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Mot du Maire
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Conseiller # 3
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Conseiller # 4

Chantal Denis
Conseillère # 5

Jacklyn Estrada R.
Conseillère # 6
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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
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J’ai assisté au congrès de la Fédération
québécoise des municipalités à la fin du
mois de septembre à Québec. Il y était
question, entre autres, du pacte fiscal
proposé par le gouvernement du
Québec. J’ai voté non à ce pacte, tout
comme 25 % des maires membres de la
Fédération. Pourquoi ai-je voté non?
Il y a le refus du gouvernement de
rembourser en totalité la taxe de vente
du Québec. Pourtant même les multinationales se font rembourser 100 % de la
TVQ. Cela représente un manque à
gagner pour la Municipalité d’environ
60 000$ annuellement. La bonification
des compensations tenant lieu de taxe
pour les immeubles parapublics, c’est
de la poudre aux yeux, car cela
représente environ un gain de 200 $ à
300 $. Le partage des revenus sur les
ressources naturelles est inacceptable,
car en clair, cela revient à dire que l’on
va devoir appuyer l’exploitation du gaz
et du pétrole de schiste dans notre
municipalité. Le côté caché de la chose
c’est que le maximum de partage de
revenu est fixé à 25 $ par habitant.
Donc, pour nous à 1690 habitants…
c’est 42 250 $. Ce n’est pas assez pour
nous permettre de réparer les routes qui
seront endommagées suite au passage
des camions lourds! Le fonds de
développement des territoires correspond à des sommes qui seront
partagées entre toutes les municipalités
de la MRC. Parmi ces sommes, certains

montants compensent la perte du pacte
rural. Cependant, les différents montants seront décidés par le conseil de la
MRC. Les municipalités rurales sont
cependant en minorité. Il y a fort à
parier que nous risquons d’être
pénalisés. L’aide à la voirie locale est
majorée de 50 millions. Actuellement
nous recevons environ 8 000 $. Nous
pouvons donc estimer que cette
majoration correspondra pour nous à
environ 3000 $. Le gouvernement du
Québec permettra aux villes de pouvoir
imposer une convention collective en
cas de différend. Cela m’apparait
comme la principale raison d’acceptation du pacte par les villes et grosses
municipalités, car cela représente beaucoup d’argent. Pour nous cela ne
correspond absolument à rien. L’allègement des redditions de comptes suite
à des subventions, c’est bien, mais,
compte tenu de notre taille, cela
représentera une petite économie de
temps. En conclusion ce pacte fiscal est
principalement et presqu’uniquement
pour les villes de Montréal et de
Québec. Les petites municipalités n’ont
presque rien. De plus, le gouvernement
Couillard a clairement établi ses priorités et les régions n’en font pas parties.
L’élimination du R du MAMROT en est
une autre preuve.
À bientôt!
Denis Campeau, Maire

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.

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

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

QUESTIONS ET RÉPONSES DE LA SÉANCE
DU CONSEIL DU 20 OCTOBRE 2015
- Considérant une popularité grandissante des micro-maisons et suite au
salon tenu récemment au Stade
olympique sur ce sujet, un citoyen
nous a demandé si nous avions
pensé à ce type d’habitation pour la
Municipalité. Ce sujet n’était pas
encore venu dans nos délibérations,
cependant nous croyons que cela
vaut la peine de se pencher sur le
sujet, car peut-être que ce serait une
solution pour nos aînés qui veulent
habiter au village dans une maison
demandant moins d’entretien. Nous
allons nous renseigner et vous
tiendrons au courant.

- Il a été demandé si nous avions un
rapport d’activité de l’Opération NezRouge afin de valider la pertinence
d’offrir
un
soutien
financier.
Effectivement, nous recevons un
rapport après la fin de la saison de
Nez rouge. Celui-ci sera présenté en
séance du Conseil lorsque nous
l’aurons reçu.
- Un citoyen a demandé si nous étions
au courant des normes fédérales
concernant l’épuration des eaux usées
qui seront appliquées en 2017. Nous
l’ignorons et nous prendrons des
informations à ce sujet. Actuellement
nous sommes tenus de respecter la
réglementation provinciale en matière
d’eaux usées.

-

Il a été suggéré que les maisons
ayant une valeur patrimoniale et
nécessitant un Plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) lors
de rénovations soient inscrites sur le
site internet et qu’un avis soit envoyé
aux propriétaires avec leur facture
de droit de mutation. C’est une
excellente suggestion et nous allons
la mettre en application sous peu.

PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL
Séance ordinaire enregistrée
à compter de 19 h 30, le
17 novembre 2015
Bienvenue à tous!

LES RESPONSABILITÉS DES CONSEILLERS
Le mois dernier nous avons traité des
responsabilités du Maire. Ce mois-ci,
nous complétons sur les tâches des élus
en vous présentant les responsabilités
de vos conseillers municipaux.
En plus d’assister aux séances du
Conseil et de faire valoir les intérêts de
la communauté, le conseiller participe à
la prise de décision. Le conseiller a
l’obligation de voter, à moins qu’il ne se
trouve en situation de conflit d’intérêts.
En dehors des séances du Conseil, il n’a
pas le pouvoir de prendre des décisions
au nom de la Municipalité.
Les conseillers se sont fait attribuer par
le Conseil des dossiers particuliers qu’ils
doivent approfondir afin d’éclairer la
prise de décision du Conseil. Parmi
les conseillers, il y a une conseillère qui
est Mairesse suppléante, madame
Chantal Denis. En cas d’absence du
Maire, elle possède les mêmes devoirs
et obligations que celui-ci au sein de
la Municipalité.
Les dossiers des conseillères et
conseillers de la Municipalité sont
les suivants :
Lucie Beaudoin :
Conseillère responsable des dossiers
reliés à l’agriculture et au transport. Élue
responsable du Comité consultatif en
agriculture (CCA). Conseillère remplaçante au niveau des dossiers de la vie
communautaire.
Dominique Rougeau :
Conseillère responsable des dossiers
reliés à la sécurité et aux incendies.

