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En laissant votre nom, numéro de téléphone et un bref message, un 
employé de la Municipalité communiquera avec vous dans les  
meilleurs délais. 

    À la mairie      _________________________               

Votre Conseil 

 

 

 

 

Denis Campeau 
Maire 
 

 

 

 

 

 

 

Lucie Beaudoin 
Conseillère #1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre Lauzon 
Conseiller # 3 

 

Dominique Rougeau 
Conseillère #2 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bernard Archambault 
Conseiller #4 
 

 

 

 
 
Chantal Denis 
Conseillère  #5 

 
 
 
 
 
 
Roger Paquette 
Conseiller  # 6 

Directrice générale et secrétaire-trésorière: 
Joscelyne Charbonneau, (poste 1) 
direction.generale@sasr.ca 
Adjointe administrative: 
Linda Normandeau (poste 0) 
Technicienne comptable: Martine Loiselle (poste 4) 
Inspecteur municipal: Marc Béland (poste 2) 
Adj. à l’inspecteur municipal: Valérie Gille (poste 3) 
Préposés aux travaux publics: 
Stéphane Vaillancourt et Jacques Lesage 
Responsable bibliothèque: Nicole Villiard 
Coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire: 
Isabelle Grondin (poste 5) 
 
Les séances ordinaires du Conseil municipal ont lieu 
généralement le troisième mardi du mois. La popula-
tion est invitée à assister aux séances qui ont lieu à la 
salle du Conseil, au Centre communautaire à compter 
de 19h30.  Une période de questions est réservée aux 
citoyens à la fin de chaque séance.   

www.saint-antoine-sur-richelieu.ca 
1060, rue du Moulin-Payet 
Saint-Antoine-sur-Richelieu, QC, J0L 1R0 
Tél: (450) 787-3497 

Création et infographie: Votre équipe municipale 

Dépôt légal:  
Bibliothèque et Archives Canada ISSN 1918-6282 

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 par-
venir 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 pers-
pective 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. 

Comment soumettre vos articles à La Gloriette. 
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ANIMAL ERRANT OU PERDU: 
Fondation Caramel  
(450) 549-2935  
www.fondationcaramel.com 

Ligne Info-collectes sans frais:  
1-844-722-INFO (4636) 

Ligne Info-collectes: 450-464-INFO (4636) 
Par courriel: infocollectes@mrcvr.ca 

Sûreté du Québec        

Urgence:  310-4141 ou 911 

 

Poste de la MRC de la Vallée-du-Richelieu 
4000, rue des Loisirs 
Saint-Mathieu de Beloeil 



 

 

                                       Mot du Maire 
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Récemment, j’ai eu l’occasion de vous représenter à Dompierre-sur-Mer et de souligner la renaissance du jumelage entre 

nos deux municipalités.  En compagnie du maire, monsieur David Caron, nous avons inauguré un panneau d’affichage  

annonçant le jumelage, elle est située à l’entrée de la Commune. Ce jumelage permet un rapprochement favorisant les 

échanges entre nous, que ce soit au niveau culturel, social, communautaire, etc.  

Je suis d’ailleurs très heureux de partager avec vous le fait que déjà des échanges de communications ont débuté entre des 

classes de l’école Georges-Étienne-Cartier et celles des écoles Pablo Picasso et Paul Éluard de Dompierre-sur-Mer. Des 

échanges de courriels ont aussi lieu entre des adolescents de nos Maisons des Jeunes respectives. 

Lors de ma visite, j’ai aussi participé à plusieurs activités, entre 

autres, à l’ouverture officielle de la Fête de la pomme, un évène-

ment qui attire plus de 15 000 touristes à Dompierre-sur-Mer et 

j’ai également eu le privilège d’assister à une séance du Conseil 

Municipal. Toutes ces différentes participations m’ont permis 

d’échanger avec de nombreux Dompierrois ainsi qu’avec des 

membres du Conseil municipal Dompierrois.  

Suite à ces rencontres, différentes activités permettant des rap-

prochements seront mises à l’étude afin de les réaliser. Si vous 

avez des suggestions d’activités que nous pourrions réaliser 

dans le cadre du jumelage, n’hésitez pas à nous en faire part. 

C’est un second début pour notre jumelage et il n’en tient qu’à 

nous tous de le faire vivre et réussir. Nous vous tiendrons au 

courant des développements futurs. Longue vie et meilleurs 

vœux de succès au jumelage entre Dompierre-sur-Mer et Saint-

Antoine-sur-Richelieu. 

Denis Campeau, Maire 

 

Pour plus d’informations sur la ville de Dompierre-sur-Mer, visitez leur site Internet:  www.dompierresurmer.fr  

Prochaine séance du Conseil  
 

Séance ordinaire enregistrée   
le 22 novembre 2016,  à compter de 19h30 

 

Bienvenue à tous ! 

ÉCOCENTRE MARGUERITE D’YOUVILLE 
HORAIRE AUTOMNAL 

Secteur Nord, 4111, route Marie-Victorin, Contrecœur 
Les samedis, 5, 12 et 19 novembre 2016: 8h à 16h 

À partir du 20 novembre 2016: Fermé 

Secteur Sud, 1975, chemin de l’Énergie, Varennes 
Du 4 avril au 20 novembre 2016, ouvert selon l’horaire  
ci-dessous: 
Mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche: 8 h à 16 h 
Jeudi: 8 h à 18 h 

À partir du 21 novembre 2016: Ouvert du jeudi au samedi,  
                                                          8h à 16h 

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

La chronique Questions et réponses de 
la séance du Conseil fait relâche ce 
mois-ci, elle sera de retour dans notre 
Gloriette du mois de décembre. 



 

 

Avis publics 

Page 4 - La Gloriette, novembre  2016 

AVIS PUBLIC   
 

Demande de dérogation mineure  concernant un garage situé au 1126 rue du Rivage 
 
Avis est par la présente donné QUE : 
 
Le Conseil municipal de Saint-Antoine-sur-Richelieu statuera sur une demande de dérogation mineure, au sens des articles 
145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors de la séance qui se tiendra le mardi 22 novembre 2016 à 19 h 
30 au Centre communautaire, 1060 rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu. Toute personne intéressée pourra alors 
se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande. 
 
