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Jeudi, le 23 mars 2017
de 13h30 à 20 h
Salle Julie-Daoust

Bénévoles recherchés
Détails en page10

Deux exposi ons auront lieu en mars 2017
En toute humanité, Êtres...réalisée par la CDV de la Vallée‐du‐Richelieu
et l’exposi on de Sylvie Lajoie, Recycler la manière et la ma ère.
Détails en page 15

À NE PAS MANQUER
L’assemblée générale de la Shec, le 5 mars à 10h30
Café-rencontre, L’égalité sans limite, mercredi le 8 mars à 19h30
La collecte de sang du Maire: 23 mars de 13h30 à 20h
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À la mairie
_________________________
Votre Conseil

ÉCOCENTRE MARGUERITE D’YOUVILLE
Secteur Nord, 4111, route Marie-Victorin, Contrecœur:
Fermé pour la période hivernale
Secteur Sud, 1975, chemin de l’Énergie, Varennes
Ouvert du jeudi au samedi, 8h à 16h

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

Sûreté du Québec
Urgence: 310-4141 ou 911

ANIMAL ERRANT OU PERDU:
Fondation Caramel
(450) 549-2935

www.fondationcaramel.com
Directrice générale et secrétaire‐trésorière:
Joscelyne Charbonneau, (poste 1)
direc on.generale@sasr.ca
Adjointe administra ve:
Linda Normandeau (poste 0)
NUMÉROS D’URGENCE
Technicienne comptable: Mar ne Loiselle (poste 4)
VOIRIE
ET TRAVAUX PUBLICS
Directrice de l’urbanisme: Valérie Gille (poste 2)
Pour
toute
urgence,
veuillez
communiquer au numéro suivant:
Journalier: Stéphane Vaillancourt
Préposé aux travaux publics: Jacques Lesage
(514) 412-9727
Responsable bibliothèque: Nicole Villiard
Coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire: En laissant votre nom, numéro de téléphone et un bref message, un
employé de la Municipalité communiquera avec vous dans les
Isabelle Grondin (poste 5)
Les séances ordinaires du Conseil municipal ont lieu
généralement le troisième mardi du mois. La popula‐
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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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
Le printemps est à nos portes!
Plusieurs nouveaux programmes nous attendent ce printemps. Le programme PAIR (Programme d’Aide Individualisé aux
personnes Retraitées) entrera en fonction sous peu grâce au support de notre député, monsieur Simon Jolin-Barrette. De
plus, en collaboration avec la table de concertation de la petite enfance de la Vallée-du-Richelieu, suite à des demandes citoyennes, un comité de parents sera mis sur pied afin de participer à l’élaboration d’une programmation d’activités pour les
familles, tels des ateliers-rencontres.
Nous avons aussi reçu une excellente nouvelle. Suite à l’examen de notre candidature, la Ministre responsable des Aînés et
de la Lutte contre l’intimidation, madame Francine Charbonneau, nous a désigné officiellement comme étant une Municipalité
amie des aînés (MADA) et que par notre action en faveur des aînés, notre Municipalité contribuait à bâtir une société pour
tous les âges où il fait bon vieillir chez soi.
Un nouveau policier-parrain vient aussi d’entrer en fonction. Il s’agit de l’agent Maxime Morin. L’agent Morin sera responsable
du lien entre nous et la Sûreté du Québec. Ses connaissances de notre milieu de vie faciliteront la collaboration et les actions
par rapport à nos besoins.
N’oubliez pas d’ajouter à votre agenda la collecte de sang du maire qui se tiendra le 23 mars à la Salle Julie-Daoust, en collaboration avec les élèves de l’école Georges-Étienne-Cartier. N’oublions pas qu’un don de sang est aussi un don de vie!
Bon printemps à tous!
Denis Campeau, maire

Prochaine séance du Conseil
Séance ordinaire enregistrée
21 mars 2017, à compter de 19h30

Bienvenue à tous !

Question de la séance du Conseil du 21 février 2017.
Une seule question fut posée et elle concernait le registre qui s’est tenu au début du mois de février. Une seule personne
ayant signé le registre, le projet de règlement d’emprunt a été envoyé au gouvernement et nous attendons l’autorisation du
ministre afin de passer aux étapes suivantes. Ce règlement d’emprunt permettra aux citoyens désireux de mettre aux
normes leur installation septique de porter les coûts engendrés sur leur compte de taxe municipal. De plus amples détails
suivront lorsque nous aurons reçu l’accord du ministre

CAMPS DE JOUR DES MATELOTS 2017
Du lundi 26 juin au vendredi 11 août 2017

Dans la nuit du 11 mars au 12 mars 2017,
nous avançons l’heure.

À la Colonie des Grèves de Contrecoeur
Plus de détails dans la prochaine Gloriette

