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4 sceaux livresques sur 5 pour 

l’année 2015.  Détails à la page 9 
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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. 

    À la mairie      _________________________               

Votre Conseil 
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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 

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 

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 

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

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



 

 

                                       Mot du Maire 
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L’été qui se termine bientôt. Cela veut donc dire que nous allons débuter sous peu la préparation du budget 2017, le dernier 

avant la prochaine élection. Les trois premiers budgets que nous vous avons présentés ont permis des baisses de taxes fon-

cières. En effet, nous avons pu réduire certaines dépenses sans affecter les services aux citoyens. Par exemple, depuis 2016, 

nous éditons et publions nous-mêmes notre Gloriette, une économie annuelle de plus de 10 000$. Nous réalisons à l’interne 

les mises à jour du site Internet, une économie de plus de 6000$. Nous avons réorganisé le travail des employés, réalisé les 

descriptions de tâches et mis en place des objectifs annuels pour chacun. L’implantation d’une Politique Familiale et des Aînés, 

la création d’un planchodrome près du Centre communautaire, des accessoires d’exercices au parc Chamtoise ainsi que des 

facilités électriques pour tenir des activités au quai municipal et au parc de la Fabrique ont aussi été installés. Nous avons aus-

si procédé à la réfection de  la galerie de la maison de la culture Eulalie-Durocher et actuellement nous en sommes à refaire 

l’électricité et le chauffage. Nous poursuivons avec une programmation culturelle variée, tout comme celle des activités de loi-

sirs qui s’est bonifiée au fil des années. 

Notre objectif dans la préparation du budget cet automne sera de continuer dans la même direction et notre défi sera de faire 

face à de nouvelles dépenses, telles que le projet de bio-méthanisation des déchets, le respect du règlement du ministère de 

l’environnement Q2-R22 au niveau des fosses septiques, etc. Nous allons aussi devoir réaliser des aménagements dans le 

bâtiment de la caisse dont nous sommes propriétaires afin de pouvoir l’utiliser.  

Les employés municipaux ayant des responsabilités budgétaires vont nous soumettre leurs demandes pour 2017 et ensuite 

l’administration municipale fera un premier jet du budget qui sera ensuite évalué et révisé par le Conseil. Notre objectif sera 

alors de vous présenter au début du mois de décembre un budget qui tiendra compte de notre réalité municipale pour 2017 et,  

de votre capacité de payer.  

À  bientôt!                 

                       Denis Campeau, Maire 

Prochaine séance du Conseil  
Séance ordinaire enregistrée  le 18 octobre 2016,  à compter de 19h30 

Bienvenue à tous ! 

AVIS PUBLIC 
Lors de la séance ordinaire tenue le 16 août 2016, madame Dominique Rougeau, Conseillère a  présenté le projet de règlement no 
2011-12-3 modifiant le règlement no 2011-12 relatif au Code d’éthique et de déontologie des Élus municipaux de la Munici-

palité de Saint-Antoine-sur-Richelieu  comme suit : 

Suite à l’avis de motion que j’ai donné le 19 juillet 2016 relatif au projet de règlement no 2011-12-3 modifiant le règlement no 2011-12 
relatif au Code d’éthique et de déontologie des Élus municipaux de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, Je, Dominique 
Rougeau, Conseillère, vous présente le projet de Règlement no 2011-12-3  concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu qui est modifié comme suit : ajout de l’article suivant audit Code : 

3.1 Activité de financement: Il est interdit à tout membre du conseil de la municipalité de faire l’annonce, lors d’une activité de fi-
nancement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, 
sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat, ou subvention a été prise par l’autorité compétente de la municipalité. 

Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce que ses employés respectent l’interdiction prévue au 
premier alinéa. En cas de non-respect de cette interdiction par l’un de ceux-ci, le membre du conseil en est imputable aux fins de 
l’imposition des sanctions prévues à l’article  7 du présent Code et à l’article 31 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale.  

Toute personne intéressée peut prendre connaissance ou obtenir une copie dudit projet de règlement moyennant le paiement des 
frais, aux heures et aux jours suivants au Bureau municipal, soit de 8 h 30  à 12 h  et de 13 h  à 16 h 30, du mardi au vendredi. 

AVIS PUBLIC 

Lors de la séance ordinaire tenue le 16 août 2016, madame Dominique Rougeau, Conseillère a  présenté le projet de règlement no 
2012-05-1 modifiant le règlement no 2012-05 relatif au Code d’éthique et de déontologie des Employés municipaux de la 

Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu  comme suit : 

Suite à l’avis de motion que j’ai donné le 19 juillet 2016 relatif au règlement no 2012-05-1 modifiant le règlement no 2012-05 relatif 
au Code d’éthique et de déontologie des Employés municipaux de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, Je, Dominique 
Rougeau, Conseillère, vous présente le projet de Règlement n

o
 2012-05-1  concernant le Code d’éthique et de déontologie des 

Employés municipaux de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu qui est modifié comme suit : ajout de l’article suivant audit 
Code : 

3.1 Activité de financement:  Il est interdit à tout employés de la municipalité de faire l’annonce, lors d’une activité de financement 
politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une 
décision finale relativement à ce projet, contrat, ou subvention a été prise par l’autorité compétente de la municipalité. 

Toute personne intéressée peut prendre connaissance ou obtenir une copie dudit projet de règlement moyennant le paiement des 
frais, aux heures et aux jours suivants au Bureau municipal, soit de 8 h 30  à 12 h  et de 13 h  à 16 h 30, du mardi au vendredi. 

 
                                                            Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 19ème  jour du mois d’août 2016. 
 