Désignation de l’immeuble affecté : 
Le 1126, rue du Rivage, lot numéro 4 834 158 à Saint-Antoine-sur-Richelieu. 
 
Nature de la dérogation : 
Régulariser l’implantation d’un garage situé à une distance de la limite de propriété ouest variant de 0.53 m à 0.80 m alors que 
le permis de construction 2015-148 émis en 2015, en référence au règlement de zonage 2009-002 et ses amendements,  
exige une distance minimale de 1 m de la limite de propriété Ouest. 
 
Effet de la dérogation : 
Autoriser un empiètement dans la marge latérale Ouest variant de 0.2 m à 0.47 m. 
 
Les documents relatifs à cette peuvent être consultés au Bureau municipal aux heures normales d’ouverture soit du mardi au 
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. 
 
 
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu , ce 26 octobre 2016  
 
Joscelyne Charbonneau, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

AVIS DE MOTION 
 

Pour adoption du règlement no 2016-10 pour abrogation du règlement  no 2016-03 décrétant l’annexion d’une partie du terri-
toire de la Ville de Contrecoeur 
 
Je, Bernard Archambault, Conseiller, donne avis de motion avec dispense de lecture en vertu de l’article 445 du Code munici-
pal du Québec, à l’effet que je présenterai pour adoption lors d’une séance ultérieure de ce Conseil, un règlement intitulé : 
règlement no 2016-10  pour abrogation du règlement  no 2016-03 décrétant l’annexion d’une partie du territoire de la Ville de 
Contrecoeur. 
 
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 octobre 2016. 

 
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 18 octobre 2016 
 
Joscelyne Charbonneau 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

AVIS DE MOTION 

Pour adoption du règlement n
o
 2005-005-04 décrétant la limite de vitesse permise dans les rues de la Municipalité 

Je, Bernard Archambault, Conseiller, donne avis de motion avec dispense de lecture en vertu de l’article 445 du Code munici-
pal du Québec, à l’effet que je présenterai pour adoption lors d’une séance ultérieure de ce Conseil, un règlement intitulé : 
règlement no 2005-005-04  décrétant la limite de vitesse permise dans les rues de la Municipalité. 

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 octobre 2016. 

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 18 octobre 2016 
 
Joscelyne Charbonneau 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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                                                                                              Avis publics 

Prenons un moment pour Zach 

Dimanche, le 6 novembre 2016, au Quai Ferdinand-Fecteau 

Dimanche, le 6 novembre à partir de 18h30, vous êtes invités à vous joindre à la famille de Zach Roy,  
qui a quitté les siens beaucoup trop rapidement, à l’âge de 3 ans, en mars dernier. 

Ce petit homme est né le 6 novembre, c’est pourquoi il est important pour sa maman, Marie-Pier Soulières  
d’offrir aux gens qui ont connu Zach, la possibilité de poser un geste concret en ce jour de son anniversaire. 

Pendant ce moment de recueillement, il y aura un gâteau, du café, un diaporama, vous aurez la possibilité de faire s’envoler 
une lanterne biodégradable après y avoir inscrit un petit mot.  Les lanternes sont offertes au coût minime de 2 $, les parents 
de Zach étant en arrêt de travail, ils ne peuvent se permettent de les offrir gratuitement, même s’ils l’auraient souhaité.  Il vous 
sera nécessaire de vous munir d’un briquet à barbecue afin que les lanternes puissent toutes s’envoler en même temps. 

Zach était un Antonien à part entière, il aimait pêcher, jouer au parc, il est né et à grandit dans notre Municipalité, c’est pour-
quoi la famille vous offre de partager ce moment de douceur et de sérénité en leur compagnie. 

Pour l’occasion, Madame Soulières fait un appel à tous, si une personne possède un télescope et aimerait en faire 
profiter les participants, ce serait grandement apprécié, puisqu’actuellement dans le firmament il y a une étoile qui 

porte le nom de Zach. 

AVIS DE MOTION 

Pour adoption du règlement no 2005-005-03 pour abrogation du règlement no 2005-005-02  décrétant la limite de vitesse per-
mise dans les rues de la Municipalité 

Je, Bernard Archambault, Conseiller, donne avis de motion avec dispense de lecture en vertu de l’article 445 du Code munici-
pal du Québec, à l’effet que je présenterai pour adoption lors d’une séance ultérieure de ce Conseil, un règlement intitulé : 
règlement no 2005-005-03  pour abrogation du règlement no 2005-005-02  décrétant la limite de vitesse permise dans les rues 
de la Municipalité. 

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 octobre 2016. 

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 18 octobre 2016 

 
Joscelyne Charbonneau 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

APPEL  DE  CANDIDATURESAPPEL  DE  CANDIDATURES   SURVEILLANTS (ES)  POUR  LA  PATINOIRE SURVEILLANTS (ES)  POUR  LA  PATINOIRE   
La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu est à la recherche d’une personne pour la surveillance au Pavillon des loisirs 
Desjardins lors des heures d’ouverture, de la patinoire municipale pour la période hivernale  2016-2017. 

Considérant que le Pavillon des loisirs Desjardins est l’endroit désigné pour les usagers pour se réchauffer, chausser leurs pa-
tins et accéder aux toilettes, les tâches à accomplir pour le surveillant (e) sont les suivantes : 

Description de tâches: Déblayer la patinoire, débarrer le Pavillon des loisirs Desjardins, s’assurer que les portes donnant ac-
cès au gymnase et à la cuisine du Centre communautaire sont barrées en tout temps, personne ne doit y avoir accès et il en est 
de même de la cuisine du Pavillon des loisirs Desjardins, les personnes qui accèdent au Pavillon des loisirs Desjardins sont te-
nues de maintenir le lieu propre, la surveillance du Pavillon et de la patinoire doit être constante, le (la)  surveillant(e) doit être en 
mesure d’intervenir en cas d’accident (Certificat de 1ers soins et RCR en vigueur), le (la) surveillant(e), avant la fermeture du Pa-
villon des loisirs Desjardins, doit balayer et laver les planchers autour des tapis de caoutchouc et dans les salles de toilettes, 
ramasser les papiers qui peuvent traîner dans les toilettes et s’assurer que toutes les chasses d’eau ont été actionnées.  Pour 
les fermetures: Activer le système de sécurité du Pavillon des loisirs Desjardins et barrer les portes. 

