sur l’environnement?
Un consommateur avisé pourra choisir la tondeuse, la taille de coupe et les graminées qui répondent à ses préoccupations
environnementales.
La tondeuse. Des études démontrent que les émissions polluantes nocives d’une tondeuse à gazon courante sont équivalentes à celles de 26 voitures ! Autre problème, l’utilisateur de l’appareil respire directement ces gaz polluants et notamment
du benzène, une substance cancérigène. Il existe pourtant des solutions; les tondeuses électriques et les tondeuses manuelles. Elles sont aussi silencieuses, vos voisins apprécieront. Pour des terrains de plus de 1000 m 2, certaines tondeuses à
essence munies de catalyseur sont recommandées, mais elles sont dures à dénicher.
Plus de renseignements : http://www.protegez-vous.ca/maison-et-environnement/tondeuses.html

La taille de la coupe : La taille de la coupe peut aussi diminuer l’empreinte écologique. Voici ce qu’on recommande : tailles
peu fréquentes et pas très courtes, soit 6 cm, ce qui permet de réduire les arrosages, les besoins de fertilisation et de désherbage sélectif.
Plus de renseignements :
electrique-essence-mecanique/

http://www.consommerdurable.com/2009/06/quelle-tondeuse-choisir-pour-ne-pas-polluer-

Le choix des graminées : Au lieu du gazon ordinaire, soit le pâturin du Kentucky qui n’est pas écologique, il est recommandé de choisir un mélange de graminées écologiques et de trèfle blanc, ce dernier fixe l’azote et « camoufle » les autres
plantes à larges feuilles et rend les « mauvaises herbes » moins traumatisantes.
Plus de renseignements : http://vieenvert.telequebec.tv/sujets/518/pelouses-ecolos

Pierre Angers, membre du Comité consultatif en environnement
NB : vous pouvez retrouver cet article en version longue, sur le site de la Municipalité, section environnement.

La journée de l’arbre, le 22 mai 2016 de 10h30 à 12h30, au Quai Ferdinand-Fecteau
Citoyens de Saint-Antoine-sur-Richelieu, soyez présents pour la distribution gratuite de jeunes arbres et
arbustes en pots, une preuve de résidence vous sera demandée.
Vous pourrez aussi
bénéficier de conseils pour la plantation afin que vos végétaux se développent bien et verdissent notre
environnement.
L’échange de vivaces se poursuit encore cette année. Apportez vos plantes et arbustes bien identifiés.
Les surplus seront vendus et les profits seront versés pour la Guignolée 2016.
Cet évènement printanier aura lieu le dimanche, 22 mai 2016, de 10:30 h à 12:30 h au Quai Ferdinand Fecteau. 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. Soyons-en fiers, ce n’est pas un droit acquis, ça se mérite!
Recherche de bénévoles: Si vous avez un peu de temps à donner pour cette activité du 22 mai, soit de 10h à 13h,
soyez les bienvenus! Pour vous inscrire: adjointinspecteur@sasr.ca ou au 450-787-3497, poste 3.

Un jardin communautaire et un jardin collectif verront le jour!
Les café-rencontres «Autour d’un jardin» ont intéressé plusieurs citoyens, certains ont souhaité
vivre une expérience de jardinage pour le plaisir, l’apprentissage et l’expérience entre jardiniers
amateurs.
Un projet de jardin collectif pour tous est aussi en cours. Danielle Lapierre, une jardinière désireuse de développer un projet communautaire, offre généreusement son expertise et son temps à
ceux qui souhaiteraient faire l’expérience du jardinage en groupe. Jeunes et moins jeunes sont
attendus! On s’inscrit dès maintenant auprès de Chantal Denis au 450-787-4189 ou chantalden@videotron.ca
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Urbanisme
Agrile du frêne, des pièges sont disponibles
Le Conseil municipal souhaite remettre gratuitement six pièges d’agrile du frêne aux
citoyens qui se porteront volontaires et manifesteront leurs intentions d’installer un de
ces pièges sur leur terrain, il est obligatoire d’avoir des frênes matures. De plus, les
pièges devront êtres installés selon les recommandations de la Municipalité, c’est à dire,
que le piège soit suspendu à proximité de la cime de l’arbre et orienté du côté sud. Le
piège devra être contrôlé au minimum une fois à la fin juin puis à la fin août pour voir si
des agriles y sont présentes et pour les dénombrer.
Toute personne désirant faire l’installation d’un piège d’agrile du frêne doit contacter le Bureau municipal, soit par courriel à :
adjointinspecteur@sasr.ca ou par téléphone au 450-787-3497 poste 3.000000000000000000000000000000000000
Notez que la Municipalité n’est pas tenu de donner les pièges à tous les citoyens qui en feront la demande puisqu’il désire
avoir un échantillonnage bien réparti sur l’ensemble du territoire municipal.

