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Bonne fête à tous les papas
et aux grands papas

À NE PAS MANQUER
Soirée casino au profit de la Maison des jeunes: 3 juin
Route des arts et Saveurs: 3, 4, 9 et 10 juin
Café-rencontre, travailleur communautaire: 14 juin
Fête nationale à Saint-Antoine-sur-Richelieu: 24 juin
Festival Chant de Vielles: 30 juin, 1e et 2 juillet
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À la mairie
_________________________
Votre Conseil

ÉCOCENTRE MARGUERITE D’YOUVILLE
Secteur Nord, 4111, route Marie-Victorin, Contrecœur:
Du 23 avril au 28 octobre, ouvert du mercredi au samedi, de 8h à 16h
Secteur Sud, 1975, chemin de l’Énergie, Varennes
Ouvert du mardi au dimanche, de 8h à 16h sauf le jeudi de 8h à 18h

Denis Campeau
Maire

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
Lucie Beaudoin
Conseillère #1

Dominique Rougeau
Conseillère #2
Inscrivez-vous, c’est gratuit
www.saint-antoine-sur-richelieu.ca

Pierre Lauzon
Conseiller # 3

Bernard Archambault
Conseiller #4

Chantal Denis
Conseillère #5

Roger Paquette
Conseiller # 6

Directrice générale et secrétaire‐trésorière:
Joscelyne Charbonneau, (poste 1)
direc on.generale@sasr.ca
Adjointe administra ve:
Linda Normandeau (poste 0)
Technicienne comptable: Mar ne Loiselle (poste 4)
Directrice de l’urbanisme: Valérie Gille (poste 2)
Adjointe à la dir. de l’urbanisme: Kim Chalifour
(poste 3)
Journalier et travaux publics: Stéphane Vaillancourt
Journalier: 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 popu‐
la on est invitée à assister aux séances qui ont lieu
à la salle du Conseil, au Centre communautaire à
compter de 19h30. Une période de ques ons 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
Créa on et infographie: Votre équipe municipale
Dépôt légal: Bibliothèque et Archives Canada ISSN
18‐6282
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Sûreté du Québec
Urgence: 310-4141 ou 911

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

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 du mois de mai, nous avons présenté un aperçu de la situation financière de la Municipalité.
Au niveau des dépenses, nous avons environ 35% de notre budget de dépensé en date du 30 avril. C’est seulement au niveau de la sécurité publique que nous avons un léger retard cependant il est tout à fait normal puisque les versements pour
la Sûreté du Québec se font en juin et octobre. Notre suivi des dépenses est donc bien aligné sur le budget 2017, approuvé
en décembre dernier, qui est de 2 344 715$.
Nous avons aussi présenté les grandes lignes du rapport déposé par notre vérificateur au sujet de l’année 2016. Nous avons
terminé l’année 2016 avec un excédent de près de 300 000$ réparti comme suit : 286 899$ de surplus non affecté et 18 304
de surplus affecté à des postes budgétaires. De plus, nous avons aussi 90 500$ en réserves financières et en fonds réservés.
La santé financière de la Municipalité est excellente et nos surplus générés qui représentent moins de 15% de nos revenus
sont signes d’une excellente gestion financière. En effet, le gouvernement du Québec considère que des surplus supérieurs
à 20% du budget seraient un signe d’une taxation abusive, ce qui n’est pas notre cas.
La Gloriette fera relâche au mois de juillet. J’en profite donc pour vous souhaiter un très bel été et vous inviter à participer
aux nombreuses activités qui se dérouleront sur notre territoire au cours des prochains mois.
Denis Campeau, maire

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
Séance ordinaire enregistrée le 20 juin 2017, à compter de 19h30
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
LE 20 JUIN 2017, À 19 H
Sur le 1er Projet, Règlement de lotissement 2009-003-03, modifiant le règlement de lotissement 2009-003.
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
LE 21 JUIN 2017, À 19 H 30
Sur le 1er Projet du règlement de zonage 2009-002-05, modifiant le règlement de zonage 2009-002;
Sur le 1er projet du règlement sur les permis et certificats 2009-005-09, modifiant le règlement sur les permis et certificats
2009-005;
Sur le 1er projet du plan d’urbanisme 2009-001-02, modifiant le plan d’urbanisme 2009-001.

Bienvenue à tous !

Suivi concernant la rampe de mise à l’eau située au Quai Ferdinand-Fecteau pour l’été 2017,
vignettes de stationnement
Considérant la fermeture de la rampe de mise à l’eau pour l’été 2017, des démarches ont été entreprises afin d’établir une
entente pour les résidents de la Municipalité avec une municipalité voisine.
Un accord a été établi avec la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu selon lequel les citoyens de Saint-Antoine-surRichelieu paieront le même tarif que ceux de Saint-Marc-sur-Richelieu afin d’obtenir une vignette de stationnement.
Les vignettes sont en vente au bureau municipal de Saint-Marc-sur-Richelieu ainsi qu’au dépanneur de leur village. Le tarif
applicable pour les résidents de Saint-Marc et de Saint-Antoine pour la saison 2017 est de 5$ pour un stationnement quotidien et de 50$ pour un stationnement saisonnier.

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL: Du mardi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Téléphone: (450) 787-3497
Le Bureau municipal sera fermé vendredi, le 23 juin à l’occasion du congé férié de la Fête nationale ainsi que
vendredi, le 30 juin à l’occasion du congé férié de la Fête du Canada.
Bon congé à tous !
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Avis publics
OFFRE D’EMPLOI, POSTE ÉTUDIANT : Aide-journalier – Travaux publics et voirie
Responsabilités : La municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu est à la recherche d’un (e) étudiant (e) dynamique qui se
joindra à son équipe pour combler les fonctions ci-après décrites relevant du Service des travaux publics et voirie pour la saison estivale 2017.
Fonctions : Sous l'autorité de la Directrice des travaux publics et de l’urbanisme, le ou la candidat (e) aura comme tâches
principales d’effectuer des travaux de réparation et d’entretien des routes, installer et entretenir les équipements de signalisation, effecteur de l’élagage, faire de la coupe de gazon, effectuer le nettoyage des bords de routes ainsi que des terrains municipaux et exécuter toutes autres tâches connexes que peut lui confier sa supérieure.
Horaire de travail: L’horaire de travail est de 35 heures par semaine, du lundi au vendredi : de 8 h à 12 h et de 13 h 16 h
Pour une période de 6 semaines, date prévue d’entrée en fonction : Vers le 19 juin 2017
Taux horaire: 11,25 $ / heure
Exigences: Être inscrit à une institution scolaire et être en processus d’obtention d’un diplôme, être en bonne forme physique, posséder un bon sens des responsabilités et de l’organisation, faire preuve d’initiative et d’autonomie, détenir un permis
de conduire valide (un atout). Sera également considéré comme un atout le fait de détenir une carte de santé et sécurité sur
les chantiers (ASP)
Commentaires: Les personnes qui ont le statut d’étudiant (e) et qui répondent adéquatement aux autres exigences établies,
sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard à 16h00, le 9 juin 2017 à 12 h à l'attention de la Directrice des
travaux publics et de l’urbanisme madame Valérie Gille, soit par la poste : 1060, rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-surRichelieu, J0L 1R0, par courriel : inspecteur@sasr.ca , par télécopieur : (450) 787-2852 ou en déposant votre enveloppe scellée dans la boîte à courrier de la Mairie installée sur le mur extérieur près des portes de l’entrée principale du Centre administratif et communautaire.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 23e jour du mois de mai 2017
Joscelyne Charbonneau
Directrice général et secrétaire-trésorière