Responsable des dossiers de la famille.
Conseillère remplaçante au niveau des
dossiers de l’urbanisme, voirie et
travaux publics.
Pierre Lauzon :
Conseiller responsable des dossiers de
l’Office Municipal d’Habitation, de la
bibliothèque et des aînés. Conseiller
remplaçant au niveau des dossiers de
l’agriculture.
Bernard Archambault :
Conseiller responsable des dossiers de
l’urbanisme, travaux publics et voirie.
Élu responsable du Comité consultatif
en urbanisme (CCU). Conseiller
remplaçant au niveau des dossiers de
l’environnement.
Chantal Denis :
Mairesse suppléante et conseillère
responsable des dossiers de l’environnement. Élue responsable du Comité
consultatif en environnement (CCE).

Conseillère remplaçante au niveau des
dossiers de la culture et du tourisme.
Jacklyn Estrada-Rodriguez :
Conseillère responsable des dossiers de
la culture, vie communautaire, tourisme
et informatique. Élue responsable du
Comité consultatif en culture et vie
communautaire (CCCVC). Conseillère
remplaçante au niveau des dossiers de
la sécurité et des incendies.
En plus des séances du Conseil, les
membres se réunissent habituellement
au moins deux autres fois par mois afin
de préparer les séances du Conseil et
discuter des dossiers. Si nécessaire, des
séances extraordinaires peuvent aussi
être organisées ainsi que d’autres
rencontres préparatoires.
Le mois prochain, le travail
de la directrice générale
de la Municipalité vous
sera présenté.

LIGNE INFO-COLLECTES
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.
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Avis publics

Nouveau programme d’aide aux
personnes âgées pour le paiement
des taxes municipales
Suite à l’annonce faite par le ministre des Finances concernant
la mise en place d’un nouveau Programme d’aide aux
personnes âgées pour le paiement des taxes
municipales, et puisque ce programme entrera en vigueur le
1er janvier 2016, voici quelques informations relatives au
programme :
IMMEUBLES ET CONTRIBUABLES ADMISSIBLES
Une personne pourra obtenir une subvention pour une année
donnée si elle satisfait aux conditions suivantes :
1. Elle résidait au Québec le 31 décembre de l’année
précédente;
2. Elle avait atteint l’âge de 65 ans avant le début de l’année;
3. Son revenu familial pour l’année d’imposition qui précède
l’année donnée était de 50 000 $ ou moins (montant
indexé selon l’IPC à partir de 2017);
4. Elle était, au 31 décembre de l’année précédente,
propriétaire depuis au moins quinze (15) ans consécutifs
de l’unité d’évaluation visée, en tenant compte également
des années pendant lesquelles son conjoint en était
propriétaire;
5. Elle est la personne à qui s’adresse le compte de taxes
relatif à l’unité d’évaluation visée;

AVIS PUBLIC
AVIS DE MOTION No 2014-06
Pour abrogation du Règlement n° 2014-06 et
amendements relatifs au contrôle animalier sur le
territoire à toute fin que de droit
Madame la Conseillère Dominique Rougeau donne avis de
motion qu’à une séance subséquente, que le Conseil
municipal adoptera le règlement no 2015-04 pour abroger le
règlement no 2014-06 relatif au contrôle animalier sur le
territoire de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
AVIS DE MOTION No 2015-05
Pour adoption du Règlement n° 2015-05 relatif au
contrôle animalier sur le territoire de la Municipalité
de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Madame la Conseillère Dominique Rougeau donne avis de
motion qu’à une séance subséquente, le Conseil municipal
adoptera le Règlement no 2015-04 : relatif au contrôle
animalier sur le territoire de la Municipalité de Saint-Antoinesur-Richelieu. Dispense de lecture du règlement accordée lors
de l’adoption du règlement.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 20 octobre 2015
Joscelyne Charbonneau,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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6. Elle occupe l’unité d’évaluation comme lieu de résidence
principale;
7. L’unité d’évaluation visée est entièrement résidentielle et
ne comporte qu’un seul logement;
8. L’augmentation de la valeur de l’unité d’évaluation
découlant de l’entrée en vigueur d’un nouveau rôle
excède d’au moins 7,5 % l’augmentation moyenne des
immeubles d’un logement de la municipalité.
Les municipalités seront tenues d’indiquer aux personnes
propriétaires d’une unité d’évaluation résidentielle d’un
logement, lorsqu’elles leur transmettront leur compte de
taxes, le montant de subvention auquel elles pourraient
avoir droit en raison d’une augmentation de la valeur de leur
immeuble excédant la moyenne de 7,5 %, advenant qu’elles
satisfassent aux autres critères du programme. Cela pourra
se faire par une inscription sur le compte de taxes ou
par l’utilisation du formulaire prescrit à cette fin.
Pour la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, le
montant de la subvention auquel les personnes pourraient
avoir droit sera envoyé sur un formulaire prescrit à cette fin.
Ce formulaire validera uniquement les conditions 7 et 8 icihaut mentionné. Les autres conditions sont sous la responsabilité du contribuable.
Pour plus d’information :
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
Territoire (MAMOT) :
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/publications/bulletinmuni-express/2015/n-09-16-octobre-2015/
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, le 26 octobre 2015
Joscelyne Charbonneau,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