                                                            Joscelyne Charbonneau,  directrice-générale et secrétaire trésorière 



 

 

Avis publics 
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AVIS PUBLIC, modification aux Plans d’aménagement d’ensemble (PAE),   zone R-15, (rue des Monarques) 
À la séance ordinaire du Conseil du mardi 16 août 2016, le Conseil municipal a accordé une modification aux Plans 
d’aménagement d’ensemble (PAE), zone R-15, (rue des Monarques) comme suit: 

 

Considérant que  le promoteur a présenté deux esquisses  préliminaires  pour le secteur à développer du PAE de la zone R-15; 

 Considérant que  le Comité consultatif en urbanisme a pris connaissance des deux esquisses et que dans sa résolution 2016-08
-019 il recommande au Conseil que le concept soit développé selon la proposition  « B »; 

En conséquence, il est proposé par monsieur Bernard Archambault, appuyé par  madame Chantal Denis et résolu : 

Que le préambule fasse et il fait partie intégrante de la présente résolution; 

Que  le Conseil municipal autorise le promoteur à développer plus en détail son concept de modification du PAE de la zone R-15 
selon la proposition « B » présentée.  Le projet doit inclure les unités d’habitation prévues dans la zone R-17, le respect de la ré-
glementation de zonage pour les cases de stationnement, les abris à déchets, et l’aménagement des terrains;   

Que doit aussi être pris en compte, l’aménagement  ou le démantèlement des entrées de service (aqueduc et sanitaire) selon les 
10 unités prévues et les correctifs à apporter au drainage pluvial et aux conduites en bordure de Moulin-Payet, selon les recom-
mandations de l’étude de Dave Williams, ing.,   

Que le projet détaillé doit aussi présenter la planification de l’alimentation en électricité, câble télévision et téléphone et com-
prendre le remembrement des deux lots existants actuellement.  

Que sera aussi requis au dépôt de la demande,  le projet de convention de propriété commune indiquant que la rue ne peut pas 
être municipalisée. 

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 19ième  jour du mois d’août 2016. 
                                                                                    Joscelyne Charbonneau,  directrice générale et secrétaire trésorière 

AVIS PUBLIC, dérogation mineure,  1190, rue Réjean 
À la séance ordinaire du Conseil du mardi 16 août 2016, le Conseil municipal a accordé une dérogation mineure comme suit: 
 
Considérant que lors de leur réunion tenue le 8 août 2016, le Comité consultatif en urbanisme (CCU), les membres prennent con-
naissance du plan illustrant la localisation du bâtiment accessoire construit en 1987 et qui ne répond pas aux normes de distances 
indiquées au permis ni à celles du règlement à l’époque; 
Considérant du temps écoulé et qu’il n’y a pas de réelle nuisance au voisinage, il n’y a pas lieu de relocaliser ou démolir le bâtiment; 
Considérant que le Comité recommande au Conseil municipal d’autoriser le projet tel que présenté par leur résolution  
no 2016-08-018; 
En conséquence, il est proposé par monsieur Bernard Archambault , appuyé par madame Lucie Beaudoin et résolu : 
Que le préambule fasse et il fait partie intégrante de la présente résolution; 
Que le Conseil municipal autorise le projet tel que présenté. 
Que le Conseil municipal accorde la dérogation mineure demandée pour le 1190, rue Réjean, soit reconnaître la marge de recul en 
cour avant secondaire de 1.68 mètre pour ce garage détaché  
 
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 19ième  jour du mois d’août 2016. 
 
Joscelyne Charbonneau,  directrice générale et secrétaire-trésorière  

OFFRE D’EMPLOI :  Préposé (e)  à l’ouverture et à la fermeture de locaux municipaux lors d’activités culturelles, récréa-

tives, municipales et de loisirs 

La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu est à la recherche d’un (e) préposé (e) à l’ouverture et à la fermeture des locaux muni-
cipaux. 

Responsabilités : Le préposé est responsable de  l’ouverture et de la fermeture des locaux municipaux lors d’activités culturelles, 
récréatives, municipales et de loisirs, en dehors des heures d’ouverture du Bureau municipal. Il est amené à travailler, deux, trois ou 
quatre soirées par semaine et parfois même tous les soirs, et occasionnellement les fins de semaines selon les besoins et les loca-
tions de salles. Il est responsable d’armer et de désarmer le système d’alarme des bâtiments municipaux lors de l’ouverture et de la 
fermeture des locaux et selon la demande, il devra effectuer du montage et du démontage de salle. 

Exigences : Être âgé d’au moins 16 ans, être disponible de jour, les jours fériés et en dehors des heures normales du Bureau munici-
pal, de soir, la semaine et la fin de semaine.  

Qualités requises : Sens des responsabilités, ponctualité, autonomie, maturité et bon jugement, résidant de Saint-Antoine-sur-
Richelieu 

Commentaires : Veuillez faire parvenir votre candidature au plus tard à 16 h, le 16 septembre 2016 comme suit : en la déposant au 
Bureau municipal 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 :  
municipalite@sasr.ca ou par la poste au 1060, rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0  
 
Responsable : Joscelyne Charbonneau, télécopieur : (450) 787-2852 

Date d’entrée en vigueur :  19 août 2016    Date limite du concours : 16 h, le 16 septembre 2016 

mailto:municipalite@sasr.ca
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GUIGNOLÉE 2016    En route pour une Guignolée qui aura lieu sur le territoire de notre Municipalité,  
samedi, le 10 décembre 2016.  A compter de 12h45  des bénévoles sillonneront les rues afin de recueillir  
vos dons et denrées. 

Afin de mettre en place cette belle journée d’entraide communautaire, nous faisons appel à votre générosité.  Nous sommes 
actuellement à la recherche de bénévoles qui se déplaceront sur le territoire, nous avons également besoin de personnes qui 
accueilleront les dons à la salle Julie-Daoust et qui en feront le tri.  Nous recherchons aussi des commanditaires afin de boni-
fier cette journée et de nous permettre de remettre de magnifiques paniers de Noël aux familles qui en auront  besoin sur 
notre territoire municipal.  Pour ceux et celles qui aimeraient s’impliquer dans l’organisation de notre Guignolée, des places 
sont encore disponibles sur le comité Guignolée. 

Pour des informations supplémentaires, contactez  
Linda Normandeau, responsable de la Guignolée 2016 
(450) 787-3497 poste 0 
Courriel: adjointedg@sasr.ca          Merci de votre belle générosité, elle est grandement appréciée ! 

AVIS PUBLIC 
 
Avis est par la présente donné par la directrice générale secré-
taire-trésorière de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 
que : 

Lors de la séance ordinaire tenue le 19 avril 2016, le Conseil 
municipal a adopté le Règlement no 2009-012-01 pour modifier le 
règlement no 2009-012 de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-
Richelieu décrétant l’imposition d’une taxe pour le financement 
des centres d’urgence 9-1-1.  

