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LES JOURNÉES DE LA CULTURE
2014 : UN FRANC SUCCÈS!
Merci à tous les artistes qui ont
contribué à faire de la fête citoyenne
un franc succès et un moment
inoubliable en mettant leurs talents
à contribution!
Merci à l’artisane Louise Darveau
pour sa démonstration sur la
technique ancienne de broderie, le
boutis, qui a été aussi fort
appréciée, et son conjoint qui a
joué du piano pour cette occasion!
…et enfin à tous ceux qui ont
participé au projet créatif : Moi
mes souliers!
Nicole Bénicy, Gaétane Dion,
Gary Martin, Martine Lacasse, Lise
Kelly, Monique Carrier, Denyse
Lamontagne,
Hélène
SaintGermain, Diane Mauger, Pierre
Lauzon, Bruno Garceau, Monique
Duprié et France Sabourin.

À LIRE CE MOIS-CI:

Crédits
photographiques :
Pijoly.com

DUO PENNEC BERTRAND
EN CONCERT
Dans le cadre de la série
« Chants de Vielles » à l’année.

Samedi , le 8 novembre 2014 à 20 h
à la Maison de la culture Eulalie-Durocher
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À la mairie

Mot du Maire

Votre Conseil municipal

Le 6 octobre dernier, madame Monique
Leroux, présidente et chef de la direction
du Mouvement Desjardins déclarait au
canal Argent : « L’austérité : un passage
obligé des Québécois. » Saint-Antoine-surRichelieu n’est pas à l’abri d’une période
d’austérité et de remises en question. Nous
avons aboli le poste de coordonnatrice en
loisirs récréatifs, sportifs et communautaires
ainsi que le poste d’agente de développement en culture et tourisme.
Cependant, nous avons aussi créé le
poste de coordonnateur/coordonnatrice à
la vie communautaire. Ce nouveau poste
combine les loisirs, la culture et le tourisme.
Les deux employées dont le poste fut aboli
ont eu l’opportunité de passer une entrevue
pour le nouveau poste et une seule des
deux s’est manifestée. L’autre employée a
préféré quitter avec une indemnité de
départ. Plusieurs raisons appuyaient
notre démarche dont le fait que cela
nous permettra une économie de plus
de 30 000 $ annuellement. Malgré cela,
nous comptons encore plus d’employés
municipaux que nos voisines Saint-Denis et
Saint-Marc. Cependant compte tenu du plus
grand nombre d’immeubles municipaux,
nous sommes en mesure de justifier le tout.
Nous avons rencontré tous les membres
du personnel et leur avons assuré qu’il n’y
avait pas d’autres restructurations prévues à
notre agenda.
Le gouvernement du Québec a fait de
nombreuses coupes dans les budgets. Le
CLD, dont une partie du financement
dépend des 13 municipalités de la MRC, a
vu son budget amputé de 10%. Le Pacte
rural s’est fait amputé de presque 29000$ et
la coupure sera répartie entre les 6
municipalités de la MRC bénéficiaires de ce
programme, dont nous sommes. Sans
compter les hausses qui nous proviennent
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des budgets d’opération de la MRC qui
nous seront refilées.
Nous allons commencer aussi à payer en
2015 le capital sur les 2 emprunts de 2013
(incluant les infrastructures des rues MarieRose et Mauger) qui totalisaient près de
600 000$. De plus, nous devrons investir
dans nos infrastructures afin de les
maintenir en ordre. Une liste des priorités
nous sera fournie par l’inspecteur
municipal, mais nous pouvons prévoir sur
cette liste, une réfection du balcon et des
joints de pierre de la Maison de la culture
Eulalie-Durocher, une réfection du toit du
centre communautaire et administratif, un
agrandissement de la bibliothèque, une
réfection du toit de la caisse populaire, la
démolition du 24 Marie-Rose pour raison
de sécurité. Aussi, la Maison des jeunes n’a
pu compléter le montage financier pour un
«skate park» en 2014, nous sommes toujours
intéressés à doter la municipalité de cet
équipement, le dossier reste ouvert et
d’autres équipements de loisirs récréatifs
pourraient y être ajoutés.
Nous travaillons actuellement sur le budget
de 2015 et nous sommes convaincus que
nous arriverons à un budget qui permettra,
malgré la période d’austérité, de continuer
à nous doter des services de base, des
équipements et activités de loisirs et de
culture à la hauteur de vos attentes.
Au moment où vous lirez ces lignes, il est
probable que le site Internet de la
Municipalité sera en ligne… Du moins, je
l’espère. Dans les semaines à venir, il
continuera à se peaufiner et s’améliorer. Ce
site nous permettra aussi d’annoncer les
avis d’urgence en combinaison avec
d’autres moyens de communication.
À bientôt!
Denis Campeau, Maire

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.

