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NUMÉROS D’URGENCE  
VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS 

Pour toute urgence; en dehors des heures d’ouverture du Bureau  
municipal; 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. 

 
A la mairie 
Votre conseil 

 

 

 

 
Chantal Denis 
Mairesse 
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Directeur général et secrétaire‐trésorier: 
Aubert Gallant 
direc on.generale@sasr.ca (poste 1) 
Adjointe administra ve: 
Linda Normandeau (poste 0) 
Technicienne comptable: Roxanne Chabot (poste 4) 
Directrice de l’urbanisme: Valérie Gille (poste 2) 
Adjoint à la dir. de l’urbanisme: Romain Schwitzer 
(poste 3) 
Journalier et travaux publics: Stéphane Vaillancourt   
Journalier: Jacques Lesage 
Responsable bibliothèque: Nicole Villiard 
Coordonnateur à la vie culturelle et  
communautaire:  Réjean Marchessault; par intérim                               
                                (poste 5) 
 
Les séances ordinaires du Conseil municipal ont lieu 
généralement  le troisième mardi du mois. La popu‐
la on est  invitée à assister aux séances qui ont  lieu 
à  la  salle  du  Conseil,  au  Centre  communautaire  à 
compter de  19h30.   Une période de ques ons  est 
réservée aux citoyens au début et à la fin de chaque 
séance.   

www.saint‐antoine‐sur‐richelieu.ca 
1060; rue du Moulin‐Payet 
Saint‐Antoine‐sur‐Richelieu; QC; J0L 1R0 
Tél: (450) 787‐3497 

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 par-
venir 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 pers-
pective 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. 

Comment soumettre vos articles à La Gloriette. 
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ANIMAL ERRANT OU PERDU: 
Fondation Caramel  
(450) 549-2935  
www.fondationcaramel.com 

ÉCOCENTRE MARGUERITE D’YOUVILLE 

Secteur Nord; 4111; route Marie-Victorin; Contrecœur:  
Fermé pour l’hiver 

Secteur Sud; 1975; chemin de l’Énergie; Varennes 
Ouvert du jeudi au samedi; de 8h à 16h  

Informations: (450) 583-3301 ou (514) 856-5701 poste 242 

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

Ligne Info-collectes: 450-464-INFO (4636) 
Par courriel: infocollectes@mrcvr.ca 

 
Pour les bacs endommagés lors de la collecte veuillez 

contacter la ligne Info-collectes. 
 

Pour toute question concernant les Organibacs; vous 
devez également contacter la ligne Info-collectes 

                                                               Sûreté du Québec        

Urgence:  310-4141 ou 911 
www.sq.gouv.qc.ca 
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Prochaine séance du Conseil municipal 
Mardi, le 20 février à 19h30 

Chers citoyens et citoyennes,  

Le conseil a adopté le budget 2018 et le plan triennal d’immobilisation 2018-2019-2020, lors de la séance extraordinaire du 
16 janvier 2018. Le règlement de taxation a été présenté lors de cette séance et il a été adopté le 18 janvier en séance ex-
traordinaire, ceci afin de respecter les nouvelles dispositions de l’article 445 du code municipal. 

Le nouveau rôle d’évaluation s’est révélé un réel défi pour la réalisation du budget, particulièrement pour l’établissement 
d’un taux de taxation équitable. Il faut se rappeler qu’il n’y avait pas eu de nouveau rôle d’évaluation depuis 2012. Dans ce 
nouveau rôle, le point saillant est que les terres agricoles ont connu une hausse moyenne record de 85.16%, comparative-
ment à une hausse moyenne de 6.91% pour les résidences unifamiliales. Considérant que 98% de notre territoire est agri-
cole, le Conseil a pris la décision, par souci d’équité et à l’image de plusieurs autres municipalités du Québec qui ont connu 
des hausses comparables, de réduire le taux de taxation de 25% pour les terres agricoles enregistrées au MAPAQ par rap-
port au taux de base, comme le permet la Loi. 

Votre nouveau conseil municipal a réalisé l’exercice budgétaire 2018 avec rigueur, en adoptant une augmentation des dé-
penses pour le budget 2018 de 0.9% (une hausse de 21,999$ sur un budget total de 2,366,710$), tout en limitant la hausse 
des revenus de taxe foncière à 0.2% par rapport à 2017. Le conseil respecte ainsi son engagement pris en campagne élec-
torale de limiter ces hausses à l’indice du prix à la consommation (IPC), soit 0.9%. 

Vous trouverez dans le présent numéro d’autres informations sur le budget, dépenses et revenus, ainsi que la portion 2018 
du PTI (Plan triennal d’immobilisation), le PTI reflète les projets à réaliser en 2018. 

Une autre nouvelle pour notre milieu : la Municipalité a été informée le 13 décembre 2017 que le projet du Centre de la pe-
tite enfance (CPE) pour Saint-Antoine-sur-Richelieu, piloté par le CPE Le hibou, est officiellement résilié. 

Des changements importants au niveau des conditions émises par le gouvernement, dont la hausses des investissements 
nécessaires exigés aux CPE, aussi le fait d’une diminution de la clientèle potentielle à Saint-Marc et à Saint-Antoine, ont 
conduit le Centre de la petite enfance Le hibou à mettre fin au projet.  Les 64 places qui avaient été allouées pour ce projet 
ont été remises au Ministère de la Famille. Actuellement, le CPE Le Hibou de Saint-Marc-sur-Richelieu accueille les enfants 
d’une dizaine de familles de notre municipalité.  

La Municipalité explorera les différentes possibilités d’exploitation du terrain qui avait été acheté en vue d’y établir le CPE. 

Je vous souhaite un bon mois de février avec Plaisirs d’hiver le 10 février! Bonne Sant-Valentin!  
Célébrez l’amour et l’amitié!                          

Chantal Denis, mairesse. 

        NOUVEAUTÉ, LIVRE  
                              ‘’BALADES PATRIMONIALES À LA DÉCOUVERTE DE TRÉSORS ARCHITECTURAUX’’ 

     Bientôt disponible au Bureau municipal et à la Maison de la culture 

Le 19 décembre dernier, la M.R.C. de la Vallée-du-Richelieu a procédé au lancement 
du livre Balades patrimoniales à la découverte de trésors patrimoniaux. 

Ce magnifique livre présente des bâtiments et des monuments qui se démarquent par 
leur histoire et leur architecture.  Ils sont situés sur le territoire de la M.R.C. de la Val-
lée-du-Richelieu, dans les treize municipalités suivantes: 

Beloeil, Carignan, Chambly, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-
Antoine-sur-Richelieu, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-
sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Mathieu-de-Beloeil. 