CONSEIL MUNICIPAL DU
20 OCTOBRE 2015 - EN BREF
Lors de la séance du Conseil municipal du 20 octobre
2015, le Conseil municipal a adopté en autres résolutions,
les résolutions suivantes :
• Le Conseil municipal de Saint-Antoine-sur-Richelieu ne désire
pas participer au cahier spécial du 45e anniversaire
d’existence du journal L’Œil régional.
• Résolution à envoyer au MAMOT concernant la demande de
la Municipalité au Programme de la taxe sur l’essence et de
la contribution du Québec (TECQ) 2014 à 2018.
• Appui au projet du Centre de femmes l’Essentielle Genre et
territoire 2 : appropriation et ancrage
• Opération Nez rouge Contrecoeur : le Conseil municipal
autorise une aide financière pour l’édition 2015 au montant
de 150 $ à l’organisme Opération Nez rouge Contrecœur.
• Le Conseil municipal de Saint-Antoine-sur-Richelieu informe
la MRC de La Vallée-du-Richelieu qu’il n’est pas intéressé à
céder la compétence à la MRC de La Vallée-du-Richelieu ni
être pris en charge par la MRC de La Vallée-du-Richelieu en
ce qui concerne la mise en place et l’exploitation d’un service
d’Écocentre régional.
• Le Conseil de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
autorise le Maire et la directrice générale et secrétairetrésorière à signer le Protocole d’entente d’utilisation des
immeubles et de l’équipement à des fins sportives,
récréatives, culturelles et communautaires entre la
Commission scolaire des Patriotes et la Municipalité de SaintAntoine-sur-Richelieu.

Avis publics
• Le Conseil de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
demande à la directrice générale et secrétaire-trésorière de
transmettre une lettre de remerciements à la Pépinière Yvon
Auclair et Fils, situé à Otterburn Park ainsi qu’à leur
employée, résidente de Saint-Antoine-sur-Richelieu, pour le
don de 334 arbustes et arbres qui pourront être utilisés sur le
territoire pour divers projets au printemps 2016.
• Le Conseil municipal de Saint-Antoine-sur-Richelieu informe
la MRC de La Vallée-du-Richelieu qu’il souhaite, à compter du
1er janvier 2016, cesser l’utilisation du logiciel
« Emergencys » et ainsi interrompre le paiement de tous les
frais en lien avec ce programme.
• Le Conseil municipal autorise le renouvellement du contrat
de service à Entretien paysager René Chagnon enr. pour
l’entretien d’un chemin d’hiver (pont de glace) sur la rivière
Richelieu situé entre la Municipalité de Saint-Antoine-surRichelieu et la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu.
• Réclamation au ministère des Transports (MTQ) : Subvention
pour l’amélioration du réseau routier pour le rang du Brûlé
• Le Conseil municipal autorise l’inspecteur municipal et la

directrice générale et secrétaire-trésorière à discuter et à
conclure une entente entre la Ville de Contrecoeur et la
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu concernant la
prise en charge du service du déneigement et de l’entretien
du Rang Allard par la Municipalité de Saint-Antoinesur-Richelieu.
• Appui à la démarche : Pétition nationale pour un rehaussement du financement gouvernemental des services de
transport adapté au Québec.
• Le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Antoine-surRichelieu approuve le budget 2016 de la Régie de l’AIBR tel
que déposé.
• Nomination d’un membre au Comité consultatif à la vie
culturelle et communautaire (CCVCC) : Monsieur Réal
Desmarteau.
• Le Conseil municipal de Saint-Antoine-sur-Richelieu désire
renouveler son jumelage avec Dompierre-sur-mer, France.
Joscelyne Charbonneau,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Section environnement

Section urbanisme

SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU-VIRE-O-VERT!

DÉNEIGEMENT

Un évènement éducatif intergénérationnel
réussi où 75 personnes ont participé
activement aux nombreuses activités
offertes au Centre communautaire.
Sous le thème « RÉUTILISER », des
enfants de centres de la petite enfance et
des familles ont réalisé une table
débordante d’œuvres magnifiques suscitant l’admiration. Merci à la ferme Serso
pour les citrouilles!
Merci aux artistes Yves Bujold et France
Sabourin qui ont partagé leurs œuvres
réalisées à partir de matériel RECUPÉRÉ.
Le repas nous a ravis! Des produits
locaux de grande qualité cuisinés par des
cuisinières bienveillantes! Merci aux
Jardins du Petit Tremble, la Ferme Ju-Lu,
la Pâtisserie de la Maison de Pierre, la
Fromagerie Polyethnique.
Les tables d’information sur nos pratiques
dans la gestion de nos rebuts en a surpris
plus d’un! La maquette du «biométhanisateur», le compostage, l’Écocentre,
l’eau, la rivière et ses pollutions, ont
conscientisé les visiteurs sur les pratiques
pouvant améliorer notre impact sur

l’environnement. Bravo aux animateurs
passionnés!
Nous avons aussi récupéré un mètre cube
d’appareils électroniques, en collaboration
avec l’Association pour le recyclage des
produits électroniques (ARPE).
La présentation sur l’Acceptabilité
sociale de Guy Drudi nous a permis de
mesurer le pouvoir du citoyen qui désire
prendre part activement dans les
processus de décision ayant des conséquences sur notre vie d’aujourd’hui et de
demain.
Nos invités, le COVABAR et Scott McKay,
ont complété le thème de l’eau déjà
approfondi à nos tables. À partir du petit
fossé dans le champ, l’eau ruisselle
jusqu’à la rivière où nous puisons notre
eau, nous devons protéger cette
ressource indispensable à la vie, et
nous rappeler qu’elle coûte encore plus
cher que l’essence!
Grâce à la générosité de nos donateurs, il
y a eu une vingtaine de tirages pour les
enfants participants et une dizaine de prix
de présence. Merci aux donateurs : Simon
Jolin-Barette député de Borduas, les
artistes Nicole Bénicy, Alain Bissonettte,
Gaétane Dion, Christine Bertrand, les
gens d’affaires Antoniens : Énairgie MC
(Alain Fredette), Les entreprises NDF enr.
(Normand Deblois), pour les livres :
Scott McKay, Buropro Citation et Canneberge Leclerc!
Merci à toute l’équipe et aux visiteurs.
À l’année prochaine!
Chantal Denis,
Comité consultatif en environnement

Dans le but de diminuer tout risque de
débordement lors de la fonte des
neiges, évitez de mettre la neige aux
entrées et sorties de ponceaux.

STATIONNEMENT DE NUIT
DANS LES RUES
Les citoyens doivent prendre note que
le stationnement de nuit dans les
rues est prohibé entre 0h00 et 6h00
pour la période du 1er novembre au
1er avril, ceci afin de faciliter les
opérations de déneigement.

