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À LIRE CE MOIS-CI:

Ce nouveau plateau permettra aux amateurs de planches à roulettes de
s’adonner à leur sport pendant les vacances estivales.

CONCOURS : un concours sera lancé à l’automne pour trouvé le nom au
planchodrome.

Prenez l’été pour y penser!

LE PLANCHODROME EST INSTALLÉ!

DES MICRO-BIBLIOTHÈQUES 
EN PLEIN AIR À 

SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
Les livrovores :  des livres à dévorer!

Dès maintenant, vous le remarquerez, 
des petites maisonnettes abritant des livres
apparaîtront à quelques endroits dans les 
rues de Saint-Antoine-sur-Richelieu. 

Nous les avons baptisées les « livrovores ». 
Ces micro-bibliothèques offrent de la lecture 
en libre-service pour les grands et les petits.

(suite page 9)

Sous le thème de l’Année des Sols et de la Lumière, 
à travers le regard bien personnel de quatre

photographes de chez nous, vous pourrez apprécier
comment la lumière a éclairé leur imagination pour

nous révéler la vie sur et sous nos sols.
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À la mairie
Votre Conseil municipal

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 
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Mot du Maire

Service offert

traitement intégré des matières
organiques par biométhanisation et
compostage, etc. Un début d’année
occupé et prometteur qui se continuera
avec de nombreuses autres réalisations
comme la réfection de la galerie de la
Maison de la culture, du resurfaçage de
chaussée dans les rangs, la démolition
du bâtiment situé au 24 rue Marie-Rose,
la patrouille verte, projet régional visant
à nous informer sur les matières
acceptées et refusées dans nos bacs. 

Je vous souhaite à tous une belle saison
estivale et au plaisir de vous rencontrer
au hasard de nos ballades des beaux
jours d'été.

Denis Campeau, Maire

Nous sommes déjà à la fin de la
première moitié de l’année 2015. De
nombreuses nouveautés ont été mises
en place durant cette période: Le Centre
d’Action bénévole de la Vallée-du-
Richelieu a installé un point de service
dans la Municipalité, la Politique
familiale et des aînés a été lancée, un
planchodrome composé de 6 modules a
été installé près du Pavillon des Loisirs
Desjardins, l’aménagement paysagé à
l’entrée du centre communautaire et
administratif a été refait, une période
pour les 10-11 ans à la Maison des
jeunes a été ajoutée, la mise en place de
nouveaux espaces pour le soccer dans
le parc à côté de l’école. D'autres projets
ont débuté, soit l’étude sur le transport
collectif en milieu rural, le projet de

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.

Sûreté du Québec:
310-4141

Urgence: 911

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

Ligne Info-collectes : 450 464-INFO (4636)

*** NOUVEAU *** Par courriel : infocollectes@mrcvr.ca
La ligne Info-collectes doit être utilisée par les citoyens de la municipalité pour
émettre leurs commentaires, formuler leurs plaintes, obtenir des informations
concernant les matières recy clables (bac roulant bleu) de même que pour signaler le
bris d’un bac de matières recyclables.
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maires des municipalités longeant la
rivière ainsi que par des députés a
été envoyée cet hiver à la ministre
des Transports, madame Lisa Rait.
Aucune nouvelle ne nous a été
donnée à ce jour par la ministre.

- Il a été demandé de peinturer la
Gloriette ainsi que la pancarte
annonçant le quai municipal. Ces
travaux font partie de la liste des
travaux à faire et un suivi sera
effectué par la direction générale en
ce sens.

- Il a été question des berges du
Richelieu et de leurs propriétaires.
Dans le secteur villageois, les

propriétaires riverains sont majori-
tairement des citoyens. Cependant,
c’est le ministère des transports 
du Québec qui est propriétaire 
de la bande riveraine entre la 
223 et la rivière de la sortie du 
village jusqu’aux environs du 1652 
du Rivage. 

Conseil municipal

- Il a été demandé que lorsque la
municipalité avait des demandes de
groupes cyclistes voulant traverser
notre territoire, que soit indiqué dans
la Gloriette le nom des groupes ainsi
que la date à laquelle ils traverseront
le territoire municipal.

- Il a été demandé aussi d’installer une
pancarte au village afin d’annoncer 
la présence de toilettes au parc
Chamtoise.

- Il a été question de la vitesse sur le
Richelieu. Actuellement il n’y a
aucune limitation de vitesse. La
rivière Richelieu est de compétence
fédérale. Une lettre signée par les

SUIVI SUR LA PÉRIODE DE QUESTIONS DE LA
SÉANCE DU CONSEIL DU 16 JUIN 2015

PROCHAINE SÉANCE 
DU CONSEIL 

Séance ordinaire enregistrée
à compter de 
19 h 30, le mardi
21 juillet 2015.

Bienvenue 
à tous!

Avis publics

AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur de règlement
Avis est par les présentes donné par la directrice générale
secrétaire-trésorière par intérim de la Municipalité de Saint-
Antoine-sur-Richelieu que :

Lors de la séance ordinaire tenue le 16 juin 2015, le Conseil
municipal a adopté le règlement suivant:

No 2009-003-2 modifiant le règlement 
no 2009-003 relatif au règlement de lotissement.