Que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire a approuvé ce règlement le 10 juin 2016. 

Que ledit règlement est entré en vigueur le 30 juillet 2016, date 
de publication par le Ministère, d’un avis à cet effet à la Gazette 
officielle du Québec. 

Toute personne intéressée peut prendre connaissance ou obte-
nir 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.   

 
 
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 19ième jour  
du mois d’août 2016. 
 
Joscelyne Charbonneau,   
directrice générale et secrétaire-trésorière 

AVIS PUBLIC 

Lors de la séance ordinaire tenue le 16 août 2016, le Conseil municipal a adopté le projet de règlement suivant: 

Règlement no 2005-005-02 , Règlement modifiant le règlement 2005-005 décrétant la limite de vitesse permise dans les rues 

de la Municipalité  

Ce règlement a pour objet de modifier le dernier alinéa du paragraphe b) décrivant les rues, rangs, chemins ou parties de chemins 
sur lesquels nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 50 km/heure  de la section 3 est modifié afin d’allonger la 
distance de 50 km/heure . 

b)  Rues, rangs, chemin ou parties de chemins sur lesquels nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 50 km/
heure :  Monseigneur-Gravel à partir de son intersection avec la rue du Rivage jusqu’au numéro civique 60 et de ce point, prolonger 
la zone de 50 km de 347,65 mètres linéaires. 
 
Toute personne intéressée peut prendre connaissance ou obtenir copie dudit règlement moyennant le paiement des frais de photoco-
pie, 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.   

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 19ième  jour du mois d’août 2016. 
 
Joscelyne Charbonneau,  directrice générale et secrétaire-trésorière  

                               AVIS PUBLIC          
Lors de la séance ordinaire tenue le 16 août 2016, le  
Conseil municipal a adopté le règlement suivant: 

Règlement no 2016-09 , règlement déterminant le rayon 
de protection entre les sources d’eau potable et les 
opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydro-

carbures dans le territoire de la Municipalité 

Ce règlement a pour objet d’actualiser la demande de déro-
gation au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection (RPEP)  

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 munici-
pal, 1060, rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu.   

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la 
Loi, suite de son approbation par le ministre du Développe-
ment durable, de l’Environnement et de la Lutte aux chan-
gements climatiques et de la publication de cette approba-
tion dans la Gazette officielle du Québec, comme le pré-
voient les dispositions de l’article 124 de la Loi sur la qualité 
de l’environnement. 
 
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 19ième  jour 
du mois d’août 2016. 
 
Joscelyne Charbonneau,   
directrice générale et secrétaire-trésorière 
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CALENDRIER 2016  DU SERVICE MUNICIPAL DE VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 

RUE STÉPHANE, CHEMIN DU RIVAGE, MONTÉE DE LA POMME D’OR ET RUE DES PEUPLIERS 

Dégagement des couvercles de votre (vos) fosse (s) septique (s) 

Le service municipal de vidange des fosses septiques est prévu pour débuter le 6 septembre 2016. Nous vous demandons de 
dégager les 2 couvercles de votre (vos) fosse (s) septique (s), le (les) » identifier et de la (les) rendre accessible (s) afin que 
l’entrepreneur engagé par la Municipalité, ABC Environnement Inc., en effectue la (les) vidange (s). Les couvercles doi-
vent être dégagés au moins 48 heures avant la date prévue pour la vidange. Si vous prévoyez partir en vacances, 

dégagez vos couvercles de fosses septiques avant votre départ. 

Visite préalable du préposé municipal au service de vidange des fosses septiques 

La préposée municipale au service de vidange des fosses septiques, madame Valérie Gille, circulera au préalable dans les 
secteurs visés pour la vidange des fosses et fera une visite sur les propriétés, dès la semaine du 29 août 2016 afin de 
s’assurer que les propriétaires et/ou occupants ont dégagé les couvercles de leur (s) fosse (s) et que les lieux pour y accéder 
et effectuer la vidange sont accessibles. Vous n’avez pas à lever les couvercles, seulement à les dégager. Le personnel 
de ABC Environnement Inc. lèvera les couvercles, effectuera la vidange et remettra les couvercles en place, le tout suivant les 
règles de l’art et les lieux seront laissés en bon état. 

Prestation du service de vidange des fosses à votre propriété 

Le service de vidange sera effectué du lundi au vendredi, entre 7h00 et 17h00,  à compter du 6 septembre pour se terminer 
vers le 16 septembre prochain. Il n’est pas obligatoire ou nécessaire que vous soyez présent lors du service de vidange. La 
préposée municipale du service, sera présente à votre propriété lors du service de vidange de votre (vos) fosse (s) par ABC 
Environnement Inc.  La préposée municipale complètera un document daté et signé de sa part à l’effet que le service a été 
rendu à votre propriété et le laissera à l’endroit approprié afin que vous puissiez le récupérer (boîte aux lettres, porte d’entrée, 
etc.) ou le remettra en main propre, si une personne est présente à votre propriété. 

Aux propriétaires de systèmes secondaires avancés 

Plusieurs d’entre vous utilisent un système secondaire avancé tel que BIONEST, PREMIER TECH... Selon le système mis en 
place, certains fabricants recommandent une vidange complète de la fosse septique (sans retour d’eau dans la fosse sep-
tique). Si vous désirez une vidange complète de la fosse septique, veuillez en aviser la Municipalité afin de prendre rendez-
vous. Veuillez prendre note que dans le cas d’une vidange complète d’un système secondaire avancé, vous devrez être pré-
sents pour mettre hors tension votre système et vous devrez vous-même remettre de l’eau claire dans votre fosse 
septique. En aucun cas l’entrepreneur ou la préposée aux vidanges des fosses septiques n’effectueront ces tâches pour 
vous. 

Pénalités pour fosses non dégagées. 

Vous devez dégager vos couvercles de fosses septiques au moins 48 heures avant la date prévue de la vidange de votre 
fosse septique. Advenant le cas où vos couvercles ne sont pas dégagés lors de la vidange, des frais de 15 $ vous  
seront facturés pour le déplacement du véhicule et votre vidange sera reportée. Si l’entrepreneur n’est pas en mesure 
d’effectuer la vidange de votre fosse septique durant la période prévue de vidange, à cause de manquement de votre part, 
vous devrez, faire vidanger votre fosse septique à vos frais, en sus des frais de vidange applicables à votre compte de taxes, 
et déposer la preuve, copie de la  facture, que votre vidange a été effectuée, et ce, 30 jours suivants la réception de l’avis de 
la préposée à la vidange des fosses septiques. 