GARAGE TEMPORAIRE
L’installation d’un
garage temporaire
est autorisée entre
le 15 octobre et le
15 avril. À l’issue
de cette période, tout élément d’un
garage temporaire doit être enlevé. Son
installation doit être dans l’aire de
stationnement ou dans son allée d’accès
et être située à une distance minimale
de 1 mètre de toute ligne de terrain
latérale et de l’emprise de la rue.

ENTREPOSAGE DE BOIS
Le bois de chauffage entreposé sur un
terrain ne doit servir que pour une
utilisation personnelle. Il doit être cordé
proprement et la corde ne doit pas
excéder 1.8 mètre de hauteur.
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Vie culturelle et communautaire

BOUGE, BOUGEONS, BOUGEZ!
Création d’une « Boîte-O-Sports », pour tous, pour un mode de vie actif!

Collecte d’équipement sportif
Pour favoriser la pratique d’activités
sportives et récréatives chez tous les
citoyens de Saint-Antoine-sur-Richelieu
une « Boîte-O-Sports » sera créée et
installée à proximité du Pavillon des
loisirs. Cette initiative, soutenue par
l’organisme « Pour une Vallée en forme »
permettra aux citoyens d’avoir accès à de
l’équipement sportif gratuitement.
L’accès à l’équipement permettra de faire
émerger les jeux libres et le plaisir de
jouer chez les jeunes et les moins jeunes
et de contribuer à créer des environnements favorables à un mode de vie
physiquement actif.
Si vous avez de l’équipement sportif en
bon état et sécuritaire, que vous désirez
en faire don pour la mise sur pied de
cette « boîte à activités spontanées »,
n’hésitez pas à déposer le matériel à la

Municipalité durant les heures d’ouverture de celle-ci,
soit du mardi au
vendredi et de 8 h 30 à 12 h et de 13 h
à 16 h 30.
Voici quelques exemples des
équipements recherchés :
Pour l’hiver : soucoupes, luges, petites
pelles, traîneaux pour bébé, tubes,
bâtons et rondelles de hockey, etc.
Pour l’été : raquettes et volant de
badminton, ballons de football, de soccer
et autres, cerceaux, cordes à danser,
disques-volant (frisbee), élastiques,
bâtons, balles et gants de baseball, etc.
Merci et n’hésitez pas à partager
l’information dans votre entourage!
Pour plus d’informations :
Isabelle Grondin
Coordonnatrice à la vie culturelle et
communautaire, 450-787-3497, poste 5.

À la Maison de la culture Eulalie-Durocher du 14 novembre au
10 janvier 2016 : Gary Martin «La couleur de mes pensées»
Gary Martin, peintre
et photographe, nous
présente son univers
empreint de douceur
et de sensibilité dans
une exposition intitulée : La couleur de
mes pensées.
L’exposition aura lieu
du 14 novembre au
10 janvier 2016 à la
Maison de la culture Eulalie-Durocher, les
samedis et dimanches de 13 h à 17 h.
Elle regroupera une vingtaine de
tableaux et une trentaine de photographies à travers lesquelles les visiteurs
pourront se familiariser avec l’œuvre de
monsieur Martin, là où la nature, lieu
d’émerveillement et de ressourcement
pour l’artiste, tient une place de
prédilection.
Filiation dans les sujets et dans les
atmosphères, tableaux et photographies
se livrent parlant de la magnificence de la
nature. Les représentations d’arbres, de
flore, du vent, de l’eau ainsi que le ciel
s’y retrouvent, nombreuses,
souvent
dans des atmosphères feutrées.
Pour l’artiste, l’art s’est toujours imposé
comme une façon naturelle d’être, de
vivre et de témoigner de sa vision
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personnelle de la vie, voire de son âme.
Très tôt, il réalise qu’il a le pouvoir de
transposer les choses d’une façon
originale et peaufine son style en
approfondissant
ses
recherches
techniques, au CÉGEP puis à l’université
Concordia en Arts plastiques. À l’âge
adulte, l’artiste se sera consacré à sa
famille et à sa carrière d’enseignant
conservant sa capacité de transposer en
image ce qui l’habite avec tant de force.
L’artiste versera les
profits à une œuvre
caritative venant en
aide aux enfants
malades, parce qu’à
l’approche
du
temps des fêtes,
monsieur Martin a
cru bon partager
cette joie que tous
les
enfants
du
monde méritent!
Le vernissage : le dimanche
15 novembre à 14 h
Bienvenue à tous!
Isabelle Grondin
Coordonnatrice à la vie
culturelle et communautaire, 450-787-3497, poste 5.

ATELIER DE
FABRICATION DE
CARTES DE NOËL
POUR TOUS

Où : À la Maison de la culture
Eulalie-Durocher
Quand : Le samedi 5 décembre de
13 h à 16 h
Pour qui : Petits et grands, de
tout âge! * Les enfants doivent être
accompagnés
Coût : 15,00$, matériel fourni
Pourquoi : Pour le plaisir!
Venez créer vos cartes de souhaits à
la Maison de la culture EulalieDurocher et prenez plaisir à
harmoniser
les papiers, les
couleurs, les tissus, les ciseaux et
les paillettes!
En compagnie des artistes Gaétane
Dion, Monique Carrier, Françoise
Barraud et Yves Bujold qui se
feront une joie de vous donner un
coup de main. Vous réaliserez les
plus belles images pour vos vœux
de Noël et de la nouvelle année.
Cette activité festive réunira les
adultes comme les enfants.
Nombre de places limité. Date limite
d’inscription : vendredi le 20
novembre.
Bienvenue à tous!
P.-S. La fête de Noël pour les familles
de Saint-Antoine-sur-Richelieu aura
lieu le 12 décembre en avant-midi,
plus de détails dans la prochaine
Gloriette!
Pour plus d’informations :
Isabelle Grondin
Coordonnatrice à la vie culturelle
et communautaire, 450-787-3497,
poste 5.

