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UNE 11E ÉDITION DES
PLUS RÉUSSIE !

(Détails en page 9)

NOUVEAU SERVICE DE
TRAVAILLEUR DE RUE
DISPONIBLE
Le service de travailleur de rue est
confidentiel, volontaire et pour tout le
monde. Nous offrons de l’écoute, du
soutien, de l’accompagnement ainsi
que des références personnalisées
dans les organismes. Vous pouvez
joindre Isabelle au 514-926-7636
ou par courriel au tmvr@live.ca

À LIRE CE MOIS-CI:
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR LA COLLECTE DE SANG
De 13 h 15 à 17 h ou de 16 h 45 à 20 h 15
Inscription au Bureau municipal ou au 450-787-3497
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À la mairie

Mot du Maire

Votre Conseil municipal

Un autre été qui se termine. Le camp
de jour fut un succès avec 50 jeunes
d’inscrits. Tous ont bien aimé les
différentes activités, animations et
sorties à l’extérieur qui leur furent
proposées. Félicitations à toute l’équipe
d’animateurs, à la coordonnatrice du
camp de jour Estelle Gélinas et à la
coordonnatrice à la vie culturelle et
communautaire Isabelle Grondin pour
avoir permis à nos jeunes de passer
un très bel été.
Vous remarquerez certains petits
changements dans votre Gloriette.
Premièrement, comme elle est publiée
dans la dernière semaine du mois,
plutôt que de l’intituler « août 2015 »,
nous l’avons nommée « septembre
2015 ». Ce petit changement reflète
mieux l’information qu’on y trouve.
De plus, à compter de ce mois-ci et

Membre de:

Denis Campeau
Maire

Lucie Beaudoin
Conseillère # 1

Dominique Rougeau
Conseillère # 2

pour les prochains mois, vous y
trouverez un article sur le travail de
vos élus, de la direction générale et
des employés. Nous avons eu des
demandes de citoyens qui désiraient
mieux connaître le fonctionnement de
la municipalité. Nous débutons ce
mois-ci avec un article sur les rôles
de vos élus.
Je profite aussi de l’occasion pour
vous inviter à inscrire dans vos
agendas la date du 26 septembre, car
nous procéderons à l’accueil de nos
nouveaux résidents et célébrerons
le travail extraordinaire de nos
bénévoles à la Salle Julie-Daoust. Plus
de détails suivront sous peu.
À bientôt!
Denis Campeau, Maire

LIGNE INFO-COLLECTES
Pierre Lauzon
Conseiller # 3

Bernard Archambault
Conseiller # 4

Ligne Info-collectes sans frais : 1 844 722-INFO (4636)
Ligne Info-collectes : 450 464-INFO (4636)
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 recyclables (bac roulant bleu) de même que pour signaler le
bris d’un bac de matières recyclables.

Chantal Denis
Conseillère # 5

Jacklyn Estrada R.
Conseillère # 6

Directrice générale et sec.-trés. :
Joscelyne Charbonneau (poste 1)
Adjointe administrative :
Technicienne comptable: Martine Loiselle (poste 4)
Inspecteur municipal: Marc Béland (poste 2)
Adjointe à l’inspecteur: Valérie Gille (poste 3)
Préposés aux travaux publics:
Stéphane Vaillancourt et Jacques Lesage
Responsable bibliothèque: Nicole Villiard
Coordonnatrice à la vie culurelle et communautaire:
Isabelle Grondin (poste 5)
Les séances ordinaires du Conseil municipal ont lieu
généralement le troisième mardi du mois. La
population est invitée à assister aux séances qui ont
lieu à la Salle du Conseil au Centre communautaire à
compter de 19 h 30. Une période de questions est
réservée aux citoyens à la fin de chaque séance. Le
Bureau municipal est ouvert du mardi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
direction.generale@sasr.ca
www.saint-antoine-sur-richelieu.ca
1060, rue du Moulin-Payet
Saint-Antoine-sur-Richelieu, QC J0L 1R0

Tél.: (450) 787-3497
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Bibliothèque et Archives Canada ISSN 1918-6282
CONCEPTION ET IMPRESSION:
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NUMÉROS D’URGENCE
VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS:
Pour toute urgence, veuillez
communiquer au numéro suivant:

514-412-9727
En laissant votre nom, numéro de téléphone
et un bref message,un employé de la
Municipalité communiquera avec
vous dans les meilleurs délais.

Sûreté du Québec:
310-4141
Urgence: 911

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.

Conseil municipal

PÉRIODE DE QUESTIONS DES SÉANCES DU
CONSEIL DE JUILLET ET AOÛT 2015
- Il a été question des pièges pour
l’agrile du frêne. Un suivi sera fait dès
le retour de vacances de l’inspecteur
afin de voir où ils ont été installés et
s’il en reste à installer.
- Il a été mentionné qu’il n’y avait
pas beaucoup d’ombre au Parc
Chamtoise. Effectivement, les arbres
actuels sont très petits. Nous
évaluons la possibilité de planter des
arbres plus gros ainsi que d’installer
de nouveaux modules comportant
des zones d’ombre.
- Un citoyen du secteur villageois a
demandé si nous avions un
règlement afin d’interdire la tonte de
pelouse, la coupe de branches,
l’excavation, le bruit, les fins de
semaines avant 9 h et après 17 h. Le
Conseil en a discuté et il n’est pas
dans notre intention de réglementer
cela. Cependant, nous comptons sur
le civisme et les règles de bon
voisinage afin d’éviter ces situations.
Nous comprenons aussi qu’en
certaines occasions il est impossible
de faire autrement. Nous encourageons fortement les gens à se parler
entre voisins.

