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À la mairie
_________________________
Votre Conseil

Denis Campeau
Maire

Lucie Beaudoin
Conseillère #1

Dominique Rougeau
Conseillère #2

Ligne Info-collectes sans frais:
1-844-722-INFO (4636)
Ligne Info-collectes: 450-464-INFO (4636)
Par courriel: infocollectes@mrcvr.ca

ÉCOCENTRE MARGUERITE D’YOUVILLE
HORAIRE 2016
Secteur Nord, 4111, route Marie-Victorin, Contrecœur
Du 24 avril au 29 octobre: Ouvert du mercredi au samedi,
de 8 h à 16 h
Pierre Lauzon
Conseiller # 3

Bernard Archambault
Conseiller #4

Secteur Sud, 1975, chemin de l’Énergie, Varennes
Du 4 avril au 20 novembre: Ouvert selon l’horaire ci-dessous:
Mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche: 8 h à 16 h
Jeudi: 8 h à 18 h
Informations: (450) 583-3301 ou (514) 856-5701 poste 242

Chantal Denis
Conseillère #5

Roger Paquette
Conseiller # 6

ANIMAL ERRANT OU PERDU:
Fondation Caramel
(450) 549-2935
www.fondationcaramel.com
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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 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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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.

Mot du Maire
Lors de la séance du Conseil de septembre, celui-ci a adopté une résolution afin d’installer une borne de recharge pour les véhicules électriques devant le parc de la Fabrique. L’installation de cette borne électrique s’inscrit dans un mouvement de changement qui progresse rapidement dans la Montérégie et dans tout le Québec.
L’acquisition de cette borne contribuera également à améliorer l’offre touristique de la Municipalité.
Le Circuit électrique d’Hydro-Québec fera la promotion et la publicité de notre installation de borne électrique et comme 90% des
propriétaires de véhicules électriques sont membres du Circuit électrique, cette visibilité devrait nous permettre d’attirer plus de
touristes pour le mieux être de nos gîtes, restaurants et autres commerces.
Nous avons obtenu les fonds pour installer la borne de recharge électrique grâce aux pressions des maires auprès du gouvernement du Québec afin qu’il permette aux municipalités d’utiliser les sommes restantes du Pacte Rural. Le programme Pacte rural
étant aboli, nous avons pu obtenir pour la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu une subvention de plus de 22 000 $ pour
améliorer l’accueil aux touristes. C’est donc dire qu’il n’en coûtera rien aux citoyens et que nos taxes provinciales serviront aussi
à notre Municipalité.
Concernant la réfection de la galerie de la Maison de la culture Eulalie-Durocher, notre inspecteur municipal a suivi le dossier de
très près et il s’assurera que la rénovation de la galerie soit conforme aux exigences et à l’entière satisfaction de la Municipalité.
À bientôt!

Denis Campeau, Maire

Prochaine séance du Conseil et
assemblée publique de consultation
18 octobre 2016, à compter de 19h, assemblée publique de
consultation concernant un PPCMOI au 12, rue Benoit
Séance ordinaire enregistrée le 18 octobre 2016,
à compter de 19h30
Semaine de la prévention des incendies
C’est dans la cuisine que ça se passe !
Du 9 au 15 octobre 2016

Bienvenue à tous !