Sûr eté du Québec:
31 0-41 41
Ur gen ce: 91 1

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 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

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 7 OCTOBRE 2014
QUESTION 1
Une demande d’une citoyenne pour
féliciter la compagn ie DJL et le
Ministèr e des transports en r egar d de la
qualité d’exécution des travaux dans le
r espect des citoyens vivant et cir culant
dans le secteur de la r oute 223.

Réponse
Excellente idée. Nous le ferons lors de la
prochaine séance du conseil.
QUESTION 2
Il manque des panneaux de signalisation dans les rangs.

Réponse
Effectivement, nous avons transmis la
demande aux Travaux publics afin que ce
soit corrigé.
QUESTION 3
Plusieurs personnes à la suite de la
création du nouveau poste à la vie
communautair e ont peur que la place
de la cultur e diminue et d’autr es ont
peur que la place des loisirs diminue.

Réponse
Il n’y aura pas de diminution de ces
services en aucun temps. Les budgets
combinés nous permettront plutôt une
économie d’échelle pour certaines
dépenses comme l’imprimerie, les
décorations, etc., et une meilleure
gestion d’inventaire. Cependant, les
budgets alloués pour les activités
spécifiques de loisirs et de culture
resteront. Il n’est aucunement prévu de
couper dans ces budgets.
QUESTION 4
Une citoyenne s’inquiète que le dossier du CPE soit r etar dé, elle dit que
plusieurs citoyens veulent que le tout
se règle rapidement.

Réponse
Le Conseil aussi souhaite que le tout se
règle rapidement. J’ai envoyé une lettre au

Ministère de la famille le 9 septembre
dernier conjointement avec la directrice du
CPE Le Hibou de St-Marc, laquelle est
chargée du développement du projet. J’ai
expliqué au ministère l’urgence d’agir,
voici un extrait de la lettre : « Nous avons
une population de 1719 personnes. Dans
notre schéma d’aménagement, il y a
encore de nombreux espaces zonés blancs
pouvant être développés. D’ailleurs une
nouvelle rue devrait voir le jour cet
automne. Nous attirons de plus en plus de
nouvelles familles à la recherche d’un
milieu de vie tranquille et paisible afin d’y
élever leurs enfants. Notre école primaire
est à pleine capacité et la direction
évalue la possibilité d’ajouter une nouvelle
classe. Nous avons présentement 5
garderies subventionnées en milieu
familial, bref nous manquons d’endroits
afin de faire garder nos enfants car
nous n’avons aucun CPE actuellement
sur notre territoire. Le ministère s’est
engagé à offrir de nouvelles places car
il a considéré que Saint-Antoine-surRichelieu avait un besoin présent. » Nous
sommes conscients de tout le trouble que
cela cause à la population, malheureusement c’est le ministère qui a le gros
bout du bâton. Nous vous tiendrons au
courant de l’évolution du dossier ainsi
que d’autres moyens de pression que
nous envisageons.

il y a un facteur important à tenir compte,
celui de la fierté collective de faire partie
d’une association sélecte. Nous en tenons
compte, soyez-en assurés.

QUESTION 5
Un citoyen est venu lir e une lettr e
deman dan t au Con seil que la
municipalité continue d’êtr e membr e
de l’Association des Plus Beaux
Villages du Québec.

Réponse
Effectivement, il a raison. Cependant, la
dernière correspondance du ministre date
de la séance de septembre et nous en
avions parlé à ce moment-là. À compter
de la prochaine séance, je présenterai un
aperçu des principales communications
que nous avons reçues. À titre d’information, les principales lettres reçues entre
les mois de juin et septembre concernaient
principalement des invitations à des
tournois de golf ainsi que quelques
publicités de différents fabricants
m’invitant à les rencontrer lors du congrès
de la FQM (Fédération Québécoise des
Municipalités). Je n’y voyais pas la
pertinence d’en parler.

Réponse
Effectivement, comme à chaque année
nous réévaluons la pertinence des
différentes dépenses budgétaires. Nous
avons récemment évalué certaines
associations pour savoir s’il serait pertinent
pour nous d’y adhérer ou de cesser d’en
être membre. Certaines nous ont semblé
moins intéressantes que d’autres. Dans le
cas des plus beaux villages, effectivement

À L’ORDRE DU JOUR
Rappor t du Mair e,
calen dr ier des séan ces 201 5
et h or air e du bur eau mun icipal
du temps des fêtes.

QUESTION 6
Des citoyens ont demandé que les
or ganismes Chants de Vielles et le
Par cours des Arts soient r encontrés en
même temps afin de discuter de
pr oblématiques communes.

Réponse
Je dois vous avouer avoir été surpris car
j’étais convaincu que ce type de
rencontre entre les deux se faisait. Nous
allons donc organiser une rencontre à
trois, soit le Parcours des Arts, Chants de
Vielles et la Municipalité. Compte tenu
de la période de préparation du budget
qui est assez prenante, si les parties sont
d’accord, elle aura lieu après la
présentation du budget 2015.
QUESTION 7
Un citoyen nous a demandé comment
il se faisait qu’il n’y avait plus de
corr espondances lues au début de la
séan ce, sur tout que n ous sommes
obligés de lir e les corr espondances
du ministr e.