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL: Du mardi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Téléphone: (450) 787-3497
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Avis publics
OFFRE D’EMPLOI
Poste ADJOINT (E) EN URBANISME
La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu dessert une population de 1 651 habitants et elle fait partie de la MRC de La Vallée
-du-Richelieu de la région administrative de la Montérégie www.sasr.ca.
Durée de l’emploi
Contrat à durée déterminée : période d’une (1) année avec possibilité de renouvellement
Horaire de travail : 37.5 heures/semaine à raison de 7.5 heures par jour, du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Sous l’autorité de la Directrice des Travaux publics et de l’Urbanisme, le titulaire de ce
poste accomplit les tâches suivantes :
Responsabilités
Réception des demandes d’informations, des demandes de permis et des plaintes; Assister les résidents avec les demandes concernant l’urbanisme et l’environnement; Production et transmission de différents rapports; Suivi, mise à jour et classement de dossiers; Assurer la préparation et les suivis des séances des comités consultatifs relevant du Service de l’urbanisme et du Service
de l’Environnement; Offrir un support à la Directrice des Travaux publics et de l’Urbanisme;
Toutes autres tâches connexes.
Exigences
Posséder un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’aménagement et d’urbanisme ou toute autre combinaison de
scolarité et d’expérience jugée pertinente et équivalente pourra être considérée.
Aptitudes et habiletés
Connaissance des lois et règlements reliés à l’urbanisme, à l’environnement ; Autonomie et jugement; Esprit d’analyse; Service à
la clientèle; Habiletés en rédaction.
Atouts
Posséder une bonne connaissance de la suite Microsoft Office et des logiciels Accès Cités de PG Solutions ;Connaissance du
logiciel AutoCad; Bonne maîtrise du français autant à l’oral qu’à l’écrit; Avoir de l’expérience dans un poste similaire exercé dans
une Municipalité.
Conditions salariales : Selon l’échelle salariale en vigueur, le taux horaire varie entre 19,75 $ et 22 $
Commentaires : Ce poste est ouvert de façon égalitaire aux hommes et aux femmes. Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. Seules les personnes retenues pour une entrevue recevront une communication. À compétences égales, le candidat résidant à Saint-Antoine-sur-Richelieu a priorité.
Les personnes intéressées et qui répondent adéquatement aux exigences établies sont invitées à faire parvenir leur curriculum
vitae détaillé, lequel accompagné d'une lettre personnelle de présentation et de motivation ainsi qu’une photocopie des qualifications pertinentes (diplômes, attestation d’études, etc), au plus tard le 8 mars 2017 à 16 h, à l'attention de la directrice générale,
soit par la poste : 1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1, Saint-Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0, par courriel ou télécopieur.
Responsable :

Joscelyne Charbonneau, Directrice générale et secrétaire-trésorière

Adresse courriel : municipalite@sasr.ca
Télécopieur :
(450) 787-2852
Date d’entrée en vigueur : Le 23 février 2017
Date limite du concours : Le 8 mars 2017 à 16 h
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 23e jour de février 2017
Joscelyne Charbonneau
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS DE MOTION
Pour adoption du règlement de modification no. 2009-008-01 relatif au règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble.
Je, Denis Campeau, maire, donne avis de motion avec dispense de lecture en vertu de l’article 445 du Code municipal de Québec, à l’effet que je présenterai pour adoption lors d’une séance ultérieure de ce Conseil, un règlement intitulé :
«Règlement de modification n° 2009-008-01 relatif au règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble » afin d’ajouter
dans les zones concernées par le règlement les zones R16 et R17.
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 16 février 2017.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 21 février 2017
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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 au plus tard à 16h00, le 31 mars 2017 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.
Responsable : Isabelle Grondin. Coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire
Adresse courriel : loisir@sasr.ca
Télécopieur : (450) 787-2852
Date d’entrée en vigueur : Le 23 février 2017
Date limite du concours : Le 31 mars 2017 à 16 h
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 23e jour du mois de février 2017
Joscelyne Charbonneau
Directrice général et secrétaire-trésorière