Lors du lancement, Madame Diane Lavoie, mairesse de Beloeil et préfète de la M.R.C. 
de la Vallée-du-Richelieu a tenu à souligner la participation des sept sociétés d’histoire 
du territoire pour leur travail de recherche rigoureux et leur collaboration, dont la Socié-
té historique et culturelle de Saint-Antoine-sur-Richelieu, (Shec). À noter qu’on retrouve 
treize de ces trésors architecturaux dans notre Municipalité. 



 

 

Budget 2018 
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Voici une illustration de la répartition des dépenses 

Voici la ventilation des grandes catégories de  dépenses 

Dépenses 2018 Budget 2017 Budget 2018 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE        
Législation   68 990 80 900 
Application de la loi   200 200 
Gestion financière et administrative   212 370 237 400 
Greffe   31 105 21 400 
Évaluation   149 270 54 300 
Gestion mutuelle de prévention   1 505 1 505 
Autre gestion financière et administrative   29 940 39 155 
    493 380 434 860 

SÉCURITÉ  PUBLIQUE       
Service de police et PGMR   210 610 216 920 
Service de protection incendie   164 035 161 810 
Sécurité civile   5 675 5 170 
    380 320 383 900 

TRANSPORT  ROUTIER       
Voirie municipale   228 385 218 860 
Enlèvement de la neige   112 025 120 750 
Éclairage des rues   10 200 10 200 
Circulation   2 500 2 000 
Transport adapté et projet collectif   9 650 9 650 
    362 760 361 460 
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                                                                                            Budget 2018 

    

HYGIÈNE  DU  MILIEU       
Réseaux bornes fontaines                        -     2 000 
Travaux génie - TECQ   15 000 5 000 
Exploitation et traitement des eaux usées   10 000 10 000 
Réseau d'égout   10 035 7 150 
Collecte, disposition ordures ménagères, vert                    132 500 170 725 212 150 
Collecte sélective                                                                    57 650     
Écocentre                                                                               22 000     
Bacs roulants toutes catégories   48 000 2 000 
Cours d'eau et drainage eaux de surface   5 5 
Protection de l'environnement et CCE   6 315 6 005 
Vidange fosses septiques   26 940 23 400 
    287 020 267 710 

SANTÉ  ET  BIEN-ÊTRE       
Office municipal d'habitation   5 000 7 000 
Centre de jour de médecine   5 580 5 600 
Cotisation et abonnement   85 2 500 
Programme PAIR/vaccin/Épipen   1 350 1 350 
    12 015 16 450 

URBANISME  ET  AMÉNAGEMENT       
Urbanisme zonage et aménagement   154 770 135 800 
Promotion et développement, Tourisme et embellissement   12 005 13 800 
Revitalisation                        -                          -     
    166 775 149 600 

LOISIRS  ET  CULTURE       
Centre communautaire   66 985 70 630 
Patinoire   6 595 5 200 
Parcs et terrain jeux   116 780 129 900 
Bibliothèque   46 685 47 250 
Maison de la culture et du tourisme   65 670 64 225 
    302 715 317 205 

FRAIS  DE  FINANCEMENT       
Remboursement d'intérêts dette à long terme   40 040 32 655 
Autre frais de financement (frais de banque)   10 200 9 000 
    50 240 41 655 
        

Total budget de fonctionnement   2 055 225 1 972 840 
        

Remboursement de capitaux   288 720 299 570 
Affectations de réserves, surplus et emprunt fonds roulement   -200 000 -161 700 

(46 000 du Fonds de roulement pour les bacs)   -46 000                      -     
Total après affectation    42 720 137 870 

Immobilisations (investissements)   246 770 256 000 
        

Grand total budget dépenses    2 344 715 2 366 710 

Suite de la ventilation des grandes catégories de dépenses 



 

 

Budget 2018 

Revenus    Données Budget 2017 Budget 2018 

Taxes générales sur la valeur foncière   325 009 400     

Taxes foncières générales                  759 unités 195 970 000 799 175 1 007 680 

Taxes foncière agricole                       193 unités 129 039 400 303 220 497 705 

Taxes Transport – voirie / sécurité publique     400 610                      -     

  952   1 503 005 1 505 385 

Service de la dette – Sur la valeur foncière         

Règlement 99-01 (1 et 2) (aqueduc à l’ensemble)   325 009 400 13 570 13 660 

Règlement 2000-04 (aqueduc Lapierre-Brûlé à l’ensemble)   325 009 400 15 880 15 935 

Règlement 2004-002 (15 % à l’ensemble + communautaires)   332 071 300 3 205 3 330 

Règlement 2011-05 (Caserne-garage à l’ensemble)   325 009 400 33 630 34 130 

Règlement AIBR (infra aqueduc à l’ensemble)   325 009 400 6 575 9 675 

Acquisition 16 M-Rose      36 775                      -     

Règlement 2014-02 (camion incendie à l’ensemble)   325 009 400 18 520 18 545 

Règlement 2014-03 (infra M-Rose et Mauger à l’ensemble)   325 009 400 19 275 19 300 

      147 430 114 575 

          

Total sur la valeur     1 650 435 1 619 960 

          

Tarifs pour services municipaux         

Vidange des fosses septiques des résidences isolées   341 26 940 23 400 

          

          

Collectes et disposition ordures ménagères          127 500 745 
    

        

Collectes matières recyclables                            
24 500 745 

    

Collectes biométanisation                                        33 150     

Site de dépôt MRC Marguerite-D’Youville              22 000 745 164 205 207 150 

Collecte du vert                                                        5 000 369 6 520 5 000 

Bacs roulants toutes catégories     2 000 41 165 
Entretien réseau égout sanitaire, usine, étangs   404 35 035 25 150 
Cours d'eau   hectares 5 5 

      234 705 301 870 

Service de la dette – Égout sanitaire Tarifs         

Règlement 2004-002 assainissement (85% au secteur)   503.5 18 150 18 860 

Règlement 2006-01 Infra rue Lecours    24,38 m.lin 1 130 1 045 

      19 280 19 905 

Total taxes, tarifs services municipaux, service de la dette      1 904 420 1 941 735 

          

REVENUS 

Voici la ventilation des catégories de revenus 
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                                                                                          Budget 2018 

Revenus de sources locales et autres sources         
Paiement tenant lieux taxes et bonification     14 400 13 400 