Questions et réponses de la séance du Conseil du 20 septembre 2016
Monsieur Marchessault de la Shec a tenu a remercier le Conseil pour la subvention offerte afin d’aider à défrayer une partie
du coût de transport des citoyens lors de la visite du musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal. Il a souligné que
41 personnes avaient participé à cette activité tenue le 17 septembre dernier.
Un citoyen a demandé quand allions-nous sévir au sujet des fosses septiques non conformes. Nous devrions adopter notre
règlement de mise aux normes sous peu. Suivra le règlement d’emprunt suite à l’accord du MAMOT. Il est bon de rappeler
que nous avons été une des premières municipalités à avoir adopté un règlement de vidange des fosses septiques.
Un citoyen a demandé un suivi concernant les mesures de contrôle de la vitesse sur la montée Mgr Gravel. Nous avons
adopté en août une modification au règlement des vitesses au village en allongeant la zone de 50 km/h. Le ministère doit
nous revenir pour nous dire s’il approuve la modification. Les avantages de cette modification sont qu’il sera plus aisé pour la
police de tenir des opérations radar. De plus, cela nous permettra, si désiré, d’abaisser aussi la vitesse dans la zone habitée.
D’autres solutions seront également envisagées plus en détails lors de la prochaine rencontre des membres du Conseil.
L’installation de pancartes sensibilisant les automobilistes sera aussi considérée.
Un citoyen a suggéré que la municipalité négocie une entente avec Contrecoeur afin que les Antoniens paient le même prix
que les Contrecoeurois pour la vignette donnant un accès à la descente pour bateaux de Contrecoeur. Il suggère de faire
valoir que les Antoniens dépensent beaucoup d’argent à Contrecoeur pour l’épicerie, les restaurants et les bars. La suggestion est intéressante et un suivi sera fait sur cette proposition.
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Avis publics
AVIS PUBLIC Dépôt du sommaire du rôle d’évaluation foncière
Rôle triennal 2015-2016-2017
Avis est par la présente donné par la soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Antoine-surRichelieu, conformément à l’article 74.1 de la loi sur la Fiscalité municipale que:
Le sommaire du rôle d’évaluation foncière, rôle triennal 2015-2016-2017 de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, sera en
2017, à son 3ème exercice financier et que ledit sommaire a été déposé au bureau de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
le 12 septembre 2016.
Avis est également donné qu’en vertu de l’article 174 ou 174.2 de la loi sur la fiscalité municipale, toute personne peut déposer une
demande de révision à l’égard de ce rôle et prévue par la section I du chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué
une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible au Bureau municipal;
Être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une modification du rôle en vertu de la
loi, ou au cours de l’exercice suivant;
Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par la loi;
Être déposée ou être envoyée par courrier recommandé au bureau de la Municipalité:
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
1060, rue du Moulin-Payet
Saint-Antoine-sur-Richelieu (Québec) J0L 1R0
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 12e jour du mois de septembre 2016.
Joscelyne Charbonneau,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
PPCMOI au 12, rue Benoit
Lors de la séance régulière du 20 septembre 2016, le Conseil municipal a adopté la résolution n° 2016-09-303 pour le projet
de PPCMOI (Projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble) situé au 12, rue Benoit situé
dans la zone R8.
La résolution entrera en vigueur suite aux étapes suivantes :
Affichage sur le site;
Tenue d’une assemblée publique de consultation qui se tiendra le mardi 18 octobre 2016 à 19 h à la salle du Conseil00000
municipal au 1060, rue du Moulin-Payet. Lors de cette assemblée où sera expliqué le projet, le Conseil entendra les personnes et les organismes désirant s’exprimer sur cette question;
Tenue du processus référendaire d’approbation des personnes habiles à voter, étant donné qu’il s’agit de modifier des usages
prescrits dans la zone R8.
Les documents relatifs à ce projet peuvent être consultés au Bureau municipal aux heures normales d’ouverture.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu , ce 22e jour du mois de septembre 2016
Joscelyne Charbonneau
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Ne manquez pas notre évènement dans le cadre
de la Semaine québécoise de réduction des déchets.

Le 16 octobre à 10h
Saint-Antoine Vire-O-Vert
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Avis publics
AVIS PUBLIC
Lors de la séance ordinaire tenue le 20 septembre 2016, le Conseil municipal a adopté le Règlement
no 2011-12-3 modifiant le règlement no 2011-12 relatif au Code d’éthique et de déontologie des Élus municipaux.
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, 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 au Bureau municipal, 1060, rue du
Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Ce règlement entre en vigueur ce 21 septembre 2016, jour de sa publication
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 21ième jour de septembre 2016
Joscelyne Charbonneau
Directrice générale et secrétaire-trésorière
AVIS PUBLIC
Lors de la séance ordinaire tenue le 20 septembre 2016, le Conseil municipal a adopté le Règlement
no 2012-05-1 modifiant le règlement no 2012-05 relatif au Code d’éthique et de déontologie des Employés municipaux.
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, 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 au Bureau municipal,
1060, rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Ce règlement entre en vigueur ce 21 septembre 2016, jour de sa publication
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 21ième jour de septembre 2016
Joscelyne Charbonneau
Directrice générale et secrétaire-trésorière
AVIS PUBLIC Demande de dérogation mineure
concernant l’immeuble situé au 19 chemin de la Pomme d’Or
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 18 octobre 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.
La dérogation mineure demandée pour le 19 chemin de la Pomme d’Or, lot numéro 4 834 349 à Saint-Antoine-surRichelieu, est la suivante :
Régulariser l’implantation d’un garage dans la marge latérale à une distance de 0.89 m alors que le permis de construction
no.90-091 a été émis en 1990 avec une marge latérale de un (1) mètre.
Les documents relatifs aux deux projets peuvent être consultés au Bureau municipal aux heures normales d’ouverture.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 23ième jour de septembre 2016
Joscelyne Charbonneau
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Conseils de sécurité pour l’Halloween :
Utiliser du maquillage, ne pas porter un masque cela empêche de bien voir et de bien entendre, porter des vêtements courts aux couleurs claires et y poser des bandes réfléchissantes, être muni d’une
lampe de poche, les parents doivent connaitre le trajet de l’enfant qui passe l’Halloween seul et
l’heure prévue du retour.
Pendant ta cueillette de bonbons :
Rester en groupe, traverser les rues aux intersections et respecter les règles de sécurité routière, ne jamais entrer dans les
maisons, ne jamais suivre un inconnu, même s’il dit vouloir donner des bonbons. Les parents doivent inspecter et vérifier les
friandises avant que les enfants ne les consomment.
Bon Halloween à tous, en toute sécurité !
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Environnement
Dans le cadre de la Semaine de réduction des déchets,

SAINT-ANTOINE-VIRE-O-VERT
Dimanche le 16 octobre 2016
De 10h00 à 15h30 à la Salle Julie-Daoust
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De nombreux citoyens, bénévoles et experts
seront sur place pour vous renseigner sur
différents sujets:



Comment disposer adéquatement de nos rebuts?



