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Pour la période des Fêtes; le Bureau municipal sera 
fermé du 22 décembre à 12h; jusqu’au 2 janvier. 

 
NOUVEL HORAIRE 

Nous serons de retour; le 3 janvier 2018 
à partir de 8h30.  Dès le 8 janvier; le Bureau  
municipal sera ouvert les mercredis jusqu’à 20h  

et il sera fermé les vendredis après-midi. 

Les membres du Conseil municipal ainsi que les employés souhaitent à chacun  
d’entre vous leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Crédit photo: P.Gagné 



 

 

NUMÉROS D’URGENCE PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES 
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 
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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 



 

 

                                     Mot de la Mairesse 
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Voici la répartition des dossiers à chacun des membres du Conseil municipal: 

Conseiller no 1 : Harry Gow 

Sécurité routière. Transport collectif, adapté et actif. Agriculture. Comité consultatif en agriculture  

Conseiller no 2 : Patricia Bégin 

Familles et entraide communautaire. Loisirs, culture, vie communautaire. Comité consultatif à la vie communautaire et cultu-
relle. Tourisme. Maison des jeunes. Conseil des jeunes. 

Conseiller no 3 : Pierre Lauzon 

Aînés, MADA. Bibliothèque. Office municipal d’habitation. Jumelage avec Dompierre sur Mer et le Conseil des sages. Gestion 
des bâtiments. Maire suppléant. 

Conseiller no 4 : Bernard Archambault 

Travaux publics, voirie, entretien, parcs. Gestion des cours d’eaux, eaux pluvial,  drainage,  eaux usées, eau potable. Substitut 
du maire à la MRC et à l’AIBR. 

Conseiller no 5 : Ghislaine Massé 

Environnement,  Embellissement. Comité consultatif en environnement. Sécurité incendie. 

Conseiller no 6 : Robert Mayrand 

Urbanisme. Patrimoine. Comité consultatif en urbanisme. Médias électroniques. Développement de dossiers ciblés. 

Maire : 

Communication,  consultation. Budget participatif. Comités des finances.  Développement économique, relation avec les entre-
prises.  Accès internet en milieu rural. Tourisme.  Ressources humaines. Ceci en collaboration avec les conseillers selon les 
dossiers. 

Chers citoyens et citoyennes, 

Notre Municipalité termine l’année 2017 sur une bonne note au niveau de sa santé financière. Nous travaillons au budget 
2018 qui devrait assurer une bonne continuité et permettre plusieurs réalisations et avancements dans divers dossiers. Nous 
vous présenterons le budget et le programme triennal d’immobilisation le 16 janvier prochain. 

Notre vie communautaire demeure un axe important dans notre planification et le choix de nos priorités. Les organismes et 
groupes communautaires sont des noyaux d’énergies collectives capitales pour dynamiser les liens entre citoyens et consoli-
der notre sentiment d’appartenance. La Guignolée en est un bel exemple, tous ensembles pour la communauté, un réseau 
d’entraide d’une générosité stupéfiante!  

Notons aussi la Fête de Noël pour les enfants et les grands,  ce bel évènement a rempli nos cœurs et nos esprits d’émerveil-
lement, aussi d’admiration pour ces familles venues en grand nombre partager cette belle matinée de décembre. 

Nous souhaitons que chaque évènement devienne un regroupement de ces forces vives de notre milieu, groupes, orga-
nismes, familles, individus, où tous se retrouvent autour d’un but, d’un thème, d’une fierté, d’un plaisir à partager. 

Les comités consultatifs sont presque tous comblés, notre municipalité est  riche de citoyens engagés qui mettent au service 
des autres leurs savoirs, leurs expériences, leur vision, je remercie tous ces citoyens actifs dans nos comités.  

Au nom de tous les membres du conseil et du personnel de la Municipalité, je souhaite à chaque citoyen que le Nouvel An 
vous apporte la Santé, la Paix, le Succès et la Réussite dans tous vos projets de vie.  

Chantal Denis; mairesse. Prochaine séance du Conseil municipal 

Mardi, le 16 janvier 2018 à 19h à la Salle Julie-Daoust 
Séance extraordinaire pour l’adoption du budget 2018 et le pro-
gramme triennal d’immobilisation 2018, 2019, 2020. 