Services rendus et autres services     24 655 28 455 

Revenus en loisirs et culture     30 415 32 620 

Imposition de droits     85 210 88 205 

Intérêts     6 105 7 055 

Transferts relatif à des ententes et autres transferts     279 510 255 240 
Total autres revenus     440 295 424 975 

          

GRAND TOTAL BUDGET REVENUS     2 344 715 2 366 710 

Suite de la ventilation des catégories de revenus 

Voici les projets du programme triennal d’immobilisation pour l’année 2018 

Secteur d'activité 2018 Description Montant prévu 
2018 

Budget Immo 
2017 

        
Transport - voirie locale Revêtement bitumineux 150 000 $   

  Ponceaux puisards 10 000 $   
  Quai Ferdinand Fecteau 10 000 $   

Urbanisme Lampadaires 5 000 $   
  Rue Denis TECQ 350 000 $  (En projet ) 
  Mgr Gravel  TECQ 350 000 $ (En projet ) 

Sécurité publique Rénovation caserne 5 000 $   
        

Vie Communautaire Toiture Centre communautaire 150 000 (En projet ) 
  Améliorations MCED (cuisine) 25 000 $   
  Tapis permanents Maison des jeunes 9 000 $   
  Agrandissement bibliothèque 15 000 $   
        
        

Parc & terrains de jeux  Mobilier urbain et parcs 15 000 $   
        

Transport voirie locale Remorque pour travaux publics 12 000 $   
        
  Total programme 2018 256 000 $   
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Le nouveau rôle d’évaluation pour la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, 
et en vigueur pour les années 2018, 2019 et 2020, est accessible pour  consulta-
tion par les citoyens via notre site Internet. 

www.saint-antoine-sur-richelieu.ca 

Programme triennal d’immobilisation (PTI) 

Note: Les items «en projet» seront financés par des subventions gouvernementales.  Il ne seront pas taxés. 
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 Comités consultatifs municipaux 

Voici la composition de nos comités consultatifs municipaux 
 
CCA, Comité consultatif en agriculture 

Élu responsable: Monsieur Harry Gow 

Membres: Madame Hélène Martel 
Monsieur François Tanguay 
Monsieur Michel Rioux 
Monsieur Yves Gaudette 
 

CCE, Comité consultatif en environnement 

Élue responsable: Madame Ghislaine Massé 

Membres: Monsieur Pierre Angers 
Madame Danielle Lapierre 
Monsieur François Tanguay 
Madame Louise Ricard 
Madame Christiane Poulin 
Monsieur Yves St-Pierre 
 

CCU, Comité consultatif en urbanisme 

Élu responsable: Monsieur Robert Mayrand 

Membres: Madame Chantal Pageau 
Monsieur Daniel Lapierre 
Monsieur Sylvain Charette 
Monsieur Michel Rioux 
1 poste à combler 
 

CCVCC, Comité consultatif à la vie culturelle et communautaire 

Élue responsable: Madame Patricia Bégin 

Membres: Monsieur Michel Marchessault 
Monsieur Réal Desmarteau 
Monsieur Guy Drudi 
Madame Valérie Desmarais 
 

Les comités consultatifs assurent un rôle  
consultatif et non décisionnel. 

La durée des mandats des membres des  
comités consultatifs est de 3 ans. 

Leurs mandats peut être renouvelé une fois. 

Un citoyen peut être membre de plus d’un  
comité consultatif. 

APPEL DE CANDIDATURES, un  (1) poste vacant au sein du Comité consultatif en urbanisme (CCU) 

Nous demandons aux citoyens qui seraient intéressés à faire partie du CCU, de motiver et démontrer leur intérêt dans une 
lettre adressée à la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu au plus tard le 16 février 2018 à 16 h , par la poste à l’at-
tention de Monsieur Romain Schwitzer, adjoint à la directrice de l’urbanisme et des travaux publics, 1060, rue du 
Moulin-Payet,  bureau 1, Saint-Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0 ou par courriel : adjointinspecteur@sasr.ca  

Sommairement, le comité est composé de 7 membres, soit cinq (5) citoyens, un (1) Conseiller municipal, lesquels ont le droit 
de vote pour les recommandations et d’une (1) fonctionnaire municipale, soit la directrice de l’urbanisme et des travaux pu-
blics,  qui agit comme secrétaire du CCU et n’a pas le droit de vote. Les objectifs et le rôle du CCU sont principalement d’étu-
dier les dossiers relatifs à l’aménagement et l’urbanisme qui leur sont soumis pour ensuite émettre des recommandations au 
Conseil municipal. Le CCU assure un rôle à caractère consultatif et non décisionnel pour l’approbation d’une dérogation mi-
neure, d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), d’un plan d’aménagement d’ensemble (PAE) ou d’un 
projet particulier d’urbanisme (PPCMOI). 

La durée du mandat des membres du CCU est de trois ans et peut être renouvelé une fois.  Une allocation de présence est 
remise aux citoyens membres du CCU. 



 

 

Les organibacs, nous y mettons toute notre énergie ! 

www.monorganibac.com   

Vous pouvez communiquer avec le service Info-collectes,  
par courriel: infocollectes@mrcvr.ca  
ou par téléphone: (450) 464-INFO (4636)  ou 1-844-722-INFO (4636) 

La récupération des matières organiques com-
porte des avantages considérables.  D’une part, 
elle permet de réduire, sinon d’éliminer, la quan-
tité de matières organiques envoyées dans les 
sites d’enfouissement et, par la même occasion, 
de diminuer les gaz à effet de serre qui s’en dé-
gagent. 

D’autre part, les matières organiques seront va-
lorisées en étant transformées en énergie 
(biogaz) et en fertilisant (digestat). 

SAVIEZ-VOUS QUE… 

 Près de 45% des matières que vous dépo-
sez actuellement dans votre bac à déchets 
sont des matières organiques? 

  Chaque résidant envoie approximativement 
300 kg de déchets à l’enfouissement, et ce, 
chaque année? 

La collecte des matières organiques a débuté sur le territoire de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu le 9 janvier 
dernier.   Voici donc quelques petits rappels concernant vos Organibacs: 

Votre Organibac est très gourmand, heureusement son régime alimentaire est fondamentalement simple!  
Vous pouvez y déposer:  

 Tout ce qui se mange; 
 Tous les papiers et les cartons qui sont souillés par des aliments; 
 Papiers-mouchoirs, essuie-tout souillés, serviettes en papier souillées et nappes en papier souillées 
 Tous les résidus de jardinage. 
 