Vie culturelle et communautaire
Un artiste, un élu
McMasterville, le vendredi 16 octobre 2015 – C’est avec une grande fierté
que la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu
convie la population à la 10e exposition
des oeuvres d’artistes du territoire.
Présentée jusqu’au 22 janvier 2016, cette
exposition, intitulée « Un artiste, un élu »,
est une première parce qu’elle met de
l’avant des jumelages entre des artistes
du territoire et les élus de la MRC. Au
total, 24 créations ont été réalisées. Cette
exposition est gratuite et vous pouvez la
visiter au 255, boulevard Laurier, à
McMasterville, du lundi au jeudi de
8 h 15 à 12 h et de 13 h à 16 h 45 ainsi
que le vendredi de 8 h 15 à 12 h.
Le préfet de la M.R.C. de La Vallée-duRichelieu et maire de McMasterville,
M. Gilles Plante, précise que « ce beau
projet tombe à point parce que la MRC
avait à coeur de souligner de façon
particulière la 10e édition et nous
voulions impliquer les maires en leur
faisant mieux connaître le travail des
artistes ». De son côté, le président du
Comité de développement culturel de la
MRC et maire de la ville de Mont-SaintHilaire, M. Yves Corriveau, soutient « que
l’exposition est forte de sens parce que des
liens se sont créés, du plaisir a été partagé
et des rêves se sont réalisés ».
À propos des jumelages
Les élus de la MRC ont été invités à
sélectionner des artistes du territoire
afin d’y être jumelés. Tous les types
d’art étaient autorisés, de sorte que
l’exposition offre des acryliques, des
sculptures, des interprétations théâtrales, des photographies, des contes…
et même un casque de vélo! Les artistes
ont agi à titre de mentors pour les élus,

qui furent des artistes, le
temps d’une création. Les
élus-artistes se sont tous
exclamés, grandement
satisfaits de leurs jumelages
et
de
leurs
créations.
Finalement,
l’exposition a permis à
tous les participants de
sortir de leur zone de
confort, autant les artistes
qui ont eu à guider des
élus que pour les élus
qui ont eu à explorer
leurs talents d’artiste.

Les élus-artistes fiers d’enfin dévoiler leurs créations lors du
vernissage de l’exposition Un artiste, un élu de la M.R.C. de La
Vallée-du-Richelieu.

COMPOSITION DES JUMELAGES
Michel Aubin, maire de
Jacques Caron, photographe
Saint-Mathieu-de-Beloeil
Denis Campeau, maire de
Yves Bujold, artiste peintre
Saint-Antoine-sur-Richelieu
et sculpteur
Yves Corriveau, maire de Mont-Saint-Hilaire
André Michel, artiste peintre
René Fournier, maire de Carignan
Stéphanie Laurin, artiste visuelle
Bernard Gagnon, maire de
Isabelle De Montigny, comédienne
Saint-Basile-le-Grand
Ève-Marie Grenon, conseillère de
France Sabourin, artiste peintre
Saint-Marc-sur-Richelieu
et sculpteure
Marc Lavigne, maire suppléant de
David Leroux, artiste spécialiste
Saint-Charles-sur-Richelieu
du "airbrush"
Danielle Lavoie, mairesse d’Otterburn Park
Suzane O’Neill, artiste
multidisciplinaire
Diane Lavoie, mairesse de Beloeil
Françoise Falardeau, artiste peintre
Marilyn Nadeau, mairesse de
Roxane Paradis, illustratrice
Saint-Jean-Baptiste
et artiste peintre
Gilles Plante, maire de McMasterville
Jean-Paul Robichaud, photographe
Ginette Thibault, mairesse de
Françoise Barraud, artiste peintre
Saint-Denis-sur-Richelieu

Jumelage avec Dompierre-sur-Mer

Âge d’Or
FADOQ
ÂGE D’OR
SAINT-ANTOINE
SUR-RICHELIEU
CONFÉRENCE
Conférence sur l’Alzheimer, le 4
novembre 2015 à 19h00 à la Maison
de la Culture.
Venez entendre Madame Marie-Josée
Marchand, conseillère aux familles et
Monsieur André Ricard, aidant naturel.
Une collation sera servie lors de la pause
Bienvenue à tous, contribution volontaire
Pour renseignements : Louise Ricard
(450) 909-0817

SOUPER DE NOËL
Le souper des fêtes de la FADOQ aura
lieu le 28 novembre prochain à 18h00.
La date limite pour acheter vos billets
est le 25 novembre.
Repas, musique et danse : 40 $

PETIT RAPPEL
Activité à venir, Sortie au Village
Québécois d’Antan illuminé
Le 11 décembre prochain
Souper, visite et autobus, 60 $ (environ)
Bienvenue à tous, petits et grands !
Spectacle de Michel Louvain, le 6 mai
2016, il reste seulement trois billets
de disponibles, faites vite !
Pour informations : Louise Ricard (450)
909-0817 ou France Lévesque (450) 9090817

RENOUVELLEMENT DU
JUMELAGE SAINT-ANTOINESUR-RICHELIEU ET
DOMPIERRE-SUR-MER, FRANCE
Suite à la décision du Conseil de
renouveler le jumelage avec la
commune de Dompierre-sur-Mer,
France, un comité sera formé afin de
prendre en charge les activités de
jumelage. Le but étant de promouvoir
les échanges dans les secteurs d’ordre
culturel, touristique et économique qui
intéressent l’ensemble des citoyens.
Les personnes intéressées à faire partie
du comité peuvent donner leurs
coordonnées au Bureau municipal.
Pour plus d’information,
veuillez
contacter monsieur Pierre Lauzon au
(450) 787-4031.
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La bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion

Votre bibliothèque vous offre un automne haut en couleurs !
EXPOSITION LORAINE
LECLAIR

DE NOUVEAUX LIVRES À DÉCOUVRIR

Jusqu’au 23 décembre 2015, pendant
les heures d’ouverture, venez admirer
l’exposition
des
aquarelles de Mme
Loraine Leclair, celle-ci sera sur
place dimanche le 1e novembre
pour vous rencontrer entre 10 h
et 12 h.