PROCHAINES
SÉANCES
DU CONSEIL
À 19 H 30
Séance ordinaire enregistrée
à compter de 1 9h 30, le mar di
4 n ovembr e 201 4.
Bienvenue à tous!
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Avis publics

AVIS PUBLIC
Avis est par les présentes donné par la secrétairetrésorière et directrice générale par intérim de la
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu que :
Lors de la séance ordinaire tenue le 7 octobre 2014, le
Conseil municipal a adopté le projet de règlement de
modification intitulé :
Règlement de modification n° 2009-001 -2 modifiant le Règlement n° 2009-001 et amendements de
la Municipalité de Saint-Antoine-sur -Richelieu afin
d’y intégr er un pr ogr amme par ticulier d’ur banisme pour le secteur centr al du noyau villageois
compr enant les zones P-1 et CR-3
Ce règlement a pour objet de préciser certaines
orientations pour actualiser le Plan d’urbanisme et de
mieux définir le développement du secteur central du
noyau villageois dudit règlement de modification.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance
ou obtenir copie moyennant le paiement des frais de ce
règlement, dans les heures normales d’accueil du
Bureau municipal, 1060, rue du Moulin-Payet, SaintAntoine-sur-Richelieu.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 16ième jour du
mois d’octobre 2014.
Joscelyne Charbonneau
Secrétaire-trésorière et directrice générale par intérim

• Pour l’embauche temporaire contractuel d’un
secrétaire-réceptionniste, monsieur Jean Lavallée.
• Pour la signature d’une entente avec la Fondation
Caramel pour le contrôle animalier.
• Pour une signature d’entente entre le Centre de santé
et de services sociaux Richelieu-Yamaska (Territoire
du CLSC des Patriotes), le Centre de réadaptation en
déficience intellectuelle et en troubles envahissants
du développement de la Montérégie-EST, le Centre
montérégien de réadaptation et l’Institut Nazareth et
Louis-Braille visant l’intégration des enfants
handicapés dans les programmes camps de jour
municipaux en période estivale.
• Renommant la Maison de la Culture et du Tourisme
de Saint-Antoine-sur-Richelieu, Maison de la culture
Eulalie-Durocher.
• Nommant le citoyen, monsieur Roger Paquette,
comme membre du comité consultatif en culture et
en tourisme (CCCT) de la Municipalité de SaintAntoine-sur-Richelieu en remplacement et pour
terminer le terme en novembre 2015 de madame
Geneviève Nadeau.
• Le renouvellement du mandat du citoyen, monsieur
Harry Gow, comme membre du comité consultatif
en environnement (CCE) de la Municipalité de SaintAntoine-sur-Richelieu, mandat renouvelé pour un
2ième mandat consécutif d’une durée de 3 ans, en
octobre 2014 pour se terminer en septembre 2017.
• Le renouvellement du mandat du citoyen, monsieur
Daniel Lapierre, comme membre du comité
consultatif en environnement (CCE) de la
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, mandat
renouvelé pour un 2ième mandat consécutif d’une
durée de 3 ans, en octobre 2014 pour se terminer en
septembre 2017.
• Nommant la citoyenne, madame Marie-Louise
Donald, comme membre siégeant au Comité
consultatif en environnement (CCE) de la
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu en
remplacement et pour terminer le terme en avril
2016 de madame Virginie Fredette.
• Nommant la citoyenne, madame Hélène Martel,
comme membre du Comité consultatif agricole
(CCA) de la Municipalité de Saint-Antoine-surRichelieu;
• L’adjudication du contrat pour la démolition des
résidences situées au 23 et au 27, Louis-Roy.

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 OCTOBRE 201 4
- EN BREF
Lor s de la séan ce du Con seil mun icipal du
7 octobr e 201 4, le Con seil mun icipal a adopté en
autr es r ésolution s, les r ésolution s suivan tes :
• Pour l’abolition du poste de coordonnateur (trice)
aux loisirs récréatifs, sportifs et communautaires et
du poste d’agent (e) en Culture et en Tourisme et la
création du poste de coordonnateur (trice) à la vie
communautaire.
• Pour l’embauche au poste de coordonnatrice à la vie
communautaire de la Municipalité, madame Isabelle
Grondin.
• Pour l’embauche au poste de secrétaire-trésorière et
directrice générale par intérim, madame Joscelyne Joscelyne Charbonneau
Secrétaire-trésorière et directrice générale par intérim
Charbonneau.
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Avis publics
OFFRES D’EMPLOI