OFFRE D’EMPLOI, POSTE ÉTUDIANT : Aide en horticulture
Responsabilités : La municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu est à la recherche d’un (e) étudiant dynamique qui se joindra à son équipe pour combler les fonctions ci-après décrites relevant du Service des travaux publics et voirie pour la saison
estivale 2017.
Fonctions : Sous l'autorité de la Directrice des travaux publics et de l’urbanisme, le ou la candidat (e) aura comme tâches
principales d’effectuer l’entretien des parcs ainsi que des espaces verts de la Municipalité pour la saison estivale ainsi que
toutes autres tâches connexes que peut lui confier sa supérieure.
Horaire de travail: L’horaire de travail est de 35 heures par semaine, du lundi au vendredi : de 8 h à 12 h et de 13 h 16 h
Pour une période de 6 semaines. Date prévue d’entrée en fonction : Vers le 19 juin 2017
Taux horaire: 11,25 $ / heure
Exigences: Être inscrit à une institution scolaire et être en processus d’obtention d’un diplôme, être en bonne forme physique, posséder un bon sens des responsabilités et de l’organisation, faire preuve d’initiative et d’autonomie, détenir un permis
de conduire valide ( un atout). Sera également considéré comme un atout le fait de détenir une carte de santé et sécurité sur
les chantiers (ASP)

Commentaires: Les personnes qui ont le statut d’étudiant (e) et qui répondent adéquatement aux autres exigences établies, sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard à 16h00, le 9 juin 2017 à 12 h à l'attention de la directrice des Travaux publics et de l’Urbanisme madame Valérie Gille, soit par la poste : 1060, rue du Moulin-Payet, SaintAntoine-sur-Richelieu, J0L 1R0, par courriel : inspecteur@sasr.ca , par télécopieur : (450) 787-2852 ou en déposant votre
enveloppe scellée dans la boîte à courrier de la Mairie installée sur le mur extérieur près des portes de l’entrée principale du
Centre administratif et communautaire.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 23e jour du mois de mai 2017
Joscelyne Charbonneau
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Avis publics
OFFRE D’EMPLOI – CAMP DE JOUR 2017
Poste: Un(e) responsable du service de garde du Camp de jour 2017 et accompagnateur (trice) dans l’autobus
CETTE OFFRE D’EMPLOI N’EST PAS RÉSERVÉE AUX ÉTUDIANTS, CE POSTE EST OUVERT À TOUS
Sous l'autorité de la Coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire, le ou la candidat(e) aura comme tâches 00000000
principales :
La gestion du service de garde; Accueil des enfants et des parents; Animation : proposer aux enfants des activités variées
et stimulantes; Facturation : Préparer et remettre les factures aux parents et en assurer le suivi; Gestion d’une petite caisse;
Offrir un service de qualité aux enfants et aux parents; Respecter et faire respecter les règlements municipaux et du camp
de jour
Horaire de travail
Le (la) responsable aura des quarts de travail coupés dans la journée, horaire variable. Il (elle) doit être présent (e) durant
les périodes du service de garde le matin (de 7 h à 8 h 30) – accompagnateur dans l’autobus (de 8 h 30 à 9 h 30); en fin
d’après-midi, accompagnateur dans l’autobus (de 15 h 30 à 16 h 30) et au service de garde en fin de journée (de 16 h 30 à
18 h).
Taux horaire 12 $ / heure
Aptitudes et qualités requises
Avoir l’esprit d’équipe, être dynamique, attentif(ve) et responsable, politesse, courtoisie et respect des autres, créativité,
dynamisme et initiative, sens des responsabilités, honnêteté, aptitudes et aisance à travailler avec les enfants, un atout si
formation en animation, éducation primaire/préscolaire, service de garde, loisirs.
Exigences
Être âgé (e) de 16 ans et plus, être aux études et y retourner en septembre 2017, être disponible pour la formation (en mai
ou juin), être disponible pour travailler à temps partiel la semaine du 19 juin et la semaine du 11 août 2017 (pour préparation
et pour finalisation le Service de garde), être disponible pour travailler du 26 juin au 11 août 2017 (période du Camp de
jour), être disponible pour travailler de jour et/ou de soir les 23 et/ou 24 juin 2017, Fête nationale
Commentaires
Les personnes qui ont le statut d’étudiant(e) et qui répondent adéquatement aux autres exigences établies, sont invitées à
faire parvenir leur curriculum vitae à l'attention de la coordonnatrice à la Vie communautaire madame Isabelle Grondin,
soit par la poste : 1060, rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0, par courriel : loisir@sasr.ca , par télécopieur : (450) 787-2852 ou en déposant votre enveloppe scellée dans la boîte à courrier du Bureau municipal, installée sur le
mur extérieur près des portes de l’entrée principale du Centre administratif et communautaire.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 23e jour du mois de février 2017
Joscelyne Charbonneau
Directrice général et secrétaire-trésorière
AVIS PUBLIC
Avis est par la présente donné par la directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Antoine-surRichelieu que suite à l’avis de motion donné le 21 février 2017, le Conseil municipal a adopté, lors de la séance ordinaire
tenue le 16 mai 2017, le règlement suivant,:
1er Projet, Règlement de lotissement 2009-003-3, modifiant le règlement de lotissement 2009-003
Le Règlement de lotissement 2009-003-3 a pour buts de préciser les dispositions relatives aux parcs et terrains de jeux
ainsi que de modifier les normes de lotissement des terrains riverains non constructibles situés dans le périmètre d’urbanisation.
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.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 19ième jour de mai 2017.
Joscelyne Charbonneau
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Avis publics
AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION LE 20 JUIN 2017, À 19 H 00
Sur le 1er projet du règlement de lotissement 2009-003-03, modifiant le règlement de lotissement 2009-003.
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE 1er projet du Règlement de lotissement 2009-003-3 modifiant le règlement de
lotissement 2009-003 :
AVIS est par la présente donné par la soussignée :
QUE le conseil municipal a adopté, lors de sa séance ordinaire du 16 mai 2017, le 1er projet de règlement numéro 2009-0033, intitulé : «Règlement de lotissement 2009-003-3 modifiant le règlement de lotissement 2009-003».
QUE la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu tiendra une assemblée publique de consultation en conformité à la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, à la Salle du Conseil située au 1060, rue du Moulin-Payet, le mardi 20 juin 2017 à 19 h 00.
QU’au cours de cette assemblée publique, le maire, un autre membre du conseil ou la directrice en urbanisme, expliquera le
projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet.
QUE l’objet de ce projet de règlement de lotissement n° 2009-003-3 a pour buts de préciser les dispositions relatives aux
parcs et terrains de jeux et de modifier les normes de lotissement des terrains riverains non constructibles dans le périmètre
d’urbanisation.
QUE ce projet de règlement vise l’ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
QUE ce projet de règlement n° 2009-003-3 contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire.
QUE ce projet de règlement n° 2009-003-3 est disponible pour consultation au Bureau municipal, aux heures d’ouverture, 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 19 mai 2017
Joscelyne Charbonneau
Directrice général et secrétaire-trésorière