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

@

Concours Courriel g@gnant
Votre adresse courriel peut vous
faire gagner un ipad mini de
16 gig d’une valeur approximative de 439 $, le concours
se termine le 27 novembre 2015
Nouveaux
Antoniens
et
Antoniennes, nous avons bien
hâte de vous rencontrer,
n’hésitez pas à venir vous
abonner, plein de plaisirs
lecture vous attendent !

CET AUTOMNE VOTRE ADRESSE COURRIEL
POURRAIT ÊTRE GAGNANTE !

La Maison des Jeunes
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M’emballer
c’est me
protéger!

Merci
de votre
compréhension.

Organismes locaux
La Halte-garderie les Virevents vous offre

L’évasion du vendredi soir
17h00 à 20h30

Notre halte-garderie,
à même les locaux
de la Maison de la
famille, vous offre une soirée par
mois pour vous évader entre adultes.
Cette activité est offerte aux enfants
âgés de 2 à 10 ans, plaisir garanti de
17h00 à 20h30. Le souper est fourni.
La soirée est au coût de 10$ le
1er enfant et 5$ pour les autres
enfants de la même famille.
Réservation obligatoire.
Cet automne vous pourrez vous
évader les vendredis: 18 septembre,
16 octobre, 13 novembre et
11 décembre 2015.

Information: 450 446-0852
Inscription : www.mfvr.ca
Pour plus d’informations et d’autres
nouvelles suivez-nous sur Facebook
La mission de La Maison de la
Famille de la Vallée du Richelieu est
d’offrir des outils pour améliorer la
qualité de vie des familles et des
proches aidants. Le coût ne devrait
pas être un obstacle à la participation. Contactez-nous.
www.mfvr.ca • Facebook

Cercle de Fermières

Le Grain d’Sel de la Vallée-du-Richelieu
est un organisme communautaire de
Beloeil qui offre un dépannage
alimentaire aux familles dans le besoin
dans douze villes environnantes.
Tous les vendredis de 13h00 à 16h00,
les familles peuvent venir chercher des
denrées périssables (fruits, légumes,
pains-desserts et viandes) et non
périssables.
Nous demandons une contribution de
10$ chaque semaine par famille.
Pour information et prendre
rendez-vous : 450-467-5733,
www.graindesel.ca

Aide offerte

INAUGURATION DU
CERCLE DE FERMIÈRES
VERCHÈRES
Le 19 octobre 2015 avait lieu l’inauguration du nouveau Cercle de
Fermières Verchères. Le 14 novembre prochain nous
ferons un atelier d’arts textiles. Pour toutes personnes
intéressées, veuillez communiquer avec Mme Monique
Morissette, présidente au 450 583-5692.

LES ALCOOLIQUES
ANONYMES SONT
DE RETOUR À
SAINT-ANTOINE
Quand:
Tous les mardis soirs 20h

Sur la photo de gauche à droite : Suzanne Loiselle, conseillère numéro 3 et
responsable du comité dossiers-Fédération09, Gaétane Ouellet, viceprésidente et responsable du comité dossiers-Cercle de Fermières
Verchères, Louisette Chapdelaine, conseillère numéro 2 et responsable du
comité d’arts textiles-Cercle de Fermières Verchères, Diane Langlois,
conseillère numéro 1 et responsable du comité communications et spécial
recrutement-Cercle de Fermières Verchères, Johanne Morissette, secrétairetrésorière-Cercle de Fermières Verchères, Monique Morissette, présidenteCercle de Fermières Verchères, Johanne Belley, présidente-Fédération 09 et
Suzanne Lepage, conseillère numéro 2 et responsable du comité d’arts
textiles-Fédération 09

Où: Au local de l’Âge d’or
du centre communautaire

Pour informations:
Longueuil 450-670-9480
Montréal: 514-376-9230
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Avis de décès
Jean-Yves Dupont
Sorel-Tracy
3 octobre 2015
À l’Hôtel-Dieu de Sorel, le
3 octobre 2015, est décédé
à l’âge de 53 ans, Monsieur
Jean-Yves Dupont, fils de feu
Paul-Aimé Dupont et de feu Denise
Moreau (de Saint-Antoine-sur-Richelieu),
demeurant à Saint-Roch-de-Richelieu et
anciennement d’Asbestos.
Il laisse dans le deuil : sa conjointe Sylvie
Dubuc, son fils Jean-Sébastien (MariePier Pelletier), sa fille Vanessa; ses frères
et sœurs : Nicole, Sylvie et Alain (il était
aussi le frère de feu Réal, feu Claude, feu
François et feu Lise); sa belle-mère
Juliette Gadbois (feu Jean-Guy Dubuc);
ses beaux-frères et belles-sœurs de la
famille Dubuc; ses neveux et nièces ainsi
que plusieurs autres parents et amis.

Germaine Chevarie
(Perron)
Saint-Antoinesur-Richelieu
4 octobre 2015
À la Maison Victor-Gadbois
de St-Mathieu-de-Beloeil, le 4
octobre 2015, est décédée à l’âge de 86
ans Madame Germaine Perron épouse
de feu Léonard Chevarie, de SaintAntoine-sur-Richelieu.
Elle laisse dans le deuil ses enfants:
Bernard (Louise Grégoire), Hélène
(Yvon Thériault), Carole (feu Richard
Leduc), Louise, Maurice (Hélène

Fleurant), Benoit (Nathalie Tanguay),
Jean (Sylvie Cayouette) et Robert
(Christiane Racicot), ses petits-enfants et
ses arrière-petits-enfants. Sa sœur: Léona
et son frère Maurice, ses beaux-frères et
belles-sœurs. Ainsi que plusieurs
neveux, nièces, parents et amis.

