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Exposition à la Maison de la culture Eulalie-Durocher

Une occasion unique de cheminer dans les traces
de Dumouchel.
Les samedis et dimanches, de 13 h à 17 h
Détails en page 10.
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À la mairie
_________________________
Votre Conseil

Mot du Maire
Le printemps débute en mars ! C’est le temps de relever le Défi-Santé !
Cet hiver vous avez pu garder la forme grâce aux nombreuses activités
sportives offertes par la Municipalité, telles la butte de glissade, la patinoire pour le hockey, le sentier de patinage, le club de marche, le programme vie active, le zumba, la mise en forme des 50 ans et plus, etc.
Du 1er au 31 mars vous pouvez-vous inscrire afin de relever le DéfiSanté. L’objectif est de manger au moins 5 portions de fruits et légumes
par jour, bouger au moins 30 minutes par jour et atteindre l’équilibre en
prenant au moins une pause par jour !

Denis Campeau
Maire

Inscrivez-vous sur:
https://municipalites.defisante530equilibre.ca/DefiSanteMC/
Surveillez les suggestions d’activités qui vous seront offertes sous peu
afin de relever le défi. Bonne santé !

Lucie Beaudoin
Conseillère #1

Dominique Rougeau
Conseillère #2

Denis Campeau, maire

AVIS AUX RÉSIDENTS DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU

Pierre Lauzon
Conseiller # 3

Bernard Archambault
Conseiller #4

Chantal Denis
Conseillère #5

Poste vacant
Conseiller (ère) # 6
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Les séances ordinaires du Conseil municipal ont lieu
généralement le troisième mardi du mois. La population est invitée à assister aux séances qui ont lieu à la
salle du Conseil, au Centre communautaire à compter
de 19h30. Une période de questions est réservée aux
citoyens à la fin de chaque séance.
www.saint-antoine-sur-richelieu.ca
1060, rue du Moulin-Payet
Saint-Antoine-sur-Richelieu, QC, J0L 1R0
Tél: (450) 787-3497
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La représentante de la Fondation Caramel
qui effectuera les visites sur le territoire
concernant la vente de médailles pour
chiens est Madame Louise Blanchette,
son véhicule est une Kia Rio 5 de couleur
blanche immatriculée J2R 1L2.

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

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 16 février 2016
Lors de la séance du Conseil , il a été mentionné au moment de la lecture du rapport de la vie culturelle et communautaire,
que plusieurs activités qui étaient disponibles ont dû être annulées faute de participants. Un citoyen a suggéré de faire un
sondage avec l’infolettre afin de savoir pourquoi les gens ne participent pas aux événements et quels types d’activités ils
préféreraient.
Un citoyen a noté une petite erreur dans le budget 2016. Au sujet du paiement pour l’achat du 16, rue Marie-Rose, il s’agit
du 4e versement de 5 et non le 3e de 5.
Des questions concernant l’aide aux devoirs furent posées. Nous
allons communiquer avec la Maison des Jeunes, qui est responsable
du projet, afin de savoir ou cela en est.
Des citoyens se sont manifestés en faveur de la construction de
duplex et de triplex au village. Ce serait une bonne chose pour nos
familles, car avec le développement du pôle de Contrecœur, la demande devrait augmenter. Les jeunes couples et les retraités, pourraient alors habiter au village à moindres coûts.

Prochaine séance du Conseil et assemblée
publique de consultation
Assemblée publique de consultation
à compter de 19 h 30, le 15 mars 2016
Projet de règlement 2016-02-056 et 2016-02-058,
projets de PPCMOI (Projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble),
situés au 1036-1038, rue du Rivage et au 1055, rue
du Rivage, tous deux situés dans la zone CR-3.

AVIS PUBLIC
PROCÉDURES 2016
IMMEUBLE 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 Saint-Antoine-sur-Richelieu a adopté la
résolution 2016-02-040 lors de sa séance ordinaire
qui s’est tenue le 16 février 2016 concernant la
procédure 2016 pour vente d’immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales.
La liste 2016 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 2015 et d’année (s) précédente
(s) s’il y a lieu, plus les intérêts, pénalités et frais
sera transmise le 18 mars 2016 à la MRC de La
Vallée-du-Richelieu avec tous arrérages pouvant
être dus à la Commission scolaire des Patriotes et/
ou à la Commission scolaire Riverside ainsi qu’à la
Régie de l’AIBR.
En 2016, la vente pour taxes se tiendra jeudi, le 9
juin 2016 à 10 h.