PRÉPOSÉ (E) À LA FABRICATION DE LA GLACE
(POUR LA PATINOIRE)
La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu est à la
recherche d’une personne pour la fabrication de la glace de
la patinoire municipale, pour 2014-2015.
Considérant que le Pavillon des loisirs Desjardins est l’endroit
désigné pour les usagers pour se réchauffer, chausser les
patins et accéder aux toilettes, les tâches à accomplir pour le
surveillant (e) sont les suivantes :

Responsabilités
Le préposé (e) est responsable de la fabrication de la glace.
Il doit ensuite en faire l’entretien en l’arrosant après les
heures d’ouverture. Il est appelé à travailler, deux, trois ou
quatre soirées par semaine et parfois même tous les soirs,
selon les besoins et les conditions climatiques. Le préposé
est aussi responsable du déneigement en soirée.
L’équipement pour faire l’entretien doit être remisé par le
préposé après chaque utilisation de façon ordonnée et
sécuritaire.
Ex igences : Être âgé d’au moins 16 ans
Qualités r equises : • Sens des responsabilités
• Autonomie
• Maturité et bon jugement
Commentair es
Ce poste est d’une durée d’environ 3 mois. La date du début
et de la fin de l’emploi dépend des conditions climatiques.
Le préposé pourrait débuter immédiatement en décembre
2014, si les conditions climatiques s’y prêtent et, terminer
vers la fin février ou début mars 2014.
Veuillez faire parvenir votre candidature au plus tard à 16h00
le 21 novembre 2014 comme suit : en la déposant au Bureau
municipal dans les heures d’ouverture du mardi au vendredi,
de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 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 (grise) prévue à cet effet près de la porte de l’entrée
principale du Centre administratif et communautaire.

SURVEILLANT (ES) POUR LA PATINOIRE (DEUX POSTES)
La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu est à la recherche de
deux personnes pour la surveillance au Pavillon des loisirs
Desjardins lors des heures d’ouverture 2014-2015 de la patinoire
municipale.
Considérant que le Pavillon des loisirs Desjardins est l’endroit
désigné pour les usagers pour se réchauffer, chausser les patins et
accéder aux toilettes, les tâches à accomplir pour le surveillant (e)
sont les suivantes :
1. Déblayer la patinoire ;
2. Ouver tur e : désactiver le système de sécurité du Pavillon des
loisirs Desjardins lors de son ouverture ;
3. S’assurer que les portes donnant accès 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 ;
4. Les personnes qui accèdent au Pavillon des loisirs Desjardins
sont tenues de tenir le lieu propre ;
5. La surveillance du Pavillon des loisirs Desjardins et de la
patinoire doit être constante ;
6. Le surveillant(e) doit être en mesure d’intervenir en cas
d’accident (Certificat de 1ers soins et RCR en vigueur) ;
7. Le surveillant(e), avant la fermeture du Pavillon des loisirs
Desjardins, doit balayer, ramasser les papiers qui traînent dans
les toilettes et s’assurer que toutes les chasses d’eau on été
actionnées ;
8. Fermeture : Activer le système de sécurité du Pavillon des loisirs
Desjardins et verrouiller les portes.
Ex igences :

• Être âgé d’au moins 16 ans
• Certificat de 1ers soins et RCR en vigueur

Qualités r equises :

• Sens des responsabilités
• Autonomie
• Maturité et bon jugement

Commentair es
Ce poste est d’une durée d’environ 3 mois. La date du début et de
la fin de l’emploi dépend des conditions climatiques. Le surveillant
(e) pourrait débuter immédiatement en décembre 2014, si les
conditions climatiques s’y prêtent et, terminer vers la fin février ou
début mars 2014.
Veuillez faire parvenir votre candidature au plus tard à 16h00 le 21
novembre 2014 comme suit : en la déposant au Bureau municipal
dans les heures d’ouverture du mardi au vendredi, de 8h30 à 12h00
et de 13h00 à 16h30 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 (grise) prévue à cet effet près de la
porte de l’entrée principale du Centre administratif et
communautaire.
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Section environnement

Section urbanisme
DÉNEIGEMENT
Dans le but de diminuer tout risque de
débordement lors de la fonte des neiges,
évitez de mettre la neige aux entrées et
sorties de ponceaux.

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 1 er novem br e
au 1 er avr il, ceci afin de
faciliter les opérations de
déneigement.

GARAGE TEMPORAIRE
L’installation d’un garage temporaire est
autorisée entre le 15 octobre et le
15 avril. À l’issue de cette période, tout
élément d’un garage temporaire doit être
enlevé. Son installation doit être dans
l’aire de stationnement ou dans son allée
d’accès et être située à une distance
minimale de 1 mètre de toute ligne de
terrain latérale et de l’emprise de la rue.

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.

