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À LIRE CE MOIS-CI:

Le 23 et 24 juin 2015
(détails en page 8)

Détails
en page 16

FESTIVAL CHANTS DE VIELLES
26, 27 et 28 juin 2015

TARIF RÉGULIER:
Adulte: 32 $ (Journée) /

47 $ (fin de semaine) / 22 $ (soirée)

PASSEPORTS À PRIX RÉDUIT:
Citoyens de

Saint-Antoine-sur-Richelieu
Entre le 1er mai et le

15 juin 2015

TARIF SPÉCIAL ADULTE:
20 $ (fin de semaine)

Accès gratuit aux enfants de 
moins de 16 ans

Programmation
et information:

www.chantsdevielles.com

LANCEMENT DE LA POLITIQUE FAMILIALE ET DES AÎNÉS
Le lancement de la Politique familiale et des Aînés de Saint-Antoine-sur-Richelieu s’est

déroulé lors de la Fête de la Famille, le 23 mai 2015. Vous recevrez par la poste une copie
de la Politique familiale et des Aînés. Des copies additionnelles sont disponibles au 
Bureau municipal et vous pouvez la consulter sur le site Internet de la Municipalité :

www.saint-antoine-sur-richelieu.ca

Sur la photo : Messieurs Marc Lacroix, Simon Jolin-Barrette, député de Borduas,
Xavier Barsalou-Duval, candidat aux élections fédérales et Denis Campeau, Maire
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Denis Campeau
Maire

Pierre Lauzon
Conseiller # 3

Dominique Rougeau
Conseillère # 2

Bernard Archambault
Conseiller # 4

Chantal Denis
Conseillère # 5

Lucie Beaudoin
Conseillère # 1

Jacklyn Estrada R.
Conseillère # 6

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 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.

Membre de:

Directrice générale et sec.-trés. :
Directrice générale et sec.-trés par intérim:
Joscelyne Charbonneau (poste 1)
Technicienne comptable: Martine Loiselle (poste 4)
Inspecteur municipal: Marc Béland (poste 2)
Adjointe à �l’inspecteur: Valérie Gille (poste 3)
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Stéphane Vaillancourt et Jacques Lesage
Responsable bibliothèque: Nicole Villiard
Coordonnatrice à la vie communautaire:
Isabelle Grondin (poste 5)
Secrétaire-réceptionniste: Jean Lavallée (poste 0)
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
DÉPÔT LÉGAL:
Bibliothèque et Archives Canada ISSN 1918-6282
CONCEPTION ET IMPRESSION:
© Les Publications Municipales Inc. – 1 877 553-1955

Mot du Maire
a de la pétanque au parc Chamtoise, et
du jeudi au samedi il y a des activités à
la Maison des Jeunes en soirée, 
sans compter que du lundi au mercredi
il y a des parties de soccer en début 
de soirée.

Ça bouge au village! Participez
nombreux à ces activités. Elles existent
grâce au dévouement de nombreux
bénévoles! Bon mois de juin à tous!

Denis Campeau, Maire

Le mois de juin est à nos portes et plein
de belles activités s’y produiront.
N’oubliez pas d’inscrire dans vos
agendas le souper-spectacle bénéfice de
la Maison des Jeunes du 6 juin prochain,
la pièce « Les héros de mon enfance, de
Michel Tremblay » par la troupe de
théâtre de Saint-Antoine-sur-Richelieu,
les 12, 13 et 14 juin, le Parcours des Arts
du Richelieu, les 20-21 juin et du 24 au 
28 juin, ainsi que Chants de Vielles, du
26 au 28 juin. Tous les mardis soirs, il y

Calendrier 2015 :
• 6 et 7 juin 2015

• 4 et 5 juillet 2015

• 1 et 2 août 2015

• 5 - 6 et 7 septembre 2015

• 3 et 4 octobre 2015

Coût du permis : 5,00 $ (disponible au
Bureau municipal)

Prendre note que le permis est valide pour
une fin de semaine seulement.

QUAI FERDINAND-FECTEAU
Du 23 juin au 1er juillet 2015

AUCUN ACCÈS pour la mise à l’eau
au Quai Ferdinand-Fecteau

VENTES – DÉBARRAS
Les ventes-débarras sont permises 
la première fin de semaine complète
(samedi et dimanche) de chaque mois,
de mai à octobre.

Avis importants

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
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l’éco-centre, ou compostés. Une atten -
tion parti culière à ce sujet de la part de
nos journaliers et de notre inspecteur
municipal  leurs sera demandé afin
d’aviser les propriétaires en défaut.

Conseil municipal Service offert

Des questions au sujet des suivis sur les
3 rencontres citoyennes d’avril dernier.
Les sujets des rencontres ont été
présentés au conseil et il reste
maintenant à en discuter de façon
globale. Ensuite, un compte-rendu sera
présenté aux citoyens.

Il y a eu une demande afin d’accélérer
le processus de référen cement des
pages du site internet municipal. Cela
devrait se faire très bientôt.

Un citoyen s’est plaint que des résidus
verts étaient déposés dans les poubelles
lors de la collecte des déchets.
Effectivement, cela ne devrait pas se
faire. Les résidus verts doivent être
déposés lors de la collecte des résidus
verts du secteur villageois, ou déposés à

APERÇU DES QUESTIONS ET RÉPONSES DE LA SÉANCE
DU CONSEIL DU 20 MAI 2015

PROCHAINE SÉANCE 
DU CONSEIL 

Séance ordinaire enregistrée à
compter de 19 h 30, 
le mardi 16 juin
2015. 