La biométhanisation arrive, mais qu’est-ce que c’est?
Maquette de biométhanisation sur place



Comment faire du compostage domestique?



L’Économie d’eau potable, tout le monde est gagnant!



Protection des bandes riveraines et protection des cours
d’eau : vous sentez-vous concernés ?



Comment avoir une pelouse verte et écologique ?



Cultiver un potager biologique, c’est facile !



L’électrification des transports: c’est parti !

Cueillette sur place:
Apportez vos appareils électroniques,
vos piles et vos lampes au mercure

Repas Gratuit: soupes «maisons» avec legumes de chez-nous,
fromages et pain de la region, desserts «maisons».

Horaire de la journée:
10h00: Ouverture de l’événement, tables d’information et exposition artistique
10h10: Chasse aux trésors pour les enfants avec prix de participation
12h00: Repas gratuit
13h00: Mots d’accueil
13h15: Conférence - Zéro Déchets avec Mélissa de Lafontaine
14h40: Conférence - Projet de loi 106—Hydrocarbures avec Guy Drudi
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15h15: Conférence - L’électrification des transports avec Daniel Breton
15h30: Tirages et remise de prix

La 2e édition d’un évènement annuel environnemental,
familial et éducatif à ne pas manquer ! Bienvenue à tous !
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Environnement
Visite de jardins 2016
La dernière visite de jardins du 13 et 14 août a eu lieu malgré le temps gris et pluvieux, et le peu de
visiteurs. Le savoir-faire de nos participants nous a épatés.
Un merci sincère et chaleureux à: François Tanguay du Jardin du petit tremble, Pierrette et JeanClaude Ribourtout où on vous accueille en tout temps, Isabelle Lizotte et Pierre Joly de L’Éco-lot,
ainsi qu’aux participantes des jardins communautaires, Danielle Lapierre, Pierrette Bernèche, Miléna
Carbonneau Drouin et Francine Lussier qui ont vécu une très belle expérience de partage et d’entraide.

PARC CHAMTOISE : INAUGURATION D’ÉQUIPEMENTS DE MISE EN FORME POUR TOUS
C’est avec joie que les citoyens se sont regroupés au parc Chamtoise, lundi le 12 septembre pour l’inauguration d’une nouvelle section destinée aux jeunes et aux adultes de tout âge. Les marcheurs du club de marche et d’autres citoyens actifs ont
été accueillis par le maire suppléant monsieur Bernard Archambault, de même que par des professionnels du CLSC, soit une
nutritionniste qui offrait des smoothies et des conseils en alimentations. Le kinésiologue Dave McQuillen a démontré et expliqué l’utilisation des nouveaux équipements
d’exercices.
Ces équipements ont été sélectionnés suite à une recherche à laquelle ont contribué
le kinésiologue précité, l’adjointe à l’inspecteur madame Valérie Gille, ainsi que les
instructeurs du programme Vie active, madame Hélène Jetté et monsieur Serge Lévesque et quelques membres du Conseil. Ces équipements Trekfit sont supportés par
une application mobile offrant différents programmes d’exercices et ce dans différents
parcs de la région et même de la province. Maintenant à vous de JOUER!
Un grand MERCI à tous ceux qui ont œuvré à la réalisation de ce beau projet. Nous souhaitons que cette orientation pour une
vie active et saine dans notre milieu saura vous plaire et que vous en profiterez amplement.
Chantal Denis, conseillère

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.

Recherche petit cabanon ou
remise usagée pour le jardin
communautaire ou planches de
bois pouvant servir à la
construction de celui-ci.
Danielle Lapierre
450-787-2566
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Communautaire
Un nouveau service
Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu,
Saint-Denis-sur-Richelieu et Saint-Marc-sur-Richelieu
s’associent pour créer: Covoiturage des Patriotes
La mobilité en milieu rural est un enjeu de taille pour le développement
des petites municipalités. Afin de répondre au besoin des résidents qui
n’ont pas accès à un véhicule pour se déplacer, voire un accès limité, les
municipalités au Nord de la Vallée-du-Richelieu, soucieuses d’encourager des pratiques écoresponsables et d’entraide, se
sont associées afin de créer et d’offrir un nouveau service : « Covoiturage des Patriotes ».
Ce service a pour objectif de faciliter le jumelage entre individus pour effectuer des déplacements, via un enregistrement
sur le Web. Que ce soit pour aller à l’école, au travail, à un rendez-vous ou chez des amis. Il vous sera ainsi possible de
participer à un tirage d’un prix d’une valeur de plus de 200$, constitué d’un lavage de voiture intérieur et extérieur ainsi que
de cartes-cadeaux d’essence. Le lancement de ce projet s’est tenu à Saint-Charles-sur-Richelieu, le 27 septembre dernier.
Soulignons que les utilisateurs sont responsables d’assurer leur sécurité. Il est donc essentiel de prendre les précautions
qui s’imposent avant d’offrir le transport ou de profiter de celui-ci. Mentionnons également que les municipalités participantes offrent des aires de stationnements incitatifs sur leur territoire bien que le lieu de départ soit libre à chacun.
À Saint-Antoine-sur-Richelieu, celui-ci est au Centre communautaire, 1060, rue du Moulin-Payet. 00000000000000000
L’adresse du site Internet vous sera communiqué dans notre prochaine Gloriette.