Exigences:  Être âgé d’au moins 16 ans, détenir un certificat de 1ers soins et RCR en vigueur  

Qualités requises:  Sens des responsabilités, autonomie, maturité et bon jugement 

Commentaires:  Ces postes sont d’une durée d’environ 3 mois.  La date du début et de la fin des emplois dépend des condi-
tions climatiques.   

Veuillez faire parvenir votre candidature au plus tard à 16h00 le 16 novembre 2016 comme suit : en la déposant au Bureau mu-
nicipal dans les heures d’ouverture du mardi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 ou par courriel : loisir@sasr.ca 
ou par la poste au 1060, rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0 ou en la déposant dans la boîte aux lettres
(grise) prévue à cet effet près de la porte de l’entrée principale du Centre administratif et communautaire. 

mailto:loisir@sasr.ca


 

 

Environnement 
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         Saint-Antoine-Vire-O-Vert, deuxième édition!  

La salle Julie-Daoust était sous son plus beau jour, le 16 octobre dernier, avec les 
décorations des élèves de l’école Georges-Étienne-Cartier, des odeurs de soupes 
fumantes composées de légumes de nos jardins embaumaient l’atmosphère, les 
bénévoles s’activaient à leurs postes pour accueillir les visiteurs et les enfants 
étaient prêts pour la chasse aux trésors qu’ils ont d’ailleurs réussie haut la main! 
 
Voici un aperçu du  parcours environnemental préparé pour les citoyens 
dans le cadre de la semaine de réduction des déchets : 
 

- Récupérer les piles, les halocarbures, les électroniques, sélectionner les objets recyclables et jetables, se préparer à remplir 
l’organibac pour nourrir l’usine prévue pour le début 2018; 

 
- Zéro déchets, ce vers quoi on doit tendre, nous dit Mélissa de La Fontaine. Elle nous a enseigné  comment on peut y arriver, 
comment choisir ce qui est utile et nécessaire et éviter la surconsommation et les emballages; 

  
- Manger Bio? Pourquoi? Comment? Des trucs de jardinage, de compostage, des réponses, des conseils, des produits à dé-
couvrir, à déguster, et de quoi rêver à des projets prometteurs pour l’été prochain; 

 
- Et l’eau! On veut la protéger, l’économiser, pomme de douche pour économiser 2 litres à la minute, qui dit mieux? Nos 
bandes riveraines destinées à filtrer l’eau sont-elles respectées? Qu’est-ce qu’on jette dans nos fossés, nos ruisseaux, notre 
belle rivière? Le COVABAR s’investira dans notre municipalité pour créer un parc modèle avec des bandes riveraines proté-
geant les berges et filtrant l’eau de ruissellement. On a tous une responsabilité et quelques choses à gagner pour nous et 
ceux qui nous succèderont; 

  
- Pelouse verte ou pelouse VERTE? La pelouse VERTE est plus économique, écologique et belle en plus. Le choix est facile, 
il s’agit de changer un peu notre façon de faire et de voir les choses; 

 
- Daniel Breton nous a livré ses recherches et constats sur l’électrification des transports et le réchauffement de la planète, de 
même que les dessus et dessous de la voiture électrique.0Il reviendra nous entretenir plus longuement au printemps  
prochain; 

 
- Guy Drudi nous a informé sur le projet de loi 106 et les hydrocarbures, quels en sont les coûts, les conséquences, les dan-
gers? Sommes-nous vraiment protégés? Plusieurs citoyens ont signé une lettre pour demander que notre point de vue soit 
soumis à l’Assemblée nationale par notre député. Cette lettre a été approuvée par le conseil; 

 
- Yves Bujold et Virginie Fredette, artiste et artisane du reclycl’ART, nous ont aussi surpris et émerveillés par la transformation 
d’objets pour une deuxième vie ou pour la fantaisie. 

 
Merci aux commanditaires, merci aux bénévoles et aux  
visiteurs. 
 
Vous trouverez toutes les références sur le site Internet:  
www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/environnement  
 

De gauche à droite: Xavier Bar-
salou-Duval, député de Pierre-
Boucher-LesPatriotes-Verchères,  
Daniel Breton conférencier sur 
l’électrification des transports, 
Lucie Beaudoin, mairesse sup-
pléante, Chantal Denis, comité 
consultatif en environnement 

Pour l’occasion, la salle Julie-Daoust était ornée de décorations fabriquées 
par les élèves de l’école Georges-Étienne-Cartier 

Mélissa de La Fontaine a su captiver les  
participants avec sa conférence  Zéro déchets 
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                                                                                       Urbanisme 

Stationnement de nuit dans les rues 

Les citoyens doivent prendre note que le stationnement de nuit dans les rues est prohibé 
entre 0h00 et 6h00 pour la période du 1er novembre au 1er avril, ceci afin de faciliter les 
opérations de déneigement. 

 

Entreposage de bois 

Le bois de chauffage entreposé sur un terrain ne doit servir que pour une utilisation 

personnelle. Il doit être cordé proprement et la corde ne doit pas excéder 1,8 mètre de 

hauteur et à 1 mètre des limites du terrain. 

 Guignolée 2016,   Saint-Antoine-sur-Richelieu 
Une Guignolée par des Antoniens pour les familles Antoniennes 

                                           Samedi, le 10 décembre 2016 à partir de 13h 

BÉNÉVOLES, DONATEURS ET COMMANDITAIRES RECHERCHÉS 

Cette année, le comité  responsable de la Guignolée dans notre Municipalité, prendra en 
charge la confection et la remise des paniers de Noël aux familles Antoniennes.   
Tous les dons et denrées remis par les citoyens et commanditaires serviront à embellir  

le Temps des fêtes de nos familles résidentes. 