Séance ordinaire enregistrée
à compter de 20 h, le 15 mars 2016
Bienvenue à tous !

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu,
le 24 février 2016
Joscelyne Charbonneau,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

LIGNE INFO-COLLECTES
N’oubliez pas d’avancer
l’heure, dans la nuit de
samedi le 12 mars au
dimanche le 13 mars !

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 règlements
Avis est par la présente donné par la directrice générale
secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Antoinesur-Richelieu que :
Lors de la séance ordinaire tenue le 16 février 2016, le
Conseil municipal a adopté le règlement suivant:
2e Projet de règlement 2009-002-04 modifiant le règlement 2009-002 relatif au volume des bonbonnes et réservoirs de propane et réservoirs d’huile à chauffage et
à l’entreposage du bois de chauffage
Toute personne intéressée peut prendre connaissance
ou obtenir copie dudit règlement moyennant le paiement
des frais de photocopie, dans les heures d’accueil du
mardi au vendredi, 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 au
Bureau municipal, 1060, rue du Moulin-Payet, SaintAntoine-sur-Richelieu.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 22ième jour
de février 2016.

AVIS DE MOTION
Avis de motion no 2016-02
Pour règlement no 2016-02 relatif à la tarification des
coûts des travaux de nettoyage et d’entretien
de la branche 3 du cours d’eau Fossé Ménard
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 2016-02 relatif à la tarification des
coûts des travaux de nettoyage et d’entretien du cours d’eau
Fossé Ménard
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec,
est transmise aux Membres du Conseil municipal, une copie
dudit projet de règlement.

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 16 février 2016.
Joscelyne Charbonneau
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Joscelyne Charbonneau
Directrice générale et secrétaire-trésorière

NOMINATION
Lors de la séance ordinaire tenue le mardi 16 février
2016, le Conseil de la Municipalité de Saint-Antoinesur-Richelieu a confirmé l’embauche de madame Linda
Normandeau au poste d’adjointe à la direction générale. Madame Normandeau se joint à l’équipe municipale permanente de la Municipalité.

Vous pouvez communiquer
avec madame Normandeau du
mardi au vendredi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h à 16 h 30 au
787-3497, poste 0

Bonne continuité au sein de l’équipe municipale!
Joscelyne Charbonneau
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS DE MOTION
Avis de motion no 2016-03
Pour règlement no 2016-03 décrétant l’annexion d’une
partie du territoire de la Ville de Contrecœur
située sur le Rang Allard.
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 2016-03 décrétant l’annexion d’une
partie du territoire de la Ville de Contrecœur située sur le
Rang Allard.
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec,
est transmise aux Membres du Conseil municipal, une copie
dudit projet de règlement.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 16 février 2016.
Joscelyne Charbonneau,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Avis publics

APPEL DE CANDIDATURES au sein du Comité consultatif en urbanisme (CCU)
Nous demandons aux citoyens qui seraient intéressés à faire partie du CCU, de motiver et démontrer leur intérêt dans une
lettre adressée à la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu au plus tard le 31 mars 2016, 16 h , par la poste à l’attention de Madame Valérie Gille, adjointe à l’inspecteur, 1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1, Saint-Antoine-surRichelieu, J0L 1R0 ou par courriel : adjointinspecteur@sasr.ca
Sommairement, le comité est composé de 7 membres, soit cinq (5) citoyens, un (1) Conseiller municipal, lesquels ont le droit
de vote pour les recommandations et d’un (1) fonctionnaire municipal, soit le directeur des services d’urbanisme qui agit
comme secrétaire du CCU et n’a pas le droit de vote. Les objectifs et le rôle du CCU sont principalement d’étudier les dossiers relatifs à l’aménagement et l’urbanisme qui leurs sont soumis pour ensuite émettre des recommandations au Conseil
municipal. Le CCU assure un rôle à caractère consultatif et non décisionnel pour l’approbation d’une dérogation mineure,
d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), d’un plan d’aménagement d’ensemble (PAE) ou d’un projet particulier d’urbanisme (PPCMOI).
La durée du mandat des membres du CCU est de trois ans et peut être renouvelé une fois. Une allocation de présence est
remise aux citoyens membres du CCU.