Bienvenue 
à tous!

Avis publics

AVIS PUBLIC
Soyez avisés que lors de la séance ordinaire du 19 mai
2015, les avis de motion suivants ont été donnés :

Avis de motion n° 2011-08-03 visant à modifier le
règlement n° 2011-08

Madame Jacklyn Estrada Rodriguez donne avis de motion
qu’à une séance subséquente, le Conseil municipal
modifiera le règlement n° 2011-08 substituant le nom du
le Comité consultatif en culture et en tourisme par le
Comité consultatif culturel et à la vie communautaire de la
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu.

Avis de motion n° 2009-003-001 visant à modifier le
règlement n° 2009-003 relatif au règlement de

lotissement

Madame la Conseillère Dominique Rougeau donne avis de
motion qu’à une séance subséquente, le Conseil municipal
modifiera le règlement n° 2009-003 relatif à modification
de l’article 3.1 pour en supprimer le paragraphe « Enfin,
par l’entremise de l’article 115, 2e et 5e alinéa de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, toutes nouvelles rues,
ruelles, publiques ou privées devront être canalisées
principalement vers le réseau routier local. » 

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 20 mai 2015

Joscelyne Charbonneau
Secrétaire-trésorière et directrice générale par intérim

APPEL DE CANDIDATURES 
Un (1) poste est vacant au sein du Comité consultatif
en culture et en tourisme (CCCT)

Nous demandons aux citoyens qui seraient intéressés à
faire partie du Comité consultatif en culture et en tourisme
(CCCT), 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 11h00, le lundi, 
8 juin 2015 :

1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1, 
Saint-Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0

ou par courriel : maisonculture@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 CCCT et n’a pas le droit de vote.

Les objectifs et le rôle du CCCT 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 CCCT est de trois (3)
ans et est renouvelable une (1) fois.

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à
communiquer avec la coordonnatrice en à la vie culturelle
et communautaire,  madame Isabelle Grondin, au 450-787-
3497, poste 5 ou par courriel maisonculture@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 20 mai 2015

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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VERDIR LES RIVES
Le paysage de Saint-Antoine le long de
la Rivière Richelieu est vert et apaisant;
la rivière reflète le bleu azur du ciel qui
est mis en valeur, tel un joyau, par la
verdure des rives. Le tout est humanisé
par de jolies maisons, des monuments
et des parcs, ponctués de part et d’autre
par les clochers des villages. Comme si
toute cette beauté n’était pas suffisante,
il y a un traversier pittoresque, des îles
boisées et au loin, le mont Saint-Hilaire.

Il y a donc toute une variété d’attraits
pour l’œil pour les artistes,
les photographes et tous les
résidents. Est-ce dire que
tout est parfait, et que rien
n’est nécessaire pour
consolider et préserver ce
paysage? En fait, il n’y
manque que très peu
d’éléments. En regardant de
près on remarque que sur

les rives, il y a bien de grands arbres et
des pelouses, mais peu d’arbustes ou de
plantes typiques des milieux riverains
naturels. Pourtant, comme le précise la
Politique de Protection des rives du
Québec, les arbustes et les plantes
jouent un rôle majeur quand ils sont
présents sur les rives.

« Les plantes du littoral jouent... un rôle
important pour la dépollution des lacs
et cours d’eau et le maintien de la
qualité de leurs eaux en recyclant les
nutriments présents dans l’eau.
Certaines plantes ont la faculté
d’emmagasiner, dans leurs racines, des
polluants comme le mercure; d’autres

utilisent les phosphates,
purifiant ainsi l’eau du milieu
aquatique à la façon d’une
usine d’épuration. De plus,
la végétation du littoral
améliore la limpidité de
l’eau en accélérant la

sédimentation des particules en
suspension. Enfin, il faut souligner que
les plantes du littoral constituent des
brise-lames très efficaces, ce qui
contribue à prévenir l’érosion des rives. 

Ces constats font l’objet de discussions
au Comité consultatif de l’envi-
ronnement de Saint-Antoine depuis
quelques mois. Il en est ressorti que le
comité a identifié des arbustes et des
vivaces pour la replantation des rives
non seulement de la rivière, mais 
aussi des coulées et des fossés. 
Des documents ont été mis sur le 
site de la municipalité dans la section
environnement. http://www.saint-
antoine-sur-richelieu.ca/

Il est aussi possible d’obtenir certains
documents sur ce sujet en commu ni -
quant avec la municipalité.

Harry Gow, membre du Comité
consultatif en environnement.

LA PETITE FOURCHETTE
BLANCHE
L’autre jour, je me
promenais dans le
cœur du village avec
un collègue du Comité
consultatif en envi ronnement,
comité qui, comme vous le savez
sans doute, contribue aux efforts
de la Municipalité et des citoyens
pour améliorer notre qualité de vie et
notre environnement. Tout en
déambulant dans le village, nous
admirions les maisons, les rues, 
les entrées des commerces, les 
jardins, les plates-bandes des résidences
privées et celles de la Municipalité et
ses bâtiments.