Notre puits de gaz de schiste du rang de L’Acadie visité par une délégation française de parlementaires
Le 12 septembre dernier, les maires de la MRC de la Vallée-du-Richelieu ont accueilli le géologue québécois Marc Durand qui
accompagnait une délégation française de parlementaires du Gard, de l’Ardèche et de l’Hérault en voyage d’étude sur les forages qui ont eu lieu dans notre région depuis 2008. Ces derniers s’intéressent aux conséquences de tels forages sur l’environnement humain, sanitaire, paysager, économique et sociologique.
Ils ont été accueillis au puits de Saint-Antoine-sur-Richelieu par Madame Chantal Denis en l’absence de notre maire en matinée. Alors que le géologue expliquait le résultat sous la terre, soit les différentes couches perforées, les résidus et les conséquences de ces forages, Monsieur Jean Dumont et sa conjointe madame Christiane Poulin ont témoigné de leur vécu depuis
la mise en œuvre de cette exploration à l’été 2008.
Les députés et maires français ont eu l’occasion d’échanger avec monsieur le maire Denis Campeau dans la soirée au sujet
des gaz de schiste. De plus, les deux mémoires présentés par la municipalité aux audiences du BAPE sur la gaz de schiste en
2010 et 2014 ont été remis aux parlementaires français. La médaille de l’assemblée nationale française fut remise lors de
cette rencontre à Monsieur Campeau.

ARTISANS RECHERCHÉS POUR LE MARCHÉ DE NOËL
Les activités reprennent en octobre:
Lundi: cartes et billards 13h30
Mardi: Vie-active 13h00
Mercredi: baseball-poches et billard 13h30
Et un mercredi par mois: bingo
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Nous sommes à la recherche d'artisans (bijoux, mitaines, foulards,
boulangerie ou autres) pour notre marché de Noël
qui aura lieu le samedi 19 novembre 2016 à la
Salle Julie-Daoust.
Pour plus d'informations contacter Louise Ricard
au 450-909-0817 ou
par courriel: louise1ricard@videotron.ca

La Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion
Nouveauté du réseau Biblio, nous avons maintenant accès à une nouvelle ressource
numérique: Librairy Press Display
En tout temps, lisez le journal du jour des quatre coins du monde!
Library Press Display c’est un accès instantané à plus de 5 000 journaux et revues de 100 pays en 60 langues.
Des titres canadiens comprenant La presse, Le Journal de Montréal, The Globe and Mail, Montreal Gazette, et bien
d’autres. À l’échelle mondiale, vous pouvez lire des journaux comme USA Today, The Guardian et Le Figaro.
Une version intégrale avec 60 jours d’archives.
Horaire de la Bibliothèque

Ciné-Club, le 20 octobre à 13h30
Monsieur Lazhar, de Philippe Falardeau
Les élèves de sixième année d'une école
de Montréal doivent faire face à un drame inattendu
lorsque leur enseignante décède tragiquement. Malgré
les réticences préalables de la directrice, Bachir Lazhar, un immigrant algérien, est rapidement engagé pour
la remplacer.000000000000000000000000000000000
N'étant pas au courant des réformes ministérielles ou
même du niveau scolaire de ses nouveaux étudiants, le
professeur devra oublier ses propres tragédies pour se
concentrer sur l'instruction de ces enfants provenant de
différents milieux et visiblement troublés par le départ
soudain d'une personne qu'ils aimaient.
Du maïs soufflé sera servi et une discussion de groupe
suivra la projection. 00Bienvenue à tous !

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
Votre bibliothèque a maintenant sa page
Facebook ! Abonnez-vous pour nous suivre
et recevoir de nos nouvelles régulièrement.
Nos nouvelles acquisitions littéraires y
apparaitront ainsi que tous nos évènements.

Un très grand merci à Madame Laurence
Rivière pour les heures données si généreusement à notre bibliothèque.
Nous te souhaitons la meilleure des chances
dans tout ce que tu entreprendras !

Dans le cadre du jumelage avec la Commune de Dompierre-sur-Mer, une copie d’un document
historique datant de 1893 et relatant les débuts de la Nouvelle France ainsi que du commerce
avec celle-ci à partir de la Rochelle est disponible à la Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion.
Ce document est une gracieuseté de Monsieur Pierre Rivière, Dompierrois. Une copie de ce livre a également été remis à Madame Joscelyne Charbonneau, directrice générale, pour la Municipalité lors de
l’assemblée du Conseil municipal du 20 septembre dernier et une copie à été remise à la Shec lors de la
conférence portant sur l’agriculture le 14 septembre.
Pierre Lauzon, conseiller