Permis et certificat d’autorisation
Pour effectuer une demande de permis, il faut compléter le formulaire approprié et avoir en sa possession tous les documents
requis avant de rencontrer l’inspecteur municipal ou son adjointe. Pour ce faire, les formulaires sont disponibles sur le site
Internet de la Municipalité sous l’onglet «citoyens»→ «Urbanisme» → «Formulaires» ou bien, vous passez au Bureau municipal pour vous en procurer une copie.
Toute personne qui désire entreprendre des travaux de construction, reconstruction, agrandissement, rénovation ou déplacement d’une construction quelconque, ou une partie de construction, doit au préalable, obtenir de l’inspecteur municipal ou de
son adjointe, un permis de construction ou un certificat d’autorisation.
Cependant, aucun permis de construction ou certificat d’autorisation n’est requis pour l’entretien régulier ou les réparations
mineures comme la pose de doubles fenêtres, la peinture intérieure ou extérieure, la réfection des systèmes d’électricité, de
plomberie ou de chauffage.
Lorsque le requérant a omis de demander un permis ou un certificat avant le début des travaux, un montant additionnel de
150 $ sera ajouté au coût du permis ou certificat.
Procuration
Lors d’une émission de permis, tout propriétaire doit se présenter au Bureau municipal pour fins de paiement et de signature.
Par contre, s’il est dans l’impossibilité de se déplacer, il doit obligatoirement mandater une personne, par procuration
(formulaire disponible sur le site Internet) afin qu’elle puisse signer en son nom.
Vignette
Stationnement

Stationnement de véhicules
avec remorque à bateau

Il est obligatoire de se munir d’une vignette de stationnement annuelle ou d’un
billet de stationnement journalier pour les véhicules avec une remorque à bateau, utilisant les espaces de stationnement public des rues Marie-Rose,
Archambault, des Chênes, des Érables, des Saules, le stationnement du Parc
Chamtoise et celui du Centre communautaire. L’obligation d’obtenir une vignette annuelle ou un billet journalier va de la période du 1er mai jusqu’au 1er
novembre.
En tout temps, il est interdit de stationner une remorque à bateau non reliée à
un véhicule et ce, autant au stationnement du Parc Chamtoise, celui du
Centre communautaire et de tout autre stationnement à caractère public ou
communautaire, que sur les accotements de toutes voies de circulation publique du territoire de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
En tout temps, il est interdit de stationner une remorque à bateau sur le
site du quai Ferdinand-Fecteau.
Coûts :

Vignette annuelle :

Permis journalier :

10$ pour les résidents

5$ pour les résidents

150$ pour les non-résidents

20$ pour les non résidents

Les vignettes sont maintenant disponibles au Bureau municipal ainsi qu’au
dépanneur Le Marinier.
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Festival Chants de Vielles: 1er, 2 et 3 juillet 2016
La 12e édition de Chants de Vielles,00
un happening de musique folk trad et acoustique dans NOTRE village000000000000000000000000
Le festival Chants de Vielles se prépare à sa 12e édition qui aura lieu 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 dont LYY (Suède), Gregory
Jolivet (France), Michel Faubert, Le Vent du Nord, Paddy Keenan (Irlande), Bernard Simard, Galant tu perds ton temps et
bien d’autres….
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 Tradalannée reviendra en force et proposera des activités pour toute la
famille…et même pour les ados!
Nouveauté en 2016:
Un grand banquet du Festival aura lieu dimanche le 3 juillet et se promet d’être mémorable.
Un bateau-dragon se présentera au Festival et invitera les festivaliers à chanter sur la
rivière Richelieu.
Aide-mémoire