Arrivés à un commerce, une fourchette
en plastique blanc (vous savez, celles
que l’on retrouve dans les commerces
et restaurants) trônait en plein milieu
d’une marche de notre bureau de poste.
C’était la même que j’avais vue la veille
en allant chercher ma poste. Elle était
facile à reconnaître : il manquait une
dent à son petit sourire moqueur. Je
l’avais aussi remarquée l’avant-veille,
ainsi que le jour qui précédait l’avant-
veille en allant encore chercher ma
poste. Vous voyez ce que je veux 
dire? Elle était là immobile et semblait
me narguer, moi, comme toutes 
ces personnes qui passaient par là
depuis les derniers jours pour chercher
leur courrier. 

Finalement, comme j’étais accom -
pagnée de mon collègue et que je me
savais quelque peu observée, je ne
voulais quand même pas avoir l’air

d’une personne qui parle d’envi-
ronnement tout en laissant un détritus
en plastique sur son chemin, juste
devant ses yeux… et son pied. Alors, je
lâche tout, je l’avoue : je me suis
penchée, j’ai ramassé la petite
fourchette et je l’ai jetée dans la
poubelle toute proche.

Puis, avec mon collègue, nous avons
poursuivi notre marche et avons été
surpris par d’autres détritus, plutôt
variés ceux-là : quelques papiers et
sacs de plastique (sans doute
échappés du contenant bleu de
recyclage), quelques cannettes et

bouteilles (sans doute échappés elles
aussi des poubelles publiques ou de
celles de nos commerçants), et de
nombreux mégots de cigarettes. Me
sentant toujours observée par mon
collègue, aussitôt que je repérais ces

détritus (sauf pour les mégots, car
vraiment petits et trop nombreux), je les
ramassais. C’était maintenant au tour de
mon collègue de se sentir gêné à me
voir agir ainsi. Comme moi, s’il avait été
seul, il aurait sans doute laissé au sol les
rebus égarés, jetés ou négligés. Mais
voilà, la glace était brisée, mon collègue
était conquis et faisait comme moi : il
ramassait les détritus qu’on croisait
avant que je ne le fasse. 

C’est fou comme parfois de petites
actions peuvent être contagieuses. Je
rêve maintenant que plusieurs imitent
ce geste, notre village s’en portera
mieux.

Marie-Louise Donald, avec la
collaboration de Pierre Angers,
membres du Comité consultatif en
environnement

Cet été, je ferai un jardin…
Cet été, des jardins à visiter à Saint-Antoine…
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-nous pour en
discuter; c’est déjà commencé!
Chantal Denis, présidente du Comité
consultatif en environnement
accueil@sasr.ca ou 450 787-3497

Section environnement
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JOURNÉE DE L’ARBRE 17 MAI 2015!
C’est sous un beau soleil chaud et un ciel bleu merveilleux que 16 bénévoles
et un employé municipal ont remis environ 400 arbres et 89 arbustes aux
citoyens de Saint-Antoine-sur-Richelieu. De plus, l’échange et la vente de
plantes, fines herbes, etc. ont rapporté 309 $. Une petite partie de cette
somme sera utilisée pour la visite de jardins antoniens qui sera organisée
pour les mois d’été, la majeure partie sera remise pour la Guignolée de 
notre paroisse.

Merci à tous ceux qui se sont déplacés et qui ont apporté des plantes, merci
aux producteurs de fines herbes et fleurs comestibles « Les arômes du petit
coteau » qui ont offert plusieurs plateaux pour le plus grand plaisir de tous.
À l’année prochaine!

Le Comité consultatif en environnement.

CONFÉRENCE
Énergie solaire, une
réalité tangible

Mercredi, 10 juin 2015 à 19 h 30

Maison de la culture 
Eulalie-Durocher

Entrée gratuite 

Qu’est-ce que l’énergie solaire? Com -
ment fonctionne-t-elle, quel est 
son rendement énergétique? Quelle
utilisa tion (résidentielle, agricole,
commer ciale) peut-on en faire, et
surtout, comment peut-on se
préparer (et préparer sa maison) à
passer aux énergies renouvelables?

Ruth Major Lapierre et René Lapierre,
de Saint-Antoine, présentent à ce
sujet leur expérience, en compagnie
de Jean François Provost, maître
électricien.

Soirée d’information organisée par le
Comité consultatif en environnement 
de la Municipalité de Saint-Antoine-
sur-Richelieu.

Section environnement

C’est un rendez-
vous à ne 

pas manquer!

APPEL À TOUS jeunes et moins jeunes!
Vous aimez la NATURE, la FAUNE et la
FLORE?
Vous avez un peu de temps libre à offrir
comme bénévole pour l’aménagement
et l’amélioration d’un écosystème?
J’ai transformé, à Saint-Antoine, quatre
arpents en écosystème « L’ÉCO-LOT » où
nous avons pu, à ce jour, observer 
124 espèces d’oiseaux dont plusieurs
nicheurs, 7 espèces de batraciens, 5
espèces de petits poissons, plusieurs
espèces de papillons et autres insectes.
Pas besoin de formation particulière ou
d’outil. Tout se fait dans la simplicité et
le plaisir. Seul ou en famille, une demi-
heure / une heure / une demi-journée
ou plus. Travaux légers et travaux lourds
aux choix.  En semaine ou weekend,
entre le lever et le coucher du soleil.
Les tâches varient du simple ramassage
de feuilles mortes, de transport de terre

ou de gravier en brouette, de construire
des nichoirs et planter des poteaux pour
les fixer, aménager une cascade, créer
une roue à aubes pour oxygéné le
bassin, etc.