À chaque mois, nous vous offrons de nouvelles lectures pour tous les goûts !
Venez vous inscrire, c’est gratuit !
En vedette ce mois-ci:
Belles de Shanghaï, de Amy Tan
Le coma des mortels, de Maxime Chattam
Les amants maudits de Spirit Lake, de Claire Bergeron
Histoires inédites des Patriotes, de Anne-Marie Sicotte
Les lieux de mon cœur, de Marguerite Blais
On dirait nous, de Didier Van Cauwelaert
Ma fille, de Jane Shemilt
La dure école, de Normand Baillargeon

M’emballer,
c’est me protéger
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Programme d’aide à la rénovation
QUI PEUT BÉNÉFICIER DU PROGRAMME?
Vous pouvez bénéficier du programme si :
vous êtes propriétaire-occupant d’un logement qui est situé sur un territoire admissible
et qui présente une ou des défectuosités majeures;
le revenu annuel de votre ménage ne dépasse pas le revenu maximal admissible, lequel varie selon la région où vous habitez et la taille de votre ménage.
QUELS SONT LES TRAVAUX ADMISSIBLES?00000000000000000000000000000
Le logement doit nécessiter des travaux d’au moins 2 000 $ qui visent à corriger une
ou plusieurs défectuosités majeures concernant au moins l’un des éléments suivants :
Murs extérieurs, ouvertures, saillies, toiture, structure, électricité, plomberie, chauffage,
isolation thermique.
Les travaux doivent être réalisés par un entrepreneur qui possède une licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec.
La valeur de la résidence, excluant la valeur du terrain, ne doit pas dépasser la valeur
maximale établie par la municipalité ou la MRC. Celle-ci ne peut dépasser 100 000 $.

EN QUOI CONSISTE L’AIDE FINANCIÈRE?
Le programme Rénorégion une subvention qui est versée uniquement lorsque les travaux sont terminés.
Si vous souhaitez obtenir de l’information complémentaire, vous pouvez communiquer avec la Société d’habitation du Québec (SHQ) par téléphone sans frais : 1-800-463-4315, ou par courriel: infoshq@shq.gouv.qc.ca.

Urbanisme
Vente-débarras

Rappel, abris d’autos
Les abris d’autos temporaires sont autorisés
entre le 15 octobre et le 15 avril.
Aucun abri d’auto ne peut être installé avant
cette date.

La dernière fin de semaine de 2016
autorisée pour faire des ventesdébarras est celle du 1er et 2 octobre.

MEUBLÉTOUT
Entreprise d’économie sociale
Livraison et collecte
Vente de meubles usagés, d’électroménagers et
d’articles de maison à petits prix.
Réduire-récupérer-réutiliser
Ouvert du mardi au samedi, 9h à 16h
179, boulevard Laurier, McMasterville
(450) 464-7888 www.meubletout.com
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Collecte de résidus verts
Il y aura collecte de résidus verts
les 4 et 18 octobre sur le territoire
de la Municipalité.

Guignolée 2016
Saint-Antoine-sur-Richelieu
Bénévoles et commanditaires recherchés
Pour informations:
(450) 787-3497 poste 0 ou par
courriel: adjointedg@sasr.ca

Service de sécurité incendie-Caserne 17
Service de la sécurité incendie de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Nomination au poste de Directeur du Service de la sécurité incendie : Monsieur Mathieu Lachance
Nomination au poste d’Adjoint directeur du Service de sécurité incendie: Monsieur Alain Fredette
Suite à la démission de monsieur Alain Fredette au poste de Directeur du Service de la sécurité incendie de la Municipalité de
Saint-Antoine-sur-Richelieu, le Conseil municipal a procédé à la nomination de monsieur Mathieu Lachance à titre de Directeur du
Service de la sécurité incendie, lors de la séance ordinaire du 20 septembre dernier.
Le Conseil municipal a procédé également à la nomination de monsieur Alain Fredette à titre d’adjoint au Directeur du Service de
la sécurité incendie, lors de cette même séance.
Nous leur souhaitons donc tout le succès possible dans l’exercice de leurs nouvelles fonctions.
Joscelyne Charbonneau, directrice générale
À droite, une photographie prise lors de la remise de certificat, de gauche à droite:
Monsieur Alain Fredette, Monsieur le Maire Denis Campeau, Monsieur Mathieu Lachance.