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec la  Municipalité au  

(450) 787-3497 poste 3, du mardi au vendredi,  

ENVIRONNEMENT:    La journée Saint-Antoine-Vire–O-Vert revient le 16 octobre 

Dans le cadre de la semaine de réduction des déchets, le CCE organise une journée sur l’environnement. Plusieurs thèmes 
sont touchés, la réduction de nos déchets à la source, la gestion de notre consommation, le recyclage, le compostage, l’éco-
nomie et la préservation de la qualité de notre eau, etc.  

L’an passé, plusieurs bénévoles se sont regroupés pour réaliser une journée complète avec repas gratuit pour les citoyens, 
activité pour les petits, démonstration du biométhanisateur, conférence, informations, œuvres d’art à partir d’éléments recy-
clés, etc. 

Joignez-vous aux membres du comité consultatif (CCE) en environnement pour réaliser cet évènement, plaisir garanti! 

Une rencontre se tiendra le 8 septembre à 19h au Centre communautaire pour bonifier ce projet, si vous avez la fibre verte, 
vous êtes invités à vous joindre à nous.  
Pour plus d’information, communiquez avec Chantal Denis, comité consultatif en environnement au 450-787-4189. 
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Semaine du 6 au 9 septembre 2016 De : # civique À : # civique 

Lundi, 5 septembre Férié  Férié  

Mardi, 6 septembre 
3, rue Stéphane 

6, chemin du Rivage 

22, rue Stéphane 

39, chemin du Rivage 

Mercredi, 7 septembre 40, chemin du Rivage 252, chemin du Rivage 

Jeudi, 8 septembre 304, chemin du  Rivage 572, chemin du Rivage 

Vendredi, 9 septembre 
592, chemin du Rivage 

408, Montée Pomme d’Or 

780, chemin du Rivage 

610, Montée Pomme d’Or 

Semaine du 12 au 16 septembre 2016 De : # civique À : # civique 

Lundi, 12 septembre 
674, Montée Pomme d’Or 

1276, chemin du Rivage 

796, Montée Pomme d’Or 

1574, chemin du Rivage 

Mardi, 13 septembre 1600, chemin du Rivage 1825, chemin du Rivage 

Mercredi, 14 septembre 1830, chemin du Rivage 1947, chemin du Rivage 

Jeudi, 15 septembre 1957, chemin du Rivage 2125, chemin Rivage 

Vendredi, 16 septembre  Au besoin Au besoin 

Calendrier du service de vidange des fosses septiques 

* À titre indicatif seulement, une confirmation vous sera envoyée minimum 5 jours avant la date définitive 

Le comité de soccer est présentement à la 
recherche de nouveaux membres pour com-
pléter son équipe.  
Afin de pouvoir maintenir le soccer dans 
notre merveilleux village, nous sommes à la 
recherche d’au moins 2 personnes pour nous 
prêter main-forte. 
Pour plus d’informations contactez : 

 
                   soccerstantoine@gmail.com 

                    Marie-Hélène Martel : 514-506-2071 

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.  

Trouvé: Casque de vélo 
pour enfant au parc Cham-
toise, contacter le Bureau  
municipal. 
(450) 787-3497 poste 0 

                                                                                           Urbanisme 
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Transport collectif 

Depuis plus de deux ans, le CARNET (Comité d’actions et de réflexions novatrices en transport), travaillait sur un projet 
de transport collectif pour les 6 municipalités rurales de la MRC de la Vallée-du-Richelieu.  Avec le temps et certaines 
réorganisations au niveau du transport collectif, deux des municipalités participantes devront quitter le projet, car elles 
font parties de la Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM) et devront participer à l’offre de transport de la CMM.  
Une autre a décidé de se retirer à cause de l’augmentation des coûts prévisibles ainsi que de la diminution des subven-
tions disponibles. 

Il a donc été décidé, compte tenu des coûts supplémentaires qui seraient chargés suite à l’abandon de plusieurs partici-
pants, de modifier le projet original et de favoriser un projet de co-voiturage.  Ainsi, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-
Denis-sur-Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Antoine-sur-Richelieu participent à la création de ce nouveau  
projet sous la supervision de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu. 

De plus amples détails vous seront donnés lorsque le projet sera prêt, un peu plus tard cet automne.000000000 

                            
          Denis Campeau, Maire 

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE  
POUR LES FAMILLES DE  

LA VALLÉE DURICHELIEU 

Le centre d’entraide familiale Le Grain d’Sel si-
tué sur la rue Laurier dans le Vieux-Beloeil offre 
un dépannage alimentaire aux personnes qui en 
ont besoin à tous les jeudis entre 16h00 et 
19h00. Il faut toutefois prendre rendez-vous 
avant de passer.  

Pour information et prendre rendez-vous :  
450-467-5733, courriel: info@graindesel.ca 
Site Internet: www.graindesel.ca 

Pour un dépannage d’urgence en dehors des 
heures de distribution et des heures de bureau 
les familles peuvent appeler au : 450-503-1880 

L’équipe du Grain d’Sel 

 FADOQ - REPRISE DES ACTIVITÉS 

Même s’il reste plusieurs belles journées ensoleillées à venir, nous reprenons nos activités, pour le plus grand plaisir de 
tous. Soyez prêts dès le 13 septembre pour la reprise de l’activité Vie Active à 13h00. 

 À ne pas manquer, le 25 septembre, ce sera le brunch de la rentrée à 12h00, à la Salle Julie-Daoust.  Les billets sont 
disponibles auprès de nos membres, au coût de 20 $.    

Voici un aperçu de nos activités pour le mois d’octobre:  

3 octobre                  Cartes et billards - 13h30 

5 octobre                  Baseball-poches et billards - 13h30 

7 octobre                  Peinture sur vitrail - 09h00 à 12h00 Inscription $20.00 (professeure: France Lévesque) 

 Bonne fin d'été et votre équipe de la FADOQ est prête à vous accueillir ! 