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 25 février 2016
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 mars 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 25 février 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 mars 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.
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 25 février 2016

Joscelyne Charbonneau, directrice générale
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Section environnement
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
On peut économiser en luttant contre les changements climatiques:
«sauver» de l'argent en sauvant la planète...
L'achat local
Les ménages de Saint-Antoine sont con frontés à certaines limites par rapport à l'achat
local, il est vrai; fermeture de magasins, indisponibilité du traversier ou du pont de glace,
etc. Côté positif, Saint-Antoine-sur-Richelieu est bien doté en comptoirs de vente à la
ferme, de traiteurs, de producteurs de denrées de toutes sortes, y compris les légumes,
les viandes et volailles, les œufs, le sirop d'érable, bois de chauffage et le reste. En achetant localement, vous réduisez les kilomètres parcourus et vous économisez de l'essence qui, en brûlant, émet des gaz à
effet de serre. De plus, les produits achetés localement n'ont pas à être transportés vers les distributeurs et les supermarchés, une autre réduction de gaz à effet de serre.
La conservation alimentaire
L'augmentation du coût des aliments, importés ou non, nous force à essayer d'en tirer le maximum. Malheureusement, il y a
des pertes d'aliments tout le long de la chaîne alimentaire, du champ à notre assiette. Mais c'est au bout de la chaîne que les
pertes sont les plus grandes. On estime que les ménages québécois «gaspillent» en moyenne 700 dollars par année en
aliments jetés à la poubelle. Une attention particulière à l'utilisation des aliments en les congelant, en les cuisinant pour
usage futur et pour faire des «lunchs» peut vous aider à faire des économies substantielles. Les aliments non-consommés
lors des repas peuvent trouver une deuxième vie... Enfin, la disponibilité d'aliments «imparfaits» dans certaines épiceries va
en s'accroissant. L'achat de fruits ou de légumes déclassés (par exemple, des carottes croches ou des poivrons tordus) produirait une économie de 20% sur le coût des fruits et légumes «parfaits» au détail.
Harry Gow, membre du Comité consultatif en environnement
Réduisons nos déchets
Il y a plusieurs moyens pour réduire le volume de déchets
ménager, tant à la maison, au travail qu’à l’école. Les meilleurs moyens sont de consommer intelligemment, d’éviter le
suremballage en optant pour les produits en vrac. Nous pouvons et devons réduire les composants déchets, soit ce qui
va à l’enfouissement, soit le contenu du bac noir. Plus il y a
de déchets, plus les coûts augmentent, moins il y en a, plus
on reçoit des remboursements. Ces déchets vont à l’enfouissement et d’ici quelques années, nous ne pourrons plus enfouir nos déchets.
Nous avons des solutions à mettre en œuvre :
- Se conscientiser sur les conséquences de la surproduction
- Réutiliser en réalisant du bricolage ou toute autre chose
utilitaire avec nos résidus lorsque possible

FADOQ
Atelier de Peinture Vitrail
Un cours de peinture vitrail sera donné
gratuitement vendredi le 18 mars à
9h30 au local de l’Âge d’Or. Cet atelier
consiste à faire des cartes d’anniversaire. Des frais de $20 par personne
seront exigés pour l’achat de matériaux
et de peintures.
Inscrivez-vous le plus vite possible à France Lévesque au
450-909-0829

-Réduire nos achats à l’essentiel et ainsi économiser du
temps et de l’argent;
-Choisir les fruits et légumes sans emballage, signaler notre
choix à notre épicier; les emballages sont souvent non recyclables (styromousse et plastique)
-Préférer les formats familiaux lorsque possible .
Miléna Carbonneau Drouin

Rencontres ‘’Autour d’un jardin’’, à la
Maison de la culture
Eulalie-Durocher
Les prochaines rencontres:
6 et 20 mars à 10h30
3 et 17 avril à 10h30
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Cabane à sucre
Notre sortie cabane à sucre aura lieu mercredi le 30 mars
à la Cabane Saint-Laurent à St-Roch pour le dîner. Le coût
est de $20 par personne taxes incluses . Possibilité de
covoiturage.
Pour réservations : Louise Ricard :450-909-0817
France Lévesque : 450-909-0829

Vie culturelle et communautaire
Formation d’un comité pour la fête de la famille
à Saint-Antoine-sur-Richelieu
Je suis à la recherche de personnes dynamiques et désireuses de s’impliquer pour la formation
du comité organisateur de la fête de la famille de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Vous avez de bonnes idées? Vous avez envie de les partager : faites partie du comité organisateur de la fête de la Famille de Saint-Antoine afin de contribuer à faire une fête à notre image!
Le comité se réunira le mercredi 23 mars à 19 h dans la Salle du Conseil.
Merci d’appeler pour confirmer votre présence!