- Une demande citoyenne a été faite
afin que dans l’ordre du jour des
séances du Conseil, y soit ajouté un
point concernant le suivi des dossiers
du mois précédent. C’est une
excellente idée et ce nouveau point a
déjà été ajouté au modèle d’ordre du
jour que nous utilisons.
- Nous avons été questionnés au sujet
de 3 supposées illégalités commises
par la municipalité : 1. L’illégalité
pour une municipalité d’acheter un
bâtiment pour en faire uniquement la
location (la caisse Desjardins). Nous
allons commencer sous peu à faire
l’entreposage de nos archives dans le
bâtiment du 16 Marie-Rose ce qui
nous permettra de nous conformer à
la Loi. Cependant, le législateur n’a
prévu aucune période de temps dans
la Loi pour qu’une municipalité s’y
conforme. Le bâtiment fut acheté en
décembre 2011. 2. Les congés de
taxes pour les nouvelles constructions sont illégaux. Effectivement et
c’est la raison pour laquelle nous
n’avons pas reconduit ce programme
mis de l’avant par l’administration
précédente. 3. Lorsque l’on coupe un
arbre, nous sommes censés en

RÔLES DES ÉLUS

trer, représenter et légiférer ne veut pas
dire agir en lieu et place des officiers et
employés municipaux.
Comme la municipalité est représentée
par son conseil en vertu de l’article 79
du Code municipal du Québec (ci-après
CM), les conseillers municipaux sont
donc appelés à exercer leurs responsabilités à l’occasion des sessions du
conseil municipal. Notons cependant
qu’en dehors des sessions du conseil
municipal, les conseillers municipaux
ne
disposent
d’aucun
pouvoir
décisionnel et ne peuvent agir au nom
de la municipalité 2-3 .
Le maire est appelé à exercer ses rôles
et responsabilités à l’occasion des
sessions du conseil municipal mais,
contrairement aux conseillers municipaux, celui-ci dispose, à titre de chef
de l’administration municipale, d’un
droit de surveillance, d’enquête et de
contrôle sur les affaires et les officiers
de la municipalité, en vertu de l’article
142 du code municipal. Il voit aussi au
respect de la loi et à l’accomplissement
fidèle et impartial des décisions du
conseil. Il communique au conseil les
informations et recommandations qu’il

À compter de ce mois-ci, vous
trouverez dans votre Gloriette des
articles expliquant le travail du
maire, des conseillers, de la
direction générale, etc. Le tout afin
de répondre aux demandes de la
population qui veut en savoir plus
sur le fonctionnement municipal.
Ce mois-ci, il est question du rôle et
des responsabilités des élus.
Dans la municipalité, il y a deux chefs :
le chef politique (le maire) et le chef
administratif (la directrice générale). Le
maire est donc responsable de l’administration politique et la directrice
générale de la gestion courante. La
municipalité de Saint-Antoine-surRichelieu est assujettie au code
municipal. Les définitions des tâches s’y
retrouvent donc. Les élus municipaux,
dans l’exercice de leurs fonctions, ont
essentiellement trois rôles qui leur
incombent. Ces rôles sont ceux d’administrateur, de représentant de la population et de législateur. Ainsi adminis-

replanter un autre. Un immense arbre
a été coupé sur la rue des Saules,
dans l’emprise municipale l’hiver
dernier et rien n’a été replanté. Nous
allons faire le suivi. Cependant, il est
bon de noter que la municipalité, en
collaboration avec l’école GEC a
planté un lilas au parc Chamtoise et
de nombreux autres arbres ont été
plantés sur les différents terrains de
propriété municipale.
- Un citoyen a noté un manque de
mise à jour du site Internet municipal.
Effectivement, les mises à jour ne
sont pas régulières. Cependant, dès
l’embauche de l’adjointe à la direction sera officialisée, les mises à jour
seront régulières, car cela fera partie
des tâches de l’employée.

PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL
Séance ordinaire enregistrée
à compter de 19 h 30,
le mardi 15 septembre
2015.
Bienvenue
à tous!

juge dans l’intérêt de la municipalité. Il
signe tous les règlements, résolutions,
obligations, contrats et autres actes. Il a
un droit de veto suspensif. Il préside les
séances du conseil (art.158 CM) et
convoque les séances extraordinaires
(art.152 CM). Il maintient l’ordre et le
décorum des séances et peut ordonner
l’expulsion (art. 159 CM) 1.
Le mois prochain, nous vous présenterons les différentes responsabilités de
vos élus au sein de comités.

1- Présentation de la firme Lavery Avocats,
lors du congrès 2014 de la Fédération
québécoise des Municipalités.
2- Ministère des Affaires municipales et des
Régions, Guide d’accueil et de référence
pour les nouveaux élus municipaux,
novembre 2005, Gouvernement du
Québec, disponible sur le site Web du
ministère : www.mamr.gouv.qc.ca,
section III, page 4.
3- Présentation de la firme Morency
Avocats, lors du congrès de l’Association
des directeurs municipaux du Québec,
23 mai 2008.
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Avis publics

AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur de règlement
Avis est par la présente donné par la directrice générale et
secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint Antoinesur-Richelieu que :
Lors de la séance ordinaire tenue le 18 août 2015, le
Conseil municipal a adopté le règlement suivant:
Règlement de modification n° 2009-011-1 modifiant le
règlement n° 2009-011 relatif à la vidange des fosses
septiques.
Ce règlement de modification modifie les Article 2,
Article 4, Article 5, Article 6, Article 8, Article 9,
Article 10, Article 11, Article 12, Article 14, Article 15,
Article 16, Article 17, Article 18 et l’Article 19 dudit
règlement n° 2009-011 et introduit les nouveaux articles
suivants : Article 6.1, Article 9.1 et l’Article 20, audit
règlement n° 2009-011.
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-Antoinesur-Richelieu.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 20ième jour
du mois d’août 2015
Joscelyne Charbonneau
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
Soyez avisés que lors de la séance ordinaire du 21 juillet
2015, l’avis de motion suivant a été donné :
AVIS DE MOTION no 2015-03
Pour adoption du règlement no 2015-03 relatif à la
numérotation des immeubles afin d’améliorer les
services d’urgence (signalisation 911)
Madame la Conseillère Dominique Rougeau donne avis de
motion qu’à une séance subséquente, le Conseil municipal
adoptera un règlement intitulé : Règlement no 2015-03
relatif à la numérotation des immeubles afin d’améliorer
les services d’urgence (signalisation 911).
Soyez avisés que lors de la séance ordinaire du 18 août
2015, les avis de motion suivants ont été donnés :
AVIS DE MOTION no 2015-04
Pour adoption du règlement n° 2015-04 relatif à la
création d’un programme de mise aux normes des
installations septiques
Madame la Conseillère Chantal Denis donne avis de
motion qu’à une séance subséquente, le Conseil municipal
adoptera un règlement intitulé : Règlement no 2015-04
décrétant la création d’un programme d’aide financière de
mise au aux normes des installations septiques.
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AVIS DE MOTION no 2015-05
Pour adoption du règlement n° 2015-05 décrétant
une dépense de 5 520 000 $ aux fins du
financement du programme de mise aux normes
des installations septiques
Madame la Conseillère Chantal Denis donne avis de
motion qu’à une séance subséquente, le Conseil municipal
adoptera un règlement intitulé : Règlement no 2015-05
décrétant une dépense de 5 520 000 $ aux fins du
financement du programme de mise aux normes des
installations septiques.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 24 août 2015
Joscelyne Charbonneau
Directrice générale et secrétaire-trésorière
AVIS DE MOTION no 2011-08-4
pour adoption du règlement de modification
n° 2011-08-4 relatif au Comité consultatif
à la vie culturelle et communautaire
Madame la Conseillère Jacklyn Estrada Rodriguez donne
avis de motion qu’à une séance subséquente, le Conseil
municipal adoptera un règlement de modification intitulé :
Règlement de modification no 2011-08-4 relatif à des
modifications qui seront apportées au Comité consultatif à
la vie culturelle et communautaire.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 24 août 2015
Joscelyne Charbonneau
Directrice générale et secrétaire-trésorière

APPEL DE CANDIDATURES
Un (1) poste est vacant au sein du Comité consultatif
à la vie culturelle et communautaire (CCVCC)
Nous demandons aux citoyens qui seraient intéressés à
faire partie du Comité consultatif à la vie culturelle et
communautaire (CCVCC) de motiver l’intérêt démontré
pour le poste vacant, dans une lettre adressée à la
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu au plus tard à
16 h, le vendredi 11 septembre 2015 :
1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1,
Saint-Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0
ou par courriel : loisir@sasr.ca
Sommairement, le Comité est constitué de cinq (5)
membres, soit de quatre (4) citoyens et d’un Élu municipal,
lesquels ont le droit de vote pour les recommandations. La
coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire agit
comme secrétaire du CCVCC et n’a pas le droit de vote.
Les objectifs et le rôle du CCVCC sont principalement
d’assister le Conseil municipal dans les dossiers relatifs à la
vie culturelle et communautaire et de lui faire des
recommandations sur les dossiers qu’il lui soumet.
La durée du mandat des membres du CCVCC est de trois
(3) ans et est renouvelable une (1) fois.
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à
communiquer avec la coordonnatrice à la vie culturelle et
communautaire, madame Isabelle Grondin, au 450-7873497, poste 5 ou par courriel loisir@sasr.ca
Note : Le poste est ouvert autant aux citoyennes qu’aux
citoyens. Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger
le texte.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 24 août 2015

Avis publics
CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JUILLET
ET DU 18 AOÛT 2015 - EN BREF
Lors de la séance du Conseil municipal du 21 juillet et du
18 août 2015 , le Conseil municipal a adopté en autres
résolutions, les résolutions suivantes :
• Révision du paiement de la facture relative aux
accotements asphaltés route 223 - ministère des
Transports du Québec (MTQ)
• Demande de subvention de la Société historique et
culturelle de Saint-Antoine-sur-Richelieu (SHEC) au
montant de 200 $ au soutien des frais du transport pour
une visite du musée Abénakis et de la réserve
d’Odanak. Le Conseil municipal ne peut octroyer la
subvention demandée
• Confirmation d’embauche au poste de préposée à
l’accueil de la Maison de la culture Eulalie-Durocher:
madame Patricia Bégin
• Confirmation d’embauche au poste de directrice
générale et secrétaire-trésorière de madame Joscelyne
Charbonneau
• Autorisation au Maire ou à la Mairesse suppléante pour
la signature du contrat d’embauche de la directrice
générale et secrétaire-trésorière, madame Joscelyne
Charbonneau

• Appel de candidature pour le poste de l’adjoint (e)
administratif (e)
• Autorisation d’embauche : animateur (trice) à l’activité
hockey cosom
• Autorisation à la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste de
procéder à la location d’un véhicule pour le préventionniste
• Autorisation de passage sur le territoire de la
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu : Club
cycliste Dynamiks de Contrecoeur le 19 septembre 2015
• Îlots déstructurés de la zone agricole - Demande à
portée collective à la MRC de La Vallée-du-Richelieu
• Règlement de modification n° 2009-011-1 modifiant le
règlement n° 2009-011 relatif à la vidange des
fosses septiques
• Autorisation d’embauche de l’adjointe administrative de
la Municipalité
• Adjudication d’un contrat pour pulvérisation et
surfaçage d’enrobé bitumineux à Eurovia Québec
construction inc.
• Rapport du Comité consultatif agricole : Rapport de
l’Outil régional de développement et de mise en valeur
de la zone agricole à faire parvenir à la MRC de La
Vallée-du-Richelieu