Votre Organibac ne peut malheureusement pas tout digérer...il faut respecter certaines règles: 

      Les matières recyclables vont encore et toujours dans le bac bleu; 

 Les matières qui font déjà l’objet d’une collecte spécifique n’ont pas leur place dans votre Organibac (chaume, feuilles 
mortes, sapin de Noel, ect.) 

 Les matière qui contiennent des liquides biologiques (sang, urine, excréments, etc.) sont refusées, à l’exception des 
couches pour bébés 

 
Les dates de collectes de votre Organibacs sont indiqués sur votre calendrier de collectes 2018. 
 
Toute forme de demandes, questions, plaintes, ou signalements de bacs brisé doit être formulés à la ligne Info-Collectes. 
Nous vous invitons à visiter le site Internet traitant de la collecte des matières organique, vous y trouverez toute l’informa-
tion nécessaire. 
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                                                              M.R.C. de la Vallée-du-Richelieu 
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 Collecte de sang  

 
 La collecte de la Mairesse 

En collaboration avec les élèves de l’école Georges-Étienne 
Cartier et de la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu 

Lundi, le 26 mars 2018  
De 13h30 à 20h 

Lundi, le 26 mars 2018, notre Mairesse, madame Chantal Denis, invite les citoyens, ainsi que toutes les personnes dési-
reuses de le faire, à donner une heure de leur temps pour soutenir la cause du don de sang. 

Parce que donner du sang, c’est donner la vie !  Les donneurs sont attendus en très grand nombre au Centre communautaire 
à la Salle Julie-Daoust, située au 1060, rue du Moulin-Payet.  La collecte aura lieu entre 13h30 et 20h. 

Bienvenue à tous !  N’hésitez pas à inviter quelqu’un de votre entourage, nous avons comme objectifs de dépasser 
le nombre de donneurs qui  ont appuyé la cause l’an dernier. 

Résultat de la collecte 2017:  

Nombre de donneurs qui se sont présentés: 65 
Nombre de donneurs inscrits (chiffre officiel): 60 
Objectif de prélèvements (poches): 45 
Nombre de prélèvements réels (poches): 48 

Saviez-vous que ? 

 Tous les jours, des centaines de Québécois reçoivent des transfusions sanguines. 

 Près d’un Québécois sur sept a déjà reçu une transfusion. 

 Un Québécois sur trois sait qu’un de ses proches a reçu une transfusion. 

      Toutes les 80 secondes, quelqu’un a besoin de sang au Québec. 

Nous recherchons des bénévoles pour cette occasion, pour vous inscrire, veuillez contacter  
Linda Normandeau, adjointe à la direction générale, (450) 787-3497 poste 0 ou par courriel: adjointedg@sasr.ca 

 
La période officielle d’inscription sera du 5 au 16 février 2018 de 8 h 15 à 11 h et de 12 h 45 à 15 h.  
Le parent doit se présenter à l’école durant les heures d’ouverture et avoir en main les documents suivants : 
•    L’original du certificat de naissance GRAND FORMAT;  
•    Le dernier bulletin scolaire (pour un élève au primaire); 
 Une preuve de résidence (compte de taxes, d’électricité, téléphone) pas de bail ni de permis de conduire. 
 Le certificat de naissance et la preuve de résidence sont obligatoirement requis par la Commission scolaire des Patriotes 

pour procéder à l’admission d’un nouvel élève, si vous n’avez pas ces documents, nous ne pourrons pas procéder à  
l’inscription.  

 

Merci et bienvenue à l’école Georges-Étienne-Cartier! 

ADMISSION ET INSCRIPTION DES ÉLÈVES 
ÉCOLE GEORGES-ÉTIENNE-CARTIER  

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 

 École Georges-Étienne Cartier  
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                                                               Jumelage Dompierre sur Mer 

Les Dompierroises et Dompierrois  préparent leurs valises,  
                                                                à nous de préparer l’évènement !  

 

À l’approche de notre période estivale, plusieurs d’entre eux feront la traversée de l’Atlantique pour 
un voyage de découvertes du Québec. Ils seront une quarantaine de passage dans notre village les 
11 et 12 juin.  

Au cours de ces deux journées, nous nous devons de bien les accueillir en leur faisant découvrir ce que représente la vie 
Antonienne et la passion qui nous anime. Je pense en particulier à notre magnifique village avec son patrimoine architec-
tural longeant la rivière Richelieu et la campagne environnante, sa beauté ainsi que ses fermes. Des particularités d’ici, 
bien différentes de ce qui compose la commune de Dompierre sur Mer.  

En plus d’organiser ces visites, il est prévu d’offrir une rencontre conviviale à l’occasion d’un repas accompagné de mu-
sique traditionnelle. Une magnifique occasion de créer de nouvelles amitiés, et qui se voudra également une opportunité 
de partage unique. Une invitation à participer à ce repas vous parviendra dès que les informations à ce sujet seront con-
nues. 

Vous êtes tous invités à prendre part aux préparatifs et à la réalisation de cet évènement. Certains d’entre vous se sont 
déjà portés volontaires pour cette rencontre unique, qui sera sûrement l’occasion de vivre de beaux moments de partage 
et de découvertes intéressantes. 

Nous souhaitons vous entendre à ce sujet, n’hésitez pas à nous faire part de vos idées d’activités, inscrivez-vous comme 
organisateur, comme participant aux journées de rencontre ou encore comme guide à travers notre Municipalité. 

N’hésitez pas à me contacter, j’ai bien hâte de lire vos commentaires et/ou suggestions. 

 
Pierre Lauzon, conseiller municipal, responsable du jumelage 
Tél. 450-787-4031 
Courriel: pierre-lauzon@hotmail.ca 

22 et 23 février de 18h30 à 20h30 
               Salle du Conseil 
       1060, rue du Moulin-Payet 
Informations: soccerstantoine@gmail.com 

55$ pour le deuxième enfant 
et pour le troisième 

10$ de rabais si vous avez en votre 
possession, au moment de 

l’inscription, l’ensemble de soccer de 
votre enfant de l’an passé, et qu’il est 
de la bonne taille pour votre enfant, 

Le numéro du chandail doit 
correspondre à celui de l’an passé et 

sera vérifié sur place. 