Isabelle Grondin, coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire,
787-3497 poste 5

Un Carnaval réussi malgré la pluie!
Bizou le clown a fait le bonheur des enfants et a bien fait rire les
petits et les grands avec ses tours de magie, ses ballons sculptés, en plus de faire des heureux avec de nombreux prix de
présence et de participation.

Le petit café Internet vous attend
à la Maison de la culture Eulalie-Durocher
Désireux de créer un lieu de rassemblement et de permettre aux citoyens d’avoir
accès à Internet, un local a été aménagé à
l’étage de la Maison de la culture EulalieDurocher.
Le local sera accessible durant les heures d’ouverture de la
Maison de la culture Eulalie-Durocher, soit les samedis et
dimanches de 13 h à 17 h, et ce dès maintenant.
Apportez votre ordinateur.
Faites-nous connaître vos besoins et partager vos bonnes
idées!

L’animateur Éric, de Disco lazer, a animé tout au long de la
journée l’événement avec brio et nos excellentes professeures
de zumba, Marie-Claude Fulham et Josée Bélisle ont conquis
les gens par leur dynamisme et leur entrain !
Une foule d’activités pour tous les goûts ont fait bouger les participants de cette grande fête: zumba, set carré, karaoké, concours des hommes forts et des femmes fortes de Saint-Antoinesur-Richelieu, jeux de société, bricolage, ballon-panier et tours
de poneys miniatures pour les enfants.
Merci à Michel Lozeau et son équipe des Produits d’Antoine
pour leur implication, merci aux animateurs de la Maison des
jeunes et à tous ceux et celles qui m’ont aidé et si bien entouré
pour faire de cette fête une occasion d’échanger et de fraterniser …et bien sûr à tous ceux qui ont bravé le temps maussade
pour se joindre à nous pour fêter!
Soulignons l’apport du ‘’Gîte de par chez nous’’ avec son
kiosque de desserts, ainsi que la présence des ‘’Jardin du petit
tremble’’ venu pour nous faire découvrir ses paniers bios. Mentionnons la démonstration de l’entreprise ‘’Voiles 4 saisons’’
dans toute sa splendeur. Il y en avait vraiment pour tous les
goûts!
Merci aussi à tous nos commanditaires : Canneberges Leclerc,
Café Trébor, Loisirs et sports Montérégie, notre Député Simon
Jolin-Barrette, merci pour votre soutien financier.
À l’an prochain, en souhaitant que la neige soit au rendez-vous!
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Communiqués
Chronique du FESTIVAL CHANTS DE VIELLES
La 12e édition de Chants de Vielles, qui se tiendra les 1er, 2 et 3 juillet 2016 à Saint- Antoinesur-Richelieu, est présentement en préparation. L’équipe de programmation s’affaire à dénicher
les artistes qui feront vibrer les visiteurs, tandis que le comité organisateur se penche sur les
questions de logistique pour que tout se déroule à la perfection.
Au cours des dernières années, le Festival s’est bâti une solide réputation en matière d’offre
culturelle. L'événement attire un public diversifié, incluant celui de la scène « folk-trad » du Québec, du Canada et des États-Unis, et surtout, des amoureux de musique et d’événements distinctifs.
De plus en plus de gens collaborent aux activités de l’organisme selon leurs intérêts et disponibilités et cet engagement démultiplié mène le festival Chants de Vielles à devenir plus beau d’année en année.
Un festival dans un village, c’est un formidable outil de revitalisation lors qu’il est accueillit tel qu’il l’est à Saint-Antoine-surRichelieu. Il y a différentes façon de participer et de mettre l’épaule à la roue de ce beau projet.
On peut être membre du comité organisateur, on peut être bénévole, hébergeur, artiste, commanditaire, ami facebook ou
encore, jusqu’au 15 mars, on peut DEVENIR ALLIÉE en contribuant à la campagne de sociofinancement en cours.
Pour en savoir plus et participer au financement de la 12e édition de Chants de Vielles, visitez le site:
haricot.ca/project/chantsdevielles2016
Pour voir des extraits de l’édition 2015 : https://youtu.be/U9-c3N2Eyl0
À VENIR :