Votre soutien est demandé pour l'occasion.  Plusieurs possibilités s'offrent à vous: 

- Être bénévole actif en recueillant les dons et denrées sur le territoire; 

- Être conducteur accompagnateur; 

- Être présent à la salle Julie-Daoust pour accueillir les dons et effectuer le tri; 

- Faire un don de denrées et/ou d'argent, une tirelire sera présente à l’accueil du Bureau municipal et une boîte sera 

disponible à partir du 14 novembre pour recueillir vos denrées non périssables; 

- Les dons et denrées pourront aussi être remis aux bénévoles ou apportés à la Salle Julie-Daoust, le samedi,  

 10 décembre 2016 à partir de 13h. 

 
POUR LES COMMERÇANTS OU ENTREPRISES QUI AIMERAIENT FAIRE UN DON DE PRODUITS LOCAUX  ET/OU 

D’ARGENT, AFIN DE BONIFIER LES PANIERS QUI SERONT REMIS, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER. 

 

DEMANDE DE PANIERS DE NOËL, INSCRIPTION JUSQU’AU 14 DÉCEMBRE 2016  À 16H30. 

Vous êtes une personne, ou une famille, à faible revenu ou avez un petit salaire? Vous demeurez à Saint-Antoine-
sur-Richelieu? Vous êtes éligible pour recevoir un panier de Noël. Toute demande effectuée sera traité avec la plus 

grande confidentialité. 

 

INSCRIPTION POUR ÊTRE BÉNÉVOLE OU POUR RECEVOIR UN PANIER DE NOËL 

Contacter Linda Normandeau, responsable du comité de la Guignolée: (450) 787-3497 poste 0  

ou par courriel:  adjointedg@sasr.ca.   

 
La Guignolée et l'aide alimentaire sont deux des plus grands symboles de partage 
social durant la période des fêtes, laquelle devrait être un moment de réjouis-
sances familiales.  Un très grand MERCI de votre aide et de votre soutien. 
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Paroisse Saint-Antoine-de-Padoue 

MERCI POUR LE BÉNÉVOLAT 
 

Le bénévolat est très important pour assurer le bon fonctionnement de notre Fabrique et la réussite de nos 
activités. Nous remercions tous les citoyens et citoyennes qui s’impliquent en nous donnant de précieuses  
heures de leurs temps. 

 
Nous tenons à souligner le travail accompli par : 
  
 Normand Chagnon pour la coupe des arbres  morts dans le cimetière; 
 Robert St-Germain pour le dessouchage et le transport de terre; 
 Michel Audet pour son support informatique au bureau  ainsi que le don de fournitures;   
 
Leur implication fut grandement  appréciée et nous a permis de sauver des coûts importants.  
 
Nous voulons aussi souligner la participation de Marc Lacroix pour son animation personnalisée, lors de la visite du groupe 
de l’Alliance culturelle à notre Église.  Le groupe nous a fait part de leur intérêt soutenu lors de l’exposé.  

                  Le souper de Noël de votre club FADOQ 

 

Le souper de Noël aura lieu samedi le 26 novembre 2016 à la salle Julie-Daoust  au 
Centre communautaire. Le repas traditionnel des fêtes sera servi par Michel Lavallée 
et Mathieu Doré animera la soirée avec de la musique entrainante. 

Il y aura 2 bouteilles de vin fournies gratuitement à chaque table. 

Le prix du billet est le même que l’an dernier, soit 40$ par personne membre ou non-
membre. Vous pouvez former un groupe de 8 personnes, réserver votre table et nous donner les noms de ceux qui vous ac-
compagneront. 

Nous comptons encore une fois sur la générosité habituelle de nos commanditaires pour agrémenter cette soirée avec de 
nombreux prix de toutes sortes. 

Alors profitez de cette occasion pour venir fêter avec nous . Réservez tôt, c’est essentiel au bon fonctionnement de cette 
soirée festive ! 

Vous pouvez vous procurer les billets auprès de Louise Ricard: (450) 909-0817 ou vous présenter au local de la FADOQ les 
mardis et mercredis après-midi.  Au plaisir de festoyer en votre compagnie ! 

 

 

 

 

 

 

Samedi, le 19 novembre 2016 de 10 h  à 16h00  

à la Salle Julie-Daoust 

Vous cherchez des idées cadeaux originales?  Tricot, peinture, 
sculpture, vitrail, bijoux, etc.  Venez visiter notre marché de Noël, 
de nombreux artisans vous y attendront. 

Possibilité de diner sur place pour aussi peu que 5 $ 

Pour informations:   

Louise Ricard: (450) 909-0817 
Martine Lacasse: (450) 909-0869 
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                                                   La Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion 

      Horaire de la Bibliothèque 

   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. 

M’emballer,  

c’est me protéger 

Le Réseau BIBLIO de la Montérégie est fier d’ajouter le nouveau jeu éducatif Slice 
Fractions à sa collection numérique. 

Il s’agit d’une toute nouvelle ressource numérique 100 % québécoise, accessible à  
distance et destinée aux enfants de 5 à 12 ans pour les aider à mieux comprendre les 
fractions tout en s'amusant. L’accès est gratuit  pour tous les abonnés des biblio-
thèques affiliées au Réseau. 

 
Voir la section Formation à distance | Soutien scolaire  dans le Catalogue Simb@ du Réseau BIBLIO de la Montérégie 

http://simba2.crsbp.qc.ca 

Pour s’abonner à distance :   http://mabibliotheque.ca/monteregie/fr/abonnement-service-a-distance/index.aspx 

Ciné-Club, jeudi, le 17 novembre   à 13h30 

Loin de la terre brûlée, avec Charlize Theron, Kim Basinger et Jennifer Lawrence 

Dans le désert du Nouveau Mexique, une caravane explose mystérieusement, à l'inté-
rieur Gina et Nick, son amant secret, meurent. Une quinzaine d'années plus tard, à Por-
tland, Sylvia, jeune femme perdue qui multiplie les conquêtes amoureuses est poursui-
vie par un homme étrange... Deux histoires de femmes se percutent à tra-
vers le temps, des vies s'entremêlent et les relations s'enflamment...  