Qu’à l’article 3.1, le troisième paragraphe soit remplacé par
le suivant : Enfin, par l’entremise de l’article 115, 2e et 5e
alinéa de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, que
toutes nouvelles rues, ruelles, sentiers piétons et places,
soient de nature publique et non privée. De plus, ils
devront être canalisés vers le réseau routier local.

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, 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 au Bureau
municipal, 1060, rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-
Richelieu.

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 17ième jour
de juin 2015

Joscelyne Charbonneau
Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim

AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur de règlement
Avis est par les présentes donné par la directrice générale
secrétaire-trésorière par intérim de la Municipalité de Saint-

Antoine-sur-Richelieu que :

Lors de la séance ordinaire tenue le 16 juin 2015, le Conseil
municipal a adopté le règlement suivant:

No 2011-08-03 modifiant le règlement no 2011-08
relatif au nom du Comité consultatif en culture et en
tourisme pour le changer pour le Comité consultatif

à la vie culturelle et communautaire

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, 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 au Bureau
municipal, 1060, rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-
sur-Richelieu.

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 17ième jour
de juin 2015

Joscelyne Charbonneau
Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim

AVIS PUBLIC
Soyez avisés que lors de la séance ordinaire du 16 juin

2015, les avis de motion suivants ont été donnés :

Avis de motion n° 2000-01-1 visant à modifier le
règlement n° 2000-01 relatif aux systèmes d’alarme

Madame la Conseillère Dominique Rougeau donne avis de
motion qu’à une séance subséquente, le Conseil municipal
modifiera le règlement n° 2000-01 relatif aux systèmes
d’alarme pour amender les articles concernant les frais
reliés aux infractions ou aux fausses alarmes et coûts réels
de déplacement.

Avis de motion n° 2010-06-1 visant à modifier le
règlement n° 2010-06 relatif aux installations des

fosses septiques pour introduire un échéancier et un
programme d’aide financière à la mise aux normes

des installations septiques

(suite en page 4)
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Avis publics

Madame la Conseillère Chantal Denis donne avis de motion
qu’à une séance subséquente, le Conseil municipal
modifiera le règlement n° 2010-06 relatif aux installations
des fosses septiques pour introduire un échéancier et un
programme d’aide financière à la mise aux normes des
installations septiques.

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 17 juin 2015

Joscelyne Charbonneau
Secrétaire-trésorière et directrice générale par intérim

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUIN 2015
EN BREF

Lors de la séance du Conseil municipal du 16 juin 2015, 
le Conseil municipal a adopté en autres résolutions, les
résolutions suivantes :

• Résolution d’appui à la demande de la Fondation Caramel
- Appui aux demandes d’aide financière aux travaux de
rénovation de leurs installations

• Annulation de la résolution no 2014-10-300 - Projet de
Règlement de modification no 2009-001-2 modifiant le
règlement no 2009-001 et amendements de la
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu afin d’y
intégrer un programme particulier d’urbanisme pour le
secteur central du noyau villageois comprenant les zones
P-1 et CR-3

• Autorisation de passage sur le territoire de la Municipalité
de Saint-Antoine-sur-Richelieu : Tour cycliste du président
Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu
(CCIVR)

• Autorisation de dépenses - Cotisation annuelle 2015-2016
- Le Comité de concertation et de valorisation du bassin
de la rivière Richelieu (COVABAR) au montant de 50 $

• Autorisation de dépenses Exposition agricole de Calixa-
Lavallée au montant de 200 $

• Demande d’aide financière dans Programme du MTQ -
Amélioration du réseau routier municipal

• Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local -
Reddition de comptes 2014 (PAERRL)

• Règlement de modification no 2009-003-2 modifiant le
règlement no 2009-003 relatif au règlement de lotissement

• Pour règlement de modification no 2011-08-03 modifiant
le règlement no 2011-08 relatif au comité consultatif en
culture et en tourisme pour le Comité consultatif à la vie
culturelle et communautaire

• AVIS DE MOTION no 2000-01-1 pour règlement de
modification no 2000-01-1 au règlement no 2000-01 relatif
aux systèmes d’alarme pour amender les articles
concernant les frais reliés aux infractions ou aux fausses
alarmes et coûts réels de déplacement.

• AVIS DE MOTION no 2010-06-1 pour règlement de
modification no 2010-06-1 au règlement no 2010-06 relatif
aux installations des fosses septiques pour introduire un
échéancier et un programme d’aide financière à la mise
aux normes des installations septiques

• Embauche du journalier saisonnier et préposé aux
espaces verts et travaux publics Monsieur Richard
Brodeur

• Appel de candidature pour le poste de directeur (trice)
général (e) et secrétaire-trésorier (ère) – 2e Concours

• Autorisation dans le cadre des festivités de la Fête
nationale organisées les 23 et 24 juin 2015 à Saint-
Antoine-sur-Richelieu consommation d’alcool sur les
lieux des évènements

• Autorisation au Festival Chants de Vielles pour la tenue
de 2 défilés et avec véhicule accompagnateur de la
Municipalité

• Modification de la résolution 2013-02-055 du Conseil de
la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu concernant
l’autorisation de signatures convention d’aide financière
avec le gouvernement du Québec – PFM

• Adoption de la révision budgétaire de l’OMH Autorisation
de paiement de la quote-part supplémentaire

OFFRE D’EMPLOI
Poste
La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu est à la
recherche d’une personne pour le poste de préposé (e) à
l’accueil pour la Maison de la culture Eulalie-
Durocher. Ce poste dont le nombre d’heures de travail est
variable, occasionnel et généralement à raison d’une (1) fin
de semaine sur deux (2), en période estivale également : du
mercredi au vendredi de 13 h à 17 h est rémunéré au taux
horaire du salaire minimum en vigueur.