Il est aussi possible de pique-niquer sur
place, d’y faire de la photographie et de
l’observation d’oiseaux ou toutes autres
bibittes près de l’étang qui grouille de vie.

Je pourrais offrir gratuitement, pour les
amateurs intéressés, des ateliers photo
sur place, étant moi-même photographe
depuis plus de 45 ans.

Tous les bénévoles auront droit à 
une parution, avec photo, sur le site 
« focusnature.net » expliquant leur
implication petite ou grande pour
l’écosystème.

Vous pouvez visiter le site sur Internet à
l’adresse suivante : « focusnature.net » Vous
devez cliquer sur la galerie « FocusNature

& Écosystème » où vous y trouverez
plusieurs galeries aux sujets variés.

AUSSI : Si vous avez des restants de sac
de terre, de gravier ou de pierre, des
pavés, de la vieille clôture à vache en
acier, des poteaux de perche, des outils
de jardin brisés ou rouillés je ramasse
presque tout.
MERCI!
Si cela vous intéresse, veuillez m’écrire à
l’adresse suivante : pierrej.photo@yahoo.ca
Ou téléphoner, M. Pierre Joly, entre 8 h
et 20 h au 450 787-3281

L’ÉCO-LOT DU RANG DE L’ACADIE UN PROJET DONNANT-DONNANT
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SÉCURITÉ POUR LES PISCINES
Réglementation relative aux
piscines : obligation de clôturer
Il est obligatoire de clôturer tout accès à
une piscine gonflable, semi-creusée,
creusée et hors terre dont la hauteur
de la paroi hors-sol est inférieure à
1.2 mètre (4 pieds). Elle doit être
entourée d’une clôture sécuritaire d’au
moins 1.2 mètre de hauteur sur tout son
périmètre, afin d’empêcher tout accès.
De plus, la clôture doit être installée de
manière à ne pas créer de moyen
d’escalade donnant accès à la piscine.
Une haie n’est pas considérée comme
une clôture.

La clôture doit être munie de portes
comportant un mécanisme permettant
la fermeture (ferme-porte) et le
verrouillage automatiques de la porte.
Le loquet de sécurité doit être situé du
côté de la piscine et doit pouvoir être
cadenassé. La clôture ne pourra
d’aucune façon être située à moins de

1.2 mètre des parois de la piscine.
La disposition s’applique aux piscines
installées après le 31 octobre 2010.
Un permis d’installation de piscine
est obligatoire en tout temps pour
l’installation, et même pour les
piscines gonflables.

STATIONNEMENT VÉHICULE
AVEC REMORQUE À BATEAU  
VENTE DE VIGNETTE

Réglementation relative au
stationnement et ses
amendements
Les vignettes de stationnement sont
disponibles au Bureau municipal, 
à la Maison de la culture Eulalie-
Durocher dans les heures d’ouverture
et au dépanneur le Marinier dans les
heures d’ouverture.

Coûts :
Vignette annuelle :

10 $ pour les résidents
150 $ pour les non-résidents

Permis journalier :
5 $ pour les résidents
20 $ pour les non-résidents

Section urbanisme

SOIRÉE D’INFORMATION
FOSSE SEPTIQUE

La Municipalité a entrepris une
analyse sur la situation qui prévaut
actuellement. Vous serez informés
des échéanciers et des moyens
facilitant cette grande opération de
mise aux normes pour les
résidences en milieu isolé.

Vous êtes tous invités le mercredi
17 juin prochain à 19 h, à la salle
Julie-Daoust pour une soirée
d’information sur des systèmes
d’installations septiques, dont, leurs
fonctionnements et les coûts
d’entretien annuel. Des représen -
tants de Bionest et Premier Tech
feront une présentation de leurs
technologies. Une pause café aura
lieu entre les deux présentations. 

Vous êtes attendus en grand
nombre.

Une confirmation de votre pré sence
serait appréciée par télé phone au
450 787-3497, poste 3 ou par courriel
à adjointinspecteur@sasr.ca

Contrôle animalier
Collecte de plantes vertes pour le local du
service de garde Les Matelots!
Le Camp de jour Les Matelots est prêt pour de nouvelles
aventures avec le capitaine Pastel et son équipage! 
Pour l’occasion, on veut que le local soit chaleureux et beau!
Nous recueillons des plantes vertes d’intérieur. Petites ou
grosses boutures, tout est le bienvenu!!!
Aqua, Badaboom, Étincelle et Calico  vous attendent ; il ne
manquera plus que vous, les enfants, pour faire de
fabuleuses découvertes, apprendre et se surpasser tout en
ayant du plaisir!!!
On vous attends à compter du 25 juin! Soyez prêts!
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :
Isabelle Grondin, coordonnatrice à la vie communautaire
Tél. : 450-787-3497 poste 5

Vie communautaire : loisirs, culture, tourisme
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Vie communautaire : loisirs, culture, tourisme
APPEL DE DOSSIERS
Maison de la culture Eulalie-Durocher
Les artistes intéressés à déposer un
dossier peuvent le faire en tout temps
en fournissant les documents suivants :

-  Photo de l’artiste et/ou de l’atelier

-  Curriculum vitae récent

-  Résumé de la démarche artistique

-  Projet d’exposition

-  10 à 15 images numériques d’œuvres
récentes (numérotées et accompa -
gnées d’une liste descriptive)

-  Dossier de presse s’il y a lieu
-  Enveloppe suffisamment
préaffranchie

Pour de plus amples renseignements,
n’hésitez pas à communiquer avec moi.