Section environnement
TOURNÉE DU CODERRE ET LANCEMENT DU BELOEIL
Beloeil, le 20 juillet 2015 : A l'issue de
4 années d'actions en faveur de la
conservation des sols et des cours
d'eau, le Groupe ProConseil a offert
la 7 juillet dernier une tournée des
principales réalisations dans le
bassin versant du ruisseau Coderre.
Les 36 participants ont ainsi pu
découvrir des actions concrètes
mises en œuvre par le milieu agricole
pour améliorer la qualité de l’eau,
grâce à un circuit en autobus à travers
les municipalités de Saint-Marc-surRichelieu, Saint-Antoine-sur-Richelieu,
Calixa-Lavallée et Saint-Amable et divers
arrêts à des sites de revégétalisation
de berge, d’aménagement faunique
d'un étang, d’ouvrage hydroagricole,

de cultures de couverture et de haie
brise-vent.
L’activité a été l’occasion pour les
participants de découvrir ou de mieux
connaître les enjeux agricoles et environnementaux du territoire, ainsi que les
initiatives mises en œuvre pour réduire
l’impact environnemental des pratiques
agricoles. Citoyens, représentants des
municipalités et des MRC, partenaires
techniques et financiers, chercheurs,
producteurs agricoles et même le député
du comté ont ainsi pu échanger sur les
problématiques de qualité de l’eau et
prendre conscience des efforts entrepris
par le milieu. Ceci a permis de faire un
transfert de connaissances et de renforcer

la mobilisation collective entre les
différents acteurs du territoire.
Une pochette d’information a été remise
à chacun des participants. Le contenu
peut être consulté sur : www.groupe
proconseil.com/RuisseauCoderre/.

Le 30 septembre 2015
de 19 h à 21 h 30
à la Salle Julie-Daoust
Soirée
d’information citoyenne :
Fosses septiques
Pour information:
Veuillez communiquer avec
Stéphane Vaillancourt au
450 787-3497, poste 3

Photo : Groupe ProConseil
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Section environnement

Vie communautaire ...

NOS VISITES DE JARDINS
Les 11 et 12 juillet dernier, avec une température
idéale, nous avons eu le bonheur de visiter les
potagers de Jean-Claude et Pierrette, les champs
de culture maraîchère chez Ju-Lu et l’Éco-lot de
PierHo et Isabelle, ce fut un pur bonheur d’être
accueilli par ces gens passionnés et généreux.
Nous avons pu faire le plein de couleurs, de
saveurs en repartant avec des recettes pour profiter
des récoltes toutes l’année, d’idées sur les
outils et techniques facilitant le travail au
jardin, des connaissances
pour mieux comprendre
notre milieu de vie et
le protéger.
Au total, une centaine de
visiteurs ont profité de cette
belle occasion de partages
et d’enrichissement mutuel. Merci d’avoir répondu à
l’invitation et à l’an prochain!
Chantal Denis, Comité consultatif en environnement

UN ÉVÉNEMENT DIGNE DE MENTION POUR
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Encore une fois cette année, le festival
Chants de Vielles a été un succès.
Pendant quelques jours, le cœur du
village s'est animé au son de musiques
traditionnelles d'ici et d'ailleurs. Pour
l'occasion, Saint Antoine-sur-Richelieu
s'était bien préparé à bien accueillir ses
invités; les lieux étaient superbes, les
propriétés et leurs jardins ayant retrouvé
leurs attraits et leurs couleurs estivales.
Les visiteurs et les artistes étaient
nombreux à découvrir notre village et à
affirmer : "Mais que c'est donc beau ici".
Sûrement que l'ambiance du festival et
l'absence de circulation
favorisaient
cette perception. Pendant quatre jours, le
temps
était
suspendu
donnant
l'impression de vivre des jours d'antan.
Une telle symbiose s'explique puisque le
festival, les antoniens et les visiteurs
s'étaient rassemblés à l'endroit qui
s'affirme être un village de patrimoine et
de culture.
Cette harmonie se manifeste aussi sur le
plan environnemental. Les organisateurs
du Festival, avec l’aide de leurs
bénévoles et des employés de la
municipalité, déploient tous leurs efforts
pour que l'évènement se déroule
proprement et ne laisse aucune trace
autre que le souvenir de quatre jours de
joie et de bonheur,
alors que les
participants et les citoyens font preuve
de responsabilité sociale, d'altruisme et
de camaraderie.
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Une mention particulière doit être faite
au Festival CHANTS DE VIELLES qui, par
sa vision écologique et son souci de
l’environnement, illustre vraiment ce que
signifie le développement durable.
Avec l'appui de la municipalité, de la
fabrique et des Antoniens, le festival
utilise efficacement les lieux
existants, église, maison de la culture,
stationnements et espaces verts pour
créer une zone animée autour de la
musique. Aussi, dans la mesure du
possible, il fait appel aux fournisseurs
locaux pour les concessions alimentaires et la fourniture de services. Autres
pratiques, les verres consignés diminuent considérablement le volume de
matière résiduelle et la possibilité de
remplir sa bouteille d’eau sur place
contribue au bien-être des participants
tout en protégeant la ressource et évitant
l’usage de contenants additionnels. En
développement durable, chaque petit
geste compte!