15 mars : Dévoilement du comité organisation 2016 dans La Gloriette et de la sélection des artisans
Début de la recherche d’hébergeurs d’artistes
1er avril : Début des inscriptions aux Classes de Maître
15 avril: Dévoilement de la programmation
30 juin et 1er juillet : Classes de maîtres/Stage
1-2-3 juillet : Festival Chants de Vielles incluant la programmation Tradalannée pour les familles

Invitation à toute la population
Assemblée annuelle de la Société historique et culturelle
de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Dimanche le 13 mars 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 2016.

Suite à son assemblée générale annuelle, la SHEC vous invite à une conférence à compter de 13h sur l’influence
des amérindiens sur nos ancêtres au temps de la Nouvelle-France.
Les influences amérindiennes concernent l’adaptation à l‘hiver, l’apprentissage des techniques de survie, de chasse, de
pêche, de cueillette et de transport, de nombreux emprunts alimentaires (blé d’Inde, haricot, courge, topinambour, atokas,
folle avoine, etc.), le tabac, les vêtements, etc. S’ajoutent une manière plus douce d’élever les enfants, un espace de
liberté et de résistance à la contrainte et, plus fondamentalement, une part de relativisme culturel et de critique de l’ordre
social. Après la Conquête, les Canadiens placés dans l’œil du nouveau maître colonial, pour
la reconnaissance de leurs droits, ont occulté la part «sauvage» en eux-mêmes, devenue
constitutive d’une honte de soi.
Conférencier, Monsieur Denys Delage, professeur émérite au Département de Sociologie à
l’Université Laval, membre de la Société des Dix. Spécialiste d’histoire des Autochtones :
conquête et alliance, animisme et monothéisme, rapport aux animaux, échanges culturels,
justice, commerce, territoires, identité, mémoire. Auteur de l’ouvrage Le Pays renversé décrivant la rencontre des Européens et des Amérindiens en Amérique du Nord-Est au XVIIe
siècle.
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Service de sécurité incendie-Caserne 17
Rénovation = prudence !
Nous vous invitons à la plus grande prudence concernant les travaux de rénovation et/ou réparation
à votre domicile. Avant de procéder à des travaux de rénovation de tout genre, assurez-vous d’avoir
toutes les connaissances nécessaires et n’hésitez pas à faire appel à un professionnel. (N’oubliez
pas de demander votre permis de rénovation au Bureau municipal)

Il y a tellement de détails qui peuvent faire la différence.
Est-ce que les pièces choisies sont conçues pour cette utilisation ?
Le voltage, l’ampérage et le calibre du fil sont-ils adéquats ?
Ces pièces ont-ils déjà fait l’objet d’un rappel ?
Bref, tous ces détails peuvent faire la différence sur la sécurité de votre famille, un professionnel
saura vous conseiller et effectuer les travaux en toute sécurité.



Petit rappel, concernant la vérification ou remplissage de vos extincteurs. Aucune
compagnie n’est mandatée par votre Service de sécurité incendie ou par la Municipalité afin de procéder à la vérification ou au remplissage de vos appareils domestiques.



Visites préventives sur le territoire
Au mois de mars, nous débuterons les visites préventives pour le secteur rural de notre Municipalité. Il est important
que les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone soient installés de façon conforme et au bon endroit.
N’oubliez pas que les piles doivent être remplacées deux fois par année. Il en va de votre sécurité !



Les liens suivants vous donneront l’information concernant certains appareils et équipement qui font l’objet
d’un rappel:
Thermostat : http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/52863r-fra.php
Échangeurs d’air: http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2014/42133r-fra.php

Sécuritairement vôtre,
Alain Fredette, Directeur du service incendie de Saint-Antoine-sur-Richelieu

Viens te joindre à nous
Pour des activités amusantes….
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La Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion
Concours: Prenez des nouvelles !
Du 21 février au 29 mai 2016

Nouvelles heures d’ouverture les jeudis
Le mardi de 13h30 à 16h30

En empruntant un recueil de nouvelles, déjà sélectionné sur un présentoir, inscrivez-vous à notre concours et courez la change de gagner un de nos différents prix. Des dictionnaires, coussins de lecture
et bons d’achat seront tirés parmi nos lecteurs !