Veuillez faire parvenir votre dossier
à l’attention de :
Isabelle Grondin
Coordonnatrice à la vie communautaire
1060, rue du Moulin Payet 
Saint-Antoine-sur-Richelieu, 
Québec  J0L 1R0
Infos : 450-787-3497, poste 5 
maisonculture@sasr.ca

ACTIVITÉS DE LOISIRS 
À CONTRECŒUR :
Soyons actifs!

Voici le lien qui vous
permettra de consulter
le dépliant des activités
offertes par la Ville de
Contrecœur.  Je vous
invite à jeter un coup d’œil sur
l’accès à la piscine extérieure en

saison estivale et l’accès
aux terrains de tennis.

Il est en effet possible
d’avoir accès à ces
services, moyennant la

majoration du coût pour les non-
résidents.

http://www.ville.contrecoeur.qc.ca
/programmation-du-camp-jour-
animation-estivale/

Bon été!
Isabelle Grondin, Coordonnatrice à
la vie communautaire

SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
SE JOINT À LA FÊTE DES VOISINS!
La municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu est heu -
reuse d’annoncer qu’elle participe à la prochaine édition de
la Fête des voisins, qui aura lieu le samedi 6 juin. Elle invite
ses citoyens à se joindre à cet événement qui s’étend à toutes les régions du
Québec et à une quarantaine de pays à travers le monde. N’hésitez pas à visiter
le site officiel de la fête des voisins au fetedesvoisins.qc.ca.

Isabelle Grondin, Coordonnatrice à la vie communautaire
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Vie communautaire : loisirs, culture, tourisme

L’association entre Fleuve et rivière
regroupe 5 villages pittoresques réunis
par la beauté de leur patrimoine, leur
proximité avec la rivière Richelieu ou le
fleuve Saint-Laurent. Ainsi, Saint-Marc-
sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu,
Calixa-Lavallée, Verchères et Saint-
Antoine-sur-Richelieu font fièrement
partie de cet agréable circuit touristique
qui est proposé par l’association.

« Il était une fois 5 villages pittoresques
de la Montérégie situés entre le fleuve
Saint-Laurent et la rivière Richelieu, là
où les majestueux clochers se saluent,
témoins tranquilles d’un passé bien
vivant. Découvrez les circuits patrimo -

niaux, les rues étroites, les maisons
ancestrales et les monuments historiques
qui font notre fierté. Sillonnez nos
campagnes, nos routes panoramiques et
tombez en amour avec ces attraits
naturels, agricoles, agrotouristiques et
patrimoniaux. Admirez les paysages des
plus champêtres tout au long de votre
route et empruntez le traversier qui vous
mènera de Saint-Antoine-sur-Richelieu à
Saint-Denis-sur-Richelieu en quelques
minutes. Vivez une escapade hors du
commun et appréciez-en toutes leurs
richesses. »

Nous vous invitons à consulter
régulièrement le site pour être au
courant des activités qui se passent 
chez nous!

www.entrefleuveetriviere.com

Soyons fiers de la beauté de notre
région et partageons cette fierté avec
tous ceux et celles qui viennent nous
rendre visite dans notre havre de paix!

LA FÊTE NATIONALE
Le 23 et 24 juin 2015

Citoyens, citoyennes vous êtes
conviés à festoyer avec nous 

dans le cadre de la Fête nationale 
du Québec!

Réservez votre soirée le 
23 juin 2015 à 20 h et venez voir 

le spectacle de 3 musiciens 
che vronnés : Normand Perron,
Benoit Paulhus et Éric Farley. 

Ils interpréteront le très beau et
riche répertoire de musique

québécoise francophone des années
70 et feront vibrer les planches pour

nous au Quai Ferdinand-Fecteau.

Durant la journée du 24 juin, 
des activités pour les familles seront

organisées à compter de 
10 h, et ce jusqu’à 16 h 30 au 

Parc Chamtoise.

En cas de mauvais temps, les
activités se dérouleront au 
Centre communautaire à la 

salle Julie Daoust.

Fiers de nos traditions 
et de notre histoire, la journée

débutera par une messe québécoise
tradition nelle chantée par 

la chorale de Saint-Antoine. 
Elle sera suivie par un léger 
brunch et une animation sur 
le perron de l’église, la Levée 

du Drapeau, un camp fabuleux 
de coureurs des bois, une 
démons tration de danse

traditionnelle, un pique-nique et
bien d’autres activités vous seront

offertes pour partager l’importance,
la beauté et la richesse de notre
culture et de notre patrimoine.

Soyez des nôtres! 
Nous vous attendons!

Nous tenons à remercier
chaleureusement le Mouvement

national des Québécoises et
Québécois (MNQ) pour leur soutien

financier en vue de la tenue 
de cet évènement.

Isabelle Grondin, Coordonnatrice 
à la vie communautaire



Festival Chants de Vielles – 26, 27 et 28 juin 2015
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FADOQ ÂGE D’OR
SAINT-ANTOINE-
SUR-RICHELIEU

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le mercredi 6 mai 2015 a eu lieu notre
assemblée générale. Vous étiez plusieurs
pour venir manger un bon souper
préparé par M. Mathieu Doré. Merci de
votre présence.