Octobre, le mois de prévention des incendies
Le mois d’octobre est le mois de la prévention incendie. Durant ce mois nous sensibilisons les citoyens
au risque d’incendie dans leur domicile. Depuis plusieurs années nous vous rappelons de faire le changement de pile de votre avertisseur de fumée et nous vous encourageons encore à le faire deux fois par
année. Idéalement nous l’effectuons au changement d’heure.
Nous rajoutons cette fois-ci une autre notion de sécurité touchant votre détecteur de fumée. Savez-vous que ceux-ci son munis depuis quelques années d’une date de fabrication ou encore d’expiration, qui devrait être inscrite sous l’avertisseur. Dans les deux cas
la durée de vie ne devrait pas dépasser 10 ans. Si votre avertisseur est expiré ou ne présente
pas de date, nous vous conseillons de le changer. En plus, vous devriez vérifier une fois par
mois ou en revenant d’une période de congé prolongé hors du domicile, le fonctionnement de
votre avertisseur. Pour le faire, utilisez le bouton situé sur le dessus de celui-ci. Cela vous permettra de savoir si la batterie est encore fonctionnelle car le signal indiquant une pile faible ne
dure souvent pas une semaine. Pour ceux qui sont reliés a une centrale d’alarme, informezvous à votre fournisseur avant d’effectuer un test pour ne pas générer d’appel inutile auprès de
votre service incendie.
Pour les personnes qui présentent une baisse de l’audition, il est conseillé de se munir d’avertisseur avec un signal lumineux qui vous indiquera que votre système est en alarme. Tous ces petits gestes sont anodins, mais permettent de gagner
de précieuses minutes qui pourraient vous sauver la vie.
Qui dit octobre dit aussi Halloween, la fête que les enfants attendent avec impatience. Durant
cette soirée une panoplie de princesses, monstres, vampires et j’en passe, envahiront nos rues
pour recueillir des bonbons à profusion. Votre service incendie sera encore cette année de la
partie. En plus de patrouiller les rues afin de ralentir le trafic pour maintenir notre village le plus
sécuritaire possible pour nos jeunes et moins jeunes qui les accompagnent, il nous fera plaisir
de vous recevoir, comme par les année passées, à la caserne pour vous donner des friandises
et nous permettre de voir vos magnifiques costumes. Alors nous vous attendons en grand
nombre!
La caserne 17 a votre sécurité à cœur.
Mathieu Lachance, directeur du service de sécurité incendie
Saint-Antoine-sur-Richelieu

Organisme d’aide
Tél.: (450) 467-3418
231 rue Brillon, Beloeil, Qué. J3G 2T5

Notre programmation pour l’automne 2016 est
disponible sur notre site Internet:
www.cfessentielle.org

Est un lieu d’appartenance géré par et pour les femmes de la Vallée du Richelieu et des environs. C’est aussi une porte
ouverte aux femmes, quels que soient leurs besoins, âge, état civil, nationalité ou orientation sexuelle. Nous y offrons un
lieu d’appartenance, des services et un réseau d’éducation et d’actions selon les besoins du milieu. Le Centre intervient sur
la condition féminine dans son ensemble.
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Vie culturelle et communautaire
Exposition d’automne
à la Maison de la culture Eulalie-Durocher
Du 17 septembre au 30 octobre 2016
Les samedis et dimanches, de 13h à 17h
Le vernissage de l’exposition Lumières 13e édition fut un franc succès, plus d’une centaine de visiteurs ont eu l’occasion d’admirer les œuvres soigneusement sélectionnées par nos vingt-cinq exposants.
C’est dans une ambiance festive que fut donc lancée la treizième édition de cette exposition toujours grandement appréciée
par les visiteurs.
Vous êtes invités à venir vous émerveiller devant ces instants magiques captés de façon unique par nos artistes photographes et participez au tirage afin de courir la chance de gagner votre photographie préférée.000000000000000000000
Ne manquez pas cette magnifique occasion !

Pour informations: 450-787-3497 poste 5

Nouveau spectacle intimiste le 6 octobre 2016, au théâtre Outremont:
Les carnets de notes par Jacques et Nicolas Boulerice
Nicolas Boulerice, de Saint-Antoine-sur-Richelieu, a récemment fait paraître son premier album d’auteur-compositeur de
chansons folk, Maison de bois, en parallèle avec sa carrière trépidante au sein de la formation Le Vent du Nord. Pour sa
part, Jacques Boulerice, le père, continue de publier des récits comme il le fait depuis plus de 50 ans.
Ensemble, entre vers et ver d’oreille, ils choisiront leurs notes pour nous raconter et nous chanter
des histoires qui sont à la fois les leurs et les nôtres. Un spectacle intimiste sur le temps qui passe
entre père et fils. Jacques et Nicolas Boulerice présentent à leur façon la vie en feuilles et en portées. Le père est au lutrin et le fils au piano, simplement avec leurs carnets de notes.

L’album Maison de bois de Nicolas Boulerice est en vente au café L’Antoinette.
www.nicolasboulerice.com
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Vie culturelle et communautaire

30 septembre 19h: Léa Sanacore en duo acoustique
Spectacle acoustique, intime et chaleureux d’un répertoire diversifié de classiques francophones folk, country
pop, d’hier à aujourd’hui.
1er octobre 15h30: Chantons avec Monique !
Venez puiser dans les cahiers de chansons de Madame
Monique Désy Proulx afin d’unir vos voix et vivre un moment de bonheur, bienvenue aux musiciens.
1er octobre 19h à la Salle Julie-Daoust: Visionnement du film La Passion d’Augustine
En collaboration avec la Bibliothèque Hélène-DupuisMarion, invitation à visionner ce magnifique film dont la
trame se déroule dans notre région.
2 octobre 14h: Blanche Baillargeon et ses musiciens
Offrez-vous un après-midi de douceur en découvrant une
musique invitante et enveloppante, livrée avec passion.