Mardi, le 16 janvier 2018 à 20h à la Salle du Conseil 
Séance ordinaire du Conseil municipal 



 

 

Avis publics 
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APPEL DE CANDIDATURES; un (1)  poste vacant au sein du Comité Consultatif  Vie Culturelle et Communautaire 
 
Un (1) poste est vacant au sein du Comité consultatif à  la vie culturelle et communautaire (CCVCC) 

Nous demandons aux citoyens qui seraient intéressés à faire partie du Comité consultatif à la vie culturelle et communau-
taire (CCVCC) de motiver l’intérêt démontré pour le poste vacant; dans une lettre adressée à la Municipalité de Saint-Antoine
-sur-Richelieu au plus tard à 16 h; le vendredi 12 janvier 2018 : 1060; rue du Moulin-Payet; bureau 1; Saint-Antoine-sur-
Richelieu; J0L 1R0 ou par courriel : loisir@sasr.ca 

Sommairement; le Comité est constitué de six (6) membres; soit de cinq (5) citoyens et d’un municipal; lesquels ont le droit 
de vote pour les recommandations. Le coordonnateur à  la vie culturelle et communautaire agit comme secrétaire du CCVCC 
et n’a pas le droit de vote. 

Les objectifs et le rôle du CCVCC sont principalement d’assister le Conseil municipal dans les dossiers relatifs à la vie cultu-
relle et communautaire et de lui faire des recommandations sur s sur les dossiers qu’il lui soumet 

La durée du mandat des membres du CCVCC est de trois (3) ans et est renouvelable une fois.  Pour toute information sup-
plémentaire; n’hésitez pas à communiquer avec le coordonnateur à la vie culturelle et communautaire; par intérim;  au 450-
787-3497; poste 5 ou par courriel loisir@sasr.ca 

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 12 janvier 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 pro-
jet 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. 

Dans le souci de répondre aux besoins des citoyens, le Bureau municipal vous 
offre un nouvel horaire, qui sera effectif à partir du 8 janvier 2018. 

Les heures d’ouverture du Bureau municipal seront dorénavant les suivantes:  

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 

Nous souhaitons à tous, une excellente année 2018 

                                                          Votre équipe municipale 
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                                                                                         Avis publics 

AVIS PUBLIC;   Aux personnes intéressées ayant droit de signer une demande d’approbation référendaire à l’égard du 
deuxième projet du Règlement de lotissement 2009-003-04 modifiant le règlement de lotissement 2009-003 concernant les 
dimensions minimales des lots desservis. 

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le mardi 19 décembre 2017; sur le premier projet de règlement; le 
Conseil a adopté lors de la séance ordinaire du 19 décembre 2017; un deuxième projet du Règlement de lotissement 2009-
003-04 modifiant le règlement de lotissement 2009-003 concernant les dimensions minimales des lots. L’objet de ce deu-
xième règlement vise à modifier les dispositions relatives aux  dimensions minimales des lots desservis à l’intérieur de la zone 
R-15. 

Ce deuxième projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande; de la part des personnes 
intéressées de la zone visée ainsi que des zones contiguës;  afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation 
de certaines personnes habiles à voter conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 

Toute personne intéressée peut prendre connaissance ou obtenir copie dudit règlement moyennant le paiement des frais de 
photocopie; dans les heures d’accueil du mardi au vendredi; 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 au Bureau municipal; 1060; rue 
du Moulin-Payet; Saint-Antoine-sur-Richelieu.   

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu; ce 20e  jour de décembre 2017. 

AVIS PUBLIC;  Aux personnes intéressées ayant droit de signer une demande d’approbation référendaire à l’égard du deu-
xième projet du Règlement de zonage 2009-002-06 modifiant le règlement de zonage 2009-002 concernant la grille des 
usages de la zone R-15 

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le mardi 19 décembre 2017; sur le premier projet de règlement; le 
Conseil a adopté lors de la séance ordinaire du 19 décembre 2017; un deuxième projet du Règlement de zonage 2009-002-
06 modifiant le règlement de zonage 2009-002 concernant la grille des usages de la zone R-15. L’objet de ce deuxième règle-
ment vise à modifier la grille des usages de la zone R-15 afin d’ajouter des dispositions relatives aux habitations jumelées. 