Ulric Dupré
Saint-Antoinesur-Richelieu
8 octobre 2015
Au CISSS Montérégie-Est
(Pavillon Hôtel-Dieu) de
Sorel-Tracy, le 8 octobre 2015,
est décédé à l’âge de 87 ans Monsieur
Ulric Dupré époux de Marie-Claire
Palardy, de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Il a précédé sa défunte épouse, feue
Marie-Claire Dupré (Palardy). Il laisse
dans le deuil ses enfants: Lucie, Léa
(Laurent Salvail), feu Lise, Michel (France
Dorval) et Sylvie (Daniel Durivage). Ses
petits-enfants: Jonathan Dupré et Jade
Villemaire, ses beaux-frères et ses bellessœurs. Ainsi que plusieurs neveux,
nièces, parents et amis.

Marie-Claire Palardy
Saint-Antoinesur-Richelieu
13 octobre 2015
Au CISSS Montérégie-Est
(Pavillon Hôtel-Dieu) de
Sorel-Tracy, le 13 octobre 2015,
est décédée à l’âge de 86 ans MarieClaire Palardy épouse de feu Ulric
Dupré, de Saint-Antoine-sur-Richelieu.

Elle laisse dans le deuil ses enfants:
Lucie, Léa (Laurent Salvail), Feu Lise,
Michel (France Dorval) et Sylvie (Daniel
Durivage). Ses petits-enfants: Jonathan
Dupré et Jade Villemaire, son frère
Lucien et ses sœurs: Gisèle, Céline,
Lucienne, son beau-frère et ses bellessœurs. Ainsi que plusieurs neveux,
nièces, parents et amis.

Georges Lajeunesse
Beloeil, autrefois
de Saint-Antoinesur-Richelieu
21 octobre 2015
Le 21 octobre 2015, à l’âge
93 ans, est décédé monsieur
Georges Lajeunesse, époux de madame
Marie-Claire Charron.
Outre son épouse, il laisse dans le deuil
ses enfants Raymonde (Bernard),
Micheline, Andrée, Danielle (Mario) et
Lucie, ses petits-enfants et ses arrièrepetits-enfants. Il laisse également dans le
deuil ses frères et sœurs Jean, Thérèse,
André, Antoinette et Léon, ses beauxfrères et belles-sœurs, neveux et nièces
ainsi qu’autres parents et plusieurs amis.

Jean-Denis Gaudette
Longueuil, autrefois
de Saint-Antoinesur-Richelieu
23 octobre 2015
À Longueuil, le 23 octobre
2015, est décédé à l’âge de
77 ans, Monsieur Jean-Denis Gaudette,
époux de Jeannette Laperle..
Outre son épouse, le défunt laisse dans
le deuil son fils Daniel, ses sœurs Claire et
Lise (Jacques Gallant) ainsi que son frère
Paul-André (Liliane Bujold), sa belle-sœur
Monique Laperle (feu Paul-Émile
Millette). Le défunt laisse également dans
le deuil, ses neveux et nièces, ainsi que
de nombreux parents et amis.
Nos plus sincères condoléances à la
famille et aux amis.

Nos plus
sincères
condoléances
aux familles
et aux amis
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Chronique santé

MYTHE OU RÉALITÉ
Énoncé : Une grippe nécessite un
traitement antibiotique et un rhume non.
Réponse : Mythe
Un antibiotique est un médicament antiinfectieux qui sert à éliminer les
bactéries nocives contenues dans notre
corps. Or, le rhume et la grippe sont
tous deux causés par un virus. Certains
se demanderont certainement : « Et
alors, c’est quoi la différence, ce sont
des microbes tous les deux, non? ».
Non...et oui. Dans le monde de la
microbiologie, les bactéries et les virus
constituent deux choses distinctes et
très différentes.

Étant donné que le rhume et la grippe
proviennent d’un virus et non d’une
bactérie, un traitement antibiotique
s’avère donc inefficace. Ces deux
affections finissent habituellement par
guérir d’elles-mêmes au bout d’environ
7 jours, sans nécessiter de traitement
médicamenteux. Toutefois, dans certains cas, il peut y avoir des complications qui peuvent alors entraîner une
infection, d’origine bactérienne. Votre
médecin pourrait alors décider de vous
prescrire un antibiotique.
Énoncé : Le vaccin antigrippal peut me
donner la grippe.
Réponse : Mythe
Se faire vacciner constitue le meilleur
moyen de se protéger contre la grippe
et ses complications. Il existe deux
sortes de vaccins antigrippaux : le
vaccin injectable et le vaccin intranasal,
ils sont considérés comme efficaces et
sécuritaires. Ils ne peuvent pas
transmettre la grippe ni aucune autre
maladie. Les effets secondaires les plus
courants sont la rougeur, la douleur ou
le gonflement, à l’endroit où l’injection
a été faite. Des douleurs musculaires ou
de la fièvre peuvent également surgir.
Il y a un délai de deux semaines avant

que le vaccin soit pleinement efficace.
Celui-ci offre une protection qui dure
environ 6 mois, d’où l’importance de se
faire vacciner chaque année. Bien que
très efficace, le vaccin antigrippal ne
l’est pas à 100 %. Généralement, il offre
une protection contre la grippe pour 70
à 90 % des individus en bonne santé.
Pour plus d’information sur la grippe
et la vaccination contre la grippe,
n’hésitez pas à consulter un professionnel de la santé!
Références : Ministère de la Santé et des
Services sociaux

Nos heures d’ouverture:
Lundi au Vendredi:
Samedi:
Dimanche:

10h à 18h
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.

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 5,
19 et 26
novembre
PRISE DE SANG :
2 novembre
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.
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Service Sécurité Incendie – Caserne 17

SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE
UNE NOUVELLE MEMBRE
PARMI NOUS
En tant que directeur du service
incendie, je me fais le porte-parole de
tous les pompiers pour souhaiter la
bienvenue à Madame Caroline
Gagnon comme pompière au sein de
notre service. Ses qualifications en
tant que technicienne ambulancière
sera un grand atout lors de
nos interventions. Connaissant l’implication future concernant la
formation de pompier, je la félicite
d’être parmi nous.