Le 31 octobre, c’est l’Halloween au Parc Chamtoise
À partir de 16h30
De l’animation et des bonbons à profusion
* Bénévoles recherchés pour cette occasion
Pour informations: (450) 787-3497 poste 5
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Vie culturelle et communautaire
Le Parcours des Arts se joint à la
Route des Arts et Saveurs du Richelieu
Le Parcours des Arts du Richelieu et la Fugue en art se joignent à la toute
nouvelle Route des Arts et Saveurs du Richelieu. Celle-ci regroupe dans
un même événement ces deux importants circuits de visite d'ateliers
d'artistes auquel s'ajoute également un volet agrotouristique et la
possibilité de visiter les participants durant quatre week-ends
et même tout au long de l'année pour plusieurs d'entre eux.
Un territoire exceptionnel : La Route des Arts et Saveurs du Richelieu prend place le long de la rivière et passe notamment
par quatre villages figurant parmi les plus beaux du Québec. Riche d'un patrimoine bâti attrayant de grande valeur et d'un
décor naturel exceptionnel, le territoire de la Route des Arts et Saveurs s'étend de Otterburn Park jusqu'à Saint-Ours en incluant Saint-Jean-Baptiste; et sur l'autre rive, de Saint-Basile-le-Grand jusqu'à Saint-Roch-de-Richelieu. C'est sur cette magnifique toile de fond que prend racine ce circuit qui pourrait devenir le plus important du genre au Québec.
Qui peut participer? Les artistes en arts visuels et en métiers d'art de calibre professionnel, les galeristes ainsi que les producteurs du terroir, restaurateurs à caractère unique qui incluent des produits du terroir dans leur menu et commerçants faisant la promotion des produits du terroir sont invités à participer pour offrir aux visiteurs une expérience de bon goût!
Tourisme culturel : La Route des Arts et Saveurs du Richelieu veut se distinguer des autres circuits en offrant également
aux visiteurs une expérience participative. Différentes formations et autres activités seront offertes aux visiteurs de manière à
les inciter à prolonger leur séjour dans la région.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Déroulement : La brochure promotionnelle sera distribuée largement dès avril 2017 et durant toute la période estivale. Les
deux premiers week-ends de juin et de septembre, soit les 3, 4, 10 et 11 juin, de même que les 2, 3, 4, 9 et 10 septembre
2017, un grand nombre de participants ouvriront les portes de leur atelier ou place d'affaires pour accueillir les visiteurs. Pour
info ou adhésion: route.arts.saveurs@gmail.com ou 438-498-9752.

Retour sur le café-rencontre La Nouvelle-Zélande
crédit photo: Nicole Bénicy

Plus d’une trentaine d’auditeurs ont assisté au café-rencontre sur la Nouvelle-Zélande présenté
par Madame Gaétane Dion et Monsieur Roger Paquette. Certains d’entre eux découvraient leur récit pour une première
fois, alors que d’autres avaient tellement apprécié la présentation antérieure qu’ils ne voulaient pas manquer cette occasion de réentendre cette belle aventure.
Tous sortirent enchantés de cette soirée, quelques uns ont profité de ce petit moment pour rêver un peu et d’autres pour
bonifier leurs connaissances dans la planification d’un projet .

L’exposition extérieure au Parc de la Fabrique se terminera le 14 octobre 2016.
Profitez des derniers jours afin de la visiter !
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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:
13, 20 et 27 octobre
Prise de sang: 3 octobre
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 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 vaccins nuisent à notre système de défense naturel.
Réponse : Mythe
Le principe de la vaccination, c’est de mettre en contact notre système immunitaire avec un
microbe qui pourrait normalement causer une infection. Le corps répond à ce contact en
produisant des anticorps, ce qui le prépare à une éventuelle bataille.
Comme les produits utilisés pour faire les vaccins sont soit des fragments de microbes soit
des microbes morts ou très affaiblis, il n’y a généralement pas de risque de développer la
maladie. Par contre, une fois vaccinés, nous sommes prêts à affronter le vrai microbe, si
jamais on devait le rencontrer dans la nature... On pourrait même dire que la vaccination
fortifie le système immunitaire!
CLINIQUE DE VACCINATION, LE 16 NOVEMBRE
En collaboration avec la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, nous organiserons une clinique de vaccination
le 16 novembre 2016. Surveillez attentivement votre prochaine Gloriette pour plus de détails. Nous vous attendons en
grand nombre.
Votre pharmacie
Lors de notre 7e anniversaire, le 26 août dernier, nous avons procédé au tirage de nos 2 paniers cadeaux ainsi que de nos
trois certificats-cadeaux offerts par votre pharmacienne, Mme Alice Ouellette.
De plus, nous avions un quatrième certificat-cadeau généreusement offert
par la boutique de cadeaux et de décoration « Les coups d’cœur de Gigi ».
Les gagnants des prix sont :
Paniers-cadeaux : Madame Lizeta Quindinho et Monsieur René Germain
Certificats-cadeaux : Madame Manon Goulet, Monsieur David Hebert
et Monsieur Alain Métivier
Certificat-cadeau « Les coups d’cœur de Gigi » : Madame Diane Koury
Félicitations à tous les gagnants !
Encore un gros MERCI pour votre soutien depuis 7 ans !!