Tâches principales
Accueil et service aux visiteurs, guider les expositions,
billetterie et vente d’oeuvres, aide lors de la tenue
d’activités et toutes autres tâches pouvant être confiées par
la coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire.

Exigences
• Belle personnalité et entregent

• Excellent français parlé et écrit

• Bonne connaissance des principaux logiciels infor mati -
ques (suite Office)

• Autonomie et sens de l’organisation

• Être disponible pour travailler occasionnellement de jour
et de soir sur semaine et occasionnellement le jour et en
soirée sur fin de semaine.

Commentaires
À compétences égales, nous accordons priorité aux
citoyens(es) qui habitent Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Seuls(es) les candidats(es) retenus(es) pour une entrevue
recevront une communication de la Municipalité.

Les personnes intéressées et qui répondent adéquatement
aux exigences établies sont invitées à faire parvenir 
leur curriculum vitae au plus tard à 11h00, le vendredi 
10 juillet 2015 à l'attention de la coordonnatrice à la vie
culturelle et communautaire, madame Isabelle Grondin, soit
par la poste : 1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1, Saint
Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0, par courriel ou télécopieur.

Responsable : Isabelle Grondin, maisonculture@sasr.ca

Télécopieur : (450) 787-2852

Date limite du concours : 11h00, 10 juillet 2015

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, 
ce 22e jour de juin 2015



Juin / juillet 2015 ◆ La Gloriette ◆ 5

UN NOUVEL ARBRE GRANDIRA DANS 
LE PARC CHAMTOISE
Le 15 mai dernier au parc Chamtoise de Saint-Antoine-sur-Richelieu, un
évènement très spécial s’est produit. Un lilas Japonais a été planté. Cet arbre
originaire des montagnes japonaises trouvera  vite sa place dans notre village.
Il y a plus de 30 espèces  de lilas Japonais. Ce petit arbre peut atteindre 8
mètres de haut et 4 mètres de long. Il ne faut pas couper les fleurs mortes
parce que les fleurs fanées tombent et nourrissent le sol. Le mot lilas signifie
beauté en arabe. Le lilas a une belle couleur et il a une odeur particulièrement
agréable. Ce bel arbre pourra apporter plus de vie, d’ombre et de couleur dans
notre parc. Nous pourrons le voir grandir en même temps que nous et dire un
jour à nos enfants que nous avons inauguré sa plantation. Nous pouvons déjà
imaginer les enfants cueillir des fleurs de lilas tout en riant. Selon nous, il est essentiel dans notre village. 

Bienvenue petit lilas!!!   
Note : Ce projet de l’école Georges-Étienne-Cartier a été réalisé dans le cadre
du «Mois de l’arbre», en collaboration avec le Comité consultatif en
environnement de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. La
plantation a eu lieu le 15 mai dernier dans le parc Chamtoise en présence de
M. Richard Descôteaux, directeur de l’école, des professeurs et élèves de
deux classes impliquées, des représentants de la Shec, de la Fadoq et du CCE.
Merci à toutes ces personnes impliquées et présentes, c’est un bel événement
environnemental reliant jeunes et moins jeunes. 

Élionore Jetté, Daphnée Lepage et Chrystel Grenier-Lecours, classe de 5e année
à l’école Georges-Étienne-Cartier.

Section environnement

On était un groupe de 13 personnes à
parcourir pendant 3 heures les chemins et
les fossés de Saint-Antoine, le samedi 
30 mai. Une journée de nettoyage collectif
pour collecter les détritus qui polluent
notre environnement et qui ne sont pas
systématiquement ramassés. Influencé par
de nombreuses activités semblables au
pays, votre Comité en environnement a
décidé d’emboîter le pas. 

LE PARCOURS DE NETTOYAGE :
- 20 km de chemins et fossés qui
bordent Pomme d’Or, Mgr Gravel et
Montée Lapierre ont été nettoyés à la
main parmi les herbes hautes et l’eau
des fossés.

CE QU’ON A RETIRÉ DES FOSSÉS :
- 30kg de déchets recyclables (bou -
teilles et canettes) et 150kg de
déchets non recyclables (sacs et
contenants de plastiques, papier)

PARMI LES OBJETS : 
- des dizaines de bouteilles d’alcool
fort et de canettes de bière et
boissons gazeuses et énergisantes;

- des centaines de sacs de plastique de
tout acabit;

- des dizaines de contenants de ‘junk
food’;

- des dizaines de détritus surprenants
(roues d’automobile, ‘caps’ 
de roue, chaudières, etc.);

- et on ne parle pas des 
mégots de cigarettes

QU’EST-CE QUE CELA RÉVÈLE? 
- Que des gens qui passent chez nous
doivent boire de l’alcool au volant; 

- Que des gens ne semblent pas avoir
à cœur de garder notre village propre
et s’assurer d’une certaine qualité 
de vie.