Quelques unes de nos nouveautés de ce mois-ci 

 

En as-tu vraiment besoin ? 
Pierre-Yves McSween 

Il était une fois à Québec 
Michel Langlois 

Là où elle repose 
Kimberly Mc Creigt 

L’affaire Mélodie Cormier 
Guillaume Morissette 

Un cœur sombre 
R.J. Ellory 

  Suivez-nous sur Facebook 

Coups de cœur littéraires des maires:  

nous espérons que vous avez apprécié ces lectures et références 

N’hésitez pas à nous faire part  

de vos suggestions pour VOTRE 

bibliothèque.   

Notre équipe est à votre écoute ! 
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Rencontre à la Maison de la culture  Eulalie-Durocher, jeudi, le 17 novembre 2016 

Votre député, Monsieur Simon Jolin-Barrette veut connaître votre opinion 

Jeudi,  le  17 novembre prochain, entre 19h et 21h, le député de la circonscription de Borduas,  
monsieur Simon Jolin-Barrette, sera présent à la Maison de la Culture de Saint-Antoine-sur-Richelieu 
pour échanger avec les citoyens. N’hésitez pas à venir le rencontrer afin de lui partager vos idées, vos  
préoccupations et vos aspirations. 

Suite à la conférence couronnée de succès de Monsieur René Gendron, le 14 septembre 
dernier, la Société historique vous invite à un panel sur les nouvelles vocations de l’agri-

culture à Saint-Antoine-sur-Richelieu. 

Trois expériences originales de chez nous qui transforment notre paysage agricole nous 
seront communiquées par leurs créateurs que nous apprendrons à mieux connaître. 

Le mercredi, 9 novembre 2016 à 19h30 à la Maison de la culture Eulalie-Durocher 

Michel Lozeau: une ferme d’élevage de pintades et de poulets de grain qui rayonne au-delà de notre  
territoire avec ses ventes à la ferme et auprès de nombreux partenaires. 

 
 

François Tanguay: Les jardins du petit tremble, une ferme familiale en culture maraîchère biologique,    
axée sur le développement durable et la saine alimentation. 

 
 

 
 

 
 Martin Laporte: Couleurs Cassis est né d’un rêve,  celui d’un homme et d’une femme qui 
ont voulu construire un idéal québécois agricole dans un milieu paradisiaque. 

 
 

Bienvenue à tous ! 

NOUVEAUTÉ  CHRONIQUE TOPONYMIQUE, par la Shec 

 

Il nous fera plaisir de vous faire découvrir, à chaque mois, l’origine 

du nom des rues de notre Municipalité. Ce mois-ci, nous débutons 

par la rue et le Chemin Du Rivage. 

 

Au cours des ans, ce chemin et cette 

rue ont porté plusieurs noms : chemin 

de la première concession, rang de la 

Rivière, rue Principale pour la portion 

située dans les limites du village, che-

min d'en Bas et chemin d'en Haut pour 

les portions situées dans la paroisse et 

Route 47 lorsque le ministère de la Voirie en prend la responsa-

bilité. En 1973, le conseil adopte une résolution qui semble vou-

loir fixer, une fois pour toutes, les appellations des rues exis-

tantes. On décide alors de l'appeler rue du Rivage. Toutefois, la 

population fait toujours la distinction entre la portion du village 

qui garde le nom de « rue du Rivage » et celles de la paroisse 

qui prend celui de « chemin du Rivage ». Quant à son statut de 

route provinciale, elle porte maintenant le numéro 223. 

LE BABILLARD ANTONIEN  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.  

Je recherche une photo de 
l’école Marie-Rose qui a 

brûlé en 1987. 

    France: (450) 787-2735 

Trouvée, paire de lunette 
dans le vestiaire du Centre 
communautaire.  
Contactez le Bureau  

    municipal 
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                                                              Service de sécurité incendie-Caserne 17 

 Préparatifs pour la saison hivernale 

Nous sommes déjà rendus au mois de novembre et l’hiver avance à grand pas. La majorité d’entre nous 
s’affairent aux derniers préparatifs extérieurs pour ne pas se faire surprendre par la neige.  

Lors de ces menus travaux plusieurs gestes peuvent être faits pour diminuer les risques d’incendie. Tout 
d’abord une grande partie d’entre nous possédons un barbecue qui agrémente nos soupers d’été, petits 
plaisirs de la table qui, parfois se prolongent jusqu’au début de l’automne. Lors du remisage de celui-ci 

nous vous déconseillons fortement d’entreposer la bouteille de propane à l’intérieur du domicile, pour éviter une accumula-
tion de gaz dans votre résidence,  si une fuite de la valve devait survenir. Il est préférable d’entreposer celle-ci dans la remise 
extérieure, si celle-ci est détachée de la maison ou bien encore de la laisser simplement sous le barbecue,  en s’assurant 
que le tuyau d’alimentation a été déconnecté du cylindre.  

De plus, une bonne partie d’entre nous avons des systèmes de chauffage d’appoint. Pour ceux qui possèdent des foyers ou 
poêles à bois, le ramonage de la cheminée est fortement conseillé. Ceci empêchera l’accumulation de créosote qui pourrait à 
la longue s’allumer et provoquer un feu de cheminée.  

Pour ceux qui possède un foyer au propane, s’assurer que votre installation soit en parfait état de marche. Si vous remar-
quez une anomalie, nous vous conseillons de communiquer avec votre fournisseur. Dans les deux cas votre résidence de-
vrait avoir un détecteur de monoxyde de carbone pour vous avertir si le produit de combustion se répand dans votre de-
meure.  

Votre service incendie a à cœur votre sécurité.  

 Mathieu Lachance, directeur du service de sécurité incendie 

 Saint-Antoine-sur-Richelieu 

NOUVEAUTÉS DANS LA GLORIETTE 

En plus de la nouvelle chronique toponymique 
que vous découvrez ce mois-ci, nous innovons 
en lançant une nouvelle chronique :   ‘’Place à 
nos commerçants’’.  Nous souhaitons offrir la 
chance aux commerçant et propriétaires d’en-
treprises de notre Municipalité de nous faire 
découvrir leur entreprise.  Faites nous parvenir 
un texte, maximum 350 mots qui peut être 
accompagné d’une photographie que nous 
ferons paraître dans la Gloriette.  Le texte doit 
comporter les coordonnées complètes pour 
rejoindre votre entreprise. 