INSCRIPTION	65$	

U6 2013-2012 Lundis et mercredis 

U8 2011-2010 Mardis et jeudis 

U10 2009-2008 Lundis et mercredis 

U12 2007-2006 Mardis et jeudis 

U14 2005-2004 Lundis et jeudis 

Catégories mixtes, pour les enfants nés entre 2003* et 2013  

Le tournoi aura lieu samedi, le 25 août à Contrecoeur 

Documents requis: carte d’assurance  
maladie et photo du joueur. RECHERCHONS ENTRAÎNEURS POUR NOS ÉQUIPES 

                                                        Soccer Saint-Antoine-sur-Richelieu 
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Cette  rue portait autrefois le nom de « la Petite rue », sans doute 
parce qu’elle ne fait de 89,4 mètres de longueur et ne dessert qu’une 
poignée de maisons.       
 

Le conseil adopta une résolution proposée par Paul-Horace Archambault au mois d’août 1964 afin 
qu’elle porte le nom de «Mauger». 
 
Mauger (Mogé)  
Louis-Joseph Mogé (1867-1940) fut  un  artisan ferblantier pendant de nombreuses années, ayant comme atelier le magni-
fique bâtiment que l’on retrouve toujours derrière la maison située au 1104, rue du Rivage 
 
Il laissera des traces indélébiles de son art un peu partout dans le village, tels les revêtements de cheminées en tôle, les toi-
tures de fer-blanc que l’on retrouve sur plusieurs résidences de Saint-Antoine et des villages avoisinants,  les magnifiques 
plafonds de métal ouvragé de la sacristie, de l’église et de sa maison. 
 
Vers 1925, Louis-Joseph Mogé deviendra un important marchand de Saint-Antoine en faisant construire le magasin général 
situé au 1096 de la rue du Rivage.  Associé à Félix Messier, le commerce portera le nom de Messier & Mogé, et  il aborde le 
commerce du grain dans une meunerie située derrière le magasin sous la bannière Shure-Gain.  A son décès en 1940, le 
magasin fut repris par ses fils Marc-Édouard et Maurice Mauger jusqu’en 1974. 

Communautaire 

Une nouvelle année débute… 

Voilà 2018 qui commence ainsi que la reprise de nos activités,  nous vous invitons à venir vous 
joindre à nous.  Une belle gamme d’activités vous attend:  Baseball-poche, babette, carte, billard,  
fléchettes, pétanque atout, peinture vitrail...   

À partir du 24 janvier, nous innovons en vous offrant des soirées jeux de société: scrabble, cribble, échecs, dames et autres.  
Si vous avez des jeux qui pourraient agrémenter ces soirées et qui ne servent plus apportez-les.  Ces soirées auront lieu 
le  mercredi soir à partir de 19hres. 

Dîner à la cabane à sucre 

Nous préparons notre sortie de Cabane à sucre, qui aura lieu le 21 mars prochain,  réservez cette date à votre agen-
da .  L'endroit reste à déterminer. N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions. 

Invitation 

Nous vous invitons à venir assister à nos réunions du comité à titre d'observateur. 

Pourquoi cette invitation ?  Pour vous permettre de connaître notre fonctionnement et pour la transparence dont nous sou-
haitons faire preuve.  Nous accueillerons une personne observatrice par rencontre donc si cela vous intéresse laissez vos 
coordonnées  à Louise Veilleux au 450-787-3356.  Notre prochaine rencontre aura lieu le 6 février 2018, à 9hres. 

Si vous avez des idées, commentaires ou suggestions pour la prochaine saison estivale, n'hésitez pas à nous en faire part.  

Au plaisir de vous entendre,  

Votre comité FADOQ. 

Café-tricot, joignez vous à nous ! 

Les pauses café-tricot sont de retour, elles ont lieu à tous les  
mercredis, de 14h à 16h, à la Maison de culture Eulalie Durocher. 

Bienvenue à toutes les tricoteuses 

Pour information :   Manon Provost   450-787-2494 

                                Loraine Leclair    450-787-4031     
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Il nous fait plaisir de vous proposer une série de six articles, écrits par  
Madame Dugal-Garant, en collaboration avec l’organisme Intégration compétences. 

 

La recherche d’emploi en 6 étapes par Anouka Dugal-Garant, conseillère en emploi et en orientation 

Étape 5 : L’entrevue d’embauche  

Vous avez fait ce que vous aviez à faire dans votre recherche d’emploi et voilà que les employeurs vous contactent et sou-
haitent vous rencontrer. Voilà un beau défi à relever pour quiconque souhaite se démarquer et obtenir le poste convoité. 
Vous êtes nerveux? Normal. Voici quelques conseils pour vous donner toutes les chances d’en faire une expérience posi-
tive : 

 Une bonne entrevue de sélection dure de 20 à 30 minutes. Parfois même plus si on vous fait passer des tests de sé-
lection. Si on vous demande seulement : « Quand peux-tu commencer? », c’est que vous serez plutôt évalués directe-
ment en emploi. 

 Présentez-vous chez l’employeur environ 10 minutes à l’avance. 

 Regardez l’employeur dans les yeux lorsqu’il vous parle et lorsque vous répondez à ses questions. Cela démontre 
votre capacité à entrer en relation avec les gens et votre honnêteté. 

 Donnez une poignée de main ferme sans écraser les doigts.  

 Affichez votre plus beau sourire et soyez aimables avec tout le monde. 

 Une fois que l’interviewer vous a invité à vous assoir, asseyez-vous face à lui, près du bureau sans vous appuyer sur 
ce dernier. Laissez le soin à l'interviewer de commencer l'entrevue. 

 Ayez une apparence soignée tout en vous adaptant au code vestimentaire de l’entreprise. Il n’est pas nécessaire d’ar-
river en habit pour un emploi en aménagement paysager. Cela pourrait avoir l’effet contraire à celui désiré. 

 Asseyez-vous droits sur la chaise, soyez calme et posé. Faites en sorte que l’employeur se concentre sur vos mots et 
non sur votre comportement. 

 Ayez un langage clair, évitez les hésitations et maintenez un ton de voix dynamique. La clé du succès est de vous pré-
parer à répondre à des questions généralement posées en entrevue et de vous exercer au préalable. Demandez à un 
conseiller en emploi de vous aider à ce sujet. 

 Adoptez une attitude et des mots positifs et restez confiants.  

 Soyez informés sur l’entreprise. 45% des employeurs ne sélectionneront pas un candidat qui ne s’est pas informé sur 
celle-ci et le poste. 

 Dans un porte-documents, apportez des copies de votre CV, lettre de présentation et vos références. 