APPEL DE CANDIDATURES, deux (2) postes vacants au sein du Comité Consultatif en agriculture (CCA)
Nous demandons aux citoyens agriculteurs qui seraient intéressés à faire partie du CCA, de motiver et démontrer
leur intérêt dans une lettre adressée à la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu au plus tard le 16 juin 2017 à 16h
par la poste à l’attention de Madame Valérie Gille, directrice de l’urbanisme et des travaux publics, 1060, rue du
Moulin-Payet, bureau 1, Saint-Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0 ou par courriel : inspecteur@sasr.ca
Sommairement, le Comité est constitué de cinq (5) membres, soit deux (2) citoyens agriculteurs, deux (2) citoyens nonagriculteurs et d’un Élu municipal, lesquels ont le droit de vote pour les recommandations. La directrice de l’urbanisme et
des travaux publics agit comme secrétaire du CCA et n’a pas le droit de vote.
Les postes vacants à combler sont pour des citoyens agriculteurs.
Les objectifs et le rôle du CCA sont principalement d’assister le Conseil municipal dans les dossiers relatifs à l’agriculture
et de lui faire des recommandations sur les dossiers qu’il lui soumet tels que la production et les pratiques agricoles, la
protection de l’environnement, la cohabitation avec les autres occupants du territoire, la réglementation municipale d’urbanisme, bref tout ce qui est susceptible d’avoir un impact sur celle-ci.
La durée du mandat des membres du CCA est de trois ans et peut être renouvelée une fois.
Le nombre de réunions prévu est d’environ six (6) par année et elles se tiennent en soirée. Une allocation de présence
est remise aux membres du Comité.
Les séances apportent des échanges intéressants et stimulants entre les membres provenant de différents
zons sociaux et professionnels.
Joscelyne Charbonneau
Directrice général et secrétaire-trésorière
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Avis publics
APPEL DE CANDIDATURES, deux (2) postes vacants au sein du Comité consultatif en urbanisme (CCU)
Nous demandons aux citoyens qui seraient intéressés à faire partie du CCU, de motiver et démontrer leur intérêt dans une
lettre adressée à la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu au plus tard le 16 juin 2017 à 16 h , par la poste à l’attention de Madame Valérie Gille, directrice de l’urbanisme et des travaux publics, 1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1,
Saint-Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0 ou par courriel : inspecteur@sasr.ca
Sommairement, le comité est composé de 7 membres, soit cinq (5) citoyens, un (1) Conseiller municipal, lesquels ont le droit
de vote pour les recommandations et d’une (1) fonctionnaire municipale, soit la directrice de l’urbanisme et des travaux publics, qui agit comme secrétaire du CCU et n’a pas le droit de vote. Les objectifs et le rôle du CCU sont principalement d’étudier les dossiers relatifs à l’aménagement et l’urbanisme qui leurs sont soumis pour ensuite émettre des recommandations au
Conseil municipal. Le CCU assure un rôle à caractère consultatif et non décisionnel pour l’approbation d’une dérogation mineure, d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), d’un plan d’aménagement d’ensemble (PAE) ou d’un projet particulier d’urbanisme (PPCMOI).
La durée du mandat des membres du CCU est de trois ans et peut être renouvelé une fois. Une allocation de présence est
remise aux citoyens membres du CCU.
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION LE 21 JUIN 2017, À 19 H 30
Sur le 1er projet du règlement de zonage 2009-002-05, modifiant le règlement de zonage 2009-002;
Sur le 1er projet du règlement sur les permis et certificats 2009-005-09, modifiant le règlement sur les permis et certificats
2009-005;
Sur le 1er projet du plan d’urbanisme 2009-001-02, modifiant le plan d’urbanisme 2009-001.
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR les 1er projets des règlements n° 2009-002-05, no 2009-005-09 et no 2009-001-02.
AVIS est par la présente donné par la soussignée 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :
QUE le conseil municipal a adopté, lors de sa séance ordinaire du 19 avril 2017, le 1er projet du règlement numéro 2009-00205 modifiant le règlement de zonage 2009-002, le 1er projet du règlement numéro 2009-005-09, modifiant le règlement sur les
permis et certificats 2009-005, ainsi que le 1er projet du règlement numéro 2009-001-02 modifiant le plan d’urbanisme.
QUE la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu tiendra une assemblée publique de consultation en conformité à la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, à la Salle du Conseil située au 1060, rue du Moulin-Payet, le mercredi 21 juin 2017 à 19 h 30.
QU’au cours de cette assemblée publique, le maire, un autre membre du conseil ou la directrice en urbanisme, expliquera les
projets de règlements ainsi que les conséquences de leur adoption et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce
sujet;
QUE l’objet de ces projets de règlement sont :
Règlement numéro 2009-002-05 modifiant le règlement de zonage 2009-002 :
Ajouter le cadre normatif ainsi qu’une cartographie relativement aux zones de contraintes de glissement de terrain.
Règlement numéro 2009-005-09, modifiant le règlement sur les permis et certificats 2009-005
Intégrer les définitions nécessaires à la bonne compréhension du cadre normatif relatif aux zones de contraintes de glissement de terrain.
Règlement numéro 2009-001-02 modifiant le plan d’urbanisme
Introduire l’intérêt du cadre normatif dans les règlements d’urbanismes
QUE ce projet de règlement vise l’ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu;
QUE ces projets de règlement n° 2009-002-05, no 2009-005-09 et no 2009-001-02 sont des règlements de concordance, ce
qui signifie qu’ils sont adoptés dans le but de se conformer au schéma d’aménagement de la MRC de la Vallée-du-Richelieu,
ils ne sont donc pas susceptibles d’approbation référendaire.
QUE ces projets de règlement n° 2009-002-05, 2009-005-09 et 2009-001-02 sont disponibles pour consultation au Bureau
municipal, aux heures d’ouverture, 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, le 24 mai 2017

Joscelyne Charbonneau
Directrice général et secrétaire-trésorière
Page 7 - La Gloriette, juin 2017

Urbanisme
RAPPEL, RÈGLEMENT POUR LE CONTÔLE ANIMALIER
Avec l’arrivée de la période estivale, nous tenons à rappeler aux propriétaires de chiens qu’il est obligatoire pour tous de se
conformer à la règlementation municipale concernée.
Afin d’assurer le bien-être et la sécurité des citoyens et des chiens, les propriétaires de chiens doivent faire preuve de civisme
et se doivent de respecter le règlement municipal no. 2015-05 pour le contrôle animalier sur le territoire municipal. Ce règlement mentionne entre autre, que le gardien est passible d’amendes si :







Le chien aboie ou hurle de façon à troubler la paix et la tranquillité;
Le chien mord ou tente de mordre une personne ou un animal qui se comporte pacifiquement;
Le chien est non accompagnée et en liberté hors des limites du terrain de son gardien;
Le chien n’est pas tenu en laisse hors du terrain de son gardien.
Le gardien d’un animal ne ramasse pas immédiatement, par tous les moyens appropriées, toutes places publiques ou
toutes propriétés privées salies par les dépôts de matière fécale laissés par son animal.

Par respect pour les autres citoyens, et pour la sécurité de tous, nous demandons aux propriétaires de chiens de bien
respecter la règlementation en vigueur.
Valérie Gille
Directrice de l’urbanisme et des travaux publics

Rappel du règlement numéro G4-2011, concernant la sécurité, la paix, l’ordre, le bien-être général et
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Selon l’article 10.1 dudit règlement, il est interdit à toute personne de faire une quelconque sollicitation sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de la Municipalité. De plus, la Municipalité n’autorise aucune entreprise à faire de la sollicitation en son nom sur le territoire municipal. Si toutefois, une entreprise était mandatée pour une quelconque raison
par les autorités municipales, les citoyens en seraient préalablement avisés par une communication formelle.

Venez vous amuser
pour une bonne cause !