CAMP DE JOUR

L’été est déjà terminé!
Merci chers parents pour votre
confiance et votre précieuse
collaboration tout au long de l’été
durant le Camp de jour Les
Matelots.
…et un merci tout particulier aux
enfants pour le bonheur et le
privilège d’avoir partagé, avec
nous, leur quotidien comme
autant d’étoiles précieuses et
uniques au firmament du Camp
des Matelots!
Ils sont notre raison d’être et la
source de motivation nous
incitant à donner le meilleur de
nous-mêmes, jour après jour.
Au nom de toute l’équipe
d’animation et Pastel, je vous
souhaite une belle rentrée
scolaire et bonne chance dans
tous les nouveaux défis que vous
aurez à relever.
À l’année prochaine pour de
nouvelles aventures…

Longue vie au Festival!
Le Comité consultatif
en environnement
Pour plus d’information sur le
développement durable, consulter le lien
suivant pour le Guide institutionnel
d’écoresponsabilité : https://www.usher
brooke.ca/developpement-durable/
fileadmin/sites/developpement-durable/
documents/Sur_nos_campus/Guide_
institutionnel_ecoresponsabilite.pdf

Réglisse, Calico, Pastel, Aqua,
Étincelle et
Badaboom vous
disent au revoir !
Isabelle Grondin, coordonnatrice
à la vie culturelle et
communautaire
Crédits photographiques : Pierre Gagné
& Lorraine Archambault

Vie communautaire : loisirs, culture, tourisme

INVITATION À TOUS:
LES 26 ET 27 SEPTEMBRE
Grands et petits, c’est avec plaisir que
vous êtes invités aux activités organisées
dans le cadre des Journées de la culture
édition 2015. Ce sera pour nous
l’occasion de souhaiter chaleureusement
la bienvenue à tous les nouveaux
arrivants dans leur village d’accueil : Un
village de culture et de patrimoine, et de
souligner l’engagement des bénévoles,
contribuant ainsi au dynamisme et à la
vitalité de notre communauté.

Samedi, le 26 septembre à 18 h
À la salle Julie-Daoust,
1060, rue du Moulin-Payet
18 h : Mot du maire,
Monsieur Denis Campeau
Mot de bienvenue pour les nouveaux
arrivants et remerciements aux
bénévoles pour leur engagement

18 h 15 : Présentation et projection du
DVD produit par la SHEC mettant en
valeur la richesse du patrimoine,
18 h 45 : Souper
communautaire
(pour l’occasion,
apportez un plat
froid à partager pour
4 à 5 personnes et vos breuvages,
alcoolisés ou non.)
20 h : Émission pilote
de la petite séduction,
filmée à Saint-Antoine,
diaporama des photographies du tournage.

Dimanche, le 27 septembre à 15 h
À la Maison de la culture EulalieDurocher, 1028, du Rivage
15 h :
Présentation
du film produit
par l’ONF sur
l’artiste-peintre
Miyuki Tanobe,
résidente de
Saint-Antoinesur-Richelieu,

EXPOSITION COLLECTIVE DE PHOTOGRAPHIES
De l’Association des Artistes photographes de la Vallée du Richelieu

LUMIÈRES 12E ÉDITION
La Maison de la culture Eulalie-Durocher présentera l'exposition automnale
intitulée « LUMIÈRES 12e édition » du 12 septembre au 25 octobre. Il s'agit
d'une exposition collective regroupant une vingtaine de photographes de
l’Association des artistes- photographes de la Vallée-du-Richelieu présentant
une grande variété de sujets, de lieux, d’ambiances, de lumières et de
sensibilités. Elle témoigne de la capacité d’innovation incontestable de ces
artistes passionnés par leur art !
Depuis douze ans déjà, la grande fête automnale de la photographie de la
Montérégie nous propose, année après année, des œuvres choisies parmi les
meilleures et les plus récentes prises par ce collectif de photographes de chez
nous qui existe depuis 2001.
Ce rendez-vous incontournable saura vous surprendre et vous émouvoir et
témoigne de la grande créativité de ces artistes photographes chevronnés!
Le vernissage des œuvres aura lieu le dimanche 13 septembre prochain à 14 h
Bienvenue à tous!
Pour information veuillez communiquer avec Isabelle Grondin
Coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire : 450-787-3497,
poste 5.

Dimanche, le 27 septembre à 19 h
19 h : Rencontre
avec Paule Baillargeon actrice, réalisatrice et scénariste,
résidente de SaintAntoine-sur-Richelieu
et projection du film :
trente tableaux in pieces
Pour plus d’information, veuillez
communiquer avec Isabelle Grondin,
Coordonnatrice à la vie culturelle et
communautaire : 450-787-3497 poste 5,
maisoncuture@sasr.ca

FAITES PARTIE DE LA FOLLE
COURSE AUX BONBONS DU
31 OCTOBRE :
SOYEZ DE LA FÊTE ET
JOIGNEZ-VOUS À NOUS!

Vous restez dans un rang ou dans un
secteur du village où les enfants ne
vont pas vous visiter pour la Fête de
l’Halloween? Cela vous déçoit et
vous aimeriez faire partie de la
fête? Cette année, il sera possible de
le faire : des tables seront
disponibles, pour vous, que vous
pourrez décorer à votre guise avec
vos décorations!
En effet pour l’occasion, le parc
Chamtoise* (à la Salle Julie- Daoust
en cas de pluie) accueillera tous
ceux et celles qui désirent donner
des bonbons aux enfants et se
transformera en parc hanté pour
accueillir tous les sorciers, coccinelles et pirates de ce monde de
16 h 30 à 20 h 30!!!
Vous aurez jusqu’au 24 octobre pour
réserver votre table. L’installation
sera possible le samedi 31 octobre à
compter de 16 h 30.
Soyez à l’affût pour participer,
nombreux, au grand Bal des
citrouilles, et le nouveau concours
de fabrication d’épouvantails!
… À suivre dans la prochaine
Gloriette!
Isabelle Grondin
Coordonnatrice à la vie culturelle
et communautaire
maisonculture@sasr.ca
450-787-3497 poste 5
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La bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion

À la bibliothèque, lire c’est découvrir le monde!
À TOUS LES NOUVEAUX ARRIVANTS
Nous vous invitons à vous inscrire à votre bibliothèque : c'est gratuit et vous avez
accès à toutes les bibliothèques du Québec!
Durant l'été nous avons offert trois activités aux jeunes : l'atelier Trompe-l’œil
(atelier de magie), avec Science en folie, Le soleil et les étoiles (lancement de fusée)
et les insectes.