  

Informations:  mapstantoine@gmail.com  
Marie-Hélène Martel: (514) 506-2071 

Communautaire 
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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. 

Récompense pour notre Bibliothèque 

Votre bibliothèque a récolté 4 sceaux livresques sur 5  pour l’année 2015 !   

Cette récompense correspond à un code de qualité, à l’intérieur du programme BiblioQUALITÉ   qui vise à reconnaître, sur 
une base objective et durable, les efforts d’investissements en matière de bibliothèque publique de chaque municipalité 
membre d’un Réseau BIBLIO participant. 

Le calcul des sceaux livresques du programme BiblioQUALITÉ se base sur les ressources considérées comme des élé-
ments clés pour la réussite d’une bibliothèque publique, soit le nombre de livres, les ressources humaines, les heures d’ou-
verture, la superficie de la bibliothèque et la gratuité de l’abonnement. 

Ce succès est rendu possible grâce au travail de nos vingt  bénévoles, toujours présents pour vous accueillir. 

Un très grand MERCI à tous ! 

Retour du Ciné-Club, jeudi, le 15 septembre à 13h30 

L’empreinte de l’ange, un excellent drame français de Safy Nebbou. 

Alors qu'elle vient chercher son fils Thomas dans un goûter d'anniversaire, Elsa Valentin  

remarque une petite fille de six ans qui la bouleverse. Elle le sent, elle en a l'intime con-

viction : Lola est sa propre fille. Obsédée par ce sentiment inexplicable, elle cherche à en 

savoir plus sur l'enfant. 

 

Cette activité est offerte gratuitement. 

Du maïs soufflé sera servi et une discussion de groupe suivra le visionnement. 

Bonne rentrée scolaire  
à tous ! 

Le bénévolat a tellement de valeur,  

qu’il n’a pas de prix ! 

    Guy Drudi             Louise St-Laurent   J.C. Ribourtout   Maryse D’Amours     Lucie Bélanger          Judith Archambault        Hélène Martel 
                                                                                                                                                                 Christine Dupont 

Pierrette Ribourtout          Hélène Burgoyne           Laurent Lajeunesse                   Ghislaine Labonté       Le groupe du mardi  
 Jocelyne Therrien           Christine Dupont            Monique Carrier                                                                   en préparation de documents 

N’apparaissent pas en photos:  Suzanne Brunelle, Azalie Picard,  
Sylvie Courchesne, Laurence Rivière, Geneviève Gadoury,  
Jean Lavallée et Suzanne Brochu. 

M’emballer,  

c’est me protéger 



 

 
Page 10- La Gloriette,  septembre  2016 

Jumelage Dompierre-sur-Mer 

  Des citoyens de Dompierre-sur-Mer en visite dans notre village. 

Ma conjointe, Loraine Leclair et moi-même,  avons eu le plaisir d’accueillir un 
nouveau couple de Dompierrois,  de passage à Saint-Antoine-sur-Richelieu, 

jeudi le 21 juillet.   Monsieur et Madame Vaillant, accompagnés de leur petite fille, 
Montaine, ont visité notre village.  Monsieur Vaillant est le représentant du quartier  
de Chagnolet. 

   Après un diner au bistro, ils ont fait la connaissance de 
Monsieur le Maire  pour  ensuite découvrir notre Maison 
de la Culture Eulalie-Durocher et admirer les deux expo-
sitions en cours. 

 Leur journée s’est poursuivie par  une promenade dans le centre du village qui leur a permis 
de faire la rencontre de Madame Gaëtane Dion et de visiter son atelier de peinture.   
 
Notre journée s’est terminée par une pause rafraichissante sous la Gloriette, où l’on a contem-
plé la rivière tout en dégustant une délicieuse crème glacée.  

                                                                                                                   Pierre Lauzon, conseiller municipal 

   Visite au musée des hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal 

                         Le samedi 17 septembre 2016 

Le 17 mai 1642, Jeanne-Mance et Paul de Chomedey de Maisonneuve, fondent Ville-Marie. 
Première infirmière laïque du Canada, Jeanne Mance soigne à l’origine, malades et blessés, 
dans un dispensaire, puis à l’Hôtel-Dieu construit en 1645. Trois Hospitalières de La Flèche 
arrivent en 1659 et la secondent dans sa mission de soin. 

A la fin du XVIIIe siècle, le développement industriel de Montréal fit rapidement augmenter la population. L’Hôtel-Dieu ne 
suffisait plus au XIXe pour accueillir efficacement les malades de la ville dans ses locaux du Vieux-Montréal. La communau-
té des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph, qui avait pris la relève de Jeanne Mance, décida de déménager sur de 
vastes terres qu’elle possédait au pied du mont Royal, cet endroit lui offrant plus d’espace et de commodités et l’air y était 
plus sain. 

Inauguré en 1992, le Musée témoigne de l’histoire des origines de Montréal et de l’Hôtel-Dieu, de ces femmes pionnières et 
de l’évolution des soins de santé et de la médecine au fil  des siècles.  Venez parcourir l’exposition permanente pour décou-
vrir une collection unique d’artefacts : dont  une impressionnante collection d’objets du 17e au 20e siècle utilisés en médecine 
et en pharmacie et bien d’autres choses.  

L’histoire, l’architecture et l’horticulture vous intéressent? Découvrez le jardin du monastère ceinturé d’un imposant mur de 
pierres et véritable havre de paix au cœur de la ville. A travers un parcours guidé, laissez les fleurs odorantes, les vignes et 
le verger vous émerveiller. 

La SHEC vous invite pour cette visite qui aura lieu le samedi, 17 septembre 2016. Le transport s’effectuera en autobus.  
Le départ est fixé à 8 h 30 dans le stationnement  de l’église.  Le  coût d’entrée  et du transport est fixé à 30,00$.  

La date limite pour s’inscrire et signifier votre présence est fixée au 10 septembre 2016. 

L’activité est ouverte à toute la population. 

Pour  informations : Jeanne Cousineau (450) 787-4093 ou  Michel Marchessault (450) 909-0523  

Conférence sur la vocation agricole de Saint-Antoine-sur-Richelieu, mercredi,  le 14 septembre à 19h30 
à la Maison de la culture Eulalie-Durocher 

 
Un témoignage sur l’histoire et les transformations du paysage agricole de Saint-Antoine-sur-Richelieu, 
par Monsieur René Gendron, ex-producteur agricole de chez-nous et maire de Saint-
Antoine-sur-Richelieu de 1981 à 1989. 