Pour prendre un rendez-vous, n’hésitez pas à me contacter au numéro 450-464-4481 

                                                                              Recherche d’emplois 

 
Les dîners de l’amitié ont lieu le 3e mardi  du mois.  Ces dîners ont pour but de prévenir l’isole-
ment et de permettre aux gens de créer des liens sociaux. 
 
Le prochain dîner de l’amitié aura lieu: le 20 février dans le local de la FADOQ 
 
   Au plaisir  de prendre un bon repas en votre compagnie ! 

               Pour informations:   Hélène Burguoyne  (450) 787-2338 

                                                                                    Dîner de l’amitié 
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La Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion                                                 

 M’emballer, c’est me protéger 

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

Quelques unes de nos nouveautés de lecture pour février 

Nous sommes à l’écoute de vos suggestions de livres 

Vous êtes conviés à une conférence organisée par la Bibliothèque Hélène‐Dupuis‐Marion 
Découverte des thés par Julie Denis 

                                                            Mercredi, le 21 février à 19h 
                                                      À la Maison de la culture Eulalie‐Durocher 

 Madame Julie Denis, conférencière, vous convie à un extraordinaire voyage des 
sens.  Par cette soirée découverte des plaisirs des thés, une conférence‐dégustation, 
où plusieurs aspects y seront discutés: 

 Légendes et histoire du thé 
 Les thés et la santé 
 Les différentes sortes de thés 
 Le thé à travers le monde 
 La préparation du thé 
 Et plusieurs autres aspects, et découverte de ce breuvage qui fait partit  

de notre quotidien. 
 
Une occasion de vous laissez séduire par la découverte de nouveaux arômes ! 
 
Profitez de l’occasion pour  invi «thé» un ami ! 

NOUVEAUTÉ 
À PARTIR DU MERCREDI 7 FÉVRIER 2018 

LA  BIBLIOTHÈQUE HÉLÈNE-DUPUIS-MARION SERA OUVERTE  
TOUS LES MERCREDIS, DE 16H À 19H.   

L’activité Ciné-Club ne sera pas présentée 
pour les prochains mois.  Par contre, nous 
avons une belle collec-
tion de films (dvd)  mise 
à votre disposition.   

Conférence 
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www.mdj1217.com 

Téléphone: (450)-584-2173 

Cuisine collective 

Aide aux devoirs 

Activités sportives 

Activités artistiques 

Activités de prévention 

Club science 

Sorties inter-MDJ 

…..et plus 

Notre calendrier du mois de  
février. Impliques-toi, tu as ta 
place!    À toi d’en profiter ! 

                                                                                   Maison des jeunes 

Nous recherchons de nouveaux membres pour 
notre conseil d’administration. Bienvenue aux 
parents et aux jeunes désireux de s’impliquer 
avec nous.  Contactez Camille Éthier, 
coordonnatrice (450) 584-2173 

RECRUTEMENT	

Concert bénéfice au profit du Chœur de la Montagne, dimanche, le 25 février au Centre culturel de Beloeil. 

Billetterie: Centre culturel de Beloeil 
Achat en ligne: Eventbrite 
Billet régulier: 60$ 
Billet VIP: 80$ (coktail après le concert) 
                                                                     Informations: www.choeurdelamontagne.com   Tél: (514) 816-6577 

Artistes invités, en deuxième partie 

Louise-Marie Beauchamps, chant 

Amélie Brodeur, flûte traversière 

Élisabeth Pion, piano 

Thierry Bégin-Lamontagne, guitare 

                                                                                                 Concert 
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Paroisse St-Antoine-de-Padoue 

Carême 2018 : Oser la confiance 
 
Cette année, nous entrons dans le Carême le jour même de la Saint-Valentin.  Quand je me suis marié, il y 
a presque quarante ans, j’ai fait confiance à mon épouse et elle m’a fait confiance aussi.  Nous nous 
sommes engagés résolument sur une parole -- « oui, je le veux » -- sans trop savoir jusqu’où cette alliance 

nous mènerait.  Croire en soi, en l’autre, en Dieu signifie toujours faire confiance. 
 
Jésus demande souvent à ses disciples de lui faire confiance, d’écouter sa parole et de la mettre en pratique, comme lui-
même a fait confiance à son Père. Croire, faire confiance, c’est se fier à la parole du Christ mort et ressuscité.  Il croit en 
nous plus que nous pouvons croire en lui.  Il nous fait confiance plus que nous lui faisons confiance.  Il nous confie la créa-
tion, un travail, des enfants, des amis.  Il nous donne tout ce qu’il faut pour accomplir la mission qu’il nous destine et que 
nous découvrons jour après jour dans la foi. Il espère en nous qui sommes faibles, inconstants, pécheurs.  Il nous aime plus 
que nous l’aimons, puisque son amour miséricordieux est sans limites.   
 
Je vous invite à faire confiance à Jésus, à le suivre pas à pas jusqu’à Jérusalem, où il nous a aimés jusqu’au bout.  Par lui, 
avec lui et en lui, osons la confiance jusqu’à Pâques. 
 
Jacques Gauthier, Carnet pour la réflexion et la prière quotidienne, Novalis 
 
Mercredi des Cendres 
La célébration aura lieu le mercredi 14 février à 9 h à l’église de St-Antoine. 

Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu 

288-A, rue Radisson, Mont-St-Hilaire 
Téléphone: (450) 467-9373 
Courriel: cabvr@cabvr.org 

Le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu (CABVR) est un organisme communautaire regroupant des béné-
voles œuvrant sur le territoire de la Vallée-du-Richelieu. Le Centre offre plusieurs services aux aînés et aux familles tels 
que l’accompagnement-transport, les petites courses, la popote roulante, les visites et téléphones amicaux, les activités 
pour briser l’isolement, Opération Septembre (aide à l’entrée scolaire), etc. En plus d’accompagner les personnes dési-
rant s’impliquer bénévolement. 

Accompagnement transport médical et petites courses, popote roulante 

Bien des personnes vivent seules, particulièrement les aînées. Certaines d’entre elles doivent suivre des traitements ré-
guliers dans les hôpitaux de la région. Or, étant de santé précaire, elles ne peuvent se déplacer facilement. C’est là que 
le CABVR intervient en offrant un service de transport et d’accompagnement grâce à des bénévoles,  Les personnes 
seules ayant besoin d’accompagnement ou de transport peuvent également faire appel au Centre d’action bénévole. 