Septembre s'annonce avec plein de nouveautés,
venez nous visiter!

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.

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

Passion-Insectes avec
Chantal Bétit

Atelier Trompe-l’œil :
magie
Science en folie :
Le soleil et les étoiles

Maison des jeunes
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Merci
de votre
compréhension.

Chants de vielles

UNE 11E ÉDITION DES PLUS RÉUSSIE !
Au cours de la fin de semaine du 2627 et 28 juin s’est tenue la 11e édition
du festival Chants de Vielles.
Tant par son rayonnement, la qualité
de son accueil que par sa
programmation exclusive, Chants de
Vielles affirme sa singularité dans le
paysage des festivals Québécois ! Il
arbore fièrement son statut de grand
petit festival en démontrant plus que
jamais qu’il sait plaire à un public
élargi autant qu’il fidélise ses
festivaliers. Au total, 45 ateliers et
concerts au cours desquels 60 artistes
se sont avérés être des guides extraordinairement talentueux et généreux.
L’édition 2015 aura également été
marquante pour les enfants et les
parents. En effet, appréciée de tous,
la programmation jeune public des
plus étoffées à conquit les enfants
avec ses spectacles de marionnettes,
les personnages musicaux déambulatoires, ses ateliers créatifs ainsi que
le superbe P’tit Bal Folk où petits et
grands affichaient de larges sourires
en dansant.

MERCI AUX ANTONIENS!
L’organisation basée sur un modèle
communautaire est très fière de la
réalisation de cette 11e édition et tient
à remercier les artistes, les partenaires,

les commanditaires, les gens de SaintAntoine-sur-Richelieu ainsi que les
160 bénévoles. L’apport de chacun
fait une énorme différence.
Plus de la moitié des Antoniens y ont
participés, tant comme spectateur/
spectatrice qu’en contribuant en tant
que bénévoles, hébergeurs ou commanditaires. Chants de Vielles remercie chacun et chacune.
Tous ensemble – et c’est là que la fête
prend tout son sens – nous avons
vécu des moments uniques au travers
de rencontres et de découvertes
exaltantes, enivrantes, surprenantes.
Assurément pas banales, nourrissantes à tous les niveaux.
Nous annoncerons bientôt les dates
de la prochaine édition. Chants de
Vielles se tient habituellement la
dernière fin de semaine de juin mais
avec les années celle-ci recule dans le
mois; ce qui fait qu'on songe à tenir la
prochaine édition les 1-2-3 juillet 2016
au lieu des 24-25-26 juin. Nous
aimerions avoir votre avis! N’hésitez
pas à nous écrire un courriel
D’ici à ce que l’organisation dévoile
les dates de sa 12e édition (fin juin
ou début juillet 2016) nous invitons
tous les Antoniens à DEVENIR AMI
FACEBOOK ainsi qu’à s’inscrire
sur l’infolettre via le site web

Service offert

www.chantsdevielles.com pour obtenir des informations sur les activités à
venir dont les concerts de la série
« Chants de Vielles à l’année 15/16»
qui débutera dès l’automne.
Longue vie à Chants de Vielles! L’équipe.

Agriculture

LE 22
SEPTEMBRE
2015 À 19 H
à la MRC de

www.lespacedunclic.com
« L’espace d’un clic » est un site web
créé par la Table de concertation en
matière d’agression sexuelle (Territoire
du CSSSRY). Son but est de
conscientiser et de sensibiliser les
adolescents entre 12 et 17 ans aux
risques présents sur internet; notam-

ment la pédophilie et la pornographie.
Vous trouverez sur ce site des
informations utiles autant pour les
intervenants que les parents et les
jeunes. Venez nous visiter!
En collaboration avec le CAVAS de
St-Hyacinthe

La Vallée-du-Richelieu
Consultation publique :
Projet d’outil régional
de développement et
de mise en valeur
de la zone agricole
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Remerciements

Société d’histoire

VISITE AU MUSÉE DES ABÉNAKIS À ODANAK :
LE 12 SEPTEMBRE 2015
La conférence sur l’histoire, culture et
tenue le
traditions des Abénakis,
22 avril lors de la journée de la Terre, a
suscité un grand intérêt dans l’assistance
présente et soulevé les curiosités pour
vouloir en connaître davantage sur cette
communauté installée sur les bords du
lac Saint-Pierre.
Ainsi, afin de concrétiser nos connaissances et poursuivre les communications déjà entreprises, la Société
historique et culturelle de Saint-Antoine
sur Richelieu organise une visite au
musée des Abénakis situé à Odanak.
En 2015, le musée fête son cinquantième anniversaire avec la présentation
d’une exposition particulière.
Au programme de la journée : une visite
du musée, la chapelle, les alentours du
site où des fouilles archéologiques
furent réalisées ces dernières années
et une visite du conseil de bande en

compagnie de madame Nicole
O’Bomsawin qui a accepté d’être notre
guide pour cette journée.
Cette visite à Odanak aura lieu le
samedi, 12 septembre 2015. Le transport s’effectuera avec possibilité de
covoiturage.
Le départ est fixé à 8 h 30 dans
le stationnement de l’église. Le coût
d’entrée est fixé à 10,00$. Pour le dîner
chacun apporte son lunch pour une
formule pique-nique. La date limite pour
s’inscrire et signifier votre présence est
fixée au 5 septembre 2015
L’activité est ouverte à toute
la population.
Pour
information :
Michel
Marchessault
450-909-0523

Ressources pour les aînés

Sincères remerciements à vous
tous pour tout le support et les
pensées positives que vous avez
eu à notre égard tout au long de
la maladie de notre fille Annie, la
famille vous en est très reconnaissante. Merci pour les nombreux dons à la Maison Victor
Gadbois
Famille Gérard ARCHAMBAULT

Âge d’Or
FADOQ
ÂGE D’OR
SAINT-ANTOINE
SUR-RICHELIEU
BRUNCH DE LA RENTRÉE

4e édition, Automne 2015

La FADOQ organise un brunch le
20 septembre à 12 h au coût de 20 $.
Pour réserver des billets, contactez
France Lévesque 450-909-0829 ou
Hélène Burgoyne 450-787-2338 avant
le 15 septembre.
Les portes seront ouvertes à partir de
11 h pour vous permettre de renouveler vos cartes de membres au coût
de 25 $.
Les personnes qui ne seront pas
présentes pourront venir au local de
l’Âge d’Or jeudi soir à 19 h 30 ou
pourront faire parvenir leur cotisation
par la poste au 1060, du Moulin-Payet,
bureau 3.
Les activités (cartes et billard)
débuteront le 5 octobre prochain.