OFFRE D’EMPLOI À LA MAISON DES JEUNES
ANIMATEUR (TRICE)- INTERVENANT (E )
Saint-Antoine-sur-Richelieu et Saint-Marc-surRichelieu, horaire de 30 heures par semaine pour
une durée de 8 semaines.
Faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de
Mélanie Gauthier, directrice de la Maison des jeunes.
Par courriel: mdjstmarc@gmail.com
Par télécopieur: (450) 584-2570
Maison des Jeunes La Traversée
138 rue de L’Église
St-Marc-sur-Richelieu, Qc
J0L 2E0
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Au début de mai 1966, René Duhamel et Camille Gendron, deux résidents de Saint-Antoine-sur-Richelieu deviennent propriétaires du lot
no.67. Ils sont associés dans un projet de construction domiciliaire.
A sa séance du 03 mai 1966, le conseil municipal adopte une résolution pour acheter « la rue
apparaissant sur le plan no.977 de Félix Gendron, arpenteur-géomètre, l’ de messieurs Camille
Gendron et René Duhamel au prix de $1,00 à condition que les propriétaires actuels fassent une
forme de rue au niveau de la rue principale (…) ». Cette transaction sera le point de départ de l’actuelle rue des Saules. On y
verra apparaître des maisons au cours des années suivantes.
Le permis de développement a été accordé à la condition de faire une forme de rue et d’enlever le surplus de terre. De 1966
à 1971, il y avait des fosses septiques et le vieil aqueduc (construit par Ferdinand Fecteau); l’installation de ponceaux et le
surplus de terre a servi pour la construction des murs de soutènement.
L’arrivée des usines sidérurgiques de Dosco et Stelco à Contrecoeur ont motivé les entrepreneurs à construire afin de répondre aux besoins de résidences pour les nouveaux travailleurs venus d’ailleurs.
Le nom de « rue des Saules » est attribué à la rue à la suggestion de René Duhamel en raison de cette essence d’arbres qui
prolifèrent sur les bords de la coulée.

Les travaux aux champs battant leur plein, nous vous rappelons d’être patients
et de partager les routes avec les agriculteurs et leurs tracteurs.

FERME COLLETTE ET FILS : LA PASSION AU TRAVAIL, par Florence Lavallée
Daniel Collette et Nicole Boulet sont d’heureux agriculteurs. Depuis 1979, ils ont
progressivement racheté l’entreprise de grandes cultures du père de Daniel. Ils
cultivent aujourd’hui maïs, soya, céréales et foin, en rotation. Environ 70 % de
leurs terres sont en semis directs, une pratique agricole qui limite le travail du sol
et ainsi, le protège davantage de l’érosion. Ils sont également producteurs laitiers : leur troupeau compte 90 vaches laitières et quelques veaux assurant la
pérennité du cheptel. Les deux sont nés dans une famille d'agriculteurs. Ils apprécient de voir que la passion s’est transmise à leurs enfants, notamment à Julien,
qui travaille sur la ferme depuis 2014, et à Maxime, qui est agroéconomiste pour
Les Producteurs laitiers du Canada. Cependant, leur plus grande fierté, c’est d’avoir réussi à inculquer à leurs trois enfants
qu’il faut être passionné, peu importe le métier que l’on exerce. Et passionné, ce couple l’est certainement. Ces agriculteurs
sont amoureux de la nature avec laquelle ils sont en contact chaque jour grâce aux animaux et à la terre. Nous leur souhaitons une belle continuation.

La Gloriette fait relâche en juillet
La prochaine édition de notre Gloriette sera celle du mois d’août.
La date limite pour nous faire parvenir vos articles et communiqués
est donc le 10 juillet.
Nous souhaitons à tous une très belle période estivale
et d’excellentes vacances.
Votre équipe municipale
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La Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion
Nos nouveautés du mois de juin:

Nous espérons que vous avez apprécié les nouveautés dont nous avons fait l’acquisition depuis le début de l’année et que
nous vous avons présentées lors de notre expo-salon du livre. N’hésitez pas à nous faire part de vos coups de cœur, cela
nous permet de faire de belles découvertes et de les partager.
Le mois de juin est important pour nos jardins, et il apporte avec lui une odeur de vacances ! Venez nous visiter, nous
avons un beau choix de livres et de guides pour vos vacances: Guides de voyages, revue tourisme Québec, revue CAA
pour les destinations, et autres.

La Bibliothèque sera fermée,
dimanche le 18 juin

pout la fête des pères

M’emballer, c’est me protéger
N’hésitez pas à utiliser la chute à livres.
Vous pouvez nous rejoindre au (450) 787-3140.
Au besoin, laissez votre message sur notre boîte vocale.

Nos activités du début d’année ont pris fin le 26 avril dernier avec une activité bingo et la journée s’est
terminé par un souper pizza. Nos activités reprendront en septembre lors du brunch de la rentrée
(date à déterminée).
Pétanque: Vous êtes invités à vous joindre aux nombreux joueurs de pétanque, l’activité a débuté le 23 mai, le coût de l’inscription est de 15 $ pour la saison. Il est toujours temps de vous inscrire. Bienvenue à tous, initié ou non, membre de la
FADOQ ou non.
SORTIE SOUPER THÉÂTRE AU THÉÂTRE DES HIRONDELLES 18 AOÛT 2017, 18HRES.
Cet été nous vous proposons une sortie au Théâtre des Hirondelles pour une comédie qui s'intitule Pain Blanc.
Le coût pour ce souper théâtre est de 72,50$ Réservez tôt car les places sont limitées. Nous espérons que cette sortie
vous intéressera. Pour réserver votre place veuillez communiquer le plus tôt possible avec France Lévesque au numéro de
téléphone: 450-909-0829

Un mot de Louise Ricard….
Mercredi le 10 mai avait lieu l’assemblée générale de la FADOQ de Saint-Antoine. Un grand nombre de personnes étaient
présentes pour le souper et plusieurs d’entre eux sont restés pour assister à l’assemblée générale.
Cette année 8 personnes ont déposé leurs candidatures et il y a eu vote, il me fait plaisir de vous dévoiler votre nouveau
conseil:
Serge Lévesque, président, Bertrand Bouliane, vice-président, France Lévesque, secrétaire, Diane Bolduc, trésorière, Louise
Veilleux, administratrice, Hélène Burgoyne, administratrice, Germain St-Onge, administrateur.
J’offre à ceux-ci mes plus sincères félicitations et je leur souhaite le meilleur des succès dans tous leurs futurs projets.
Ceci étant ma dernière rubrique en tant que présidente de la FADOQ, je tiens à vous dire
que j’ai passé de merveilleux moments avec vous tous, ainsi qu’avec les membres du
conseil. Je vous laisse entre bonnes mains avec le nouveau conseil, qui saura j’en suis
certaine, vous amener encore plus loin.
Je vous remercie pour les moments de plaisir et de partage que nous avons vécus
Louise Ricard
ensemble et ce sera toujours un plaisir de vous rencontrer.
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Communautaire
Programme "On rentre à la maison", par la Société Alzheimer
Le programme "On rentre à la maison" est un nouvel outil pour les proches aidants (ou le représentant légal) des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Il s’agit d’une fiche signalétique
décrivant de façon détaillée la personne en perte cognitive, ce qui permet, en cas de disparition
de réagir rapidement en ayant toutes les informations en main.
L’errance étant un comportement courant chez ces personnes, on estime qu’environ 60% d’entre elles sont à risque de se
perdre.
Lorsqu’une disparition survient, il est important de fournir aux policiers des informations précises pour aider rapidement et efficacement au démarrage des recherches.
En inscrivant un de vos proches à ce programme, deux possibilités s’offrent à vous, soit d’enregistrer cette fiche dûment remplie en la faisant parvenir à la Société Alzheimer de notre région qui la transmettra ensuite à la Sûreté du Québec. Vous pouvez également, si c’est votre choix, simplement la garder dans un endroit facile d’accès pour l’utiliser en cas de besoin. Toute
l’information pour la remplir se trouve sur la fiche. Vous avez également la possibilité de la remplir en ligne.
Il est très important de toujours en garder une copie. Utilisez deux fiches au besoin.
Voilà une bonne façon de rassembler sur le même document toute l’information parfois difficile à trouver en situation de disparition d’un proche, l’intervention de recherche devant débuter le plus rapidement possible…parce que chaque minute compte.
Des fiches pour ce programme sont disponibles au Bureau Municipal et auprès des responsables de la FADOQ.
Remplir une fiche représente un grand geste d’amour envers nos proches qui ont besoin de notre protection.
Pierre Lauzon, conseiller municipal