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.
À chaque mois, nous
vous offrons des nouveautés à découvrir !

On s’implique pour la relâche !
Venez nous visiter afin d’obtenir votre
carte de visites de Musées gratuitement.
Cette carte vous donne un accès gratuit
pour une visite pour deux adultes et deux
enfants, parmi un choix de six musées en
Montérégie.

Ciné-Club
10 mars à 13h30
Québec sur ordonnance

M’emballer c’est me protéger !
Pour que tous puissent profiter de ma lecture !
Merci de votre compréhension

Madame Alice Ouellette, pharmacienne
présente afin de répondre à vos question .

sera

Cette activité est gratuite, du maïs soufflé sera servi
et une discussion de groupe suivra le visionnement.

Vie culturelle et communautaire
50 ARTISTES /50 ESTAMPES… et plus...
dans les traces de Dumouchel
À la Maison de la culture Eulalie-Durocher
Du 30 janvier au 6 mars 2016

Prochaine exposition à la Maison
de la culture Eulalie-Durocher
‘’Autodidacte’’ de Paule Baillargeon.
Le vernissage aura lieu le 26 mars

Lors du vernissage qui a eu lieu le 31 janvier à la Maison de la culture Eulalie-Durocher, au-delà de 300 personnes sont
venues au rendez-vous!
Artistes de renom, amis et amateurs d’art ont pu, avec grand bonheur , découvrir et apprécier l’univers de l’estampe vu
par 67 artistes et constater les possibilités infinies des techniques mises à la disposition des artistes pour soutenir leurs
créations.
Tombez en amour vous aussi avec Saint-Antoine-sur-Richelieu, village champêtre et lieu significatif pour Albert Dumouchel
qui y a habité.
L’exposition que vous prendrez plaisir à visiter seul ou en famille se poursuit jusqu’au 6 mars,

Nicole Millettte
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Michel Lancelot

Carlos Calado

Pastorale
Pâques, la Fête de la Vie, commençons par une petite histoire :
Kevin fait une balade à vélo. Le printemps est là… Tout à coup au détour d’une rue…
- On a perdu Michel.
- Mais, il n’a pas vu qu’on tournait à droite ?
- Il est tête en l’air.
- Oui, il devait rêver…
- Ça fait longtemps qu’on l’a perdu ?
- J’sais pas.
- Qu’est-ce qu’on va faire ? Retourner en arrière pour le chercher ?
- J’sais pas !
Tout à coup Michel apparaît au bout de la rue !
- T’es là ?
- On se faisait du souci pour toi : tu aurais pu avoir un accident !
- Je vous suivais et tout à coup… plus personne ! Alors j’ai continué tout droit et … j’ai tourné la tête et je vous ai vus.
Désormais, pour ceux qui suivent Jésus, le Ressuscité, tout change. Pierre et Jean, courant jusqu’au tombeau, l’ont trouvé
vide. La pierre du tombeau a été roulée. Le disciple bien-aimé est entré et a vu. Il a vu, il a cru. Notre foi est née de son
témoignage. Ne devrions-nous courir aussi à la suite du Christ, pour trouver une vie plus authentique, plus aimante ? C’est
là que le Christ ressuscité nous attend : dans les joies et les combats du quotidien, parmi nos frères et sœurs, à aimer, comprendre, servir… C’est la vie. Entrons dans le jeu de la vie avec Jésus ressuscité !