Inscription aux stages Pré-festival: Jusqu’au 15 mai



Passeports à prix réduit pour les citoyens de Saint-Antoine-sur-Richelieu: En vente au bureau du festival, au Bureau
municipal ainsi qu’à la Pharmacie Proximed entre le 1er mai et le 22 juin
(Tarif spécial : 20$ au lieu de 47$) (droit d'accès illimité aux concerts et
ateliers, à l’espace restauration et à l’allée des artisans).



Dévoilement de l’affiche et 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
Pour être informé de tout ce qui se prépare, suivez-nous sur
Facebook et inscrivez-vous à l’infolettre.
Informations générales
(450) 909-0940
info@chantsdevielles.com
NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE
Étudiant ( e) recherché ( e)
Le Festival est à la recherche d’un (e) candidat (e) pour un poste d’adjoint (e) de production.
Exigences reliées au poste:
·
Être étudiant à temps plein en septembre 2016
·
Bonne maîtrise de l’environnement PC et des logiciels de la suite Office
·
Bonne maîtrise du français parlé et écrit ; connaissance de l’anglais un atout
·
Qualités recherchées : Entregent, débrouillardise, sens de l’organisation, esprit d’initiative, adaptabilité.
·
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) (s) (es) intéressé (e)(s) (es) par le poste sont priés de faire parvenir leur CV à l’adresse courriel:
apartnaire@chantsdevielles.com dès que possible ou de nous rejoindre par téléphone: (450) 909-0940
Hébergeurs recherchés:
Nous sommes à la recherche de gens intéressés à héberger chez eux des artistes.
En échange d’un lit, les hébergeurs reçoivent un passeport familial d'accès au Festival en plus de faire des rencontres hors
du commun. Chants de Vielles prend en charge tous les repas des artistes sur le site du Festival.
Contacter Nicole Archambault à l’adresse courriel: hergement@chantsdevielles.com ou 450-909-0940
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Service de sécurité incendie-Caserne 17
Pompiers d’un jour à la Caserne 17
Le 18 mars dernier, a eu lieu une journée toute spéciale pour les
quatre gagnants du concours Pompier d’un jour !
En début d’année scolaire, suite à notre visite à l’école GeorgesÉtienne-Cartier, les élèves ont conçu leur plan d’évacuation et un
tirage au sort a été fait afin que des élèves puissent expérimenter
un après-midi dans la vie d’un sapeur-pompier.
C’est ainsi que Sandrine Laquerre, Zackary Blais, Alexandre Longpré et Marie-Ange Lapointe ont eu la chance de passer
un après-midi complet avec cinq de nos pompiers.
Cette journée a débuté lorsque nos pompiers sont allés chercher nos jeunes recrues
dans leurs classes pour les amener diner au restaurant. De retour à la caserne,
plusieurs activités les attendaient. La visite des lieux ainsi qu’une tournée de nos
véhicules leurs ont permis de se familiariser avec notre équipement afin de secourir,
par la suite, notre mannequin à l’aide d’un panier de sauvetage. Après cet exercice
réussi, qui a demandé un fantastique travail d’équipe, ils ont pu se pratiquer à
l’arrosage. Laissez-moi vous dire que ça parait plus simple que ça en a l’air !
Ils étaient maintenant suffisamment expérimentés afin de raccorder l’auto pompe à
une borne d’incendie pour éteindre quatre brasiers (représentés par des cônes).
Après toute cette énergie dépensée à sauver des vies et à combattre le feu, le retour
à l’école pour nos quatre stagiaires d’un jour s’est fait en compagnie de nos pompiers.
Merci à nos quatre recrues pour ce bel après-midi passé en votre compagnie, ce fut un réel plaisir. Et un très grand merci à
nos sapeurs pour leurs disponibilités, et qui, en acceptant de donner de leur temps, ont pu rendre cette belle activité
possible, soit Mathieu Lachance, Marc-Antoine Dupont, Luc Samson, Linda Marcoux et Jonathan Chalifoux.
Sécuritairement vôtre,
Alain Fredette, directeur du service des incendies de Saint-Antoine-sur-Richelieu
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FADOQ, RAPPEL IMPORTANT
Tous les membres du Club FADOQ de Saint-Antoine-sur-Richelieu sont conviés à l’Assemblée générale annuelle qui aura
lieu le 11 mai 2016 à 19h00 à la salle Julie-Daoust.
La soirée débutera par un souper-spaghetti servi à 17h30, au coût de $20.00. Des tirages ainsi qu’un moitié-moitié auront
lieu pendant le souper. La réservation des billets doit se faire avant le 6 mai.
Les mises en candidature pour les postes du conseil d’administration ont débuté le 20 avril et se termineront vendredi,
le 6 mai à 16h30. Vous pouvez déposer votre formulaire à la réception du Bureau municipal. Pour obtenir un formulaire de
candidature, informez-vous auprès des membres ou présentez-vous au local de la FADOQ tous les mercredis après-midi.
Vous devez être membres en règle de la FADOQ de St-Antoine-sur-Richelieu.