N’oubliez pas de venir chercher vos
friandises à la caserne nous avons hâte
de voir vos beaux déguisements !
Soyez prudents et bonne Halloween

CHANGEMENT D’HEURE =
CHANGEMENT DE PILES
N’oubliez pas de remplacer vos piles
dans vos détecteurs de fumée et de
monoxyde de carbone, ce simple
geste peut vous sauver la vie !
Sécuritairement vôtre,
Alain Fredette
Directeur du service incendie de
Saint-Antoine-sur-Richelieu

UNE HALLOWEEN
EN TOUTE SÉCURITÉ
Comme les années précédentes, nos
pompiers patrouilleront avec les véhicules incendies dans les rues de la
Municipalité pour assurer la sécurité
des jeunes et moins jeunes.

Guignolée 2015

La Municipalité de Saint-Antoine-surRichelieu s’associe au Centre d’action
bénévole de la Vallée-du-Richelieu
(CABVR) pour la Guignolée 2015 et
la distribution de paniers de Noël sur
son territoire.
Pour vos dons, parmi les articles les
plus recherchés : viande en conserve,
beurre d’arachide, barres tendres,
compotes individuelles, fruits en
conserve, articles pour boîte à lunch,
ragoût, sauce à spaghetti, produits
d’hygiène et savon à lessive.
Vos dons permettront la préparation de
magnifiques paniers de provisions
distribués en vue de la période des
Fêtes et contribueront au dépannage
alimentaire tout au long de l’année
2016. En ce sens, merci de porter une
attention aux produits périmés.
Les denrées peuvent être déposées au
Bureau municipal.
Des banques pour les dons en argent
seront en place aux endroits suivants :
• Au Bureau municipal
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Votre CABVR
• À la Bibliothèque HélèneDupuis-Marion
• À la Maison de la culture
Eulalie-Durocher
• Au Bureau de poste
• Caisse populaire Desjardins
Vous pouvez également faire parvenir
un chèque au CABVR, 288, rue
Radisson à Mont-Saint-Hilaire (Québec)
J3H 2Z4. Un reçu aux fins d’impôt
peut être produit pour tout don à partir
de 20 $.

Demande de paniers
de Noël
Vous êtes une personne à faible
revenu ou avez un petit salaire?
Vous demeurez à Saint-Antoine-surRichelieu? Vous êtes éligible pour
recevoir un panier de Noël.
Le Centre d’action bénévole de la
Vallée-du-Richelieu (CABVR) vous
permettra, cette année, de vous
inscrire sans avoir à vous déplacer
jusqu’à Mont-Saint-Hilaire en vous
présentant sur rendez-vous au
point de service du CABVR à SaintAntoine-sur-Richelieu.
Veuillez téléphoner au 514 8159373 pour plus de détails et
prendre rendez-vous.

TOUS LES MERCREDIS,
DE 9 H À 12 H
Le Centre d’action bénévole de la
Vallée-du-Richelieu vient à vous!
- Vous désirez connaître le
C.A.B.V.R?
- Vous avez besoin de nos
services?
- Vous avez du temps libre et
aimeriez aider les gens de votre
communauté?
Le Centre d’action bénévole de la
Vallée-du-Richelieu est présent tous
les mercredis de 9 h à 12 h au
Centre communautaire de la
Municipalité de Saint-Antoinesur-Richelieu.
C’est un rendez-vous!
Pour information sur les services du
CABVR : par téléphone au 450 4679373, site web : www.cabvr.org

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. :

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

Pour votre party des fêtes, il est temps de réserver!
Nous avons à vous proposer deux salles de
réceptions pour vos événements. Que ce soit pour un
party de Noël, un anniversaire, une réunion d’affaire
ou une rencontre de famille,
venez vivre
l’expérience De par Chez Nous.
Que vous soyez 2, 4 ou 45 invités, nous vous
recevrons dans une ambiance qui vous ressemble!
Dans une atmosphère chaleureuse et remplie de
confort.
Vous aurez l’impression d’être chez vous à recevoir
vos invités mais sans devoir vous soucier de l’organisation
Informez-vous sur notre variété de menu.
Contacter Mamie Jackie ou Martine : 450-909-0869

Gite de Par Chez Nous
858, chemin du Rivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu
www.deparcheznous.ca • info@deparcheznous.ca
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29

22

15

8

1

DIMANCHE

BIBLIO :
10h-12h

Vernissage à
la MCED
14h
BIBLIO :
10h-12h

Exposition à
la MCED
13h à 17h
BIBLIO :
10h-12h

Exposition à
la MCED
13h à 17h
BIBLIO :
10h-12h

LUNDI

Prise de sang

2

9

16

23

30

*MCED = Maison de la culture Eulalie-Durocher

MERCREDI

4

11

9h à 12h
Centre communautaire
FADOQ - Conférence
Alzheimer – 19h

Collecte de
résiduts verts

9h à 12h
Centre communautaire

18

25

9h à 12h
Centre communautaire

Collecte de
résiduts verts

9h à 12h
Centre communautaire

26

19

12

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

BIBLIO :
19h30-21h

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

Médecin &
infirmière
BIBLIO :
19h30-21h

5

NOVEMBRE 2015
3

24

17

10

MARDI

BIBLIO :
13h30-16h30

BIBLIO :
13h30-16h30
Séance
ordinaire du
conseil 19h30
Dîner de
l’amitié
BIBLIO :
13h30-16h30

BIBLIO :
13h30-16h30

7

SAMEDI

6

Exposition
à la MCED
13h à 17h

28

21

14

20

Exposition
à la MCED
13h à 17h

FADOQ
Souper de Noël

Exposition
à la MCED
13h à 17h

13

VENDREDI

Collecte
des ordures
Gros rebuts

Collecte
des ordures
Gros rebuts

Collecte
des ordures
Gros rebuts

27

Pièce de théâtre
les Feux de l’amour
à l’église 13h30
Collecte
des ordures
Gros rebuts