NE JETEZ PLUS À LA POUBELLE VOS DÉCHETS DANGEREUX!
Apportez-les à la Coop Comax!
La Coop Comax, Quincaillerie de Saint-Antoine-sur-Richelieu, en
collaboration avec RecycFluo, récupère les tubes fluorescents et
les lampes fluo compactes, soit des produits contenant du
mercure, un métal hautement toxique pour l’environnement.
Vous pouvez apporter vos ampoules fluo compactes et néons
dans les heures d’ouverture, soit du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, le samedi
de 8h30 à 12h30.
La Coop Comax accepte aussi les piles, de même que les surplus de peintures et de vernis. Notez que
les contenants vides peuvent être déposés dans votre bac de récupération.

Merci de prendre soin de notre environnement, chaque geste compte.
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La bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion

À la bibliothèque, lire c’est découvrir le monde!
Atelier : initiation à l’utilisation des
ressources et des livres numériques
de ma bibliothèque municipale
Le 19 novembre, à votre Bibliothèque
Hélène-Dupuis-Marion, il y aura un
atelier : s’in itier à l’utilisation des
r essour ces et des livr es n umér iques
de ma biblioth èque mun icipale.
La rencontre débutera à 19 heures et
sera d’une durée de 2h30.
Résumé : brève présentation des ressources disponibles sur le portail;
comment accéder aux livres numériques; comment créer une identification Adobe; comment emprunter,
réserver et retourner les livres
numériques.
Les questions techniques reliées
aux appareils ne seront pas abordées
lors de cet atelier
L’animateur accepte un maximum de 20
personnes; il serait préférable de
réserver au 450-787-3140 afin de vous
assurer une place; il y a une boite
vocale : laissez votre nom ainsi que
votre numéro de téléphone.

NOUVEAUTÉS

HEURES D’OUVERTURE :
Le mardi de 13h30 à 16h30
Le jeudi de 19h30 à 21h00
Le dimanche de 10h00 à 12h00
Vous pouvez nous joindre au
(450) 787-31 40 et laissez votre
message sur notre boîte vocale.

Chute à livres
M’emballer
c’est me
protéger!

Merci de votre
compréhension.

Société d’histoire (SHEC)

CONFÉRENCE DE MARIE-BERTHE G. LANOIX
SUR LA CEINTURE FLÉCHÉE TRADITIONNELLE
L’art de confectionner une ceinture
fléchée traditionnelle se transmet d’un
porteur de tradition à un autre depuis
plusieurs générations au Québec. Les
ceintures fléchées sont confectionnées à
partir d’une technique de tressage aux
doigts, unique au monde. Marie-Berthe
G. Lanoix affirme que le fléché est plus
qu’une simple forme de tissage, il s’agit
d’une forme de tressage aux doigts
complexe qui demande une grande
dextérité afin d’obtenir des motifs en
forme de flèches. Au Québec,
seulement
quelques
personnes
pratiquent cet art. Marie-Berthe Lanoix
est l’une des flécheuses les plus
reconnues au Québec. Sa technique est
traditionnelle. Elle confectionne des
ceintures fléchées comme les femmes le
faisaient dans la région de Lanaudière
au XVIIIe et XIXe siècle. La ceinture
fléchée a des caractéristiques bien
spécifiques, tant concernant les
couleurs que la texture et la densité de
l’étoffe. Pour obtenir la texture et les
couleurs authentiques, il faut utiliser les
bons matériaux. La laine est le principal
matériau utilisé dans la confection
d’une ceinture fléchée traditionnelle.
Marie-Berthe G. Lanoix possède un

savoir-faire hérité de la tradition. Non
seulement elle maîtrise la technique du
fléché, mais elle file et teint sa laine
avec des teintures végétales. Elle
confectionne des ceintures fléchées de
facture traditionnelle. Les ceintures
fléchées fabriquées à l’ancienne sont
recherchées par les collectionneurs ou
par des personnes pour qui la valeur du
fléché est inestimable. La ceinture
fléchée a un symbole identitaire.
Marie-Berthe G. Lanoix met également
en valeur cette technique afin d’assurer
la pérennité de cette pratique dans le
cadre d’animations, des conférences,
des ateliers et des cours.
C’est avec un grand plaisir que
la SHEC reçoit Madame MarieBerthe G. Lanoix lors de son
passage à la Maison de la culture
Eulalie-Durocher le 12 novembre
prochain.
L’invitation est lancée à toute la
population antonienne et des alentours.

Une belle soirée!
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Section vie communautaire
DE LA GRANDE VISITE DU JAPON À SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU!
patrimoine! Une balade leur a fait
découvrir la richesse du patrimoine
bâti, les jardins du Château, le cœur
villageois et la magnifique exposition
Saint-Antoine De Visu dans le parc de la
Fabrique : le tout les a complètement
séduits! La visite guidée sur fond de
musique de l’accordéoniste Alice Caron
a réussi à totalement les charmer!
Avouez que c’est beau chez nous!
*REFER : Regroupement destiné à
promouvoir les événements, l’hébergement et la restauration ainsi que les
circuits touristiques dans les villages de
Calixa Lavallée, Verchères, Saint-Marc,
St-Denis et St-Antoine-sur-Richelieu.