Photos recherchées:  Depuis déjà quelques 
mois, nous puisons dans notre banque 
d’images afin de personnaliser notre Gloriette 
par de magnifiques paysages Antoniens.  
Faites nous parvenir les photographies que 
vous souhaitez partager en format .jpg , .png 
ou .bmp.  Les photographies ne doivent com-
porter que des paysages, nous ne publieront 
pas de photographies comportant des rési-
dents, qu’ils soient adultes ou enfants. 

Prenez note qu’en tout temps, dans une pers-
pective 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 déci-
dera de lui allouer.  Le choix du mois de publi-
cation sera également sous réserve de la déci-
sion de la Municipalité. 

Faire parvenir vos fichiers par courriel: 
adjointedg@sasr.ca  

                 Au plaisir de vous lire ! 



 

 

Jumelage Dompierre-sur-Mer 
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Nos vacances à Dompierre-sur-Mer 

 Nous avons eu le plaisir, ma conjointe et moi, de profiter de nos vacances à Dompierre-sur-Mer, et par le fait 
même, découvrir la Fête de la pomme qui est un très grand évènement chez nos amis Dompierrois. 

Arrivés à Bordeaux le 30 septembre dernier, nous avons traversé des vignobles célèbres avant de rejoindre Dompierre-sur-
Mer, située près de Larochelle en Charente Maritime. Nos amis Josette et Alain Rivière nous ont accueillis chez-eux avant de 
nous accompagner dans la découverte de la Bretagne pendant quelques jours.  

De retour à Dompierre-sur-Mer, nous avons eu le plaisir de participer, le 8 octobre,  au dévoilement du nouveau panneau 
annonçant le jumelage de leur Commune avec notre Municipalité. Le dévoilement de ce panneau a été fait par monsieur le 
Maire David Caron, accompagné de notre Maire Denis Campeau, qui lui était arrivé la veille. Ce jumelage est, en fait, un re-
nouvellement puisqu’à l’origine il avait débuté à la fin des années 80  mais était en dormance depuis fort longtemps. 

La suite de nos vacances fut remplie de belles découvertes, nous avons visité les lieux commémoratifs dédiés à Jacques 
Archambault (1604-1688) dont les descendants ont été les fondateurs de Saint-Antoine-sur-Richelieu en 1750.  

Nous avons fait un arrêt à la stèle, rue Jacques-Archambault pour un court résumé de sa vie et une vue de l’extérieur de la 
maison où vivait notre pionnier avant de s’embarquer pour la Nouvelle-France. Notre visite s’est poursuivie à l’église du vil-
lage pour voir la plaque commémorative posée en 1988 par ¨les Archambault d’Amérique¨. Une rencontre des participants 
s’est tenue à l’Hôtel de Ville pour la remise d’une médaille de la Commune à Monsieur Campeau. 

Après un dîner offert par la Commune, nous nous sommes rendus sur le site de la Fête de le Pomme, l’événement majeur à 
Dompierre-sur-Mer. Les Maires et des représentants de l’Agglomération en ont fait l’ouverture officielle. 

Notre village était bien en vue dans la salle des exposants. Nous avions apporté de la documentation et autres dépliants tou-
ristiques. Monsieur Morille,  membre du Conseil des Sages de Dompierre-sur-Mer,  était sur place pour répondre aux nom-
breuses questions des visiteurs. La table voisine était occupée par la Fédération France-Québec qui participe aux manifesta-
tions des institutions locales en lien avec le Québec. 

Le Québec et notre Municipalité étaient à l’honneur. Ces deux tables étant situées à l’entrée de la salle qui devait rassembler 
une vingtaine d’exposants. Beaucoup de produits à base de pommes étaient offerts, mais aussi de la charcuterie, du cham-
pagne, du cognac et même un tailleur de pierre qui nous démontrait son savoir-faire. 

Sous un grand chapiteau, on assistait littéralement à la vision d’une usine de transformation de pommes, de par la fabrication 
en très grande quantité du jus et des inoubliables beignets aux pommes. Une cinquantaine de bénévoles s’affairaient sans 
relâche à cette production afin de répondre à la demande. Notre journée s’est terminée de façon festive, par un banquet réu-
nissant plus de 1000 personnes. 

Le dimanche, notre délégation était sur place pour le départ de la course à relais, organisée pour tous, les adultes comme les 
enfants. Une messe fut célébrée à  10h dans l’église dont certains murs datent des 11e et 12e siècles. Ce fut un plaisir d’être 
invités à partager un excellent dîner pour ensuite continuer la visite des différents kiosques d’exposition,  installés tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur. 

Tout au long de notre visite, des accompagnateurs nous ont guidés afin que nous profitions au maximum de notre visite. 
Monsieur Vaillant s’est montré un guide infatigable et Monsieur Rivière notre photographe assidu, nous permettant de con-
server de magnifiques souvenirs de nos vacances. 

Puisque la Gloriette est lue par nos cousins français, je tiens à  remercier ici tout particulièrement monsieur David Caron,  
Maire de Dompierre-sur-Mer et  monsieur Jean-Jacques Lassalle,  son adjoint, pour le Jumelage et  pour nous avoir reçus 
d’aussi belle façon. 

Les Dompierrois nous accueillent toujours de manière très chaleureuse. Ils sont toujours disponibles pour faire un brin de 
jasette en nous recevant,  comme  faisant partie d’une même famille qui ne s’était pas revue depuis quelque temps…  

Pour les intéressés,  l’an prochain ce sera la 25
e
 édition de la Fête de la Pomme, qui se fêtera, probablement en grand. 

Mon épouse et moi conserverons le souvenir de ces vacances bien présent dans nos cœurs, comme un voyage très 
agréable et même mémorable.  Monsieur Campeau et moi-même, mettons nos souvenirs en commun afin de vous partager 
certaines de nos photographies pour vous faire découvrir quelques artisans de notre jumelage ainsi que leurs festivités. 