Comité de pétanque, bénévoles recherchés
Nous devons former un comité pour le bon fonctionnement de l’activité de
pétanque. S’il y a parmi vous des personnes intéressées à s’impliquer,
communiquez avec nous car les préparatifs sont enclenchés afin d’être
prêts à jouer à la fin mai.
On a besoin de bénévoles pour vendre les billets de moitié-moitié, d’autres
bénévoles qui voudraient être capitaines et également des gens pour nous
aider à préparer les terrains.
Cette année, suite à une suggestion faite par un bon nombre de joueurs,
les capitaines devront piger les noms de ceux qui feront partie de leurs
équipes à chaque semaine. De cette façon, toutes les équipes et tous les
joueurs auront une chance égale, qu’elles que soient leurs habiletés.
Si tout va bien, on devrait pouvoir commencer à jouer le mardi 24 mai, D’ici, là préparez votre équipement et souhaitons
que le beau temps sera au rendez-vous !
Pour nous rejoindre : Louise Ricard : 450- 909-0817

Serge Lévesque : 450-909-0829
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La Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion
Notre concours " Prenez des nouvelles ! "
se poursuit jusqu’au 29 mai 2016
Participez à notre concours en découvrant un
recueil de nouvelles, de très beaux prix à gagner !
Le tirage se fera
le 29 mai !

dimanche,

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 !

À la recherche de modèles
de nichoirs d’oiseaux ?
Passez nous visiter, nous
avons des livres à vous
suggérer !

Conférence, lundi le 30 mai à 19h30 à la Maison de la culture Eulalie-Durocher
La bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion, a le plaisir de vous inviter à une conférence lundi, le 30 mai
à 19h30 à la Maison de la culture Eulalie-Durocher. S’intitulant " Pourquoi la musique " , cette conférence donnée par Madame Monique Désy-Proulx, nous fera découvrir l’univers de la musique et
son importance dans la vie des enfants. Madame Désy-Proulx est une artiste multidisciplinaire,
étant diplômée de l’Université Laval en sociologie et en musique, elle possède également un certificat de maîtrise en pédagogie musicale. Une rencontre passionnante à ne pas manquer !

Ciné-Club, le 19 mai à 13h30, nous vous présenterons le film La preuve irréfutable,
du réalisateur John Madden. Cette activité est gratuite, du maïs soufflé sera servi et une discussion
de groupe suivra le visionnement.
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions de films pour l’activité Ciné-Club !

Fabrique Saint-Antoine-sur-Richelieu
La Fabrique est à la recherche de bénévoles dans le but de former des équipes de quatre (4) personnes,
afin d’exécuter, par rotation, le ménage de l’église. Cet entretien s’effectuerait, par rotation, une fois par
mois ou au besoin pour des événements spéciaux (mariages, funérailles, etc…)
Toute personne intéressée peut donner ses coordonnées à madame Sylvie Doualan au 450-787-1141.