AVIS DE MOTION
Pour adoption du règlement de modification n° 2009-003-03 relatif au règlement de lotissement.
Je, Bernard Archambault , Conseiller, donne avis de motion avec dispense de lecture en vertu de l’article 445 du Code municipal de Québec, à l’effet que je présenterai pour adoption lors d’une séance ultérieure de ce Conseil, un règlement intitulé :
«Règlement de modification n° 2009-003-03 relatif au règlement de lotissement » afin de préciser les dispositions relatives
aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels ainsi qu’une modification concernant les opérations cadastrales des lots non
constructibles situés entre la rue/chemin du Rivage et la rivière Richelieu.
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 16 février 2017.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 21 février 2017.
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Avis publics
AVIS PUBLIC
PROCÉDURES 2017 IMMEUBLES SUSCEPTIBLES DE VENTE POUR NON-PAIEMENT DES TAXES
En vertu des articles 1022 et suivants du Code municipal du Québec, le Conseil municipal de la Municipalité de SaintAntoine-sur-Richelieu a adopté la résolution 2017-02-048 lors de sa séance ordinaire qui s’est tenue le 21 février 2017
concernant la procédure 2017 pour vente d’immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales.
La liste 2017 de tous les immeubles dont les propriétaires sont en défaut de paiement des taxes municipales et assimilables à celles-ci au montant totalisant 500 $ et plus, intérêts, pénalités et frais en sus de l’année 2016 et d’année(s) précédente (s) s’il y a lieu, plus les intérêts, pénalités et frais sera transmise le 17 mars 2017 à la MRC de la Vallée-duRichelieu avec tous arrérages pouvant être dus à la Commission scolaire des Patriotes et/ou à la Commission scolaire
Riverside.
En 2017, la vente pour taxes se tiendra jeudi, le 8 juin 2017 à 10 h.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, le 22 février 2017
Joscelyne Charbonneau,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
AVIS DE MOTION
Pour adoption du Règlement n° 2017-02, facturation pour les travaux d’entretien de la décharge entre Contrecoeur
et Verchères réalisés par la MRC de Marguerite-D’Youville
Je, Bernard Archambault, Conseiller, 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 je présenterai pour adoption lors d’une séance ultérieure de ce Conseil, un
règlement intitulé : règlement n° 2017-02 décrétant la facturation pour les travaux de la décharge entre Contrecoeur et Verchères réalisés par la MRC de Marguerite-D’Youville.
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 16 février 2017.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 21 février 2017.
AVIS DE MOTION
Pour adoption du règlement de modification no. 2009-002-05 relatif au règlement de zonage
Je Bernard Archambault , Conseiller, donne avis de motion avec dispense de lecture en vertu de l’article 445 du Code municipal de Québec, à l’effet que je présenterai pour adoption lors d’une séance ultérieure de ce Conseil, un règlement intitulé : «Règlement de modification n° 2009-002-05 relatif au règlement de zonage » afin d’ajouter une section, soit la section 4
ayant pour titre : « Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain». Cette section aura pour objectif d’introduire
le cadre normatif et la cartographie des zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles.
L’adoption de ce règlement a pour but de se conformer au Schéma d’aménagement de la MRC de la Vallée-du-Richelieu.
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 16 février 2017.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 21 février 2017.
AVIS DE MOTION
Pour adoption du règlement de modification n° 2009-005-009 relatif aux permis et certificats
Je, Bernard Archambault , Conseiller, donne avis de motion avec dispense de lecture en vertu de l’article 445 du Code municipal de Québec, à l’effet que je présenterai pour adoption lors d’une séance ultérieure de ce Conseil, un règlement intitulé : «Règlement de modification n° 2009-005-009 relatif aux permis et certificats » afin de modifier l’article 3.1 concernant la
terminologie. L’ajout des définitions a pour objectif de définir la cadre normatif des zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles. L’adoption de ce règlement a pour but de se conformer au Schéma d’aménagement de la MRC de la Vallée-du-Richelieu.
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 16 février 2017.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 21 février 2017.
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Urbanisme
Limite de vitesse chemin Monseigneur-Gravel
La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu informe les citoyens que depuis le 22 février 2017, la limite de
vitesse a été réduite à 50 km/h sur le chemin Monseigneur-Gravel, à partir de la rue du Rivage et ce, pour
une longueur de 660 m vers le rang de l’Acadie. Cela représente une augmentation de la zone de 50 km/h de
348 mètres par rapport aux distances antérieures.
Une signalisation annonçant le changement de vitesse a été mise en place au moment de l’entrée en vigueur du règlement,
soit le 22 février 2017.
Cette modification répond aux requêtes des résidents du secteur pour qui la vitesse de 70 km/h était un inconvénient majeur, car la circulation rapide des automobilistes créé un risque pour la sécurité des citoyens.
Le service de police apportera une attention spéciale à la nouvelle limite de vitesse. La Municipalité rappelle aux citoyens
l’importance de respecter en tout temps les limites de vitesse, afin d’assurer la sécurité des automobilistes, des cyclistes et
des piétons.

Avez-vous votre certificat d’occupation?
Vous avez un établissement commercial sur le territoire de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu ?
Vous devez avoir un permis d’occupation émis par la Municipalité.
Ce permis doit être affiché dans tous les établissements commerciaux, il atteste de la conformité de vos activités aux Règlements d’urbanismes.
Le coût du permis est de 20$, il demeure valide aussi longtemps qu’il n’y a pas de changement d’occupant et que les activités décrites par le document affiché soient exercées, aux mêmes conditions et dans le local pour lequel il a été délivré.
La Municipalité désire offrir plus de visibilité à ses commerçants, que ce soit sur le site Internet de celle-ci ou par le biais de «
La Gloriette ». Mais pour ce faire, nous devons savoir quels commerces sont actifs au sein de la Municipalité.
Si vous n’avez pas de certificat d’autorisation, vous devrez remplir le formulaire de demande de certificat. Pour tout renseignements, vous pouvez vous référer au site Internet de la Municipalité ou appeler le service de l’urbanisme au00000000000
450-787-3497 poste 2.
Valérie Gille, directrice de l’urbanisme et des travaux publics

CHRONIQUE ‘’PLACE À NOS COMMERÇANTS’’
Nouveau dans notre Municipalité: Acupuncture Jessy Thériault
1057, rue du Rivage (Tout près de l’église). (438) 882-0678 , sur rendez-vous
Par courriel: acujessytheriault@gmail.com
Acupuncture Jessy Thériault
Services offerts: Acupuncture, Moxibustion: technique de stimulation de points d’acupuncture par la chaleur, Acupuncture
prénatale: accompagnement des femmes enceintes durant leur grossesse, lifting acupunctural: soin spécifique pour atténuer
les signes du vieillissement de la peau.
Membre de l’Ordre des acupuncteur du Québec
Membre de l’association des acupuncteurs du Québec
Au plaisir de vous faire découvrir ou redécouvrir les bienfaits de l’acupuncture !
Jessy Thériault, acupunctrice
ERRATUM: Une erreur s’étant glissée dans l’adresse courriel de
madame Thériault le mois dernier, nous republions ses coordonnées.
Toutes nos excuses pour les inconvénients possiblement liés à cette erreur.
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Jardins communautaires, c’est pour bientôt!
Cet espace de jardinage, situé derrière la caisse Desjardins et aménagé l’an passé, est offert aux
citoyens souhaitant jardiner dans un espace commun séparé en petits lopins de terre. Voilà une occasion de socialiser tout en partageant les techniques de jardinage, et bien sûr de récolter de bons
légumes!
Notez qu’il est aussi possible de se joindre à un groupe de jardin collectif où les participants s’entendent sur le choix des semis, le partage des tâches et des récoltes. Les participants de l’an dernier doivent confirmer leurs inscriptions. Espaces de
jardin, inscrivez-vous d’ici le 7 avril au cce@sasr.ca
Construction d’un cabanon pour le jardin : un citoyen a fait don des matériaux requis pour la construction d’un cabanon
pour les utilisateurs du jardin communautaire. Un plan a été élaboré par des citoyens et la construction sera réalisée au cours
du mois d’avril, dès que la température sera favorable. Nous sommes à la recherche de bénévoles pour participer à cette
corvée qui se veut festive, gourmande et instructive, inscrivez-vous au cce@sasr.ca dès maintenant!