Dès aujourd’hui, nous avons un nou -
veau conseil exécutif qui se compose
comme suit :

• Louise Ricard, présidente

• Serge Lévesque, vice-président

• France Lévesque, secrétaire (en
remplacement de Mme Lizotte)

• Diane Bolduc, trésorière

• Directeurs : Hélène Burgoyne,
Martine Lizotte et Germain St-Onge

Nous tenons à remercier Mme Murielle
Voyer pour son beau travail comme
présidente de la FADOQ pendant les
deux dernières années.  

Le 18 avril dernier
s’est déroulée 

la 5ème édition du marché
aux puces de St-Antoine

L’activité fut un succès!

Un GROS MERCI à tous nos
bénévoles et à la population pour la
réussite de cette belle journée!
Grâce à vous tous, nous remettrons
un montant de 150$ à la maison des
jeunes.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS:
Septembre 2015

Action Familiale St-Antoine

ATTENTION!!!
Vous désirez être vendeur ou
recevoir la date du prochainmarché
aux puces simplement écrire au;

mapstantoine@gmail.com

Nous soulignons également le départ de
Mme Raymonde Beauchemin, secrétaire,
qui a donné de son temps depuis 2006
pour la FADOQ St-Antoine.  

SOUPER-THÉÂTRE À SAINT-
MATHIEU-DE-BELOEIL
Vous voulez vous amuser, souper et
assister à une pièce de théâtre?

Date : Le vendredi 14 août 2015

Heure et lieu : souper (buffet) à 18 h
au restaurant du golf Les Arpents Verts 

Pièce de théâtre à 20 h au Théâtre des
Hirondelles de Saint-Mathieu-de-Beloeil

Prix : 54 $ par personne

Pour réservation des billets, 
Mme France Lévesque au 450-909-0829

Réservez tôt, nous n’avons 
que 20 billets

FADOQ St-Antoine vous
souhaite un très bel été 

et on se revoit à l’automne

La bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion

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

Chute à livres

M’emballer 
c’est me 
protéger!

Merci 
de votre
compréhension.

LA BIBLIOTHÈQUE SERA
FERMÉE LE 21 JUIN, JOUR
DE LA FÊTE DES PÈRES.

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 Nous vous proposons une sélection
de livres commémorant la mémoire 
de l’Holocauste.

La COLLECTION AZRIELI, mémoires
de survivants de l’Holocauste est le
fruit d’une initiative de publication de
mémoires écrits par des personnes
ayant survécu au génocide des Juifs
d’Europe par les nazis et qui ont par
la suite émigré au Canada.

L’intérêt de ce projet est à la fois
historique et humaniste; il confère la
portée universelle qui leur est due.

Pour que les jeunes connaissent
l’histoire de ce génocide et ne
permettent qu’il se répète, nous avons
un devoir de mémoire.

Vous pourrez consulter un livre sur le
camp de concentration de Dachau
créé en 1933, le premier camp.

La bibliothèque possède aussi la
collection de Times Life sur la 2e
guerre mondiale, plusieurs livres de
l’Allemagne, ainsi qu’une biographie
d’Hitler.

Les romans de Philip Kerr relatent
cette époque du xxe siècle.

2015 c’est le 70e anniversaire de la fin
de la Deuxième Guerre mondiale;
aussi la découverte des camps 
d’extermination, abominables camps
de la mort.

Âge d’Or



En ce lundi 11 mai
2015, alors qu’il y
avait accalmie de
dame Nature depuis
plus de deux heures
déjà, voilà qu’à
peine quinze minu -
tes avant que ne
débute la cérémonie
de dévoilement
d’une plaque com -
mé mo rative à la
mémoire du bicen -
tenaire de naissance de George-Etienne
Cartier, les nuages se remettent à
déverser leur flot de pluie.

En regard du temps menaçant qui
pointait au-dessus des têtes, la 
trentaine de citoyens  qui s’étaient
déplacés pour l’événement s’étaient
réfugiés, en attente, dans la sacristie de
l’église paroissiale. 

Une fois l’heure convenue, les grandes
portes de l’église furent ouvertes afin de
permettre l’expression des présen -

tations prévues au
programme. Une
nouvelle accalmie
permet enfin de se
rapprocher du lieu
fixé sans devoir
s’abriter sous les
parapluies. La
plaque fut ainsi
dévoilée sous les
regards intéressés et
la fierté ressentie.

Nous tenons à
remercier le député de Borduas,
monsieur Simon Jolin-Barrette, la
présence de madame Chantal Denis,
mairesse suppléante et des membres de
différents organismes dans notre
communauté pour leur présence à 
cet évènement.

Cette participation citoyenne confirme
la nécessité de nos efforts dans ce 
projet et le continuum de sa réalisation
afin d’actualiser notre devoir de
mémoire collective.

Cette plaque ajoute un autre attrait 
pour les visiteurs qui pourront en
apprendre davantage sur l’histoire de
cet illustre personnage originaire de
notre municipalité. 
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Société d’histoire
DÉVOILEMENT D’UNE PLAQUE À LA MÉMOIRE DE GEORGE-ETIENNE CARTIER

Fierté locale

Le 9 mai dernier, monsieur Guy Drudi a
reçu de son Honneur le Lieutenant-
Gouverneur du Québec Pierre Duchesne,
la médaille du Lieutenant-Gouverneur
pour les aînés.  Cette médaille est la
première distinction au Canada, créée
en 1884, reconnaissant l’engagement
bénévole, la détermi nation et le
dépassement de soi, de Québécois qui
exercent ou qui ont exercé une influence
positive au sein de leur communauté ou
de la nation québécoise. 