Un échange pour nous permettre de mieux comprendre l’apport de nos producteurs à 
l’histoire de notre Municipalité, leurs réalisations et leurs nouveaux défis. 

 
Entrée libre, bienvenue à tous.  Pour informations: Michel Marchessault  (450) 909-0523 
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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   Thérèse Guillard 787-2971    
 Sylvie Doualan 787-1141 Alice Gauthier-Caron  787-2435   
 Mylène Bégué 787-4141   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 !         

Des nouvelles de la pastorale 
 
Baptême 
Il y a une célébration du baptême, une fois par mois, dans chacune de nos trois paroisses. A Saint-Antoine-sur-Richelieu, 
cette célébration aura lieu le 1er dimanche du mois.  Il y aura une rencontre des parents à la fin du mois précédant les bap-
têmes.  Vous devez avoir pour cette rencontre le certificat d’enregistrement de votre enfant à l’état civil ainsi que les 
preuves que le parrain et la marraine ont vécu le sacrement de la confirmation. Pour inscrire votre enfant, téléphoner deux 
mois à l’avance  à  Céline Camirand, agente de pastorale, 450-787-2186  

Catéchèse 
Depuis toujours, l’Église catholique valorise la cellule familiale comme lieu privilégié d’éveil et de formation à la vie chré-
tienne.  Pour vous aider dans cette démarche, votre communauté chrétienne vous offre un parcours d’initiation à la vie 
chrétienne pour les jeunes de 8 ans et plus.  Au fil de ce parcours, les jeunes seront préparés à vivre le Sacrement du  
Pardon et le Sacrement du l’Eucharistie. Les inscriptions auront lieu jeudi le 29 septembre, à la sacristie de l’église de 14 h 
à 16 h  et de 19 h à 20 h. 

Confirmation 
Pour les jeunes de 12 à 14 ans (ayant commencé le secondaire). 
Échelonné sur une année 
Les jeunes des trois paroisses vivent les rencontres ensemble à l’église de St-Antoine. 
En automne : 4 rencontres (19 h à 20 h), au printemps : 5 rencontres (19 h à 20 h) 
Le Sacrement de la Confirmation est célébré un vendredi soir.  Lors de l’inscription vous devez avoir le baptistaire (preuve 
du baptême) de votre enfant.  Le coût de l’inscription est de  50.00 $.   Les inscriptions auront lieu aux mêmes endroits, aux 
mêmes heures que pour la catéchèse. 

Catéchuménat 
Démarche proposée aux personnes (jeunes de 15 ans et plus et adultes) désireuses d’être baptisées ou confirmées.   
Les rencontres sont à déterminer avec l’animatrice et ont lieu de préférence en groupe.   00000000000000000000000000   
Lieu des rencontres : Presbytère de St-Marc.   
Informations et inscriptions :  Hélène Laflamme, responsable du catéchuménat, 450-584-1167 

ENVIRONNEMENT:  projet de loi 106 portant sur les hydrocarbures. 
 
Près de 30 citoyens ont répondu à l’invitation du comité consultatif en environnement le 3 août dernier à la Maison de la 
culture Eulalie-Durocher.  Monsieur Guy Drudi a présenté les risques potentiels de ce projet de loi en regard de l’acceptabi-
lité sociale telle que développée et reconnue antérieurement, entre autre au niveau du BAPE 2014 dans un mémoire où il 
avait développé cette approche gagnant/gagnant.   
 
Avec le projet de loi 106, on ne parle plus d’acceptabilité sociale. Le gouvernement entend ouvrir toutes les portes aux en-
treprises du domaine des hydrocarbures faisant fi des municipalités, des agriculteurs, des propriétaires terriens, des ci-
toyens, de la protection de l’eau, de l’air, du sol, etc. Il n’y a plus de gagnant/gagnant, tout va à l’entreprise privé. Le Con-
seil municipal a aussi adopté des résolutions demandant entre autres, l’appui de la Fédération Québécoise des Municipali-
tés dans ce dossier. 



 

 

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 

Vernissage le 18 septembre à 14 h 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous présentons cette treizième exposition des artistes photographes de la Vallée 
du  Richelieu.  Cette année encore, quelques 25 photographes de  l’APVR vous présentent plus d’une centaine de leurs 
meilleures œuvres, rigoureusement sélectionnées.   

Des couleurs pour dilater les pupilles, des «noir et blanc» subtils ou contrastés, des surprises visuelles qui suscitent l’émer-
veillement ou la réflexion.  

Lors de votre passage à l’exposition, participez au tirage et courez  la chance de gagner votre photo préférée. Ne manquez 
donc pas cette magnifique occasion de faire plaisir à vos yeux.  

Venez, nombreux, vous faire surprendre et découvrir  les merveilleux instants captés par ces artistes ! 

Information : Isabelle Grondin, coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire 450-787-3497 poste 5  

Mercredi, le 21 septembre 2016, à 19h 
La Nouvelle-Zélande, îles de culture et de verdure  

entre mer et océan. 

‘’  Tout petit pays sur la mappemonde, la Nouvelle-Zélande déploie généreusement0000000   
l’immensité de ses beautés naturelles et toute sa richesse culturelle devant qui y  

posent les pieds! ‘’ 

Gaëtane Dion et Roger Paquette  entretenaient depuis plusieurs années le désir d’aller visiter ce 
pays . L’année dernière, ils ont réalisé ce projet. 

Voyageurs autonomes, ils ont planifié leur itinéraire et sont partis tous les deux en mars 2015,                  
en ce début d’automne austral, à la conquête de ce pays campé entre la mer de Tasmanie et l’océan Pacifique . 

Venez les rencontrer à la Maison de la culture Eulalie-Durocher le mercredi 21 septembre prochain à 19h . 
Après une courte mise à jour des différents sites intéressants pour les voyageurs autonomes qu’ils avaient présentés lors de 
leur conférence «Voyager autrement» en 2014.  Ils vous entretiendront au sujet de leur périple, vous proposeront quelques 
astuces et vous transporteront dans l’hémisphère sud par le biais d’un diaporama.  