Le CABVR offre le service d’accompagnement-transport pour des petites courses (épicerie, coiffeur, etc.) aux 
personnes âgées. Ce service favorise un certain maintien social, lors des sorties et permet à la personne de conserver 
une certaine autonomie, en sélectionnant elle-même les  produits dont la personne a besoin ou d’avoir accès aux ser-
vices lui assurant une saine qualité de vie.  

Enfin, la popote roulante est offerte aux personnes pour lesquelles, pour diverses raisons, ont des difficultés à cuisiner  
tous les jours.  Pour un prix raisonnable, des repas chauds et nutritifs, comprenant une soupe, un plat principal et un des-
sert sont livrés au domicile de la personne souhaitant bénéficier de ce service. 

Contactez nous pour vous informer des autres services offerts aux résidents de votre municipalité. 

Centre d’action bénévole 



 

 

                                                          Vie culturelle et communautaire 

Samedi, le 10 février, de 14 h jusqu’à 20 h 
Venez jouer dehors et faire la fête ! 

Une foule d’activités pour les petits et les grands seront offertes. 

Patin libre et/ou partie de hockey amicale, promenade en raquette, glissade. 

Feu de bois, venez  déguster des guimauves grillées. 

BBQ, des hots-dogs grillés seront servis ainsi que du chocolat chaud. 

Animation, micro-magie et jeux de neige. 

Zumba plein air, musique par DJ Éric et plus encore. 

….et pour les plus grands, un petit verre de Caribou vous sera offert  

Pour informations:  Réjean Marchessault,  
Coordonnateur à la vie culturelle et communautaire,                  
par intérim   (450) 787-3497 poste 5   
ou courriel: loisir@sasr.ca 
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                          L’année débute en force à la Maison de la culture Eulalie-Durocher,  
                             avec la présentation d’une double exposition d’artistes peintres. 

     Du 27 janvier au 11 mars 2018 
    Les samedis et dimanches, de 13h à 17h 

 

Exposition solo  Parfum de joie 
Par Marie-Josée Bourassa, artiste peintre 
 
Dans la grisaille et la froideur de l’hiver, l’artiste Marie-
Josée Bourassa vous invite à entrer dans un univers 
coloré et chaleureux. Sa toute nouvelle exposition solo 
Parfum de joie, nous plonge dans la vitalité, la joie de 
vivre, le bonheur.  Que ce soit par l’immersion dans un 
coin de paradis ou par le biais d’un bouquet offert avec 
amour, les fleurs sont à l’honneur et nous enivrent de 
leur doux parfum. 

Pour Parfum de joie, Marie-Josée présente des oeuvres 
semi-figuratives, nées d’un processus de création intuitif 
et d’un dialogue avec la toile.  Par ses œuvres colorées 
et lumineuses, l’artiste souhaite insuffler un état de bien-
être chez l’observateur.  

Établie dans la région de Québec depuis 2001, l’artiste 
Marie-Josée Bourassa combine la profession de psy-
chologue et la carrière d’artiste peintre. Elle n’a de 
cesse de parfaire ses techniques picturales et s’investit 
pleinement dans sa carrière artistique. Marie-Josée 
Bourassa a participé à de nombreuses expositions indi-
viduelles et collectives au Québec. 

Exposition solo  TRÈS CHAIR 
Par Atalante, artiste peintre 
 
La représentation du corps humain a toujours fait partie du 
corpus des créations artistiques de l’humanité, ce même 
depuis les incroyables murales rupestres de Lascaux.  
Comment expliquer cette fascination pour la représentation 
humaine?  Manifestation érotique, recherche philosophique, 
compréhension de soi et des autres, probablement tout ca 
et plus encore. 

L’artiste se laisse guider par l’instinct, se livre sans filet par 
des moyens efficaces et imprévisibles, à l’extrême du con-
trôle et de sa perte : le pinceau sur papier, la fluidité des 
aquarelles et de l’encre, portent l’expérience picturale jus-
qu’à ses limites.  Les dessins qu’il réalise lui plaisent et ren-
dent justice aux modèles. En les réalisant, dans le vif de 
l’action, il est presque dans un état second, méditatif, dans 
une évasion parfaite où il cesse de penser.  

Le public est lui aussi invité à s’évader quelques instants 
par la contemplation de ces œuvres et à laisser son regard 
voyager vers toutes les avenues possibles pour comprendre 
ces images mouvementées, imbriquées, fluides et mysté-
rieuses. 

Vie culturelle et communautaire 
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                                                                                         Services santé               

Les rendez-vous se prennent exclusivement le jeudi au 
numéro  (450) 787-9741.  Pour rencontrer le médecin et 
l’infirmière praticienne, il faudra obligatoirement avoir pris 
un rendez-vous.  Priorité accordée au suivi des per-
sonnes âgées de 70 ans et plus.  Les jeudis de 9h à 12h. 
(L’infirmière est présente uniquement en même temps 
que le médecin). 
 
Médecin et infirmières présents les:  
1er et 15 février 2018 
 
Prise de sang: 5 février 2018 

Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez 
communiquer avec l’infirmière les jeudis et les premiers 
lundis du mois au   (450) 787-9741 

Prélèvements sanguins: priorité aux 65 ans et plus. 
La clinique de prélèvements sanguins se tient tous les premiers 
lundis du mois.  Pour prendre rendez-vous, vous devez faire 
parvenir votre prescription à l’infirmière au Centre  
communautaire ou au CLSC à00000000  
l’attention de la secrétaire du maintien  
à domicile responsable des prélève-
ments sanguins, et ce, au moins deux 
semaines à l’avance.     
 
Tous les autres clients sont  priés de se 
rendre au CLSC à Beloeil où ce service 
est offert sans rendez-vous tous  les 
matins de la semaine de 7h à 9h30.     
CLSC et Info-santé: 1-888-261-7070. 

                                                                                    Chronique santé 

Alice Ouellette, Pharmacienne-propriétaire 

20, Chemin de la Pomme d'Or,  
Saint-Antoine-sur-Richelieu     
Téléphone: (450) 787-4111 
Membre affilié PROXIMed est respon-
sable des services annoncés dans cette 
rubrique 

 
Nos heures d’ouverture  
 
Lundi au Vendredi : 10h à 18h 
Samedi :  10h à 14h 
Dimanche :  FERMÉ 

La sinusite 

Les sinus sont des cavités dans les os du visage reliées aux fosses nasales par de petites ouvertures. Ils produisent un mu-
cus utile qui nettoie le nez. La sinusite est une inflammation des sinus qui congestionne et bloque les ouvertures entre les 
sinus et la fosse nasale. Ainsi, le mucus ne peut plus sortir et engorge les sinus. 