ACTIVITÉ À VENIR

Disponible au Bureau municipal: 1060, du Moulin-Payet, 787-3497

Sortie au Village d’Antan
«illuminé» le 11 décembre
prochain.
Souper, visite et autobus :
60 $ environ.
Si vous êtes intéressés, veuillez
nous aviser le plus tôt possible.
Des détails suivront.
Bienvenue à tous !
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Chronique santé

UN ÉTÉ EN SANTÉ / LES BIENFAITS DE L'ALCOOL
Consommation d'alcool pour le
plaisir et les bienfaits!
Consommer un petit verre de vin en
mangeant, une bière pour se relaxer
ou un cocktail dans un 5 à 7 est pour
beaucoup de personnes un petit plaisir
de la vie.
C'est encore plus agréable lorsqu'on
sait que la consommation d'alcool
peut avoir des effets bénéfiques pour
la santé.
En effet, à petite dose, l'alcool serait
bénéfique pour la santé cardiaque,
pourrait diminuer les risques d'AVC et
même aider à réguler le cholestérol
sanguin!
Le vin
Des études ont démontré que le vin a
des effets particulièrement intéressants
pour la santé. La consommation de vin
pourrait favoriser une réduction de 20
à 30% de mortalité pour les consommateurs, lorsque consommé de façon
modérée.
Le vin contient des molécules intéressantes pour la santé comme les

acides phénoliques ou le resvératrol.
Cette dernière molécule se retrouve
seulement dans le vin rouge et aurait
un impact positif sur la santé cardiovasculaire.
Qu'est-ce qu'une consommation
d'alcool modérée?
Chez les femmes, il est recommandé
de consommer au maximum une
consommation par jour et, chez les
hommes, jusqu’à deux consommations.
Une consommation équivaut à :
– 1 bière de 340ml (12oz)
– 1 verre de vin de 140ml (5oz)
– 1 verre de vin fortifié de 85ml (3oz)
– 1 verre de spiritueux de 45ml (1,5oz)
L'envers de la médaille
Oui, quelques consommations par
semaine peuvent être bénéfiques pour la
santé. Mais lorsqu'on dépasse les recommandations, on se retrouve à l'inverse,
dans les effets néfastes pour la santé.
Ne vous trompez pas : consommer sept
consommations en une fin de semaine

CLSC des patriotes

Programmation des services
au Centre communautaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Les rendez-vous se prennent exclusivement le jeudi au 450 787-9741.
Dorénavant, pour rencontrer
le médecin et l’infirmière praticienne, 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 3,
10, 17 et 24
septembre 2015.
PRISE DE SANG :
31 août et 14 septembre 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 supplémentaires, vous pouvez commu niquer avec l’infirmière le jeudi
et les premiers lundis du mois au
450 787-9741.

pour une femme n'est pas du tout la
même chose que de consommer une
consommation par jour pendant sept
jours. Encore moins lorsqu'on dépasse
les recommandations.
Une consommation excessive d'alcool
augmente les risques de souffrir de
cancer du larynx, de la gorge ou de
l'oesophage. Cela augmente également
les risques de cancer colorectal et agit
sur le déclin cognitif en entraînant des
problèmes au cerveau.
Bref, consommer de l'alcool peut avoir
un impact positif sur la santé tant
qu'on ne dépasse pas les recommandations. Comme tout en santé, la
modération a bien meilleur goût!

EH OUI! DÉJÀ 6 ANS!!!
UN GROS MERCI!!!
Soyez assurés que nous voulons continuer à vous offrir un excellent service.

OFFRE D’EMPLOI
Assistant(e) en
pharmacie recherché(e)
Avec ou sans
expérience
Temps plein ou partiel
Pour toute information
communiquez avec
Alice Ouellette
Pharmacienne,
propriétaire
450 787- 4111

Nos heures d’ouverture:
Lundi au Mercredi:
Jeudi et Vendredi:
Samedi:
Dimanche:

10h à 18h
10h à 19h
10h à 14h
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.
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Service de Sécurité Incendie – Caserne 17
SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU, SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU, SAINTDENIS-SUR-RICHELIEU, SAINT-JEAN-BAPTISTE ET SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU
SE DOTENT D’UN PRÉVENTIONNISTE EN SÉCURITÉ-INCENDIE
Saint-Jean-Baptiste, le 23 juillet 2015
– Les municipalités de Saint-AntoineSaint-Charles-sursur-Richelieu,
Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu,
Saint-Jean-Baptiste et Saint-Marc-surRichelieu, qui regroupent 11 040
citoyens, ont récemment conclu une
entente pour l’embauche et le
partage d’un préventionniste en
sécurité-incendie. Relevant de la
municipalité de Saint-Jean-Baptiste,
cette nouvelle ressource rédigera
entre autres des plans d’intervention
pour les immeubles à risques élevés
et très élevés tels que les écoles, les
garderies, les résidences pour
personnes âgées, les industries, les
fermes, etc.
Les maires des municipalités participantes à l’entente se disent très
satisfaits de ce partage, qui permettra
l’offre d’un poste à temps plein,
facilitant par le fait même le
recrutement d’un préventionniste
qualifié et expérimenté. De plus,
ceux-ci y voient l’opportunité
d’abaisser les coûts pour l’ensemble
des contribuables. «En se réunissant
pour offrir un service à nos citoyens,
chaque municipalité est gagnante et
par ricochet, les citoyens le sont
également. Les principes sont
clairement établis et le comité de
gestion verra à l’application et à
l’atteinte des objectifs fixés par le
schéma de couverture de risques.
Cette entente nous permettra aussi de
revoir nos façons de faire et
d’adopter les meilleures pratiques.
Des ententes similaires pourraient