Avec le concours de l’Association des
plus beaux villages du Québec et le
Regroupement Entre Fleuve et Rivière
(REFER*), la Municipalité de SaintAntoine-sur-Richelieu accueillait une
délégation japonaise le 21 septembre
dernier.
Il y avait beaucoup à voir en peu de
temps dans notre village de culture et de

DOUBLE EXPOSITION À LA MAISON DE LA CULTURE EULALIE-DUROCHER
Une sortie intéressante à faire en famille pour contrer la grisaille
de novembre : Du 1er novembre 2014 au 11 janvier 2015
Venez visiter la double exposition; la
gr ande histoir e du petit cheval de bois
de Denis Gauthier, où vous pourrez voir
des sculptures de chevaux, répliques ou
jouets anciens inspirés de l’art traditionnel.
Découvrez aussi les œuvres naïves de 16
artistes de l’Atelier d’Art Le Pot-en-ciel de
l’Arche de Beloeil, ayant ou non une
déficience intellectuelle. L’exposition révèle
le talent et la créativité de ces artistes hors
du commun. Vous serez touchés par la
beauté et l’univers ludique des œuvres!
À voir absolument!!!
Bienvenue à tous!
Du vendredi au dimanche de 13 h à 17 h
Ver nissage, dimanche le 2 novembr e
à 14 h
Bienvenue à tous!

Merci Gaétane Dion et Roger Paquette pour la conférence
donnée à la Maison de la culture Eulalie-Durocher, mercredi
le 15 octobre dernier sur l’Art de voyager autrement. Une
cinquantaine de personnes ont assisté à cette rencontre.
Les dons recueillis serviront à financer un atelier
de fabrication de cartes de Noël pour les gens seuls
ou malades.
Merci à tous et aux conférenciers qui nous ont permis de
passer de bons moments ensemble!!!!
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Gloriette culturelle

Duo Pennec Bertrand en concert

(Suite de la page 1 )

Depuis l’hiver 2013, l’organisme Chants de
Vielles convie les Antoniens et Antoniennes
à assister, dans le cadre de sa série de
concerts intimiste hors festival, à des
concerts tout à fait inédits. On y a vu le trio
de virtuoses suédois Väsen et, en février
2014, le québécois Michel Faubert.
Un nouveau rendez-vous est fixé :
Samedi 08 novembr e dès 20h :
Alain Pennec et Sébastien Bertrand Diatoniques complices !
Né d’une complicité amicale et festive,
ce duo d’accordéon diatonique effleure
les sonorités parfois sensibles, tantôt
dansantes que ce petit instrument bisonore permet d’explorer. D’un "rond
de St-Vincent" du pays de Redon à un
"branle" de Noirmoutier, Alain Pennec (Bretagne) et Sébastien
Bertrand (Vendée) vous entraînent dans un voyage de notes où,
en humour et en finesse, tradition et modernité font bon
ménage. Inspirez à fond et embarquez à la découverte d’une
musique sensible et vagabonde...
Ce concert sera présenté dans le cadre d’une tournée qui
mènera le duo à jouer au Théâtre Outremont à Montréal, à
Toronto et à Montmagny.
Hâtez-vous, la soirée sera mémorable et les places sont limitées!
Lieu : Maison de la culture Eulalie-Durocher
Saint-Antoine-sur-Richelieu,
1028 du Rivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu
Pr ix : 20$ pré-vente / 25$ sur place - En vente dès le 17 octobre
Via le site web : www.chantsdevielles.com
téléphone : 450-909-0940
En collaboration avec la Municipalité de
Saint-Antoine-sur-Richelieu
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Élections scolaires

Les élections scolaires à la Commission scolaire des Patriotes.
Des changements entendus il y a plus d’un an se mettront en place
suite à l’élection du 2 novembre 2014. La Commission scolaire a
réduit le nombre de circonscriptions de 25 à 11. Nous nous
retrouvons dans la circonscription numéro 1 qui recouvre les
territoires suivants :
la ville de Contrecœur, les municipalités de Saint-Antoine-surRichelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu,
Saint-Charles-sur-Richelieu et de Saint-Mathieu-de-Beloeil.
Elle comprend aussi la partie du territoire de la ville de MontSaint-Hilaire située au nord du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier.
Lors de l’élection du 2 novembre, vous avez trois choix au niveau
de la présidence :
*La Municipalité n’appuie aucun des candidats.
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• André Besner
• Denis Missud/Équipe PAGE
• Hélène Roberge/Équipe Hélène Roberge
et trois choix au niveau du commissaire de la circonscription :
• Andrée Dugal/Équipe PAGE
• David Picher
• Ronald Tremblay/Équipe Hélène Roberge
Vous êtes invités à vous prévaloir de votre droit de vote le 2 novembre
de 10 h à 20 h. L’élection se déroulera à l’École George-Étienne
Cartier, 32, rue Marie-Rose, Saint-Antoine-sur-Richelieu J0L 1R0.
Source : http://www.monvote.qc.ca/scolaires/fr/liste_candidats.asp