 

                                 Pierre Lauzon, conseiller municipal 
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                                                          Jumelage Dompierre-sur-Mer 

Dompierre-sur-Mer est une ville 
située dans le département  
Charente-Maritime qui corres-
pond au département 17.  
Dompierre-sur-Mer fait partie de 
la région Poitou-Charentes. 

Merci de votre 
chaleureux  

accueil 

Au plaisir de vous  
recevoir dans notre 
Municipalité l’an 

prochain ! 



 

 
Page 14- La Gloriette,  novembre  2016 

Vie culturelle et communautaire 

C’est sous le signe d’une grande réussite que ce sont terminées les activités entourant la 20e  édition 
des journées de la culture ainsi que le 15e anniversaire de Maison de la culture Eulalie-Durocher. 
 
Le spectacle acoustique de madame Léa Sanacore et de la pianiste Marie-Sol fut un succès! Avec 
un répertoire composé de pièces musicales locales, internationales, irlandaises et de leur propre 
répertoire. Les spectateurs ont démontré leur enthousiasme en chantant, tapant du pied et en cla-
quant des mains, leur participation fut chaleureuse et démonstrative. Une agréable soirée qui fut 
appréciée de tous. 

 
Une trentaine de personnes se sont réunis, le samedi soir afin de visionner le film La Passion d’Augustine, contribution de 
notre Bibliothèque.  Tous passèrent une excellente soirée et étaient ravis de ce cinéma qui leur était offert. 
 
La prestation ‘’Chantons avec Monique! ‘’ a charmé tous les participants. Après seulement  quelques notes, le bal était parti ! 
Le voyage musical à travers les chansons d’hier et d’aujourd’hui a su combler l’assistance  emballée de se réunir autour d’un 
piano! Madame Désy Proulx a généreusement répondu aux rappels, ce qui a prolongé le spectacle pour le bonheur de tous 
les participants qui en redemandaient ! 
 
Finalement, c’est sous le signe de la quiétude et de la douceur que ces trois jours se sont terminés.  Avec le spectacle envoû-
tant de Blanche Baillargeon et ses musiciens qui ont bercés les spectateurs, les transportant dans un univers feutré et enve-
loppant. 
 

Un très grand succès que nous nous promettons de recommencer l’an prochain.    
Merci à tous les artistes qui ont été si généreux ainsi qu’à tous ceux et celles qui ont contribué à cette belle réussite. 

 

Exposition rétrospective de  madame Georgette Pineault-Plante 
Parcours ludique, du samedi  12 novembre 2016 au  dimanche 8 janvier 2017 

Vernissage, le 13 novembre 2016 à 14h 

J’ai fait un bouquet du monde 
Il y avait des forêts vertes 
Deux ciels bleus pour le vol d’un oiseau 
Blanc 
Une grande brassée  
D’eau de mer 
Un désert jaune 
Un soir d’été sur la place du marché 
Deux colonnes ioniennes 
Brisées 
J’ai attaché tout cela 
Avec un bout d’horizon 
«J’ai fait un bouquet du monde, Gilles Vigneault» 

De 1981 à aujourd’hui, Georgette Pineault-Plante a laissé surgir un visuel, des images qui, pour elle, interrogent sans cesse 
les limites, l’inconnu, l’intemporel… 

Cette poésie de Gilles Vigneault, fait écho à l’expression visuelle qui se veut assurément onirique. 

À travers différentes facettes de son exploration, des thèmes se sont imposés et ont circonscrit le terrain de jeu… dans cet 
espace. 

«Issues planétaires»   «Mémoire de temps»   «Temps de l’espace»  «Forêt des enchantés» 

Couleurs, formes, textures, ont trouvé sens sur panneaux de bois ou sur toiles et l’espace du temps a fait jaillir l’enivrement 
en fontaines intarissables. 

Ce temps de l’espace où se libèrent l’infini des mondes, l’infini des êtres, l’infini du temps, s’est imposé à elle au cours de ces 
trente-cinq années de création, qu’elle nous partage avec une rare générosité dans cette exposition. 

Une occasion à ne pas manquer, bienvenue à tous !                              Pour informations: (450) 787-3497 poste 0 

Tours jumelles     2002 

Issus planétaire, no 10       2004 
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Mercredi, le 30 novembre 2016, à 19h 

Les croisières, avantages et inconvénients. 

Lorraine Archambault et Pierre Gagné ont adopté les voyages en croi-
sières pour visiter un maximum de pays dans un minimum de temps.  
Ces visites sont courtes et rapides mais les paysages changent chaque 
jour.  À bord, il y a plein d’activités sportives, culturelles, gourmandes, 
etc. et lorsque le bateau est amarré, on peut visiter une île paradisiaque 
ou une ville avec ses musées et autres attractions enchanteresses. 

En soirée, un excellent repas suivi d’un spectacle vous attendent! Durant 
la  nuit, le bateau se dirige vers une autre destination de rêve. 

Hawaii, Caraïbes, Méditerranée, mer Baltique, Alaska, Amérique du sud, 
Asie à vous d’en profiter! 

Venez les rencontrer à la Maison de la culture Eulalie-Durocher le  
mercredi le 30 novembre prochain à 19h. Ils vous présenteront un court 
diaporama d’une croisière, répondront à vos questions et vous donneront 

une série de sites Internet à consulter. 

     Entrée libre, bienvenue à tous et…bon voyage ! 

    Information : Martine Loiselle,  450-787-3497 poste 5                        

 

INVITATION POUR NOËL 

La fête de Noël pour les  
Antoniens et Antoniennes aura lieu le 

dimanche 11 décembre 2016  

Tous les détails  dans la  
prochaine Gloriette. 

 

Merci aux artistes et aux  
spectateurs pour cette  

belle réussite ! 
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Garderie L'ENVOLÉE chez Francynette à Saint-Antoine-sur-Richelieu, Service de garde en milieu familial. 

J'ai présentement 1 place à temps complet de libre !  Ainsi qu'une place temporaire pour 4 mois en janvier prochain, cette 
place redeviendra vacante en septembre 2017. 