Vie culturelle et communautaire
Saint-Antoine en famille, le 28 mai 2016 de 11h30 à 16h30
au Centre communautaire
Les familles de Saint-Antoine-sur-Richelieu sont attendues avec impatience à notre grande fête de la famille. Venez célébrer
en bonne compagnie ce moment de plaisir familial sur une note de diversité.
Cette année, trois organismes se joignent à la fête, nous accueillerons des intervenants de la
ressource La Maisonnée dont la mission est l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants,
le Centre de femmes l’Essentielle qui travaille à l’autonomie et à l’égalité des femmes, et la
Coopérative de santé de Contrecoeur vouée à la santé. La fête débutera par un piquenique
familial, où tous sont invités à participer à une table internationale en apportant un plat à partager pour 4 personnes. Apportez vos breuvages et votre couverture. Les festivités se dérouleront jusqu’à 16h30, sous différents thèmes avec des activités pour le plaisir de tous. En
cas de pluie, la fête aura lieu à l’intérieur, dans la salle Julie-Daoust.
La programmation complète est disponible sur le site Internet de la Municipalité. 0000000000000000000000000000.
Au plaisir de festoyer en votre compagnie ! Pour informations, Isabelle Grondin, 450-787-3497 poste 5
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Vie culturelle et communautaire
DEUX EXPOSITIONS À LA MAISON DE LA CULTURE EULALIE-DUROCHER, du 21 mai au 19 juin
Enchainement floral de Guylaine Beaubien ET
35 ans au cœur de nos vies, de l’Association des dentellières du Québec
Dans le cadre de cette exposition, des démonstrations de fabrication de dentelle au
fuseau auront lieu tous les dimanches de 13 h à 17 h.
Petits et grands auront la chance de voir des artisanes aux doigts de fée à l’œuvre!
Le vernissage aura lieu le 22 mai à 14h
Informations : Isabelle Grondin , coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire, 450-787-3497 poste 5
Suivi de l’exposition de Paule Baillargeon, Autodidacte. L’exposition de Madame Baillargeon qui s’est terminée le
24 avril dernier fut un grand succès et c’est avec plaisir que les visiteurs ont découvert les œuvres de cette artiste.
Nous tenons à remercier chaleureusement Madame Baillargeon pour la grande générosité dont elle a fait preuve en faisant
don de deux de ses œuvres, l’une à la Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion et l’autre au Centre d’accueil Du Rivage.

Des rencontres intéressantes,
des rendez-vous à ne pas manquer !
Mercredi le 18 mai 2016 à 19 h : La Fondation du Maire, par Guy Drudi et Louise Ricard000000000000000000000
La Fondation du Maire de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu a vu le jour le 2 février 2009. C’est un organisme à but non lucratif et indépendant de l’administration municipale qui a pour objectif de soutenir différentes causes
communautaires dans plusieurs domaines: Arts et culture, loisirs et sports, soutien communautaire, soutien à la santé
physique et mentale, soutien à l’éducation financière et coopérative. Les membres du Conseil d’administration de la
Fondation invitent la population ainsi que les représentants des organismes communautaires à cette rencontre dans le
but de favoriser les échanges et une meilleure collaboration entre tous.
.
Mercredi, le 25 mai à 19 h: Passion Vélos par Jean-François Paradis, propriétaire de La Roue qui tourne
Venez rencontrer Jean-François Paradis, cet homme passionné et fort sympathique qui partage avec un grand plaisir sa
passion pour le vélo. Cette rencontre nous informera aussi sur les nouveaux styles de vélos, comment intégrer cette
activité dans notre vie quotidienne et plusieurs autres informations pertinentes à l’aube de la saison estivale.