Message de la Sûreté du Québec

PARENTS ET ENFANTS SONT INVITÉS À LA
PRUDENCE LE SOIR DE L’HALLOWEEN
Vendredi le 31 octobre, les enfants
déambuleront de nouveau dans les
rues pour prendre part à la
traditionnelle cueillette de bonbons de
l’Halloween. Pour que cette soirée se
déroule en toute sécurité, la Sûreté du
Québec rappelle quelques consignes
de sécurité.
D’abord, il est important de s’assurer
d’être suffisamment visible car de
nombreux piétons, automobilistes et
cyclistes circuleront à une heure ou la
visibilité est réduite.
Il est donc recommandé de choisir un
costume d’Halloween aux couleurs
claires, avec des bandes réfléchissantes,
et de traîner avec soi une lampe de
poche. Le costume ne doit pas être trop
long pour éviter de trébucher. Enfin,
privilégier le maquillage plutôt que le

Section Âge d’Or

FADOQ
ÂGE D’OR
ST-ANTOINE

port d’un masque permet également de
mieux voir et mieux entendre se qui se
passe autour.

De plus, au cours de la soirée, les
enfants devraient toujours :
• Déterminer un trajet et une heure de
retour avec leurs parents ;
• Rester en groupe ou avec l’adulte
accompagnateur ;
• Ne jamais entrer dans la maison d’un
inconnu, ni dans sa voiture ;
• Ne jamais suivre un inconnu, qu’il
soit en voiture ou à pied ;
• Traverser les rues aux intersections ;

Association des Gens d’Affaires Antonniens

SOUPER DE NOËL de la FADOQ
Souper de Noël le 29 novembre 2014, à
18h30, au Centre Communautaire de
Saint-Antoine-sur-Richelieu.
TRAITEUR: Pavillon de l’érable (repas
traditionnel des fêtes avec service
aux tables).
MUSIQUE: Yvon Daunais.
Danse et plusieurs prix seront également au menu.
Prix: $35.00 membres et $40.00 nonmembres (aucun billet disponible à
la porte)
Un maximum de 10 personnes
occupera chacune des tables. Les
participants seront répartis selon les
places disponibles. Si vous désirez
former un groupe, prière de nous
en aviser.
Pour r éser ver vos billets, veuillez
commun iquer avec l’un e des
r espon sables :
Murielle Voyer-Plante
450-787-3220
France Lévesque
450-909-0829
Louise Ricard
450-909-0817

VENEZ VOUS AMUSER, NOUS
VOUS ATTENDONS!

• Parcourir un seul côté de la rue à
la fois ;
• Faire inspecter les bonbons par leurs
parents avant de les consommer.
Par ailleurs, les policiers demandent la
collaboration des automobilistes, qui
doivent être particulièrement vigilants et
circuler à vitesse réduite, en accordant
la priorité aux enfants qui sillonneront
les rues.
Pour plus de renseignements sur la
sécurité le soir de l’Halloween, la Sûreté
du Québec invite les enfants à visiter le
www.halloween.saaq.gouv.qc.ca,
conçu par la Société de l’assurance
automobile du Québec.
Agen t Pier r e Laflamme
Sûreté du Québec
MRC de la Vallée-du-Richelieu
450-536-0032

À VOTRE AGENDA
Chers gens d’affaires de Saint-Antoine,
après quelques mois d’inactivité, l’AGAA
vous invite à son premier rendez-vous
de la saison le 1 2 n ovem br e pr och ain
à 1 9 h 3 0 au p av illon des loisir s
Desjar din s (à l’arrière du centre communautaire). Lors de cette soirée il
y aura un conférencier invité ainsi que
la présentation officielle de notre logo

par son concepteur. Un léger cocktail
sera servi.
D’autre part, nous profiterons de cette
occasion pour tenir notre assemblée
générale annuelle durant laquelle nous
ferons un bilan de notre première
année. Notez également, qu’il y a 4
postes de directeur vacants au sein du
conseil d’administration.
Par conséquent, afin de pouvoir assister
à cette assemblée il faut être membre en
règle de l’AGAA avant l’ouverture de
l’assemblée. Si cela vous intéresse,
laissez-nous vos coordonnées à cette
adresse et nous communiquerons avec
vous : agasasr@gmail.com.