Vente de fleurs 2017

L’Association des gens d’Affaires Antoniens est fière d’avoir organisé et participé à l’activité de la vente de fleurs annuelles
instaurée par Mario Bérard de l’ancienne Coop. Les fonds recueillis serviront à nos jeunes de l’École Georges-Étienne
Cartier pour l’achat d’un module de jeux. Merci aux citoyens d’être passé nous encourager! Merci à nos jeunes qui se
sont impliqués de près et de loin à la réussite de cet événement.
Nous avons reçu 83 billets pour la participation au tirage de Pistache le veau. Nous
avons invité Monsieur Campeau à venir procéder au tirage à 16h00pm, le gagnant initial fut monsieur Roger Paquette. Nous disons ‘’gagnant initial’’ puisque monsieur Paquette fit don de Pistache à madame Valérie Desmarais. Celle-ci était venue la veille à
la journée de l'arbre et lui avait mentionné qu'elle avait acheté des fleurs à l'AGAA et
qu’elle espérait beaucoup gagner le veau en question. De retour, après l'annonce qu’il
avait gagné, monsieur Paquette l’a croisée sur le trottoir avec son enfant. Alors le destin était fixé pour Pistache.
En conclusion, l’objectif de cet événement était de ramasser des sous pour les jeunes
de l’école. Un montant de 520 $ sera remis officiellement auprès de la direction de
l’école. Un très grand merci à tous pour cette magnifique réussite communautaire.

Sur la photo de gauche, dans l’ordre de gauche à droite: Nicolas, Mélanie Tremblay, Denis Campeau, Francois Tanguay, Michel Lozeau,
Isabelle Colette, Éric Handfield, Martine Lacasse, Pistache, Natacha Doutre et Yves Gaudette.
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La Route des Arts et Saveurs
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CHANTS DE VIELLES C’EST BIENTÔT, C’EST DANS NOTRE VILLAGE
Le Festival Chants de Vielles, qui s'installera à Saint-Antoine-sur-Richelieu les 30 juin, 1er et 2
juillet prochains, est très heureux de dévoiler les noms qui figurent à la programmation de
cette 13e année. « Toute l'année, nous sommes à l'écoute, à l'affût, toujours en mode exploration, pour dénicher les artistes qui feront partie du festival, explique Nicolas Boulerice, président de Chants de Vielles. On veut faire des choix qui vont plaire, bien sûr, mais aussi qui
vont surprendre, amener à la découverte de nouvelles sonorités.»0000000000000000000
Des grandes soirées au Quai 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Traditionnellement à Chants de Vielles, la soirée du vendredi met en vedette des artistes réputés pour placer la tradition chantée à l’honneur. Cette
année, les festivaliers y feront la rencontre du duo Sophie & Fiachra qui sera accompagné de Malo Carvou, de Bretagne. Un autre duo, celui-ci réunissant le guitariste, Yann Falquet, et le violoniste, Pascal Gemme, présentera des airs du répertoire traditionnel d'ici et d'ailleurs, accumulés par les deux
comparses au cours des 15 dernières années. Enfin, qui de mieux que le groupe a capella Les Charbonniers de l'enfer pour enflammer cette soirée consacrée au chant. Les festivaliers retrouveront avec bonheur cette formation qui a fait sa place depuis plus de 20 ans dans le paysage trad, actualisant
avec brio les plus beaux textes du répertoire québécois.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Le samedi soir, toujours sur la magnifique scène Jean-Paul Guimond, face à la rivière, le Concert de la veillée présentera le duo Hamon-Martin, composé de deux musiciens incontournables de la scène bretonne, Erwan Hamon, à la flûte traversière en bois et à la bombarde bretonne, puis Janick Martin, à
l'accordéon. Également, le Trio Puech-Gourdon-Brémaud, fantastique machine à rêver des Monts d'Auvergne, joue de ce système merveilleux, inspiré de
la musique indienne, où une note est répétée constamment de façon à ramener tous les instruments à une unité de ton. Le trio vous amènera ainsi à
vivre un phénomène qu'on n'imaginait certainement pas proche parent de la bourrée : la transe psychédélique.
Puis le groupe Vishtèn, formé des sœurs jumelles, Pastelle et Emmanuelle LeBlanc (Île-du-Prince-Édouard), et de Pascal Miousse (Îles-de-laMadeleine), entraînera la foule dans son répertoire celtique et acadien. Mentionnons que dans une volonté de renouvellement constant, le Festival animera de nouveaux lieux sur le site et fera place à des spectacles comme celui de Sacré Tympan, parlures et parjures, où turlute, podorythmie, rigaudon
ou complainte chantée puisent dans l’histoire pour mieux parler d’une vision du monde actuelle et décapante.00000000000000000000000000000000
La soirée du dimanche, bien qu'elle commence plus tôt (17 h), ne swingera pas moins! C'est La Belle Équipe qui ouvrira le bal; composé de Liette Remon, Roland Brou, Patrick Couton et de Paul Marchand, le groupe offrira, à Chants de Vielles, son tout premier spectacle!
Puis, le trio Pete's Posse (Vermont) - au sein duquel évolue l’iconique Pete Sutherland, incarnation par excellence du folk américain - charmera sans
aucun doute le public de Chants de Vielles avec une musique multigénérationnelle aux accents roots bien vibrants.
C'est au groupe Discord que reviendra le mot de la fin. Un quatuor de violoneux et chanteurs de musique traditionnelle du Québec (Michel Bordeleau, André Brunet, Jean-François G. Branchaud, Nicolas Pellerin), qui se sont lancé le défi d'accompagner leurs chansons et reels seulement de leurs
violons et de leurs pieds. Discord en spectacle, c'est une originalité hors du commun, une créativité débordante et une énergie intarissable!
Programmation générale et jeune public TRADALANNÉE!:000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
À cette programmation des grandes soirées s’ajoutent une multitude de spectacles intimistes. « À Chants de Vielles, nous sommes fiers de l'espacetemps que l'on réussit à créer, raconte Geneviève Nadeau, directrice générale du festival. En invitant les musiciens à se prêter au jeu des rencontres –
de violons, de chants, de vents, etc. – au cours desquelles ils s'unissent aux musiciens des autres groupes invités, on offre des spectacles uniques, où
l'authenticité et la simplicité de l'échange humain sont mises en lumière.» 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Par ailleurs, toujours soucieux de plaire aux familles, le Festival propose une programmation jeune public diversifiée, audacieuse et sensible, présentant, entre autres, les spectacles du Birdbone Theatre, Gadji-Gadjo et Ariane Labonté, d'Élise Guay, de Sophie Pomerleau ainsi que de La Fanfaronne.
Des ateliers, permettant aux enfants de découvrir le patrimoine vivant et de participer activement à l'événement, complètent l'offre de spectacles (notamment, le P'tit bal folk, conçu spécialement pour eux)000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Le Festival déploie aussi plusieurs moments forts, comme le Grand Banquet en plein air, le concert Aubade à l'église, les Promenades chantées en
bateau-dragon sur le Richelieu, le Défilé de chanteurs, musiciens et curieux : autant d'activités qui insufflent à Chants de Vielles une ambiance des plus
particulières, transformant le village de Saint-Antoine-sur-Richelieu en lieu où l'on s'offre la fête en partage.
Passeport à prix spécial pour les Antoniens et Antoniennes : 25$ ( taxes incluses) au lieu de 47$ + taxes. En distribution à la Municipalité ET
à la Pharmacie Alice Ouellet jusqu’au 27 juin. Profitez-en!
MÉMO / Dates importantes
-Festival Chants de Vielles : 30 juin au 2 juillet 2017
Chants de Vielles c’est votre festival - impliquez-vous
-Pour joindre l’équipe des bénévoles du Festival : benevole@chantsdevielles.com
-Pour héberger des artistes pendant le Festival : hebergement@chantsdevielles.com
Pour ne rien manquer des activités et des annonces de Chants de Vielles, suivez-nous
sur (www.facebook.com/festival.chantsdevielles) et consulter le site régulièrement
Pour informations: info@chantsdevielles.com ou (450) 909-0940
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Fabrique Saint-Antoine
Résultat de la collecte d’automne 2016: La somme totale amassée pour la collecte d’automne 2016 est de
14 603 $. Merci à vous, généreux donateurs, qui contribuez à acquitter les factures de chauffage pour notre
église.
Embauche au bureau de la Fabrique: Lors de l’assemblée régulière du 29 mars dernier, Madame Line Béland a été engagée au poste de préposée à l’administration, en remplacement de Robert Delisle qui a remis sa démission en janvier dernier.
Madame Béland s’occupe de la comptabilité pour la Fabrique de Saint-Antoine-sur-Richelieu et l’Unité pastorale des Riverains
(paroisses Saint-Antoine, Saint-Marc et Saint-Roch) . Elle travaillera en collaboration avec Sylvie Doualan et Gisèle Collette
qui, pour leurs parts, s’occupent bénévolement du secrétariat et de l’ouverture du bureau.
Remerciements
Le Conseil de la Fabrique remercie très sincèrement Robert Delisle pour le travail accompli et son dévouement au cours des
huit dernières années. Bonne retraite !