Cuisine collective, le projet vous intéresse ? Création d’un comité organisateur
Vous êtes dynamique ? Vous désirez vous impliquer dans un projet stimulant ? Je désire m’entourer de personnes
comme vous pour le comité organisateur destiné à mettre en place ce beau projet. J’attends vos appels !
Isabelle Grondin, 450-787-3497 poste 5
Nous sommes à la recherche de dons
d’équipements pour le démarrage de notre projet:
Entre autres, un réfrigérateur en bon état, des livres
de recettes, chaudrons, robot culinaire, mélangeur,
ustensiles, bols à mélanger, et tout ce qui peut servir
à l’atelier de cuisine collective.
Pour les petits items, vous pouvez les déposer au
Bureau municipal pendant les heures d’ouvertures,
soit du mardi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à
16h30. Pour les plus gros équipements, s’il vous plait
nous contacter.
Merci à tous de votre
générosité qui nous
permettra de faire avancer
ce beau projet collectif !
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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: 5, 19 et 26 mai
Prise de sang: 2 mai
Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez
communiquer avec l’infirmière le jeudi et les
premiers lundis du mois au (450) 787-9741

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

Chronique santé
Mythe ou réalité: Consommer trop d’antiacides peut être nocif.

Réponse : Réalité

Les antiacides retrouvés en pharmacie sont facilement accessibles, et certaines personnes les
considèrent plus comme des friandises que comme des médicaments. Attention!
Le raisonnement « j’ai encore des brûlements d’estomac, donc je vais prendre plus de comprimés
d’antiacides à la fois » est faux. Une dose trop élevée n’offrira pas un soulagement plus important. De
plus, il est essentiel de respecter les doses quotidiennes recommandées. Premièrement, pris à une dose élevée, l’aluminium
présent dans certains antiacides peut provoquer de la constipation, tandis que le magnésium retrouvé dans d’autres peut
provoquer la diarrhée. Deuxièmement, certains produits sont faits à base de calcium. Des quantités très élevées de calcium
peuvent favoriser la formation de cristaux au niveau des reins, parfois appelés « pierres aux reins ».
Dans certains cas, la consommation abusive d’antiacides sur une période prolongée peut entraîner un effet rebond à son
arrêt, c’est-à-dire une surproduction d’acide dans l’estomac. De plus, la prudence est de mise, car même à dose recommandée, la prise d’antiacides peut réduire l’absorption de certains médicaments, n’hésitez pas à en discuter avec votre pharmacien. Les antiacides demeurent un bon choix pour soulager les brûlements d’estomac, lorsqu’utilisés selon la dose recommandée et pour une période de 5 à 7 jours. Des changements au mode de vie et à l’alimentation ne sont pas à négliger.
Votre pharmacie
Avec le printemps, malheureusement pour certains, c’est la saison des allergies et l’inconfort qui
caractérise leurs symptômes. Heureusement, nous avons une gamme variée de produits autant
pharmaceutiques que naturels qui sauront vous soulager.
Également, notre assortiment de produits solaires (crèmes, lotions, baumes) de différentes
concentrations assurera une excellente protection de votre peau, car nous le savons tous,
les rayonnements du soleil sont de plus en plus puissants. Sans oublier nos produits
anti-moustiques pour passer un bel été et profiter pleinement du grand air.
C’est avec plaisir que nous vous informons de la date de visite de la
Caravane Santé réservée par notre succursale; le 15 juin 2016.
Ceci est une gracieuseté de votre pharmacie.
Le thème de la journée santé est : « MES OS, J’EN PRENDS SOIN ».
Surveillez la prochaine Gloriette pour plus d’informations.
Alice Ouellette,
Pharmacienne-propriétaire
20, Chemin de la Pomme d'Or,
Saint-Antoine-sur-Richelieu Téléphone: (450) 787-4111
Membre affilié PROXIMed est responsable des services annoncés dans cette rubrique
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Nos heures d'ouverture :
Lundi au Vendredi :10h à 18h
Samedi :10h à 14h
Dimanche :FERMÉ
Veuillez prendre note que la
pharmacie sera fermée, lundi, le 23
mai pour la fête des Patriotes.
Bon congé à tous !