Les symptômes 
 
Congestion, diminution d’odorat, douleur dentaire, toux grasse, sécrétions nasales verdâtres ou jaunâtres, mal de tête fron-
tal, malaise généralisé. 
 
Le diagnostic 
 
Il faut habituellement attendre une semaine après le début de la congestion pour qu’une infection disparaisse d’elle-même. 
Passé ce délai, la sinusite nécessitera le diagnostic d’un médecin. 

Le rétablissement peut prendre de deux à trois semaines. Si des antibiotiques sont prescrits et qu’ils ne sont pas entièrement 
consommés, la sinusite réapparaîtra et durera plus longtemps. 

Le soulagement 
Il est possible de prendre des analgésiques (acétaminophène, ibuprofène) contre la douleur et les maux de tête. Des décon-
gestionnants sont aussi utiles pour soulager la congestion aiguë. Finalement, utiliser une solution saline pour nettoyer et hu-
midifier les voies nasales. À la maison, l’utilisation d’un humidificateur donnera de bons résultats. 

N’hésitez pas à consulter votre pharmacien pour plus d’information sur le sujet. 

 

Pour la première fois, cette année la pharmacie a organisé une journée de vaccination contre la pneumonie. Étant donnée le 
taux de participation et l'engouement  de cette nouvelle expérience, nous comptons bien récidiver l’an prochain. 
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Semaine nationale de prévention du suicide 2018  
 

28e SEMAINE DE PRÉVENTION DU SUICIDE 
Parler du suicide sauve des vies 

 
 
Du 4 au 10 février 2018, l’Association québécoise de prévention du suicide vous invite à vous engager activement pour 
la cause en sensibilisant votre milieu, vos proches et vos collègues. 
Ayant  pour  thème  « Parler  du  suicide  sauve  des  vies »,  la  28e   édition  de  la  Semaine  de prévention du suicide 
met l’accent sur un élément fondamental de la prévention, soit la prise de parole. Pour réduire les taux de suicide, il im-
porte d’ouvrir le dialogue sur le sujet. Que l’on souhaite exprimer sa détresse et trouver du réconfort, demander à un 
proche qui ne va pas bien s’il pense au suicide, diffuser les ressources d’aide ou mobiliser sa communauté, il existe 
des mots pour en parler de manière préventive et sécuritaire, et des clés pour une écoute attentive. Pour chacune de ces 
situations, il existe des bénéfices à la prise de parole, qui peuvent renforcer le filet humain et contribuer à sauver des vies. 
 
Le site commentparlerdusuicide.com, lancé pendant l’événement, proposera des conseils pour tous ceux qui ont besoin 
de parler du sujet. 
 
Vous souhaitez contribuer à la prévention? Des gestes simples sont à votre portée : 
 
Visitez le site www.commentparlerdusuicide.com pour vous informer sur les façons de parler du suicide et de vous engager; 

 

Offrez des épingles « T’es important-e pour moi » aux personnes de votre entourage afin de leur exprimer l’importance 
qu’elles ont pour vous; 
 
Partagez les publications de la campagne sur vos réseaux sociaux #ParlerDuSuicide; 

 

Posez des affiches de sensibilisation et distribuez des signets dans vos milieux pour faire connaître les messages et les 

actions de prévention ainsi que les ressources d’aide, dont la Ligne québécoise de prévention du suicide  

1 866-APPELLE (277-3553); 

 

Signez et invitez d’autres personnes à signer la Déclaration pour la prévention du suicide, comme l’ont fait près de 50 000 

personnes. 

 

Infos : commentparlerdusuicide.com, aqps.info et @preventiondusuicide sur Facebook 
Matériel de sensibilisation : www.aqps.info/commande.html 
 
 

                                       
           Ensemble, on peut prévenir le suicide! 

 Services à la communauté 
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                                                                     Services à la communauté 

Lundi 8h30 à 12h00 13h à 16h30 

Mardi 8h30 à 12h00 13h à 16h30 

Mercredi 8h30 à 12h00 13h à 20h00 

Jeudi 8h30 à 12h00 13h à 16h30 

Vendredi 8h30 à 12h00 FERMÉ 

Séance d’information 

Crédit d’impôts pour les aidants naturels 

Cette conférence est offerte par l’Association des traumatisés crano-cérébraux de la Montérégie. 

Elle sera animée par Madame Lisa Doyon, de Revenu Québec  

Jeudi, le 1er février 2018  
13h à 15h 

Au Centre des loisirs de Beloeil, 240, rue Hertel, salle 201, Beloeil 

Cette conférence est gratuite pour les membres , un coût de 5$ est demandé au non-membres 

Pour informations: (450) 446-1111 

Dépannage alimentaire et resto-pop chaque semaine  

Le Grain d’Sel de la Vallée-du-Richelieu est un centre d’entraide familiale situé dans le 
Vieux-Beloeil au 866, rue Laurier (sous-sol porte 3), qui offre de l’aide alimentaire aux 
personnes dans le besoin de la Vallée du Richelieu.  

 
Tous les mardis soir, entre 17h00 et 19h00, le Grain D’Sel se transforme en restaurant éphémère (resto-pop) afin d’offrir un 
bon repas complet sans aucun frais à toute personne qui veut manger en bonne compagnie. 

De plus, chaque Jeudi soir de 16h00 à 19h00, les personnes qui peinent à acheter leurs nourritures viennent chercher des 
paniers alimentaires complets (fruits, légumes, produits laitiers, pains-desserts et viandes). 

Pour information: 450-467-5733    Site Internet: www.graindesel.ca   Courriel: info@graindesel.ca 

Dans le souci de répondre aux besoins des citoyens, 
le Bureau municipal vous offre un nouvel horaire.  
Lequel vous permet maintenant d’avoir accès aux 
services de la Municipalité les mercredis soir jusqu’à 
20h. 

                                                                           Annonces publicitaires 

!! ATELIERS DE CUISINE À DOMICILE !!   Seul(e), en famille ou entre amis, découvrez ou apprenez à cuisiner de nou-
velles recettes et de nouveaux ingrédients!  Cuisine végé, collations, déjeuners sains, etc.  Ateliers sur mesure, cours pri-
vés ou en petits groupes.  Contactez-moi pour plus de détails! 

Caroline Brisset 
facebook.com/ateliersdecuisine 
ateliersdecuisine@hotmail.com 
514-449-0349 
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Page 23 - La Gloriette,  février 2018 

                                                                           Annonces publicitaires 
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