Soccer Saint-Antoine, souper spaghetti, édition 2017
Une fois de plus, notre souper spaghetti annuel a été un grand succès! Vous avez été nombreux à nous
soutenir dans la réalisation de cette activité. Il ne fait aucun doute que la réussite de cet évènement est
due à la grande la participation de la communauté.
Un GRAND merci à nos commanditaires :
Caisse Desjardins Beloeil-Mont-Saint-Hilaire, Richardson International, Gîte de Par Chez-nous, Dépanneur des Patriotes,
Pharmacie Alice Ouellet, Ferme J.M. Gendron et fils, Tim Hortons, L’Antoinette, Distribution Stéphane Griffiths Inc., Espace
Show à Sorel, Les Carrelages Multi-Design, Métro Marché Central C.J.C à Longueuil, Dare(Biscuits), Grisspasta, Boucherie
Michel Phaneuf, Nelson Gagnon.
Un remerciement spécial à Martin Roy qui a donné au soccer, la moitié de son gain au tirage moitié-moitié.
Merci à tous nos bénévoles sans qui la soirée n’aurait pas été possible. Nous sommes fiers de faire partie d’une communauté où les gens s’entraident.
Et nous terminons finalement en VOUS remerciant d’avoir participer en si grand nombre, et ce même si nous étions un
soir de série. 205 personnes étaient présentes lors de l’évènement. Vos diverses contributions permettront de maintenir notre
objectif qu’est l’accessibilité du soccer pour toutes les familles de la communauté. Ils permettront également le renouvellement du matériel nécessaire à la poursuite des activités de soccer, la formation et le paiement des arbitres, la papeterie, etc.
UN GROS MERCI À TOUS ET À TOUTES!
NOUS VOUS SOUHAITONS UN TRÈS BEL ÉTÉ ET UNE SUPERBE SAISON DE SOCCER!
Le comité de soccer de St-Antoine
Marie-Hélène Martel, Véronic Gagnon, Jonathan Chalifoux , Mickaël Vandevelde

ACTIVITÉ GRATUITE
Vendredi, le 7 juillet
Départ en autobus
du Pavillon des loisirs à 9h30
L’inscription est obligatoire afin de participer à cette activité. La date limite d’inscription est le 30 juin à 16h30
Pour ceux et celles qui ne souhaitent pas prendre l’autobus, vous devez être présents sur le site à 10h. Le retour se fait à
16h30 à Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Vous devez apporter un lunch froid, breuvages et crème solaire. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Pour informations et inscription: Isabelle Grondin, coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire000000000000000000
Courriel: loisir@sasr.ca ou par téléphone: (450) 787-3497 poste 5 0000000000000000000
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Environnement
Journée de l’arbre 2017, une tradition bien ancrée!
Le comité consultatif en environnement est fier d’avoir innové en offrant aux citoyens des arbres fruitiers et des fraisiers, en quelques heures les 105 arbustes ont été distribués, de même que quelques
centaines de fraisiers.
L’échange de plantes a aussi permis à plusieurs citoyens de repartir avec de beaux spécimens qui
embelliront leurs aménagements paysagers. Les citoyens ont également profité de la présence de
François Tanguay du Jardin du petit tremble pour se procurer des plants de légumes pour leurs potagers.
Le comité vigilance hydrocarbure représenté par Christiane Poulin a offert aux citoyens des pancartes affirmant notre opposition à la fracturation, et confirmant notre volonté de protéger l’eau.
Cette activité est réalisée grâce à la participation de nombreux bénévoles qui année après année donne de leur temps
pour réaliser cet évènement, un grand merci à chacun et chacune, votre implication fait battre le cœur de notre vie citoyenne et donne un peu plus de VERT dans notre monde.
Merci à Serge Lévesque, France Bissonnette, Bernard Archambault, Manon Provost, Harry Gow, Jacinthe Mathieu, Nicole
Archambault, Sylvie Courchesne, Christine Galipeau, Daniel Lapierre, Claude Bernier et Pierre Angers.

Visite de jardins, été 2017
La belle saison s’annonce et les jardiniers sont à l’œuvre dans les plates-bandes et les potagers,
en mettant de l’avant leurs créativités et leurs connaissances pour le plaisir de nos sens.
Si vous avez le goût de partager la fierté de vos réalisations en cultures et aménagements,
le moment est venu de vous inscrire à notre activité «Visites de jardin 2017».
Ne soyez pas timides, vous ferez des heureux! Les visiteurs repartent émerveillés et enrichis au contact de la nature et des
chefs d’œuvre que vous en faites, aussi ils vous sont reconnaissants de leur avoir permis de vivre une expérience bienfaisante pour le cœur, l’esprit et le corps
Visiter c'est découvrir un passionné, à la fois architecte et jardinier, propriétaire raffiné
et sensible qui cultive un art de vivre.
C'est aussi échanger, et ... capter des idées!
Pour vous inscrire, cce@sasr.ca, d’ici le 19 juin. Je communique avec vous pour les
dates dès que je reçois votre courriel.

Le Jardin communautaire se redéfinit!
Le jardin communautaire, situé derrière la caisse populaire et les habitations Mgr Gravel sur un terrain municipal,
est ouvert à tous les citoyens de la Municipalité.
Un exercice sur le mode de fonctionnement est en cours actuellement. Les usagers seront invités à une rencontre
sous peu.
Il reste des espaces disponibles, si vous êtes intéressés, vous devez vous inscrire en contactant la Municipalité au
cce@sasr.ca.
Nous souhaitons à tous, un bel été et beaucoup de plaisir à jardiner !