Nos plus sincères condoléances

Avis de décès
Blanche Daigle-Archambault
10 avril 2016, Saint-Antoine-sur-Richelieu

aux familles et aux amis

Le 10 avril 2016, est décédée à l’âge de 97 ans, Blanche Daigle épouse de feu Gabriel Archambault,
elle demeurait à Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Elle laisse dans le deuil ses enfants: France, Bernard (Manon Provost), Johanne (Michel Hébert),
Léon (Monique Lanthier), Judith (René Gendron), Hélène, Marthe, Louis, Marie, Corine et Andréanne
(Robert Paquin), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et son frère Rosaire (feu Aline Phaneuf).
Ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.
Gilles Cadieux
5 avril 2016, Saint-Antoine-sur-Richelieu
Au CISSS Montérégie-Est, Hôtel-Dieu, de Sorel-Tracy, le 5 avril 2016 est décédé à l’âge de 72 ans,
M. Gilles Cadieux époux de Yolande Champigny, de Saint-Antoine-sur-Richelieu, père de feu Marcelin et feu Marc-André. Outre son épouse il laisse dans le deuil ses petits-enfants Josyane et PascalAndré et leur mère Isabelle Bourgeois, son frère Paul, ses belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux,
nièces, parents et amis.

ÉCOCENTRE MARGUERITE D’YOUVILLE
HORAIRE ESTIVAL 2016
Secteur Nord, 411, route Marie-Victorin, Contrecoeur
Du 24 avril au 29 octobre: Ouvert du mercredi au samedi, de 8h à 16
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: 8h à 16h
Jeudi: 8h à 18h

À louer à Saint-Antoine-sur-Richelieu,
2 très beaux 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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Dimanche
1 Biblio 10h-12h
Élection municipale
partielle

8
Bonne fête
des mères à
toutes les
mamans

15 Biblio 10h-12h

22 Biblio 10h-12h
Journée de l’arbre et
échange de vivaces,
10h30 à 12h30
MCED, Vernissage
exposition à 14h

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

Lundi
2 Prise de sang

9

16

23

Journée nationale des
Patriotes

30

3

Mardi

Mercredi

11

18

25

Collecte des ordures,
gros rebuts

13

Maison des jeunes
19h-22h

Jeudi
Vendredi
5 Médecin et infirmière 6
Maison des jeunes
18h-21h
Collecte de récupération
Biblio 19h-20h30

12

20

Biblio 19h-20h30
Collecte des ordures et
gros rebuts
Maison des jeunes 18-21h
jeunes
des
Maison
19h-22h

19

27

Médecin et infirmière
Collecte des
Ciné-Club 13h30
ordures, gros rebuts
Biblio 19h-20h30
jeunes
des
Maison
Collecte de récupération
19h-22h
Maison des jeunes
18h-21h

26

Samedi
7

Maison des jeunes
16h-22h

14

Maison des jeunes
16h-22h

Souper spaghetti, comité
de soccer, 17h

21

Exposition MCED
13h-17h

Maison des jeunes
16h-22h

13h-17h

28 Exposition MCED

Fête de la famille
11h30

Maison
des jeunes

16h-22h

Les jeudis, de 18 h à 20h30

AIDE AUX DEVOIRS

Médecin et infirmière
Collecte des
Maison des jeunes
ordures et gros rebuts
15h-18h
Biblio 19h-20h30
jeunes
des
Maison
Assemblée publique, salle
19h-22h
Julie-Daoust, PGMR 19h Maison des jeunes
Café-rencontre MCED
00000018h-21h
19h

Café-rencontre MCED
19h

Maison des jeunes
15h-18h

Assemblée générale de la
FADOQ 17h30

Maison des jeunes
15h-18h

Maison des jeunes
15h-18h

4

MAI 2016
Biblio 13h30-16h30
Collecte de résidus
verts (noyau villageois)
Alcooliques anonymes
20h

10
Biblio 13h30- 16h30

Alcooliques anonymes
20h

17

* Séance du
Conseil 19h30
Biblio 13h30- 16h30
Collecte de résidus verts
(noyau villageois)
Alcooliques anonymes
20h - Diner de l’amitié

24

Biblio 13h30-16h30
Alcooliques anonymes
20h

31

MCED, conférence, 19h30 Biblio 13h30- 16h30
" Pourquoi la musique ?"
Alcooliques anonymes
20h