Section publicité

12 ◆ La Gloriette ◆ Septembre 2015

éventuellement voir le jour dans
d’autres domaines, entre nos municipalités respectives. » de dire Marilyn
Nadeau, mairesse de la municipalité de
Saint-Jean-Baptiste.
L’an dernier, quatre des municipalités
prenaient part à une entente similaire
avec la M.R.C. de la Vallée-du-Richelieu.
Cette dernière était tributaire de la
gestion jusqu’à ce que le poste

devienne vacant, en février dernier.
Suite aux discussions, la municipalité
de Saint-Marc-sur-Richelieu s’est
jointe à cette nouvelle entente, qui
sera chapeautée par un comité de
gestion formé de représentants de
chacune des municipalités impliquées. Tel que précisé déjà, la
gestion quotidienne du nouveau
préventionniste sera assurée par la
municipalité de Saint-Jean-Baptiste.
De gauche à droite :
M. Denis Campeau, maire de
Saint-Antoine-sur-Richelieu,
Mme Marilyn Nadeau, mairesse
de Saint-Jean-Baptiste, Mme
Ginette Thibault, mairesse de
Saint-Denis-sur-Richelieu ainsi
que Marc Lavigne, maire
suppléant de Saint-Charlessur-Richelieu. Absent : M. Jean
Murray, maire de Saint-Marcsur-Richelieu.

Sur la photo :
Monsieur Daniel Lefebvre,
préventionniste et monsieur
Alain Fredette, Directeur
Service sécurité incendie de
Saint-Antoine-sur-Richelieu

Section publicité
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Section publicité

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

Tél. :

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

450 787-2033

Dimanche : FERMÉ

Nouveau Ateliers détente,
relaxation et méditation
Fatigue, surmenage et déprime guettent presque tout le
monde. Lorsque le cerveau ne supporte plus le régime
intensif auquel il est soumis, il apparaît urgent de faire
une pause. La relaxation peut vous aider !
Je vous propose en toute simplicité de passer un petit
moment ensemble pour vous détendre, pour vous
intérioriser. Nous expérimenterons quelques techniques
de respiration favorisant la relaxation, la détente et la
méditation. À chaque semaine vous repartirez plus
conscient de vos ressources intérieures.
Je vous propose donc 10 ateliers hebdomadaires d'une
durée d'une heure chacun, incluant exercices de
respiration, suivie d'une relaxation et d'une méditation.
Si le sujet vous intéresse,
je vous invite tout
simplement à m'envoyer par courriel votre nom et
numéro de téléphone, me permettant de vous rejoindre.
Merci et au plaisir de vous rencontrer !
* Un minimum de 8 personnes est requis pour
cette activité
Le coût: 10.00$ chaque atelier payable sur place.
Inscription: Martine Bujold 450 785 3454 ou 450
881 8238 ou martinebujold@yahoo.ca
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DIMANCHE

6

13

Vente de débarras
MCED
13h à 17h
BIBLIO :
10h-12h
Vernissage à
la MCED 14h
Exposition à
la MCED
13h à 17h
BIBLIO :
10h-12h

20

Exposition à
la MCED
13h à 17h
Âge d’Or Brunch
de la rentrée
BIBLIO :
10h-12h

27
(Réf.: Page 7)
Exposition à la MCED
13h à 17h
BIBLIO :
10h-12h

31

LUNDI

Prise de sang

7

14

Vente de débarras
Fête du travail

Prise de sang

21

28

*MCED = Maison de la culture Eulalie-Durocher

8

1

2

MERCREDI

Inscription
Activités récréatives

9

16
Collecte de sang
de 13h30 à 20h à
Saint-Marc

JEUDI

31

24

17

10

Inscription
Activités récréatives
Médecin &
infirmière
BIBLIO :
19h30-21h

Médecin &
infirmière
Collecte de
récupération
BIBLIO :
19h30-21h

Médecin &
infirmière
BIBLIO :
19h30-21h

BIBLIO :
19h30-21h

23

Médecin &
infirmière

9h à 12h

Médecin &
infirmière

Collecte de
récupération

De 19h
à 21h30 –
Rencontre
d’information sur les
fosses septiques

BIBLIO :
19h30-21h

30
9h à 12h

3

SEPTEMBRE 2015
MARDI

BIBLIO :
13h30-16h30

BIBLIO :
13h30-16h30

15
Séance ordinaire du
conseil 19h30
BIBLIO :
13h30-16h30

22

29

MRC à 19h:
Consultation publique
zone agricole
BIBLIO :
13h30-16h30

BIBLIO :
13h30-16h30

25

18

11

4

VENDREDI

Collecte
des ordures
Gros rebuts

Collecte
des ordures
Gros rebuts

Collecte
des ordures
Gros rebuts

Collecte
des ordures
Gros rebuts

SAMEDI

5

26

19

12

Vente de débarras
MCED 13h à 17h

SHEC :
Visite à Odanak
Exposition
à la MCED
13h à 17h

Exposition
à la MCED
13h à 17h

(Réf.: Page 7)

Accueil des nouveaux
arrivants
Remerciements
aux bénévoles
De 16h à 18h –
Consultation citoyenne
sur la culture à
Saint-Antoine

Exposition
à la MCED
13h à 17h