Chantal Denis, conseillère
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Le chêne blanc du Québec (quercus alba), arbre emblématique de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Lors de la traditionnelle journée de l’arbre, le chêne blanc a été présenté comme notre
arbre emblématique par le Maire, monsieur Denis Campeau.
Cet arbre rare et menacé d’extinction aujourd’hui, était autrefois utilisé pour la production de barils, de navires et de planchers. Le chêne blanc (Quercus alba) est une essence de longue vie, certains chênes blancs de 450 ans ont été répertoriés. Cet espèce est un arbre noble à croissance lente. Il est extrêmement adaptable, il pousse
dans une diversité de sols, sans impact sur sa croissance, pourvu qu’il soit bien drainé, il peut grandir soit à l’ombre, soit au soleil. Le chêne blanc est auto fertile, les
fleurs mâles et femelles poussent sur le même arbre. Les glands du chêne blanc
(Quercus alba) sont qualifiés de glands doux.
Certaines personnes font des plantations en guise d’investissement à long terme. Le
bois du chêne blanc a une grande valeur qui peut assurer une sécurité pour leurs enfants et petits-enfants.
Réintroduire le chêne blanc dans la nature et un beau cadeau pour cette planète, vous aidez une espèce menacée d’extinction ainsi que la faune.
Soyons-en fiers et plantons cet arbre dans notre environnement.
Source
:
http://www.arbres-fruitiers.ca/nos-arbres/arbre-a-noix/ch%C3%AAne-blanc-du-qu%C3%A9bec-quercus-alba-unesp%C3%A8ce-menac%C3%A9e

Chantal Denis, conseillère

Autour d’un jardin, la fin d’une saison...le début d’une autre!
Avec l’arrivée du printemps, le groupe antonien Autour d’un jardin a mis fin à ses activités intérieures pour entreprendre la
saison du jardinage.
Pour nous aider à traverser les mois d’hiver, une vingtaine de jardiniers passionnés se sont rencontrés à plusieurs reprises pour discuter, échanger leurs bons coups et leurs trucs, apprendre des erreurs et se préparer à la nouvelle saison
de jardinage.
À partir des besoins de tous et chacune, plusieurs sujets ont été abordés: comment bien préparer la terre d’une nouvelle
plate-bande ou d’un nouveau potager, comment faire ses semis, les plantes envahissantes à éviter et comment s’en débarrasser le plus naturellement possible en évitant les moyens chimiques, la permaculture, le jardinage en bute, les rotations, le compagnonnage, etc.....
Nous avons également pu pratiquer l’art du semis et du repiquage de plantules de légumes aux Jardins du petit tremble
avec la complicité de François Tanguay, mieux connaître les fruits et légumes anciens (tels que le melon de Montréal, la
tomate Savignac, les oignons patates, le maïs d’Avignon...) avec Michel Richard du Potager d’Antan de Saint-Denis et parfaire la culture de l’ail avec Nicole Archambault. Une dernière activité à l’Écolot chez Pierre Joly et Isabelle Lizotte nous
permettra de penser nos plantations pour attirer les oiseaux et papillons dans nos jardins.
Nous profiterons également de l’espace des jardins communautaires pour tenter une expérience de permaculture avec
Francine Belley et de culture en bute. Si cela vous tente de participer à cette expérience, joignez-vous à nous!
Finalement, nous espérons pouvoir organiser une sorte de «Fête des récoltes» vers la fin de l’été pour clore en beauté
notre saison de jardinage 2017 avant d’aller hiberner....C’est à suivre!
Jacinthe Mathieu,
pour le groupe Autour d’un Jardin
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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:
1, 8 et 29 juin 2017
Prise de sang: 5 juin 2017
Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez
communiquer avec l’infirmière les jeudis et les premiers
lundis du mois au (450) 787-9741

Prélèvements sanguins: 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 à00000000
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.

Pour le mois de juillet, le médecin et l’infirmière seront présents au Centre communautaire les 6, 13 et 20.
Merci de prendre note que ces dates peuvent être sujettes à changement sans préavis.

Chronique santé
Y a-t-il un lien entre les allergies, l’asthme et l’eczéma?
Saviez-vous que les personnes souffrant d’eczéma seraient plus sujettes à développer des allergies saisonnières ou de l’asthme? Ce n’est pas une coïncidence.
En effet, certains individus seraient atteints d’un « syndrome atopique », c’est-àdire génétiquement prédisposés à développer des allergies courantes. En effet,
chez ces personnes, les allergies saisonnières sont souvent concomitantes
d’autres conditions telles que les allergies alimentaires, l’eczéma et l’asthme.
Ainsi, pour certaines personnes, les symptômes d’eczéma peuvent s’aggraver temporairement durant la période des allergies saisonnières. Il en est de même lorsqu’elles sont exposées à des allergènes courants tels que la poussière ou certains
aliments.
Consultez votre pharmacien pour connaître les options de traitement qui vous conviendront le mieux!
Des nouvelles de votre pharmacie
Nous le savons bien, cette année, le printemps reste timide et se fait un peu attendre... Mais il ne faut pas désespérer. Il se
réchauffera, et sera plus ensoleillé. C’est pourquoi il faut déjà penser à protéger notre peau du bel été qui se pointe à nos
portes.
Cette année encore, nous avons un bel assortiment de produits solaires pour vous! Et nos prix sont très concurrentiels.
Nous vous souhaitons donc un bel été rempli de soleil, de chaleur et de bon temps.
Veuillez noter que la pharmacie sera fermée samedi 24 juin (Fête nationale du Québec) et 1er juillet (Fête du Canada).
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

Joyeuse fête à tous les papas!
Bonne Fête nationale!

N’hésitez pas à venir nous poser vos questions
C’est avec plaisir que nous y répondrons !

Bonne fête du Canada!
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Le programme Pair est maintenant disponible dans notre Municipalité
PAIR, « Programme d’Assistance Individuelle aux personnes Retraitées » organisme à but non lucratif, est un service GRATUIT d'appels automatisés que les abonnés reçoivent à une heure prédéterminée après une entente avec les responsables du service.
DEUX TYPES D'APPELS SONT DISPONIBLES:
1. APPEL DE SÉCURITÉ qui génère une alerte si l'abonné ne répond pas après trois tentatives. Des démarches sont alors
entreprises afin d'effectuer une vérification de la situation par un répondant que vous aurez identifié ou par les services policiers.
2. APPEL POUR FAIRE PENSER aux abonnés leur prise de médication. Ces appels ne génèrent pas d'alertes.

À qui s'adresse PAIR ?

La Tranquillité d’esprit

Aux personnes:
- seules,
- habitant seules dans un secteur isolé,
- seules et handicapées,
- dont les contacts sont éloignés,
- en perte d’autonomie,
- souffrant de maladie chronique,
- oubliant souvent de prendre leur médication,
- vivant une situation de détresse psychologique,
- prenant soin d’une personne en perte d’autonomie,
- proches aidants dans une situation particulière.

Pour vous inscrire, vous devez contacter l’adjointe à la
direction générale, madame Linda Normandeau au (450)
787-3497 poste 0 ou par courriel: adjointedg@sasr.ca.
Vous pouvez également laisser vos coordonnées en vous
présentant au Bureau municipal sur les heures d’ouverture.