QUE PEUT-ON FAIRE, SANS FRAIS 
ET PRESQUE SANS EFFORTS? 
- Ne pas trop remplir nos bacs bleus
afin d’éviter que des objets ne
s’envolent au vent lorsque le camion
vient faire la collecte;

- Attacher nos sacs de plastique dans
nos bacs bleus;

- Rappeler à nos jeunes et amis
l’importance qu’on accorde à notre
environnement proche;

- Continuer à maintenir notre environ -
nement propre et exempt de matériel
à jeter.

Si vous souhaitez communiquer avec
nous du Comité consultatif en
environnement, veuillez nous appeler
et laisser un message à la municipalité :
450 787-3497, en demandant de parler 
à l’un d’entre nous. On est là pour 
aider à améliorer notre environnement
immédiat.

Marie-Louise Donald, pour le Comité
consultatif en environnement

LE GRAND MÉNAGE, ON L’A FAIT
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Contrôle animalier

Cet été, je ferai un jardin…
Cet été, des jardins à visiter à Saint-Antoine-sur-Richelieu…
Des trésors à découvrir, des beautés à
révéler, des passions à partager. Vous
aimez votre jardin, votre coin extérieur,
votre potager, votre forêt? 

On attend juste d’y être invité, ce sera à
votre choix, quand votre lieu sera à son
meilleur! On bâtira un calendrier avec
vous. Chacun aura sa date et pourra
ainsi visiter tous les petits paradis des
autres jardiniers.

Ça vous tente? Contactez-moi pour en
discuter; c’est déjà commencé!

Chantal Denis
accueil@sasr.ca ou 450-787-3497

LES SYSTÈMES PHOTOVOLTAÏQUES
La conférence du 10 juin dernier portait sur les systèmes permettant de
convertir l’énergie solaire pour usage domestique et même de retransmettre
les surplus dans le réseau d’hydro-électricité qui nous dessert.

Une présentation impeccable d’un expert électricien qui a fait ses preuves en
ce domaine et des gens heureux de leurs nouvelles installations. Ces derniers
ont partagé généreusement leur cheminement pour ce choix, leur expérience
dans cette transformation et leurs précieux conseils pour quiconque

souhaiterait installer un système d’appoint, si petit soit-il. 

Plus de vingt personnes ont grandement apprécié cette
soirée, les échanges avec les présentateurs étaient

riches à divers niveaux, environnemental,
sociétal, économique, donnant une ouver -
ture sur notre façon de vivre avec cette
épée de Damoclès que sont les change -
ments climatiques. Chantal Denis

Section environnement

Organisme local

VOS SAPINS RECYCLÉS 
EN COPEAUX DE BOIS
POUR VOUS
Une belle façon de réutiliser
une matière noble!
L’hiver, on recueille vos sapins, l’été, on
vous les redonne, recyclés en copeaux! 

La municipalité offre aux citoyens qui le
désirent des copeaux de bois. Il s’agit
en grande partie de sapins qui ont été
transformés en copeaux.

Samedi le 4 juillet à compter de 8 h
jusqu’à 12 h, présentez-vous au garage
municipal sur la Pomme d’Or, coin de la
rue Denis, apportez vos contenants et
outils, une fourche est l’outil idéal pour
piquer dans le tas de copeaux et en
retirer un bon volume.

Les copeaux peuvent être étendus dans
les allées de votre potager, au pied de
vos arbres, sur vos plates-bandes, le but
est d’étouffer les mauvaises herbes.

L’entrée sera du côté de la Pomme d’Or
et la sortie de côté de la rue Denis.

Au plaisir de vous y rencontrer,

Chantal Denis

L’ENVOL
UN SERVICE POUR LES
PERSONNES ISSUES 
DE L’IMMIGRATION

Mont-Saint-Hilaire,
le 9 juin 2015 - La
Corporation Aide et
Intégration Jeunesse
au Travail de La
Vallée-du-Richelieu
(Carrefour jeunesse-
emploi VR), offre le

programme L’ENVOL pour les per -
sonnes issues de l’immigration.
L’ENVOL s’adresse à toute personne
issue de l’immigration de première ou
de deuxième génération ou de minorité
visible ayant 14 ans et plus et ayant

besoin d’aide pour s’intégrer, se trouver
un emploi, retourner aux études ou se
partir en affaire.

L’ENVOL a pour mission non seulement
la démystification du système québécois
et ses rouages auprès de l’immigrant,
mais aussi la démystification de l’immi -
grant, ses diplômes, ses compé ten ces,
ses acquis auprès des employeurs et
d’assister les nouveaux arrivants dans
leur insertion socioprofessionnelle et de
les encourager à se maintenir en région
par une vie sociale agréable et des
emplois stables répondants à leurs
besoins.

Renseignements : 
Mont-Saint-Hilaire: 450 464-4481
Saint-Basile-Le-Grand: 450 653-2358
Chambly: 450 447-3573
www.cjevr.com
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EXPOSITION
RÉTROSPECTIVE
Gaëtane Dion

Nature et féminité
40 ans d'expression
La Maison de la culture Eulalie-Durocher
présentera l'exposition estivale intitulée 
« Gaëtane Dion: Nature et féminité, 
40 ans d'expression » du 4 juillet au 
30 août 2015. 