Entrée libre, bienvenue à tous ! 

Information : Isabelle Grondin, coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire 450-787-3497 poste 5  

 
crédit photo: Nicole Bénicy 

La Fondation communautaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu  
est heureuse d’apporter son appui à la Troupe de théâtre de Saint-
Antoine-sur-Richelieu en lui accordant une subvention d’un montant 
de 300$ pour sa 7

e
 production théâtrale intitulée « Les femmes de 

bonne humeur » de Carlo Goldoni. Cet organisme communautaire 
de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu offre depuis plu-
sieurs années des pièces de théâtre de grande qualité au public 
antonien et des environs.  

Un des objectifs de La Fondation communautaire de Saint-Antoine-
sur-Richelieu est de financer la promotion des métiers d'arts visuels 
et de scènes, les Beaux-arts tels que le dessin, la littérature, la mu-
sique, le théâtre, la peinture, la photographie au sein de la commu-
nauté antonienne. Rappelons également que La Fondation soutient 
également les causes qui lui tiennent à cœur dans les domaines 
suivants:  Arts et culture, loisirs et sports, soutien communautaire, 
soutien à la santé physique et mentale, soutien à l'éducation finan-
cière et coopérative.0000000000000000000000000000000000000 

                           Guy Drudi, secrétaire-trésorier de la Fondation 
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Invitation à tous 

Lundi le 12 septembre, à compter de 
11h au parc Chamtoise, se tiendra l’inau-

guration officielle des modules de condition-
nement et des panneaux d’exercices " Vie  
Active".  
 
Il y aura une démonstration par un kinésio-
logue des différents exercices possibles, une 
dégustation de breuvages santé (smoothies) 
et vous aurez aussi  
l’occasion d’essayer les 
différents modules. 

C’est un rendez-vous!  



 

 

Célébrons les 20e Journées de la culture 
et le 15e anniversaire de  

la Maison de la culture Eulalie-Durocher 

Les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2016 

En effet, depuis 15 ans déjà, la Maison de la culture Eulalie-Durocher présente, au fil des ans, des propositions culturelles 
de tous les genres, pour tous les goûts, affirmant haut et fort, l’engagement et l’importance qu’a la culture au cœur de 
notre village et de nos vies! 
 
Nous remercions  tous ceux et celles qui ont rendu possible l’existence, la renommée  et le rayonnement que connaît la 
Maison de la culture Eulalie-Durocher,  par leur implication, leur passion, leur dévouement …et les artistes, nombreux de 
toutes disciplines, qui y ont présenté leur travail et partagé avec nous leur vision du monde. 
 
Le thème des 20e Journées de la culture étant En avant la Musique!, les mélomanes, nombreux à Saint-Antoine-sur-
Richelieu, seront ravis de prendre connaissance de la programmation! 
 

Vendredi, 30 septembre à 19 h : Léa Sanacore en duo acoustique 
 
Spectacle acoustique, intime et chaleureux,  de la jeune et talentueuse Léa Sanacore accompagnée de sa pianiste Marisol 
Lafrenière, qui nous présenterons un répertoire  diversifié en interprétant des classiques francophones folk, country pop,  
d’hier à aujourd’hui. 

 

Samedi, 1er octobre  à 15 h 30 : Chantons avec Monique! 

Autour du piano, comme en famille, vous serez invités à  chanter  le présent et le passé : des airs d’enfance, des  succès 
du jour, des chansons de nos amours et de nos souvenirs.  

Guidés  par la talentueuse musicienne de chez nous, Monique Désy Proulx,  vous puiserez  dans ses cahiers de chansons 
pour suivre les paroles en chœur et unir vos voix, pour partager et vivre un  pur moment  de bonheur! 

Samedi, 1er octobre, soirée cinéma avec La Passion d’Augustine à la Salle Julie-Daoust, à 19 h.0000000 
En collaboration avec la Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion.   
 
Vous êtes invités, à revisionner ou  à découvrir  ce très beau film  dont la trame se situe dans notre magnifique région.  
Salué par la critique et touchant un large auditoire, il aborde avec intelligence et sensibilité la passion ainsi que le pouvoir 
de la musique. 
 

Dimanche, 2 octobre à 14 h : Blanche Baillargeon et ses musiciens présentent 000000000000   
                                                            Paysages du jour tranquille. 
 
Blanche Baillargeon et ses musiciens vous offrent  un après-midi tout en douceur,  en présentant les pièces composées  
pendant la première année de vie de son enfant, alors qu’elle évoluait dans son propre univers. Vous découvrirez une mu-
sique invitante et enveloppante livrée avec passion. 

Participez nombreux à ces activités qui vous sont offertes gratuitement. 

 

Pour informations: Isabelle Grondin, coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire 

                                 (450) 787-3497 poste 5 

Horaire d’automne à la Maison de la culture Eulalie-Durocher 
 

Il nous fera plaisir de vous accueillir les samedis et dimanches de 13h à 17h, et ce, à compter du 28 
août. 

Pour être à l’affût de la vie communautaire et culturelle à Saint-Antoine-sur-Richelieu, nous vous  
invitons à visiter notre page Facebook.   
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Le Parcours des Arts se prépare déjà pour l’édition 2017 

Le Parcours des Arts du Richelieu a fait relâche en 2016 et reviendra en force en 2017. En effet, cet événement portes ou-
vertes chez les artistes et artisans des villages de la Vallée-du-Richelieu se tiendra désormais en septembre, soit les deux 
premières fins de semaine (les 2, 3, 4, 9 et 10 septembre 2017). Un nouveau conseil d’administration a aussi été élu et se 
compose comme suit : 

Présidente : Gaëtane Dion (artiste en arts visuels, Saint-Antoine-sur-Richelieu) 

Vice-présidente : Ève-Marie Grenon (conseillère municipale, Saint-Marc-sur-Richelieu) 

Trésorier : Sylvain Demers (artiste en arts visuels, Saint-Denis-sur-Richelieu) 

Secrétaire : Roger Paquette (conseiller municipal, Saint-Antoine-sur-Richelieu) 

Administrateur : Sylvain Dupuis (maire, Saint-Ours) 

Administratrice : France Sabourin (artiste en arts visuels, Saint-Marc-sur-Richelieu) 

Artistes et artisans recherchés 

Le circuit est toujours en mode recrutement! Les artistes en arts visuels ou en métiers d’art résidant sur le territoire des vil-
lages de Saint-Charles, Saint-Denis, Saint-Ours, Saint-Roch, Saint-Antoine et Saint-Marc sont invités à communiquer avec 
nous pour nous faire part de leur intérêt à prendre part à la prochaine édition. Il suffit de communiquer avec nous par courriel : 
parcoursdesarts@gmail.com ou par téléphone au 438-498-9752. 