Monsieur Drudi, s’implique béné -
volement dans la municipalité depuis
1984. Il nous a déjà offert 17 années de

bénévolats à la bibliothèque et il n’est
pas prêt d’arrêter. Il a aussi œuvré
bénévolement dans notre communauté
pour les services de l’ambulance St-
Jean, à la Fabrique en tant que
marguiller, sans compter les comités
municipaux sur lesquels il a siégé, tel
que l’environnement et l’urbanisme.

Nous pouvons compter sur lui et sur ses
compétences. Ainsi lorsque la munici -
palité a voulu rédiger un règlement sur
l’exploitation des ressources naturelles
souterraine, il a aidé à la rédaction car il
possède une excellente plume et il a le
don de trouver le mot juste pour
exprimer les choses. Monsieur Drudi a
aussi participé en tant que rédacteur
principal de deux mémoires pour la
municipalité, qui ont été présentés au
BAPE sur l’exploitation des gaz de
schistes. Il a été aussi le principal
collaborateur citoyen à la rédaction
d’une politique familiale et des aînés
pour notre municipalité. Monsieur
Drudi a aussi déjà été reconnu devant
ses pairs comme « bénévole de l’année »
en 2010.

Monsieur Drudi est le fondateur de
l’organisme « La Maisonnée » qui, depuis
35 ans, accueille, offre de l’aide et
facilite l’intégration des immigrants. Il

continue d’agir bénévolement en tant
que président du conseil d’admi-
nistration de cet organisme à but non
lucratif qui accueille plus de 10 000
personnes à chaque année.

Pour le bien-être de sa communauté, il
s’est aussi impliqué dans deux
mouvements citoyens d’importance. En
2002-2003 c’était celui contre les
productions porcines industrielles, et
plus récemment, de 2009 à aujourd’hui,
dans celui contre l’exploitation des gaz
de schiste. Son implication dans ces
mouvements en était une pacifique et il
préconisait toujours des solutions de
rechange. Pour lui, notre milieu agricole
et patrimonial s’adapterait mieux à une
production porcine à plus petite échelle
plutôt qu’industrielle et pour le gaz de
schiste, le mémoire présenté au BAPE
en juin 2014 dont il était le principal
rédacteur, présentait les faits de la
présence d’un puits de gaz sur le
territoire de la municipalité et face à
l’éventualité d’une exploitation de ce
puits, il identifiait tous les aspects quant
à l’acceptabilité sociale d’un tel projet
tout en identifiant les conditions
requises. Bref, c’est un homme qui 
va toujours rechercher le côté positif
des choses.

Bravo et félicitations monsieur Drudi!

Denis Campeau, maire

MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR POUR LES AÎNÉS :
FÉLICITATIONS À MONSIEUR GUY DRUDI!
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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

L'arrivée tant attendue du vrai soleil signifie-
t-elle qu'il faille commencer à s'enduire la
peau de poison pour s'en protéger?

L'exposition au soleil est, encore et toujours,
source de controverses et de débats. Les
dermatologues nous disent qu'une peau
bronzée est une peau malade, qu'il n'y a pas
d'exposition au soleil sécuritaire. Pourtant, si
le soleil était toxique, la race humaine
n'existerait pas. Nul n'est besoin de se couvrir
de la tête aux pieds dès que l'on met le nez
dehors! En fait, il suffit d'éviter de brûler.
Nous le savons, la brûlure du soleil surtout
chez les enfants, est un facteur de risque
important de certains cancers de la peau et
du vieillissement prématuré.

Pourquoi prendre du soleil?  
Le soleil, par le biais de ses UVB, est LA
meilleure source de vitamine D. L'exposition
au soleil améliore le bien-être et a des effets
sur l'immunité, l'humeur, la santé osseuse,
etc.

En avons-nous assez?
Je l'ai déjà dit, nous vivons sous une latitude
qui ne nous permet pas d'obtenir la vitamine
D du soleil durant la majeure partie de
l'année.

Si, en juillet, l'indice UV atteint 7 chez nous
(considéré comme un indice élevé), en
Afrique, cet indice dépasse 13. De septembre
à avril, non seulement le froid limite notre

exposition, mais il n'y a tout simplement
aucun ultraviolet B qui ne nous atteigne.             

Ainsi, si nous utilisons des lotions solaires à
outrance durant l'été, nous ne fabriquons
aucune vitamine D de toute l'année!

Comment obtenir les bienfaits du soleil?
Il faut idéalement exposer, sans protection, le
plus de peau possible, tous les jours entre
10h et 14h, sans rougir.

Cette durée d'exposition vous est propre et
est fonction de votre pigmentation. Une peau
blanche de type scandinave ou rouquin n'a
besoin que de quelques minutes. Une peau
noire de type africain risque fort de ne pas en
avoir suffisamment.

Évidemment, si vous devez prolonger votre
exposition solaire au-delà de cette limite, il
faut vous protéger.   

Utiliser des lotions solaires?
Dans l'article « Les écrans solaires : salutaires
ou pernicieux? », je vous faisais part d'une
problématique : la toxicité des écrans
solaires. Ainsi, tout en nous protégeant des
rayons du soleil, les lotions solaires
pourraient également nous nuire à cause de
certains ingrédients qu'elles contiennent.