Journée de l’arbre, 21 mai 2017
Arbres à racines nues : Étant donné la baisse en popularité remarquée depuis quelques années, nous
pensons réduire le nombre d’arbres à racines nues dans notre commande. Si vous souhaitez un grand
nombre d’arbres à racines nues, veuillez nous le préciser dès maintenant en indiquant le nombre de
conifères et/ou de feuillus désirés. Notez que les espèces sont connues lors de la livraison seulement.
Faites-nous part de vos commandes dès maintenant au cce@sasr.ca.
Plants pour votre jardin :
Cette année, nous souhaitons vous offrir la possibilité de vous approvisionner à proximité pour réaliser vos cultures de potager
et de plates-bandes, soit divers plants de légumes, de fines herbes, des fleurs, et certains autres produits destinés au jardinage. Nous sommes à la recherche de fournisseurs locaux désirant être sur place lors de la journée de l’arbre le 21 mai.
Achetez local, c’est payant! Pour info : cce@sasr.ca
Nouveauté : Arbustes fruitiers :
La Municipalité offrira un assortiment d’arbustes fruitiers ainsi que des arbustes ornementaux. Une sélection sera faite en considérant la facilité d’entretien et les conditions de sol requises pour les arbustes fruitiers. Vous serez informés prochainement
des variétés offertes lors de cet évènement.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Chantal Denis, pour le Comité consultatif en environnement.

Saviez-vous que…
En 2008, dans un des plus beaux villages du Québec qu’est le nôtre, s’installait sur
une terre du rang de l’Acadie une compagnie pétrolière du nom de
Junex, pour réaliser une première phase d’exploration dans un but d’exploitation
futur de gaz ou pétrole de schiste. On y a évalué l’indice potentiel en laissant sousentendre que le puits pourrait à nouveau être réactivé dans le futur.
La suite des évènements et le peu d’informations indépendantes sur les risques
reliés à l’exploitation du gaz de schiste et les impacts environnementaux, en particulier sur les ressources d’eau douce, ont incité les citoyens de Saint-Antoine à se
mobiliser et la Municipalité à s’investir de toutes les façons possibles pour s’opposer à tout projet d’exploration et d’exploitation du gaz de schiste sur son territoire.
S’en est suivi la présentation d’un premier mémoire au BAPE en 2010, et plusieurs
autres à différentes instances provinciales et fédérales. Tout récemment, l’adoption
du projet de loi 106 par le gouvernement et son chapitre 4 sur les hydrocarbures a
reçu une forte opposition des citoyens, plus de 130 comités dont le nôtre, et plus
de 300 municipalités ont adopté des règlements en vue de se protéger et protéger
l’environnement de leurs citoyens
Afin d’y voir plus clair, nous préparons donc pour le 26 avril prochain une
‘’ Rencontre Citoyenne’’ où vous serez conviés, suivez la prochaine Gloriette pour
plus détails.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Christiane Poulin, Comité Saint-Antoine-sur-Richelieu.
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La Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion
À ne pas manquer sur notre chaîne YouTube, notre page Facebook et celle de Phénomène!
PHÉNOMÈNE est produit par les Productions du 3 juin, suite à l'initiative du Réseau BIBLIO de la Montérégie, et présenté par 3 chroniqueurs montérégiens passionnés, sympathiques et mordus de culture (cinéma,
danse, livres, festivals, photographie, musique, etc.).
Chaque semaine, dans un tournage intimiste et dynamique, un chroniqueur nous fait part de son coup de coeur "phénomène"
sur l'actualité culturelle montérégienne, québécoise, canadienne ou mondiale. Le tout est présenté dans un format hybride se
situant entre un magazine culturel et la présentation d'un "YouTuber".
PHÉNOMÈNE est un webmagazine québécois résolument différent pour célébrer la culture et amener le public à lire plus sur
le sujet présenté, que ce soit en format imprimé ou numérique, et ce dans les bibliothèques publiques. Pour tout commentaire
et/ou suggestion sur PHÉNOMÈNE, prière d’envoyer un courriel à l’adresse: phenomene@reseaubibliomonteregie.qc.ca.
www.mabibliotheque.ca/monteregie/fr/qui-sommes-nous/phenomene/index.aspx

Ciné-Club,
jeudi le 23 mars à 13h30 au local de la FADOQ
Conviction est l’histoire vraie de la lutte d’une femme, pendant 18 ans, pour faire libérer son
frère de prison. 1983, Kenny Waters est condamné à perpétuité pour meurtre. Betty Anne, sa
sœur, est la seule à être convaincue de son innocence. Face à un système judiciaire qui refuse de coopérer, elle entreprend des études pour obtenir un diplôme d’avocate. Elle mène sa propre enquête afin de
faire rouvrir le dossier, n’hésitant pas à sacrifier sa vie de famille. Aidée de sa meilleure amie, Abra Rice,
elle est bien décidée à tout mettre en œuvre pour disculper son frère.