Joyeuses Pâques

Votre équipe pastorale,
Jean-Marc Beaudet, prêtre
Céline Camirand, agente de pastorale

Pourquoi les œufs de Pâques

L’œuf ne bouge pas, il ressemble à une pierre. Et, un jour, il se brise : il en sort un
oiseau vivant. On peut le comparer à ce tombeau creusé dans le roc et fermé par une
pierre, d’où le Christ ressuscité surgit vainqueur de la mort. Voilà pourquoi les œufs
sont le symbole de Pâques.
Activités à faire en famille, des œufs de Pâques
Ingrédients : 250 g de chocolat au lait
250 g de chocolat noir
4 cuillères à soupe de lait
6 œufs

Matériel : une aiguille et une petite cuillère

Avec une grosse aiguille, percer chaque coquille aux deux extrémités, un minuscule
trou en haut et un gros (3 à 4 mm) en bas et vider les œufs. Laver les coquilles soigneusement.
Faire fondre les chocolats séparément au bain-marie, ajouter à chacun 2 cuillères à soupe de lait.
Confectionner un petit entonnoir en papier fort et remplir les œufs en alternant chocolat noir et chocolat au lait.
Il ne vous reste plus qu’à les mettre tête en bas dans leur boîte et à les placer au réfrigérateur pour que le chocolat durcisse.
Casser délicatement les coquilles pour avoir des œufs marbrés ou peindre les coquilles pour donner en cadeau.
Horaire des célébrations de la Semaine Sainte
Célébration du Pardon, dimanche

13 mars

Saint-Antoine-sur-Richelieu, 14h00

Jeudi Saint

24 mars

Saint-Marc-sur-Richelieu,

19h00

Vendredi Saint: Office

25 mars

Saint-Roch-de-Richelieu,

15h00

25 mars

Saint-Antoine-sur-Richelieu, 19h00

Veillée Pascale, samedi

26 mars

Saint-Antoine-sur-Richelieu, 20h00

Pâques

27 mars

Saint-Antoine-sur-Richelieu, 9h30
Saint-Roch-de-Richelieu,
11h00
Saint-Marc-sur-Richelieu,
11h00

Chemin de croix
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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 10, 17, 24 et 31 mars.
Prise de sang: 7 mars
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: Les analgésiques en vente libre ont une efficacité similaire.
En pharmacie, on retrouve une multitude de produits différents dans la rangée des analgésiques. Certaines caractéristiques les différencient, et il est important de faire le bon choix!
On y retrouve notamment des produits à base d’acide acétylsalicylique ou AAS (ex. : Aspirin),
d’acétaminophène (ex. : Tylenol) et d’ibuprofène (ex. : Advil, Motrin), tous efficaces pour traiter
la douleur et la fièvre.
Toutefois, ils n’ont pas la même efficacité, et comportent quelques différences. En plus de leurs
effets analgésiques, l’ibuprofène et l’AAS ont également des propriétés anti-inflammatoires.
L’ibuprofène est plus puissant contre l’inflammation .que l’AAS aux doses usuelles. Pour cette
raison, et à cause des effets secondaires qu’il occasionne, l’AAS n’est pratiquement plus utilisé
pour le traitement de la douleur, de la fièvre ou de l’inflammation. Ce médicament est principale
ment utilisé à faible dose (80 mg) pour éclaircir le sang.
L’acétaminophène, quant à lui, ne réduit pas l’inflammation, mais soulage efficacement la
dou leur et la fièvre. C’est le mieux toléré des trois agents, et il ne cause pas d’irritation de
l’estomac, contrairement aux deux autres. Il peut toutefois causer des dommages au foie si la
posologie n’est pas respectée. N’hésitez pas à consulter un pharmacien pour faire un
choix éclairé.
Votre pharmacie…… a trouvé sa vitesse de
croisière avec son nouveau personnel et
l’ajout de services professionnels.
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

Nos heures d'ouverture :
Lundi au Vendredi :10h à 18h
Samedi :10h à 14h
Dimanche :FERMÉ

Prendre note que lundi, le 28 mars nous serons fermés à cause du congé Pascal.
Joyeuses Pâques! Et de belles chasses aux cocos!
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Avis de décès