À travers quelques écrits et près de 70 tableaux,
de sa première création à l’huile à 14 ans jusqu’à
ses travaux récents, découvrez les débuts et le
parcours d’une artiste de Saint-Antoine inspirée
par la nature et par l'univers émotif féminin.
Gaëtane Dion peint parfois des paysages mais
elle peint surtout des femmes et leurs jardins
secrets. Intimement liés, ces sujets se livrent à elle
depuis son adolescence où palette, pinceaux 
et couleurs s'imposent déjà comme mode
d'expression. Cette exposition présentera des
travaux à l’huile, au pastel, à l’acrylique, à 
l’encre, à l’aquarelle, un batik, des collages… sur
papier, sur toile et sur bois. Les travaux récents
occuperont les murs du rez-de-chaussée 
tandis que les autres réalisations seront réparties
à l’étage.

Gaëtane Dion a fait ses études en arts plastiques
au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, à l'école
des beaux-arts Saïdye-Bronfman et à l'université
Concordia. Elle a participé à de nombreuses
expositions principalement au Québec depuis
près de 40 ans mais aussi en France, en Espagne
et au Texas. 

Le vernissage de ses œuvres aura lieu le
dimanche 12 juillet prochain à 14h. La Maison de
la culture est ouverte du mercredi au dimanche,
de 13h à 17h. Bienvenue à tous. 

Pour information : www.gaetanedion.ca,
450-787-3497 (poste 5) ou 450-787-9752.

L’amour est dans tes yeux, 
30 x 15 po., acrylique et colla -
ge sur toile.

Rendez-vous galant, 60 x 72 po.,
acrylique et collage sur toile.

À LA MAISON DE LA CULTURE EULALIE-DUROCHER DURANT TOUT L’ÉTÉ

L’année 2015 ayant été proclamée
l’Année internationale des sols et de
la lumière, 4 artistes photographes de
talent, de Saint-Antoine-sur-Richelieu,
vous livrent avec sensibilité et
intelligence leur interprétation de ce
thème inspirant. L’œil attentif, ils
auront pour nous capté des images
de ce monde à la fois magnifique et
fragile, qui nous entoure.

L’exposition Saint-Antoine de visu :
Sol et Lux, édition 2015 trônera dans
le joli Parc de la Fabrique, bien
enchâssé entre l’Église de Saint-
Antoine de Padoue et la rivière
Richelieu. En tout, vingt-neuf photo -
graphies, grands formats, ont été
choisies pour livrer la vision
personnelle de  Lorraine Archambault,
Pierre Gagné, Pierre Joly et Gary
Martin. 

C’est avec bonheur que vous
pourrez découvrir l’univers de
chacun de ces observateurs attentifs
et passionnés. 

Pour rêver seul ou en famille, une
escapade à faire, une exposition à voir!

Le vernissage aura lieu le dimanche 
12 juillet à 14 h à la Maison de la
culture Eulalie-Durocher, située au
1028, du Rivage, Saint-Antoine-sur-
Richelieu.

Vous pourrez aussi voir la très belle
exposition de l’artiste Gaëtane Dion
«Nature et féminité, 40 ans d’expression
qui se tiendra à la Maison de la 
culture Eulalie-Durocher du 4 juillet au
30 août, du mercredi au dimanche de
13 h à 17 h.

Des œuvres colossales à découvrir :
bienvenue à tous, petits et grands!

Vernissage le 12 juillet à 14 h : venez
rencontrer les artistes et discuter avec
eux.

Entrée libre
Maison de la culture Eulalie-Durocher
& Parc de la Fabrique (en face)
1028, du rivage
Saint-Antoine-sur-Richelieu
Infos : 450 787-3497, poste 5

DU 4 JUILLET  AU 1ER NOVEMBRE  2015
Des œuvres inspirées et inspirantes : là où se côtoient la force
et la fragilité, la sérénité et un sentiment d’urgence!
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Dame Nature a été clémente, malgré un
vent assez imposant, la fête s’est tenue
à l’extérieur et tous semblaient avoir eu
beaucoup de plaisir. Monsieur le Maire
Denis Campeau a fièrement présenté la
politique familiale et des aînés de Saint-
Antoine-sur-Richelieu à cette occasion.

Plusieurs étaient au rendez-vous, et des
gens de toutes les générations sont
venus à la fête afin de profiter des
activités offertes. La tombola a créé une
belle atmosphère de jeu et de
plaisir tout en offrant un
complément intéressant aux jeux
plus physiques. La MDJ, la troupe
de théâtre de Saint-Antoine-sur-
Richelieu ainsi que plusieurs
bénévoles se sont impliqués et ont
contribué largement au succès de
l’événement par leur présence et
leurs bonnes idées.

Merci à tous!

SAINT-ANTOINE EN FAMILLE : UNE FÊTE RÉUSSIE!

BAZAR 
D’ICI et d’AILLEURS

Pour votre plus grand
plaisir encore cette
année, Nicole Bénicy, 
la globetrotteuse et créa -
trice de bijoux vous
convie à son bazar
annuel. 

Y seront présentés des trouvailles ramenées de
ses nombreux périples. Chacun des objets
présentés est choisi avec amour et négocié dans
le respect du vendeur artisan. Que ce soit des
textiles tissés, des foulards de soie ou coton, des
sacs à main, objets décoratifs pour l’intérieur ou
l’extérieur, des bijoux exotiques, des bijoux en

argent et en pierres fines, tout est acheté
dans un esprit de commerce équitable.