Quelques nouveautés
Écorchée, de Sara Tilley
Les filles de l’Allemand, de Anne‐Claude Thériault
Les troubles du spectre de l’au sme, guide santé et d’alimenta on
Regard sur notre histoire, Sorel‐Tracy 1642‐2017

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.

La MDJ a besoin de vous! Aidez-nous à assurer la pérennité d’une ressource
adaptée aux besoins des adolescents de votre communauté!
PLUSIEURS MOYENS DE DONNER

En personne ou en ligne via notre site web via mdj1217.com
Une fois votre paiement effectué, vous serez redirigé vers le site de Centraide
afin d’obtenir votre reçu d’impôt. (Délivré pour les dons de 25$ et plus.)
« Ça prend tout un village pour élever un enfant! » Merci de croire en la jeunesse!
Pour plus d’informations : 450 584-2173
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Jeudi, le 23 mars 2017
13h30 à 20 h
Salle Julie-Daoust
La collecte du Maire de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Jeudi, le 23 mars 2017, notre Maire, monsieur Denis Campeau, invite les citoyens et toutes les personnes
désireuses à donner une heure de leur temps à la cause du don de sang. Ce simple geste pourrait contribuer à sauver la vie
de plusieurs personnes.
Parce que donner du sang, c’est donner la vie, les donneurs sont attendus en grand nombre
au Centre communautaire, à la Salle Julie-Daoust, située au 1060, rue Moulin-Payet.
La collecte aura lieu entre 13h30 et 20h.
Bienvenue à tous et merci de votre don !

Pour l’occasion, nous recherchons des bénévoles désireux de s’impliquer,
pour vous inscrire veuillez contacter:
Linda Normandeau, adjointe à la direction générale, 450-787-3797 poste 0
Courriel: adjointedg@sasr.ca
Des nouvelles de l’école Georges-Étienne-Cartier
Chers citoyens,
Voici une deuxième publication afin de vous informer des dernières nouvelles au sujet de l’école GeorgesÉtienne-Cartier. De plus, je vous rappelle que l’info-parents, envoyé chaque mois, est disponible sur notre
page web.
Salon du livre 2016
Un gros merci à tous ceux qui sont venus nous visiter! Cela a contribué au beau succès de l’événement. Lors du Salon du
livre, l’école en a également profité pour investir 2000.00$ afin d’augmenter son inventaire pour la bibliothèque scolaire.
Le gymnase fait peau neuve.
Pour ceux qui l’ont vu dernièrement, vous serez d’accord avec moi pour dire que notre gymnase avait besoin d’amour. Les
travaux ne sont pas terminés, mais il vous sera possible de venir y jeter un œil lors de la collecte de sang du 23 mars prochain en vous rendant au Centre communautaire donner du sang.
Collecte de sang
Nos élèves du 3e cycle auront la chance d’être bénévoles pour la collecte de sang du 23 mars 2017. Ce sera pour eux, une
belle expérience d’apprentissage concret en biologie et de sensibilisation sur l’importance du don de sang.
Saviez-vous que …
2017 marque le 30e anniversaire de l’incendie de l’école qui a eu lieu le 5 octobre 1987 et la réouverture a eu lieu le 26 août
1989.
Christian Descôteaux, directeur

Cabane à sucre Érablière St-Laurent à Saint-Roch-de-Richelieu, mercredi 29 mars,
$20.00 tout inclus.
SVP nous confirmer votre présence au plus tard le 22 mars pour que nous puissions réserver nos
places. Nous le mentionner au moment de votre réservation si vous avez besoin de transport.
France Lévesque: 450-909-0829

Louise Ricard: 450-909-0817

Tous les vendredis, de 9h00 à 15h00, peinture sur vitre ou toile. Ça vous tente d'essayer ? Venez nous voir!
Pas nécessaire d'être un Picasso pour venir essayer, on vous attend!
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Service de sécurité incendie-Caserne 17
Candidats recherchés
Le service incendie de Saint-Antoine-sur-Richelieu est à la recherche de candidats, pour combler quatre
postes de pompier ou pompière temps partiel. Les candidats devront être âgés d’aux moins 18 ans, avoir une
bonne résistance au stress, de l’entregent et aimer travailler en équipe.
Vous serez appelés à répondre à des appels d’urgences et cela, à toute heure de la journée et dans des conditions dictées
par Dame Nature. Vous devrez éventuellement suivre les formations obligatoires dispensées par le Service de sécurité incendie en coopération avec la MRC. Si relever de nouveaux défis et faire partie d’une excellente équipe vous intéresse, alors
n’hésitez pas à nous faire parvenir votre curriculum vitae au Bureau municipal, situé au 1060 Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur
-Richelieu.
Mathieu Lachance, Directeur service incendie de St-Antoine-Sur-Richelieu

Pastorale
Carême 2017 : Debout, suivons-le !
À l’Avent 2016, nous avions pour thème : Debout, veillons ! Pour le Carême 2017, le
thème est Debout, suivons-le ! Le mot DEBOUT nous revient, car comme croyants en
Jésus-Christ, nous avons à bien nous tenir debout pour affirmer notre foi face à un
monde qui refuse de plus en plus les symboles religieux dans les endroits publics.
Être debout c’est être prêt à marcher à la suite du Christ, notre Sauveur et notre source d’inspiration au quotidien. Debout
pour devenir de plus en plus des disciples du Christ afin de témoigner de Lui dans notre monde qui en a tant besoin, dans
un monde en manque d’espérance, dans un monde en recherche de bonheur, un bonheur profond et durable pour avoir
une vie meilleure pour soi-même et pour les autres qui nous entourent.
Bon carême !
Votre curé, Jean-Marc Beaudet, prêtre

Pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph, mercredi le 15 mars 2017
Départ de Saint-Antoine-sur-Richelieu à 9 heures (stationnement de l’église).
Départ de Saint-Marc-sur-Richelieu à 9h15 (près de l’église)
Messe à 14 heures et retour à l’autobus immédiatement après.
Retour vers 17 heures. Prix de l’activité: 13 $
Pour réservation: Raymonde Beauchemin (450) 787-9692
René Gendron: (450) 787-2359
Jean-Marc Beaudet: (450) 909-0865

Autour d’un Jardin

Les rencontres du groupe Autour d’un Jardin se déroulent dans la bonne humeur,
les discussions sont animées et riches en échanges.
Dans les prochaines semaines, les jardiniers devraient pouvoir par ciper à un atelier pra que
sur les semis et transplanta on des plantules. Quelques détails restent à fignoler.
Nous avons également entrepris des démarches pour rencontrer des personnes‐ressources
pour la culture de l’ail et la taille des arbres frui ers. Les dates vous seront communiquées dès que nous aurons les
confirma ons.
Nous désirons vous informer que le groupe a décidé d’annuler la rencontre ini alement prévue pour dimanche le 5
mars et de la reporter à une date ultérieure selon la disponibilité des personnes spécialisées qui ont été approchées.
Quelques projets entourant les jardins collec fs et communautaires se pointent et des précisions sont à venir. C’est
donc à surveiller!
Vous pouvez toujours visiter notre page Facebook ou communiquer avec une des membres du Comité de planifica‐
on pour d’autres détails: Sylvie Courchesne: 450‐787‐9695, Chris ane Poulin: 450‐787‐2804 ou 00000000

Jacinthe Mathieu: 450‐787‐3658

Au plaisir de vous rencontrer un de ces dimanches !
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Chronique toponymique
Cette route apparaît sur la carte commandée par le gouverneur James Murray
en 1765 et porte la désignation « road to Contrecœur ». On raconte qu’elle
servait autrefois de piste de portage pour les Iroquoïens qui venaient chasser le
castor sur le Richelieu, appelé à cette époque et pour cette raison « Rivière des Iroquois »
Comme déjà vu précédemment, cette route a aussi porté le nom de « chemin d’en Bas » parce qu’elle est située en aval de
la rivière par rapport au centre du village.
Ce chemin est aussi connu sous le nom de « Chemin Chambly » comme l’une des neuf sections pour l’entretien des chemins, tel que retrouvé dans un extrait de la réunion du conseil municipal, tenue le 3 septembre 1855, de la Paroisse de
Contrecoeur.
Mais son nom actuel de la ‘’Pomme d’Or’’ est aussi très ancien et il a été attribué par la municipalité de Contrecœur.
Il a été emprunté du nom de l’hôtel « A LA POMME D’OR » qui fut d’abord construit par Monsieur Olivier Gervais, propriétaire, dont la famille Gervais occupait la première terre à l’ouest de la montée Chemin Chambly située au bout de cette
route en bordure du fleuve Saint-Laurent.
Cet hôtel était un relais de grande renommée pour les gens du Grand Maska (St-Hyacinthe) et du Petit Maska (St-Aimé).
Pour eux, c’était la route la plus directe pour se rendre à Montréal.

Invitation à toute la population, la 24e assemblée générale annuelle de la Société historique et culturelle
de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Dimanche, le 5 mars 2017 à 10h30, à la Maison de la culture Eulalie-Durocher
Au programme :
- Un compte-rendu des activités réalisées par la SHEC durant la dernière année
- Un échange sur vos attentes et sur les projets à venir dans l’année 2017.
Suite à son assemblée générale, la SHEC vous invite à une conférence à compter de 11h45 sur
La navigation sur le Richelieu.
L’histoire de cette « Vallée des forts » qu’est le Richelieu, vue à travers l’évolution des embarcations mues par rames et
voiles, et par vapeur qui l’ont sillonné. La création de chantiers maritimes locaux et l’aménagement de cette voie navigable
ont favorisé le développement industriel et la création de sociétés et compagnies de
navigation.
Nous verrons aussi que les passeurs et les bacs ont créé les liens d’échanges et de
communications entre les villages des deux côtés riverains. N’oublions pas que la
navigation a été aussi grandement marquée à Saint-Antoine par son constructeur et
navigateur bien connu, le capitaine Ferdinand Fecteau.
Enfin, il sera souligné les épaves maritimes qui peuvent être identifiées et disséminées au long de son parcours.
Entrée libre , bienvenue à tous