Pour enfants de 2 à 5 ans. 

Pour plus d'informations, communiquez avec Francyne Hébert  au 450-909-0797 

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 méde-
cin et l’infirmière praticienne, il faudra obligatoire-
ment 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 et 24 novembre 2016 
 

Prise de sang: 7 novembre 2016 

Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez 
communiquer avec l’infirmière les 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 prélève-
ments  
sanguins, et ce, au moins deux se-
maines  
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. 

 

Mythe ou réalité:  Nous n’utilisons que 10 % de notre cerveau. 

Réponse : Mythe 

Une des croyances les plus répandues au sujet du cerveau est que nous n’en utilisons que 10 %.  
Conséquemment, si on apprenait à se servir de toutes nos capacités on développerait toutes sortes d’ha-
biletés telles que la télépathie. Cette affirmation viendrait initialement du psychologue William James, au 
début du 20e siècle. Certains auraient même prétendu qu’Albert Einstein aurait fait cette déclaration, mais 
nulle part dans les archives ne retrouve-t-on cette affirmation. Le chiffre a été repris à gauche et à droite 
au fil des ans. 

Les techniques modernes d’imagerie, qui permettent aujourd’hui de « voir » le cerveau penser en temps réel, prouvent le 
contraire. On utilise près de 100 % de notre cerveau. Le cerveau ne représente que 5 % de la masse corporelle, mais con-
somme 20 % de l’oxygène utilisé par le corps. C’est pour cette raison d’ailleurs que même si une partie infime de notre cer-
veau est endommagée, les conséquences peuvent souvent être graves. 

Votre santé est notre priorité, venez nous rencontrer! 

Chronique santé 

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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Chaloupe à vendre, 2004: 4 500 $ 
Marque: Lund (14’ X 5’) 
Modèle: Fisherman 
Avec remorque, moteur 9.9 
              Marc Lacroix: (450) 787-4064 



 

 

Page 19 - La Gloriette, octobre 2016 



 

 

      N
o

v
e

m
b

re
 2

0
1

6
  

D
im

a
n

c
h

e
 

L
u

n
d

i 
M

a
rd

i 
M

e
rc

re
d

i 
J

e
u

d
i 

V
e

n
d

re
d

i 
S

a
m

e
d

i 
    

  3
1

 o
c

to
b

re
 

H
allo

w
een

 au
 P

avillo
n

 
d

es lo
isirs  16h

30 
 

1
 

 B
iblio 13h30- 16h30 

 C
ollecte de résidus verts 

A
lcooliques anonym

es 
20h 

2
 

 M
aison des jeunes  

15h-18h  
 

3
  C

ollecte de  

        récupération 
 M

aison des jeunes  
18h-21h   
 B

iblio 19h-20h30 

4
 

C
ollecte des ordures et 

gros rebuts 
 M

aison des jeunes  
19h-22h 

5
 

 M
aison des jeunes                    

16h-22h 
  

6
 B

iblio 10h-12h 

    

7
 

P
rise de sang 

8
 

B
iblio 13h30- 16h30 

  A
lcooliques anonym

es 
20h 

9
 

 M
aison des jeunes  

15h-18h  
 S

hec, conférence M
C

E
D

 
  

1
0

 
M

édecin et infirm
ière 

 M
aison des jeunes 18-21h 

   B
iblio 19h-20h30 

1
1

C
ollecte des  

ordures et gros rebuts 
 M

aison des jeunes  

              19h-22h 
 

1
2

 
E

xposition M
C

E
D

 
13-17h 
 M

aison des jeunes  
                  16h-22h 
  

1
3

 B
iblio 10h-12h  

   V
ernissage exposition 

M
C

E
D

  14h
 

 

1
4

 
 

1
5

D
iner de l’am

itié 

B
iblio 13h30- 16h30

 

 C
ollecte de résidus verts 

A
lcooliques anonym

es 
20h  

1
6

 
 M

aison des jeunes  
15h-18h   
  

1
7

M
édecin et infirm

ière 

C
ollecte de récupération 

D
éputé, M

C
E

D
 19h

 
M

aison des jeunes  
18h-21h 
C

iné C
lub 13h30

 
B

iblio 19h-20h30 

1
8

   
C

ollecte des  ordures, 
gros rebuts  
M

aison des jeunes  
            19h-22h 

1
9

  
M

arch
é d

e N
o

ël 

E
xposition  M

C
E

D
                          

13h-17h 
M

aison des jeunes  
               16h-22h 

2
0

B
iblio 10h-12h 

  E
xposition M

C
E

D
 

13-17h 
  

2
1

 
2

2
  

S
éan

ce d
u

 C
o

n
seil 

19h
30 

 B
iblio 13h30-16h30 

A
lcooliques anonym

es 
20h            
 

2
3

 
 M

aison des jeunes  
15h-18h 
  

2
4

 

M
édecin et infirm

ière 
 M

aison des jeunes                                           
18h-21h 
 B

iblio 19h-20h30 

2
5

   
 M

aison des  
jeunes  19h-22h 
   

2
6

 

E
xposition  M

C
E

D
 

13h-17h 
F

A
D

O
Q

, so
u

p
er d

e N
o

ël 
M

aison des jeunes  
16h-22h 
 

2
7

 
B

iblio 10h-12h 
 E

xposition  M
C

E
D

 
13h-17h  
  

2
8

 
 

 

2
9

 
B

iblio 13h30- 16h30 
  A

lcooliques anonym
es 

20h 

3
0

 
C

afé rencontre 19h 
 M

aison des jeunes 
15h-18h 
 

  

 
 

C
o

lle
c
te

s
 d

e
 ré

s
id

u
s
 v

e
rts

 le
s
 1

e
re

t 1
5
 n

o
v
e

m
b

re
 

C
o

lle
c
te

 d
e
s
 o

rd
u
re

s
 e

t g
ro

s
 re

b
u

ts
 a

u
x
 d

e
u

x
  

s
e

m
a

in
e
s
 à

 p
a
rtir d

u
 1

8
 n

o
v
e

m
b

re
. 