Vous aurez la chance d’être à la fois ICI, 
dans notre beau village de Saint-Antoine-sur-
Richelieu, reçus dans une atmosphère
conviviale et chaleureuse... et AILLEURS...
dans cet univers exotique.

Un rendez-vous à ne pas manquer. Soyez
tous et toutes les bienvenus!

Le Bazar ouvrira ses portes à la Maison de la culture de Eulalie-Durocher à
Saint-Antoine-sur-Richelieu, le vendredi 31 juillet de 13 h à 18 h, le samedi et
le dimanche, 1er et 2 août, de 10 h 30 à 18 h. 

Pour information : 
Isabelle Grondin, Coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire 
450 787-3497, poste 5

Jean-Christian Brisson,
artiste-peintre résident 
de la Municipalité vous

invite à une exposition de
ses œuvres chez lui le 
11 juillet prochain entre 

13 h et 23 h. 

Une invitation à tous!
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LES LIVROVORES : 
DES LIVRES À DÉVORER!
Comment ça marche? C’est simple, vous
ouvrez la porte, vous fouillez à
l’intérieur et vous repérez un livre qui
vous intéresse. Vous partez avec le
bouquin et prenez le temps qu’il faut
pour le lire. En repassant devant un
livrovore (le même ou un autre), vous
remettez le livre emprunté ou bien vous
en placez un autre (en bon état) si vous
en avez à disposer.

Le but des livrovores est de faire vivre
les livres, de les sortir de nos étagères
afin de les partager avec d’autres
lecteurs. Que ce soit des bandes
dessinées, des livres pour enfants, des
romans, des livres de photos, des guides
de voyage, donnez-leur des ailes!
Partagez-les!

Inspirés par des projets similaires mis
sur pied à Montréal et ailleurs, quelques
citoyens de Saint-Antoine-sur-Richelieu

ont décidé d’emboîter le pas à une telle
initiative! Ce réseau est ouvert et
encourage la multiplication de ces boîtes
de lecture.

Conçues pour résister aux intempéries,
ces petites maisonnettes pourront être
accessibles en toute saison.

En prenant une marche, seul ou avec
vos enfants, n’hésitez pas à satisfaire
votre curiosité. Ouvrez-les et faites-vous
plaisir!

Une mini-cérémonie d’inauguration aura
lieu à la Maison de la culture Eulalie-
Durocher le samedi 4 juillet prochain à
16 h. Bienvenue à tous!

De la lecture d’occasion est offerte
gracieusement en libre-service aux
grands et petits dans les « livrovores »
récemment installés à Saint-Antoine.
Faites-vous plaisir : empruntez des
livres, partagez des bouquins, bref,
faites de belles lectures!

La bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion

Initiative citoyenne (suite de la page 1)

À la bibliothèque, lire c’est découvrir le monde!

Chute à livres

M’emballer 
c’est me 
protéger!

Merci 
de votre
compréhension.

Veuillez noter que la bibliothèque
sera fermée du 19 juillet au 1er août,
de retour le dimanche 2 août. Les
bénévoles prennent leurs vacances.

Bel été à tous!

HEURES D’OUVERTURE :
Le mardi de 13h30 à 16h30
Le jeudi de 19h30 à 21h00
Le dimanche de 10h00 à 12h00

Vous pouvez nous joindre au (450)
787-3140 et laissez votre message
sur notre boîte vocale.

NOUVEAUTÉS

DES MICRO-BIBLIOTHÈQUES EN PLEIN AIR À SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
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Que me réserve cette anthologie de 
contes d’enfants? La pièce «Les héros de
mon enfance» de Michel Tremblay,
brillamment interprétée par la Troupe de
théâtre de Saint-Antoine-sur-Richelieu,
éveille en moi de doux souvenirs.

J’entre naïvement dans une ambiance
où le vieux piano, à la fois bruiteur et

mélancolique, rythme le souffle des
comédiens. Je me retrouve dans la 
forêt hantée où Cendrillon, le Chaperon
rouge et le méchant Loup mélangent 
les intrigues…

J’admire ces acteurs qui se dévouent à
mémoriser non seulement le texte, mais
les gestes et les mimiques greffés à

chacun des personnages. Ils ont vécu
une aventure dite «familiale» selon les
propos de la metteure en scène!

Les Antoniens et les Antoniennes qui se
sont présentés dans ce bistro élargi en
sortent ébahis et comblés. «Nous serons
au rendez-vous pour une sixième
année», souhait exprimé autant par la
troupe que l’auditoire.

Marc Lacroix.

Fierté locale

Avis de décès

LAMONTAGNE, RÉJEAN 1939 - 2015
SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU

31 mai 2015

«LES HÉROS DE MON ENFANCE»

Âge d’Or
FADOQ ÂGE D’OR
SAINT-ANTOINE-
SUR-RICHELIEU

*** ERRATUM ***  
Veuillez prendre note que le prix du
billet pour le souper théâtre est de
$64 et non pas 54 $ tel qu’annoncé
dans La Gloriette de mai 2015.

Au CSSSRY (pavillon Hôtel-Dieu) de Saint-
Hyacinthe, le 31 mai 2015, est décédé à l’âge de
76 ans, Réjean Lamontagne époux de Denyse
Bonin, de Saint-Antoine-sur-Richelieu.