 

   Le nouveau conseil d’administration du Parcours des Arts, de gauche à      
 droite, Sylvain Dupuis, Roger Paquette, Gaëtane Dion,  
 Ève-Marie Grenon, France Sabourin et Sylvain Demers. 

 

Avis de décès 

Yvette Beauregard (Lecours)  
4 août 2016, Saint-Antoine-sur-Richelieu 

 
À l’Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy, le 4 août 2016,est décédée à l’âge de 65 ans Yvette Beauregard épouse 
de Joseph Lecours, de St-Antoine-sur-Richelieu. Outre son époux elle laisse dans le deuil son fils Gyno.  
 
Ses frères et sœurs: René (Rachel Gaudette), Gaston (Francine Bouthillette), André (Madeleine Mi-
chaud), Thérèse (Robert Marcotte), Maurice (Ginette Lesage), Bernard, Monique, Clarisse (Claude Le-
cours), ses beaux-frères et belles-sœurs famille Lecours: Jean-Denis (Marie-Paule Beauregard), Lucien 
(Diane Larivière), feu André, Gabriel (Clarisse Messier), Thomas (Louise Ouellette), Jeanne, Jeannette, 
feu Micheline, Denise (Jean-Paul Bombardier), Rosaire, Henri (Nicole Brault) et François (Diane Trudel). 
Ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. 

Nos plus sincères condoléances  
aux familles et aux amis 
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Hélène Bourgeois (Duhamel) 
22 août 2016, Saint-Antoine-sur-Richelieu 

 
À l’Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy, le 22 août 2016, est décédée à l’âge de 91 ans Hélène Bourgeois épouse 
de feu René Duhamel, native de St-Antoine-sur-Richelieu. 
 
Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yves (Monique Bédard), Francine (Yvon Mitchell), Michel, Maryse 
(feu François Dubé) et Bruno, ses petits-enfants, ses arrière petits-enfants, ses frères et sœurs: Antonin, 
Georgette, Solange, Germain, Pierrette, Marcel, ses beaux-frères et belles-sœurs. Ainsi que plusieurs 
neveux, nièces, parents et amis. 

Vie culturelle et communautaire 



 

 

Les cafés-rencontres de la Maison de la culture Eulalie-Durocher : Une occasion d’échanger sur les passions qui 
nous animent, de partager nos connaissances et de passer de bons moments ensemble! 000000000000000000  
Voici un petit suivi sur  deux soirées fort appréciées de tous: 

 

Mercredi le 13 juillet 2016, César Largaespada, biologiste au COVABAR, dressait 
pour nous un portrait des cours d’eau du territoire du bassin versant du Richelieu, de 
la biodiversité aquatique et terrestre, tout en abordant les problématiques environne-
mentales qui ont un impact sur la qualité de l’eau, la flore et la faune. Fort de son ex-
pertise, il a pu partager avec un auditoire de 25 personnes, ses préoccupations et les 
actions concrètes envisageables pour améliorer notre environnement et notre qualité 
de vie. 

 

 

 

Soirée magique et sympathique à l’Éco-lot dans le cadre de l’activité Clair-obscur, le 27 juillet dernier! 
Vingt-cinq personnes étaient au rendez-vous pour découvrir ou revoir cet  étonnant petit lot de terre, né de la passion pour la 
nature de Pierre Joly et  Isabelle Lizotte qui nous ont généreusement accueillis dans ce lieu transformé en écosystème abri-
tant et permettant l’observation de nombre d’espèces d’oiseaux, d’animaux et de batraciens.  
Je vous invite à visiter le site Internet de ce talentueux photographe et amoureux de la nature, M. Pierre Joly : 
www.pijoly.com 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Calendrier des café-rencontre 2017 

Ces activités gratuites, ouvertes à tous, sont possibles grâce à l’implication de nos citoyens qui partagent leurs projets, leurs 
expériences et leurs passions. Nous sommes présentement à l’élaboration du calendrier des cafés-rencontre de l’année 
2017.  Pour soumettre  vos projets, communiquez avec : 
Isabelle Grondin,  Coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire  
450-787-3497 poste 5     Courriel: maisonculture@sasr.ca 

 Les cafés-rencontres ?  

 Des gens inspirés,  

 inspirants et généreux! 
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18h à 21 h   Info:  (450) 584-2173 

www.mdj1217.com 

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 



 

 

Chronique santé 

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:  
1er, 8, 15, 22 et 29 septembre 

Prise de sang: 12 septembre 

Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez 
communiquer avec l’infirmière les jeudi et les  
premiers lundis du mois au   (450) 787-9741 

CLSC des Patriotes 

Programmation des services au Centre communautaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu 

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 par-
venir 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. 
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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 

7 ans déjà !!!   Proximed 

Le 26 août 2016, la pharmacie Alice Ouellette a célébré son septième anniversaire en 
compagnie de nombreux Antoniens et Antoniennes qui ont dégusté nos cupcakes.  
Ce fut un succès! Merci de votre participation et soyez assurés que nous apprécions 
votre présence et votre encouragement à sa juste valeur. 

Nous avons fait d’heureux gagnants de nos 2 paniers-cadeaux ainsi que de 3 certificats
-cadeaux d’une valeur de 25 $ chacun. 

Pour nous rejoindre:  
(450) 787-4111 

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

Merci !  Notre but est de continuer 
à vous servir et d’être à votre 

écoute, et ce pour longtemps ! 
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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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REPRÉSENTANTE AVON 

Promo 15% de RABAIS sur votre première commande.  
Contactez-moi pour avoir votre brochure ! 

Geneviève Froment (514) 443-3345 

Votre publicité pourrait apparaître dans la Gloriette, 
informez-vous de nos tarifs publicitaires.  
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