CLINIQUE D’IMPÔT 2017, POUR LES PERSONNES ET FAMILLES À
REVENU MODESTES DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU. La clinique se tiendra
du 6 mars au 28 avril 2017. Vous devez prendre rendez-vous, à partir du 20
février 2017, par téléphone au (450) 626-1371. Vos documents seront remplis
par des personnes formés par Revenu Canada et Revenu Québec.
Nous demandons une contribution volontaire (minimum 5 $ par déclaration).
La clinique se déplacera dans certain OMH et diverses municipalités sur le
territoire de la Vallée-du-Richelieu.
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CLSC des Patriotes
Programmation des services au Centre communautaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Les rendez-vous se prennent exclusivement le jeudi
au numéro (450) 787-9741. Pour rencontrer le médecin et l’infirmière praticienne, il faudra obligatoirement avoir pris un rendez-vous. Priorité accordée au
suivi des personnes âgées de 70 ans et plus.
Les jeudis de 9h à 12h. (L’infirmière est présente
uniquement en même temps que le médecin).
Médecin et infirmières présents les:
2,9,23 et 30 mars
Prise de sang: 6 mars 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 luminosité est aussi importante à l’humain que le sont l’air, la nourriture et l’eau. C’est
parce qu’elle n’est pas suffisante en certaines saisons que certaines personnes souffrent
de troubles affectifs, morosité, fatigue, tristesse, dépression ou léthargie.00000000000
La luminothérapie peut offrir un certain soulagement. Une exposition de quinze à trente
minutes par jour à une lumière de 10 000 lux, préférablement au lever ou tôt le matin,
vous procurera le bien-être d’une journée ensoleillée de printemps et vous aidera à venir
à bout de vos « blues de l’hiver ». Certaines personnes peuvent avoir besoin d’une exposition de 45 à 60 minutes par jour pour ressentir un effet antidépresseur.0000000000000
Quels sont les principes actifs de la luminothérapie?
Les lumières de haute intensité fonctionnent car elles régularisent l’horloge biologique qui peut se déséquilibrer au cours
de l’hiver. Les lumières de haute intensité fonctionnent car elles aident à augmenter le niveau de sérotonine (un neurotransmetteur qui stimule la bonne humeur) qui, autrement, diminueraient pendant l’hiver.
Quelques conseils additionnels
Il est recommandé de ne pas regarder la lumière 10 000 lux directement, mais y jeter un coup d’œil ne cause aucun problème. Gardez les yeux ouverts et le visage entièrement exposé.
Vous pouvez lire, écrire, manger, vous maquiller ou simplement vous détendre, les yeux ouverts.
Après le traitement, on peut baisser le réflecteur vers le bas et garder la lampe allumée pour obtenir un bon éclairage ou
mettre plus de lumière dans la pièce.
Dans la mesure du possible, répétez le traitement quotidien à la même heure.
Une intensité de 10 000 lux correspond à la luminosité d’un matin clair. Par comparaison, l’été, vers midi, la luminosité
atteint de 50 000 à 70 000 lux, alors qu’à la plage, elle atteindra 100 000 lux. Les éclairages conventionnels domestiques
atteignent de 200 à 700 lux.

Nous rappelons à tous que notre code d’éthique est sacré et le respect du secret professionnel est notre priorité,
et ce depuis nos débuts en août 2009.
Nous tenons à vous remercier pour votre soutien et votre encouragement, d’autant plus que nous n’avons que très peu de commerces
dans notre beau village, d’où l’importance de l’achat local.
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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Vie culturelle et communautaire

C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons que notre
Municipalité vient d’être reconnue comme municipalité amie des
aînés (MADA).
Cette reconnaissance souligne la qualité de la démarche entreprise par la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu afin de
permettre aux personnes aînées de ‘’bien vieillir tout en restant
actives dans leur communauté.

C’est sous une belle température hivernale que la fête Plaisirs d’hiver a eu lieu,
samedi le 11 février dernier.
Presque cent personnes sont venues au rendez-vous pour profiter des activités offertes. Le mot
du Maire a donné le coup d’envoi aux festivités suivi par du ZUMBA avec la professeure de
danse Marie-Claude Fulham, dans le dynamisme et avec entrain!
Cette activité festive s’est déroulée sous la bonne musique du DG de la Disco Daniel, Mimi
Coquelicot et sa machine à bonheur qui a su capter l’attention des petits. Le patinage libre, les
tours de calèches, le feu de joie, les guimauves et les gâteries agrémentaient le tout.
Au Pavillon des Loisirs, chocolat chaud, tisane, café et Caribou, maquillage, surprises pour les
enfants, dessin et jeux de table permettaient a tous de se réchauffer tout en continuant de
s’amuser. Pour clore la fête, une marche aux flambeaux, suivie de l’activité musicale Chantons
avec Monique ont bien terminé la journée!
Merci à tous les bénévoles et participants pour ces beaux moments passés ensemble!
À l’an prochain…

Mercredi le 8 mars 2017 à 19 h
L’histoire de la Journée internationale des femmes par Linda Basque, intervenante à L’Essentielle Centre- de- femmes.

Le 8 mars de chaque année nous fêtons ensemble la Journée

Internationale des femmes. Mais quelles sont les origines de cette journée? Depuis quand?
Qu’est-ce qui est derrière cette initiative? Le thème cette année est « L’égalité sans limites ».
Qu’est-ce que ça veut dire pour nous, les femmes et les hommes d’aujourd’hui? Discussions,
échanges et partages seront de la partie.
Informations: (450) 787-3497 poste 5
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Entrée libre, bienvenue à tous !
Courriel: maisonculture@sasr.ca

Vie culturelle et communautaire
Du 25 mars au 30 avril
Les samedis et dimanches de 13 h a 17 h
Vernissage le 26 mars à 14 h
Recycler la manière et la matière de Sylvie Lajoie :
Quand l’art contemporain s’inspire de l’art traditionnel!
Pour l’artiste Sylvie Lajoie, Recycler la manière et la matière est le résultat de cinq années de travail en atelier devenu un
véritable laboratoire de tests où l’artiste a utilisé la peinture, le transfert photographique, le recyclage des textiles ainsi que le
matelassage et de la courtepointe traditionnelle à des fins artistiques plus actuelles.
Dans cette exposition, vous découvrirez une autre manière de faire dans la matière textile.
A l’étage, une série de pièces intitulées D’où je suis, où de vielles photographies de famille ont servies d’inspiration, cela
nous renvoie à nos racines familiales.
Bienvenue à tous!
Informations: (450) 787-3497 poste 5