Outre son épouse il laisse dans le deuil ses frères
et ses soeurs: Léonard, Jean-Guy (Nicole Malo),
Claire-Anna (Claude Jodoin), Elisabeth (Robert
Malo), feu François, Laurent (Louise Tremblay).

Ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Yvette
Bonin Bissonnette, Yvonne Bonin (Jean-Paul
Gaudette), André Bonin (feu Nicole Berthiaume)
et Yvon Bonin (Gisèle Lavertue). Ainsi que
plusieurs neveux, nièces, parents et amis.

La famille recevait les condoléances samedi le 
20 juin 2015 à compter de 10 heures à l’église de Saint-Antoine-sur-
Richelieu, suivies des funérailles à 11 heures.
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Nos heures d’ouverture:
Lundi au Mercredi: 10h à 18h 
Jeudi et Vendredi: 10h à 19h 
Samedi: 10h à 14h 
Dimanche: Fermé 

Alice Ouellette
Pharmacienne, propriétaire
20, Chemin de la Pomme D’Or
Saint-Antoine-sur-Richelieu
450 787- 4111
Membre affilié à PROXIMed est responsable des
services annoncés dans cette rubrique.

CLSC des patriotes

Chronique santé

Le soleil est dommageable même à
travers une fenêtre de voiture
Réponse : RÉALITÉ
Quand on pense aux risques de
l'exposition au soleil, on ne pense pas
toujours à la possibilité de subir les
effets du soleil lorsqu'on se trouve dans
une voiture.  Depuis plusieurs années,
les dermatologues ont observé une plus
grande proportion de dommages liés au
soleil du côté gauche du visage de leurs
patients, et ce, dans les pays où le
conducteur est assis à gauche. La raison
serait que les rayons UVA pénètrent à
travers les fenêtres des voitures.

Le verre bloque efficacement les rayons
UVB et les pare-brises des voitures sont
souvent traités pour bloquer les rayons
UVA également.  Cependant, les vitres
du côté gauche et de l'arrière permettent
aux rayons UVA de pénétrer à l'intérieur.

L'exposition aux rayons ultraviolets peut
entraîner des dommages cutanés
significatifs à long terme comme une
augmentation des rides, une perte de
fermeté, des taches foncées et même 
des cancers.

Heureusement, il existe des façons de
protéger sa peau lorsqu'on se trouve en

voiture.  On recommande l'application
de crème solaire ayant un FPS égal ou
supérieur à 30 sur le visage, le cou, les
bras et les mains.  Assurez-vous que la
crème contient des ingrédients qui
bloquent efficacement les UVA tels que
l'oxyde de zinc, le dioxyde de titane,
l'avobenzone ou le Meroxyl. Assurez-
vous d'en remettre toutes les 2 heures,
après la baignade ou une forte
transpiration.  Aussi, on recommande de
porter des vêtements longs, un chapeau
et des lunettes fumées qui protègent
contre les rayons ultraviolets.

Les produits solaires sont moins
efficaces sous forme de vaporisateur.
Réponse : MYTHE
Les écrans solaires sont efficaces sous
forme de crème, de lotion, d'atomiseur,
de gel ou de bâton, dans la mesure où
ils sont appliqués correctement selon les
directives indiquées sur l'emballage.
Parmi les produits recommandés par
l'Association canadienne de derma -
tologie, on retrouve plusieurs produits
en vaporisateur.

Si vos produits de beauté contiennent
un écran solaire, aucune autre forme
de protection n'est requise
Réponse : MYTHE

On risque gros en s'exposant au soleil :
cancer de la peau (mélanome malin,
arcinomes...), vieillissement prématuré
de la peau (rides, taches brunes,
rugosité et rétrécissement de la peau),
coups de soleil, cataractes, allergies et
autres problèmes de peau.  C'est
pourquoi il est fortement recommandé
d'utiliser un écran solaire à large spectre
qui confère une protection contre les
rayons UVA (responsables du
vieillissement prématuré de la peau). On
doit en appliquer une bonne quantité
(au moins 30 ml ou 2 c. à table) au
moins 30 minutes avant une exposition
au soleil et répéter cette application
toutes les deux heures, en particulier
après une baignade ou une transpiration
abondante.

Les produits de beauté sont, quant à
eux, habituellement appliqués une seule
fois par jour.  Ils ne renferment pas tous
un FPS d'au moins 30, comme le
recommande l'Association canadienne
de dermatologie, ni nécessairement une
protection contre tous les types de
rayons. Voilà donc pourquoi il est
conseillé d'appliquer un écran solaire à
large spectre, en plus des produits de
beauté telles les crèmes de jour.
Choisissez également un écran solaire
qui porte le logo de l'Association
canadienne de dermatologie.

N'oubliez pas qu'en août nous
célébrons notre 6ième

anniversaire!!!
Nous vous donnerons plus de
détails et nous vous attendons 

en grand nombre.
Merci !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

BON ÉTÉ À TOUS!!

Merci d'encourager notre
pharmacie!

L'achat local demeure une priorité
surtout dans notre petit village!!!

MYTHE OU RÉALITÉ?

Programmation des services
au Centre communautaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Les rendez-vous se prennent exclusi-
vement le jeudi au 450 787-9741.