Nos plus sincères condoléances

Marcel Dupont
4 février 2016
Saint-Antoine-sur-Richelieu

aux familles et aux amis

Au Centre Marguerite-Adam de Beloeil, le 04 février 2016, est décédé à l’âge de 77 ans M. Marcel Dupont
époux de Mme Suzanne Messier, natif de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Outre son épouse il laisse dans le deuil son fils Yvan (Danielle Garceau), ses petits-enfants: Jean-Sébastien,
Pierre-Yves, Geneviève-Marie et William-André qu’ils chérissaient ainsi que leur conjoint et ses arrière-petits-enfants. Son
frère René (Marie-Lise Chagnon), sa sœur Jeannine (René Bourgeois), ses beaux-frères et ses belles-sœurs. Ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.
Pauline Gendron
16 février 2016
Saint-Antoine-sur-Richelieu
Au CISSS Montérégie-Est / Hôtel-Dieu, de Sorel-Tracy, le 16 février 2016 est décédée à l’âge de 84 ans, Mme
Pauline Gendron épouse de feu Jean-Paul Lecours, de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Elle laisse dans le deuil ses enfants: Fabien (Aline Labrecque), Gilles (Manon Soucy), Francine (Richard Lafontaine) et Maryse (Bertrand Laguë). Ses petits-enfants: Feu Maxime, Debby, Mélanie, Laury, Simon et Jean-Edouard et arrière-petits-enfants: Zack et Charlie, ses frères et sœurs: Jean-Marie, Paul-Eucher, Germain, Antonia, Denise, Jean-Eudes,
Joseph-Aimé et Gisèle, ses beaux-frères et belles-sœurs. Ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis

NOUVEAUTÉ
LE BABILLARD ANTONIEN

Je donne….

Faites nous parvenir vos petites annonces qui n’ont pas de but lucratif et
nous les publierons gratuitement.
Exemple: à donner, recherche, animal
perdu ou autre.
Faites nous parvenir votre court texte
par courriel: adjointedg@sasr.ca ou
encore laissez votre texte dans la boîte
aux lettres extérieure. (Nous nous réser-

J’ai besoin d’un
stage...

Je recherche
des meubles

J’ai besoin de
co-voiturage

J’ai perdu mon
chat….

J’offre un
emploi..

vons le droit de ne pas publier toute annonce
que nous jugeons inadéquate).
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Vous voulez prendre une soirée en amoureux sans les
enfants ? J’ai 16 ans et 4 ans d’expérience comme gardienne, j’ai mon cours de gardienne avertie. Il me fera
plaisir de garder et de m’amuser avec vos enfants !
5$/h + 1$ par enfant additionnel
Frédérique Larose au : (450) 787-9745

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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6

Dimanche

Biblio 10h-12h

MCED, rencontre autour
d’un jardin 10h30
Exposition MCED *
13h-17h

13
On avance l’heure
MCED, Shec, assemblée
générale et conférence
10h30
Biblio 10h-12h

20 Biblio 10h-12h
MCED, rencontre autour
d’un jardin 10h30

27 Biblio 10h-12h
Joyeuses Pâques

Lundi

7 Prise de sang

14

21

28

Bureau municipal
fermé

1

Mercredi

30

23

16

9

2

Jeudi
4

Vendredi

Collecte des ordures,
gros rebuts

5

Samedi

Exposition MCED*
13h-17h

12

Maison des jeunes
16h-22h

10Médecin et infirmière 11

Maison des jeunes
16h-22h

Maison des jeunes
19h-22h

Ciné-Club 13h30
Maison des jeunes
Biblio 19h-20h30
19h-22h
Maison des jeunes 18-21h
Collecte de récupération

MCED *

26 Vernissage à la

Maison des jeunes
16h-22h

19

Collecte des
ordures, gros rebuts

Maison des jeunes
19h-22h

Maison des jeunes
19h-22h

Bureau municipal
fermé

Maison des jeunes
16h-22h

Biblio 19h-20h30
Maison des jeunes
00000018h-21h
Collecte de récupération

*Maison de la culture Eulalie-Durocher

Biblio 19h-20h30

31Médecin et infirmière

24Médecin et infirmière 25

Maison des jeunes
18h-21h

Biblio 19h-20h30

17Médecin et infirmière 18

Maison des jeunes
18h-21h

Biblio 19h-20h30

3

MARS 2016
Mardi
Biblio 13h30- 16h30

8
Biblio 13h30- 16h30

15

Diner de l’amitié 11h30
Biblio 13h30- 16h30
Consultation publique
19h30 et séance du
Conseil 20h *

22

Biblio 13h30- 16h30

29

Biblio 13h30- 16h30

Maison des jeunes
0000018h-21h

* 15 mars: Une assemblée publique de consultation aura lieu avant la séance ordinaire du Conseil
municipal. 19h30: Assemblée de consultation
(Projets PPCMOI)
20h00: Séance ordinaire du Conseil
Voir les détails à la page 3