Si vous restez assez longtemps au soleil pour
avoir besoin d'une protection, je
recommande d'appliquer une lotion solaire
après une courte exposition initiale à la limite

de la rougeur. Je vous conseille de choisir
avec soin votre produit solaire pour vous
assurer qu'il ne cause pas plus de dommages
qu'il n'en prévient.

Cornélia Dunn a publié un article contenant
la liste des crèmes solaires sécuritaires :
Crèmes solaires non toxiques. Elle y cite le
groupe américain Environmental working
group qui a publié son palmarès des produits
solaires 2014.

Bon été et bonne protection solaire!

Texte de Jean-Yves Dionne, pharmacien
spécialisé en produits de santé naturels

Bonne Fête nationale et bon été à tous!!

Merci d’encourager notre pharmacie!

L’achat local demeure une priorité
surtout dans un petit village!!!

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA
PHARMACIE SERA FERMÉE :
Les mercredis 24 juin et 1er juillet 2015

LOTIONS SOLAIRES NON TOXIQUES

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 4, 11, 18 juin
2015.  

PRISE DE SANG :
1er juin 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.
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Parcours des Arts

Service de Sécurité Incendie – Caserne 17

BONJOUR À TOUS!

La Fête de la famille
Un gros merci aux pompiers qui ont participé par leur
bénévolat, à la journée de la Famille le 23 mai dernier. Ce fut
un grand succès!

Festival Chants de vielles les 26, 27 et 28 juin 2015
Comme l’an passé, les pompiers s’occuperont de la circulation
sur le territoire du festival pour toute la fin de semaine.

Les pompiers appliqueront les directives du comité orga ni sateur.
S’il vous plaît, veuillez rester « courtois » envers les pompiers en
tout temps; ils donnent de leur temps pour votre sécurité.

Réservoir de propane fixe
Les pompiers vont répertorier les réservoirs
fixes de propane sur le territoire de 
Saint-Antoine-sur-Richelieu dans les se mai -
nes à venir. Pour toute information,
veuillez communiquer à la Municipalité au
450 787-3497.

Soyez au rendez-
vous du Parcours
des Arts du Riche -
lieu, les 20, 21 juin
et du 24 au 28 juin
de 10 h à 18 h.
Ne manquez pas 

7 jours de portes ouvertes et surtout
d’agréables découvertes chez 24 artistes
professionnels à Saint-Antoine et dans 
les 5 villages suivants: Saint-Ours, 
Saint-Denis, Saint-Charles, Saint-Marc, et
Saint-Roch…sur-Richelieu.
Une 13e édition de visites d’ateliers
d’artistes en arts visuels et métiers d’art
aux médiums variés: peinture, dessin,
pastel, aquarelle, médiums mixtes,
dentelle, céramique d’art, sculpture,
estampe, collage, mosaïque, vitrail,
bijoux, joaillerie, maroquinerie, textile
recyclé. 
Procurez-vous le dépliant 13e Édition et
vous aurez la carte du circuit, la liste des
ateliers d’artistes, les expositions
collectives et les suggestions de pause-
repas. Disponible chez nos partenaires, à
la Caisse Desjardins et chez tous les
artistes participants. 
Suivez les panneaux jaunes « Parcours des
Arts », numérotés de 1 à 26 pour annoncer
les ateliers et les deux expositions
collectives. Une au canal de Saint-Ours de
Parc Canada, à la Maison du Surintendant

et l’autre à la Salle de l’Institut Canadien
situé au 16, rue Saint-Pierre à Saint-Charles.
À Saint-Antoine-sur-Richelieu, nos artistes
Gaëtane Dion, Christine Bertrand, Nicole
Bénicy et Laurence Rivière vous invitent
chaleureusement à venir les rencontrer
dans leur lieu de création, toutes sur la
rue du Rivage à quelques minutes de
marche les unes des autres. 

Nicole Bénicy, créatrice de bijoux, 
au 1007, du Rivage.
Grande voyageuse, Nicole rapporte avec
elle des trésors de pierres fines, des
accessoires splendides en argent et mille
et une parures originales qu’elle intègre à
ses collections de bijoux.

Christine Bertrand, au 999, du Rivage
présente des textiles et des miroirs
recyclés.
Passionnée de patrimoine et collection -
neuse de textiles anciens, elle brode et
décore de très vieux tissus de laine ou de
lin. Christine recycle aussi de vieux
miroirs auxquels elle redonne vie. Ces
objets recyclés apporteront une touche
d’histoire à votre décor. 

Gaëtane Dion, peintre, vous recevra 
à son magnifique atelier-galerie, 
au 1009, du Rivage.
Figurative, son œuvre parle essentiel le ment
de la nature féminine et de ses préoccu -

pations sentimentales. Vous serez séduits
par les couleurs vives, les textures et les
motifs divers tout en courbes et en
arabesques de ses tableaux.

Laurence Rivière, aquarelliste, 
au 912 du Rivage.
Au fil des œuvres, elle a glissé vers le
semi-figuratif puis l’abstrait. Attendez-
vous à une explosion de couleurs.
Chaque aquarelle a une portée qui lui est
propre et qui attire le regard.
Bienvenue à tous, venez rencontrer vos
artistes d’ici et participez à la vitalité
culturelle de nos villages !

Tous les détails sur 
parcours-des-arts.com

Sécuritairement vôtre,

Alain Fredette
Directeur du service incendie
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Section publicité
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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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