Dorénavant, pour rencontrer 
le médecin et l’infirmière prati -
cienne, il faudra obligatoirement
avoir pris rendez-vous.

Priorité accordée au suivi des
personnes âgées de 70 ans et plus.

Les jeudis de 9 h à 12 h

*L’infirmière absente en même 
temps que le médecin

Médecin et
infirmière 
présents: 
les 2, 9, 23, 30
juillet 2015.  

PRISE DE SANG :
6 juillet 2015.

PRÉLÈVEMENTS SANGUIN:
PRIORITÉ AUX 65 ANS 
ET PLUS

La clinique de prélèvements
sanguins se tient tous les premiers
lundis du mois. Pour prendre
rendez-vous, vous devez faire
parvenir votre prescription à
l’infirmière au Centre commu -
nautaire ou au CLSC à l’attention de
la secrétaire du maintien à domicile
responsable des prélèvements
sanguins, et ce, au moins deux
semaines à l’avance.

Tous les autres clients sont priés de
se rendre au CLSC à Beloeil où ce
service est offert sans rendez-vous
tous les matins de la semaine de 7 h
à 9 h 30. 

CLSC & Info-santé : 1 888 261-7070

Pour toutes informations supplé-
mentaires, vous pouvez commu -
niquer avec l’infirmière le jeudi 
et les premiers lundis du mois au
450 787-9741.



12 ◆ La Gloriette ◆ Juin / juillet 2015

Section publicité

Service de Sécurité Incendie – Caserne 17

Marché Public

La saison estivale est débutée et plusieurs touristes seront dans notre belle Municipalité, il faut donc
doubler de prudence sur les routes et sur la rivière Richelieu. Soyez vigilants et bonnes vacances. Pour ma
part, je voudrais féliciter deux de nos pompiers qui après avoir suivi leur formation d’officier à
Drummondville ont reçu leur certificat le 10 juin dernier. Cette formation de plus de 100 heures se terminait
par un examen théorique de 4 heures et un examen pratique le lendemain de 1 heure. Ils ont réussi avec
brio, donc soyez rassuré la relève est là. Bravo à Luc Samson et Mathieu Lachance, tous deux fiers d’être
à votre service à la caserne 17. 

Sécuritairement vôtre, Alain Fredette directeur service incendie 

À vendre
Pour enjoliver vos
jardins ou vos

intérieurs et donner
un petit cachet

exotique, statues de
béton, pierre, bois,
plâtre, bronze.
450 787-3318

GRANDE OUVERTURE LE 4 JUILLET DÈS 9 H
Manon Vincent et François Richard offriront un récital 

tant en chansons qu’au piano dès 10 h!
4 JUILLET AU 26 SEPTEMBRE - TOUS LES SAMEDIS DE 9 H À 13 H

AU PARC DES PATRIOTES

Plus de 15 producteurs pour vous servir! Les voici !
Bonduelle
Les jardins du petit tremble
Le jardin Élipièro
Les Délices des Capitaines
La femme et le boulanger
La Fromagerie de la ferme
Aux Quatre Chemins
Ferme F. Fleurant et Herboristerie
Miel Fontaine

La chèvrerie des grands bois

Les Trouvailles du Canton

L’Écomarché de solidarité régionale

Le Clos du Mont-Saint-Hilaire

Bleuètière Joualbleu

Le bonheur est dans le pré

La Vallée du Wapiti

D’autres à venir...

Le Marché Public est fier de s’associer à la Société canadienne du cancer ainsi qu’à des
organismes locaux pour les jeunes en leur permettant de récolter des dons sur place.

Venez les encourager!

Pour plus d’informations, suivez-nous sur Facebook
ou écrivez-nous à marchedionysien@gmail.com

Psst! 

N’oub
liez p

as d’a
pport

er

vos sa
cs!



Juin / juillet 2015 ◆ La Gloriette ◆ 13

Section publicité



14 ◆ La Gloriette ◆ Juin / juillet 2015

Section publicité

Matériaux de construction
Peinture - Vêtements de travail
Outillage - Jardinage- Moulées
Propane BBQ échange de bouteilles
Drains agricoles - Ponceaux

Tél. : 450 787-2033

HEURES D’OUVERTURE

Lundi au Vendredi
8h30 à 12h00
13h00 à 17h00

FERMÉ de 12h00 à 13h00

Samedi : 8h30 à 12h30

Dimanche : FERMÉ

Matériaux de construction
Peinture - Vêtements de travail
Outillage - Jardinage - Moulées
Propane BBQ échange de bouteilles
Drains agricoles - Ponceaux

1113 du Rivage
Saint-Antoine-sur-Richelieu

Logement à louer
4 1/2 sur le chemin du Rivage à 

Saint-Antoine-sur-Richelieu, plancher 
de céramique/bois franc, une salle de bain
et une salle d’eau, échangeur d’air,
installation laveuse/sécheuse / 

lave-vaisselle.
Interphone. Balcon, stationnement privé

déneigé, remise extérieure. 

450 787-3383      438 402-3124 

P.B. ENTREPRISES ENR.
Godet 7”, drains, tuyaux,

électricité, bandes d’entrée..
Mini-excavation - Terrassement

Remorque à bascule hydraulique
Transport : gravier, terre, sable,

matériaux.. 6T et -

Denis Brodeur (450) 787-2353
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