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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Paroisse Saint-Antoine-de-Padoue
Concert bénéfice au profit de la Fabrique de notre paroisse
Dimanche le 30 octobre 2016, 14h00 à l’église
Répertoire folklorique interprété par l’Association des Accordéonistes
de la Région de Drummondville (L’AARD)
Billet au coût de 20 $ par personne
Enfants de moins de 12 ans gratuit
Vous pouvez vous procurer des billets au bureau de la Fabrique les mardis entre 9h30 et 12h00 et 13h30 et 15h00.
Auprès des membres du Conseil de la Fabrique :

Marcel Deslauriers 787-3239
Sylvie Doualan 787-1141
Mylène Bégué 787-4141

Thérèse Guillard 787-2971
Alice Gauthier-Caron 787-2435
Réjean Collette 787-3373.

Auprès de la présidente de la FADOQ : Louise Ricard 909-0817
Aux endroits suivants : Bureau municipal, Maison de la Culture, Pharmacie Proxim et l’Antoinette
Bienvenue à tous !

MERCI A LA CAISSE DESJARDINS BELOEIL–MONT-SAINT-HILAIRE

Le Conseil de la Fabrique, tient à souligner la participation financière de notre Caisse Beloeil–
Mont-Saint-Hilaire qui nous offre un montant de 700 $ dans le cadre du concert-bénéfice au
profit de notre paroisse.
Cet apport financier vient alléger substantiellement les frais encourus lors de cet évènement
organisé dans le but d’amasser des fonds, pour la conservation de notre bâtiment
patrimonial.
Nos plus sincères remerciements à notre Caisse Beloeil–Mont-Saint-Hilaire, fière partenaire de
notre collectivité.

Grand Ramassage pour le Lesotho
Le samedi 8 octobre 2016, de 9 heures à 17 heures, au 1096 chemin du Rivage à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Nous ramassons des vêtements d'été et d'hiver, des manteaux noirs, des couvertures de lit, des bottes, des chaussures , des bas noirs
ou blancs, des chaudrons, des poêlons. Aussi nous ramassons du savon, des brosses à dents, du dentifrice, des sacs
d'école, des grandes et petites cuillères. Merci à tous. Pour nous joindre: 450 787-3383 ou 438 402-3124.
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NOUVEAU SERVICE À SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
UN CONTENEUR LOCALISÉ DERRIÈRE LE CENTRE
COMMUNATAIRE EST MAINTENANT DISPONIBLE POUR
Y DÉPOSER VOTRE MÉTAL, QUI SERA RECYCLÉ.
NOUS RAMASSONS AUSSI À VOTRE DOMICILE
POUR INFORMATION: (514) 608-0532

Le recyclage est une bonne action !
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Méga vente de garage, réunissant
trois familles, les 1er et 2 octobre, au
28, rue des Prés.
De tout pour tous !
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Dimanche

2 Biblio 10h-12h
Journées de la culture

Exposition MCED
13-17h

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

16Biblio 10h-12h
Saint-AntoineVire-O-Vert 10h-15h30
Exposition MCED
13-17h

23/30

3

Lundi

Prise de sang

10
Congé de l’Action de
Grâces

17

24/31

(30) Concert bénéfice de
la Fabrique 14h
(31) Halloween parc
Chamtoise
Biblio 10h-12h
Exposition MCED
13h-17h

Mardi

5

Mercredi

13

20

27

Vendredi

30 septembre
Journées de la
culture

7

Collecte des
ordures et gros rebuts

19h-22h

Maison des jeunes

14

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

21

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

Samedi

Journées de la
culture

Exposition MCED
13-17h
Maison des jeunes
16h-22h

8

Exposition MCED
13-17h

Maison des jeunes
16h-22h

15

Exposition MCED
13h-17h

Maison des jeunes
16h-22h

22

Exposition MCED
13h-17h

Maison des jeunes
16h-22h

29

Collecte des ordures et Exposition MCED
gros rebuts
13-17h
Maison des jeunes
19h-22h
Maison des jeunes
16h-22h

28

1

Collectes de résidus verts les 4 et 18 octobre

Jeudi

Biblio 19h-20h30

Maison des jeunes
18h-21h

Médecin et infirmière

Maison des jeunes
18h-21h
Biblio 19h-20h30

Médecin et infirmière
Collecte de récupération
Ciné Club 13h30

Maison des jeunes
18h-21h
Biblio 19h-20h30

Médecin et infirmière

Biblio 19h-20h30

Maison des jeunes 18-21h

Collecte de
récupération

6

Octobre 2016

4

12

19

Maison des jeunes
15h-18h

Maison des jeunes
Biblio 13h30- 16h30
Collecte de résidus verts 15h-18h

Alcooliques anonymes
20h

11

Biblio 13h30- 16h30

Alcooliques anonymes
20h

18

26

Maison des jeunes
15h-18h

Diner de l’amitié
Séance du Conseil et Maison des jeunes
consultation publique 15h-18h
19h00
Collecte de résidus verts
Biblio 13h30-16h30
Alcooliques anonymes
20h

25

Biblio 13h30- 16h30
Alcooliques anonymes
20h