Courriel: maisonculture@sasr.ca

En toute humanité, Êtres…
Une exposition itinérante réalisée par la CDC de la Vallée-du-Richelieu
à la Maison de la culture Eulalie-Durocher
Du 11 au 19 mars 2017, les samedis et dimanches, de 13h à 17h
Vernissage: Dimanche, le 12 mars à 14h
C’est avec beaucoup de fierté que la Corporation de développement communautaire de la Valléedu-Richelieu et son porte-parole Rick Hughes nous présentent l’exposition d’œuvres photographiques « En toute humanité, Êtres… ». Ces photographies en noir et blanc, créées par le groupe
Les Gentils, mettent en scène des bénévoles, des bénéficiaires et des intervenants qui contribuent
au quotidien des organismes communautaires.

Cette exposition itinérante, lancée le 7 octobre dernier à Beloeil, se déplacera dans plusieurs localités de la région sur une
période de 24 mois. Elle propose un regard nouveau, à la fois touchant et empreint de vérité, à travers des portraits de la vie
communautaire, dans le but de faire connaitre à la population, la qualité et la diversité des services offerts par les organismes
communautaires de la Vallée-du-Richelieu.
La Corporation de développement communautaire de la Vallée-du-Richelieu regroupe 24 organismes communautaires ayant
comme mandat d’assurer la participation active du milieu populaire et communautaire au développement socio-économique
de notre région.
Nous vous convions chaleureusement à venir les découvrir en toute humanité.
Informations: (450) 787-3497 poste 5

Bienvenue à tous!

Courriel: maisonculture@sasr.ca

Reportage sur l’exposition
Hommage à Denyse Lamontagne sur TVR 9

Un reportage sur l’exposition en cours à la Maison de la culture Eulalie-Durocher, Hommage à
Denyse Lamontagne, a été réalisé par l’équipe de la Télévision de la Vallée-du-Richelieu.
Voici le lien afin de le visualiser, le reportage débute (environ) à 7 minutes 47 secondes.

https://vimeo.com/204900144
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Le dîner d’amitié est une activité mensuelle qui a été créée il y a une dizaine d’année dans le
but de briser l’isolement.
Lors du dîner d’amitié du 21 février dernier plusieurs anniversaires furent célébrés, dont celui
de Madame Laurette St-Germain qui aura 99 ans le 27 février prochain, cette dernière assiste
à nos dîners depuis plusieurs années. Même si elle demeure maintenant à l’Accueil Du Rivage, sa fille Monique va la chercher afin qu’elle puisse se joindre à nous et participer au jeu
de UNO pendant l’après-midi.
Nos prochains dîners d’amitié auront lieu les 21 mars (à confirmer) et 18 avril.
Si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à me contacter afin de vous y inscrire !
Hélène Burgoyne: (450) 787-2338

Mme Louise Veilleux, 22 février

Mme Laurette St‐Germain, 27 fé vrier

Mme Hélène Burgoyne, 9 février

M. Roger Paquette, 12 février

Belle initiative de L’Antoinette!
Avis à tous ceux qui aiment le tricot;
dorénavant, les mercredis toutes les
tricoteuses et les tricoteux se réunissent au café L’Antoinette de 19 h à 21 h
afin de passer un agréable moment ensemble tout en
faisant cette belle activité.
Bienvenue à tous, qu’il s’agisse d’un passe-temps ou
d’une passion!!
Informations: Mélanie Ricard : 450-787-3372
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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

5 Biblio 10h-12h
MCED, Assemblée générale Shec10h30
Exposition MCED
13h-17h

12
Biblio 10h-12h
MCED Vernissage 14h
Changement
d’heure

19Biblio 10h-12h
Exposition MCED
13h-17h

6

Lundi

Prise de sang

13

20

7

Mardi

Biblio 13h30- 16h30
Alcooliques anonymes
20h

14
Biblio 13h30- 16h30

Alcooliques anonymes
20h

21Diner de l’amitié
Biblio 13h30-16h30
Séance du Conseil
19h30
Alcooliques anonymes
20h
28

Biblio 13h30-16h30

27

Biblio 10h-12h

Alcooliques anonymes
20h

26
MCED Vernissage 14h

Mercredi
2

Jeudi

Mars 2017
1

Maison des jeunes
16h-22h

Exposition MCED
13h-17h

25

Maison des jeunes
16h-22h

Exposition MCED
13h-17h

18

Maison des jeunes
16h-22h

Exposition MCED
13h-17h

11

Maison des jeunes
16h-22h

Exposition MCED
13h-17h

Vendredi
Samedi
3
4

Maison des jeunes
15h-18h

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

17

24

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

Maison des jeunes
19h-22h

10

Maison des jeunes
19h-22h

MCED Café-rencontre
19h

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

30

23 Ciné-Club 13h30
Médecin et infirmière
Collecte de récupération
Maison des jeunes
18h-21h
Biblio 19h-20h30

Biblio 19h-20h30

Maison des jeunes
18h-21h

9

Maison des jeunes
15h-18h

16

8

15

Maison des jeunes
15h-18h

22
Maison des jeunes
15h-18h

29

Maison des jeunes
15h-18h

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

23 mars 2017, de 13h30 à 20 h
La collecte de sang du Maire de
Saint-Antoine-sur-Richelieu