Mercredi, le 14 juin 2017 à 19h
Un service méconnu: Travailleur communautaire
Le travailleur communautaire accueille les gens en tenant compte de leurs vécus, sans porter de jugement. Il vient en
aide aux personnes en leur offrant de l’écoute, du soutien, de l’accompagnement ainsi que des références personnalisées
dans les organismes. Le service est confidentiel, volontaire et pour tout le monde. Il peut donner de l’information sur différents sujets, mettre du matériel de prévention à la disposition des gens. Il offre aussi la possibilité d’établir un lien de confiance avec une personne significative.
Ce café-rencontre vous permettra d’approfondir votre connaissance sur le travail communautaire et ce qu’il peut faire pour vous ou pour une personne de votre entourage. La rencontre se
déroulera sous forme de présentation et d’échange.
Bienvenue à tous!
Pour informations: Isabelle Grondin, coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire
Téléphone: (450) 787-3497 poste 5 ou par courriel: maisonculture@sasr.ca

L’exposition de Sylvie Plante
Animal Nation: le bestiaire fascinant
se poursuit jusqu’au 25 juin 2017
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Vie culturelle et communautaire
Samedi, le 24 juin, célébrons notre Fête Nationale
de 11h à 16h

11h à 12h15: À l’église Saint-Antoine-de-Padoue: Messe traditionnelle avec la participation
de la chorale de Saint-Antoine et la garde paroissiale. Animation théâtrale la Criée, Salut au drapeau et
discours patriotique.
11h à 16 h: Au Centre communautaire: Jeu gonflable, ventes débarras, vente de produits artisanaux, atelier de maquillage,
atelier de peinture, atelier de yoga, barbe à papa et maïs soufflé, présence de la Maison des jeunes, animation et sculptures
de ballons avec Ti-Casse.
Venez participer à notre envolée de lanternes: Un souhait pour le Québec !
Repas disponibles sur place, par le gîte de Par chez-nous
13h30 à 15h: Venez chanter et danser sur les classiques du répertoire
populaire québécois avec le groupe Harricana, qui depuis quinze ans met le
feu aux planches avec des interprétations qui enchantent leurs auditoires, du
classique Offenbach, en passant par des raps de Loco Locass, les ballades
de Vincent Vallières mais sans oublier le folklore de la Bottine souriante.
Apportez vos breuvages alcoolisés et venez célébrer avec nous !
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte en tout temps.

Dans le cadre de la Fête nationale, des tables seront disponibles pour ceux et celles qui désirent tenir une vente débarras. Les tables sont offertes au coût de 2 $ pour les résidents et 10$
pour les non-résidents. Chaque participant aura droit à une table et deux chaises. L’installation
se fera à partir de 9h30. En cas de pluie, l’activité aura lieu dans la Salle Julie-Daoust.
Réservation obligatoire avant le 16 juin, faites vite, les places sont limitées.
Pour informations: Isabelle Grondin, coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire
Téléphone: (450) 787-3497 poste 5 ou par courriel: loisir@sasr.ca

Boite à savon 2017
Viens faire la course avec nous durant la journée de la fête sport et famille le 16 septembre!
Inscription avant le 2 août 2017, les règlements seront remis lors de l’inscription.
Tous les enfants de 12 ans et moins doivent être jumelés à un adulte responsable.
Pour informations: Isabelle Grondin, coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire.
(450) 787787-3497 poste 5
Choisis ta catégorie
5 à 8 ans
9 à 12 ans
13 ans et plus
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Rappel, l’inscription pour le camp de jour se termine bientôt
Jusqu’au 9 juin: Durant les heures d’ouverture du Bureau municipal
Nous vous suggérons de vous assurer de la présence de la coordonnatrice aux
loisirs avant de vous déplacer.
Paiements acceptés

Exposition estivale riche et audacieuse à découvrir cet été
à la Maison de la culture Eulalie-Durocher
Du 7 juillet au 27 août 2017
Le vernissage aura lieu le dimanche, 9 juillet à 14h

Prendre note que pour cette exposition, la Maison de la culture sera ouverte selon l’horaire estival:
Du mercredi au dimanche, de 13h à 17h.
La Maison de la culture Eulalie-Durocher de Saint-Antoine-sur-Richelieu est fière de vous présenter la
double exposition intitulée « Broche, papier, ciseaux» d’Yves Bujold et «Les silences gravés» de Ginette Maheu, du 8 juillet au 27 août 2017. Deux artistes de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Vous découvrirez dans un premier temps, l’univers de l’artiste multidisciplinaire et autodidacte Yves
Bujold. Peintre et sculpteur, celui-ci joue avec la matière, intègre des éléments recyclés, des éléments sculptés ou peints, édifiant un univers éclaté et empreint d’humour. Le tout reflète sa fascination pour l’effet de profondeur et de mouvement.

Ginette Maheu, artiste graveure et céramiste , nous propose de son côté, un univers intérieur évoquant le passage du temps et de la mémoire qui s’y inscrit. Avec beaucoup de savoir-faire, elle nous
parle de la simultanéité de la réalité permanente et de l’éphémérité de toutes choses. Son travail raffiné nous communique son impérieux besoin de laisser des traces comme autant de jalons ponctuant
sa réflexion, son travail et sa vie.
Une exposition estivale, haute en couleur que vous ne pouvez manquer !
Pour informations: Isabelle Grondin, coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire
Téléphone: (450) 787-3497 poste 5 Courriel: maisonculture@sasr.ca

Avis de recherche : pour la programmation des cafés-rencontres 2018
Vous avez une passion, une expérience, une expertise, un passe-temps, que vous souhaiteriez
partager? Vous exercez un métier peu connu, aimez la cuisine et voulez partager vos recettes, la
nature, un sport en particulier, l’histoire, les arts, la musique, la littérature, la poésie : toutes les
idées sont les bienvenues! Soumettez la vôtre!
Pour plus d’informations: Isabelle Grondin
Coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire
(450) 787-3497 poste 5
Courriel: maisonculture@sasr.ca
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Autocueillette de Camerises biologiques
Fermette Les Délices bleus inc.
628, rang de l’Acadie
Saint-Antoine-sur-Richelieu
(450) 787-3281

OFFRE D’EMPLOI
POUR LE CAMP DE JOUR 2017
RESPONSABLE DU SERVICE DE GARDE
Voir les détails en page 5

Autocueillette les deux premières semaines de juillet.
Bienvenue à tous !
Christine Galipeau, productrice
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Babillard Antonien: Un bracelet, couleur argent, à grosse mailles à été trouvé dans la Salle Julie-Daoust.
Pour le réclamer, contacter le Bureau municipal.

Service à Saint-Antoine-sur-Richelieu
Un conteneur localisé derrière le
Centre communautaire est disponible pour y
déposer votre métal.
Nous ramassons aussi à votre domicile.
Pour informations: (514) 608-0532

Le recyclage est une
bonne action!
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Dimanche

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

11
Biblio 10h-12h
Exposition MCED 13h-17h

18
Bonne fête des pères
Exposition MCED 13h-17h

25
Biblio 10h-12h

Exposition MCED 13h-17h

Lundi

5Prise de sang

12

19

26
Début du camp de jour

6

3, 4, 9 et 10 juin

Jeudi

8

1Médecin et infirmière
Maison des jeunes
18h-21h
Biblio 19h-20h30
Collecte de
récupération
7

15

Vendredi

30 juin, 1e et 2 juillet

Samedi

10

Maison des jeunes
16h-22h

2Maison des jeunes 3
Exposition MCED
19h-22h
Collecte des ordures et 13h-17h
gros rebuts
9

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

16

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

24

Maison des jeunes
16h-22h

Exposition MCED
13h-17h

17

Médecin et infirmière
Exposition MCED
Maison des jeunes
Maison des jeunes 18-21h
13h-17h
19h-22h
Collecte des ordures et
Maison des jeunes
gros rebuts
16h-22h
Biblio 19h-20h30

14

Maison des jeunes
18h-21h
Collecte de récupération
Biblio 19h-20h30

23 Maison des
jeunes 19h-22h
Maison des jeunes
18h-21h

22
Séance de consultation
publique 19h30

Biblio 19h-20h30

Collecte des ordures,
gros rebuts
Maison des jeunes
15h-18h

Maison des jeunes
15h-18h

28

21

Maison des jeunes
15h-18h

Café-rencontre 19h

Maison des jeunes
15h-18h

Mercredi

Juin 2017
Mardi

Biblio 13h30- 16h30

13
Biblio 13h30- 16h30

20

Biblio 13h30-16h30
Séance de consultation
publique 19h
Séance du Conseil
19h30

27

Biblio 13h30-16h30

29Médecin et infirmière 30
Biblio 19h-20h30
Maison des
Maison des jeunes
jeunes 19h-22h
18h-21h
Collecte de récupération
Collecte des ordures,
gros rebuts