Votre OMH
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE
SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
LOGEMENT À PRIX MODIQUE DISPONIBLE
Logement à prix modique présentement disponible pour personnes de
55 ans et plus dans un environnement agréable et sécuritaire.
Pour connaître les conditions d’attribution et de location ou pour plus
d’informations à ce sujet, con tactez Mich el Fon tain e au (450) 808-0863
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Chronique santé

MYTHE OU RÉALITÉ
LES OEUFS SONT SOURCE DE
CHOLESTÉROL
Réponse : Réalité
Il y a effectivement
présence de cholestérol
dans le jaune d’oeuf.
Dans le cadre d’un régime
à faible teneur en gras, il est
préférable de limiter la consommation
de jaunes d’oeuf à trois par semaine.
Le cholestérol se retrouve dans les
produits de source animale tels que le
lait entier, les abats, les charcuteries et
la viande. Par contre, pour la majorité
des gens, le cholestérol alimentaire à lui
seul, a peu d’effets sur les niveaux de
cholestérol sanguin. Afin de diminuer le
taux de « mauvais » cholestérol et ainsi
diminuer les risques de maladies
chroniques, y compris les maladies
cardiovasculaires, il est recommandé de
diminuer l’apport en gras saturés
(viandes grasses, beurre...), en gras
trans (margarine hydrogénées, desserts...) et en sucre raffiné. La
consommation de fruits et légumes, de
céréales de grains entiers et d’huile
mono et polyinsaturées, incluant les
acides gras oméga-3, est à privilégier.

L’atteinte et le maintien d’un poids
santé, l’exercice (minimum 30 minutes
par jour) et la cessation tabagique sont
également à la base de la prévention
des maladies chroniques.

LA CONSOMMATION DE JUS
DE PAMPLEMOUSSE PEUT
MODIFIER L’EFFET DES
MÉDICAMENTS
Réponse : Réalité
La consommation de pamplemousse ou
de son jus peut entraîner l’augmentation
ou, moins fréquemment, la diminution
de l’effet de certains médicaments.
L’orange de Séville et le tangelo
peuvent avoir un effet similaire. Une
quantité aussi faible que 250ml (1 tasse)
de jus de pamplemousse peut entraîner
une augmentation substantielle de la quantité
de médicaments dans
l’organisme et ainsi
provoquer de sérieuses
réactions indésirables.
Puisque l’effet du
pamplemousse peut
persister
pendant
trois jours, l’interaction est présente
même si vous espacez

CLSC des patriotes

au Centre communautaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu

Pr io r ité a cco r d é e a u s u iv i d e s
p e r s o n n e s â gé e s d e 7 0 a n s e t
plus.
Les jeudis de 9 h à 1 2 h
*L’infirmière absente en même
temps que le médecin
Médecin et
in f r mièr e
pr ésen ts: les 1 3
et 27 n ovembr e
201 4.
PRISE DE SANG :
3 novembre 2014.
PRÉLÈVEMENTS SANGUIN:
PRIORITÉ AUX 65 ANS
ET PLUS
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Merci d’encourager
notre pharmacie!!!

Nos heures d’ouverture:
Lundi au Mercredi:
Jeudi et Vendredi:
Samedi:
Diman ch e:

10h à 18h
10h à 19h
10h à 14h
Fer mé

Alice Ouellette
Pharmacienne, propriétaire
20, Chemin de la Pomme D’Or
Saint-Antoine-sur-Richelieu
450 787- 41 11
Membre affilié à PROXIMed est responsable
des services annoncés dans cette rubrique.

Grand ramassage

Programmation des services
Do r é n a v a n t , p o u r r e n c o n t r e r
le m édecin et l’in f r m ièr e p r ati cien n e, il faudr a obligatoir emen t
avoir pr is r en dez-vous.

la prise du médicament de la
consommation de pamplemousse. Il est
recommandé de s’abstenir de boire
du jus de pamplemousse ou de manger
du pamplemousse sous quelque
forme que ce soit sans avoir au
préalable consulté un médecin ou un
pharmacien à propos du risque de
réaction indésirable.
Soyez Vigilants !

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 commu nautaire 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 7 h
à 9 h 30.
CLSC & Info-santé : 1 888 261-7070
Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez commu niquer avec l’infirmière le jeudi
et les premiers lundis du mois au
787-9741.

LE GRAND RAMASSAGE POUR
LE LESOTHO DE LISE KELLY
Samedi le 15 novembre prochain se
tiendra la journée du grand ramassage
de vêtements, chaussures,
couvertures et autres
articles pour le
Lesotho. La cueillette s’effectuera au 1096
du Rivage de
9 h à 17 h.

Offre de service

Section publicité
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Section publicité

1113 du Rivage
Saint-Antoine-sur-Richelieu
Matériaux
de construction
construction
Matériaux de
Peinture - Vêtements de travail
Outillage - JardinageJardinage -Moulées
Moulées
Propane BBQ
BBQéchange
échangede
debouteilles
bouteilles
Propane
Drains agricoles - Ponceaux

Tél. :

450 787-2033

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au Vendredi
8h30 à 12h00
13h00 à 17h00
FERMÉ de 12h00 à 13h00
Samedi : 8h30 à 12h30
Dimanche : FERMÉ

À paRtiR Du 1er avRil 2013
Et toutE l’annÉE.
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