Ce deuxième projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande; de la part des personnes 
intéressées de la zone visée ainsi que des zones contiguës;  afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation 
de certaines personnes habiles à voter conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 

Toute personne intéressée peut prendre connaissance ou obtenir copie dudit règlement moyennant le paiement des frais de 
photocopie; dans les heures d’accueil du mardi au vendredi; 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 au Bureau municipal; 1060; rue 
du Moulin-Payet; Saint-Antoine-sur-Richelieu.   

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu; ce 20e  jour de décembre 2017. 

Aubert Gallant 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

AVIS PUBLIC 
ADOPTION DU BUDGET 2018 ET PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION 

Est; par la présente; donnée par M. Aubert Gallant; directeur général et 
Secrétaire-Trésorier de la municipalité de Saint-Antoine sur Richelieu; que le conseil 
tiendra le mardi 16 janvier 2018; à 19H00 à la salle Julie-Daoust; sise au 1060 rue du Moulin Payet; une assemblée extraor-
dinaire pour adopter les prévisions budgétaires 2018, le programme triennal d’immobilisation 2018, 2019, 2020,  ainsi que le 
règlement de taxation. 
 
Lors de cette assemblée; une période de questions sera accordée aux contribuables présents et portera strictement sur le 
budget. 
 
Suite à cette assemblée aura lieu la séance ordinaire du Conseil municipal; qui se tiendra à 20h à la salle du Conseil. 
 
DONNÉ À Saint-Antoine-sur-Richelieu 
 
Ce 15e  jour de décembre 2017 
 
Aubert Gallant; directeur général et secrétaire-trésorier 
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 Offres d’emplois 

Offre d’emploi :  Surveillants(es) pour la patinoire 

La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu est à la recherche d’une personne pour la surveillance au Pavillon des loisirs; 
lors des heures d’ouverture de la patinoire municipale pour la période hivernale 2017-2018. 

Le Pavillon des loisirs est l’endroit désigné pour les usagers; pour se réchauffer; chausser leurs patins; accéder aux toilettes; 
etc. 

Description de tâches :   

- Déblayer la patinoire lors de légères chutes de neige; 

- Ouverture et fermeture du Pavillon des loisirs; en fonction de l’horaire de la patinoire; 

- Assurer; par une surveillance constante; que les usagers maintiennent les lieux propre (patinoire et pavillon); 

- Donner les premiers soins en cas d’accident; 

- Au moment de la fermeture; faire l’entretien des sols de manière à laisser les lieux propres. 

Exigences : 

- Être âgé(e) d’au moins 16 ans; 

- Détenir un certificat de premiers soins et RCR en vigueur; 

Qualités requises :  

- Sens des responsabilités; autonomie; maturité et bon jugement; 

Durée du poste : 

- Ces postes sont d’une durée d’environ trois (3) mois; 

- La date de début et de fin d’emploi sera déterminée en fonction des conditions climatiques. 

Salaire offert: 11.25 $/ heure 

Offre d’emploi :  Préposé(e) à l’entretien et à la fabrication de la patinoire 

La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu est à la recherche d’une personne pour l’entretien et la fabrication de la glace 
de la patinoire municipale; pour la période hivernale 2017-2018. 

Responsabilités : 

La personne recherchée est responsable de la fabrication de la glace.  Elle doit ensuite en faire l’entretien en l’arrosant après 
les heures d’ouverture.  Elle est appelée à travailler deux; trois ou quatre soirées par semaine; parfois même tous les soirs; 
selon les besoins et les conditions climatiques.  La personne est aussi responsable du déneigement en soirée.  L’équipement 
pour faire l’entretien doit être remisé par le ou la préposé(e); après chaque utilisation et de façon ordonnée et sécuritaire. 

Exigences : 

Être âgé(e) d’au moins 16 ans; 

Qualités requises :  

Sens des responsabilités; autonomie; maturité et bon jugement; 

Conditions : 

Salaire :  14$/heure.  Horaire variable; les soirs et les fins de semaines; 

Durée du poste : 

Environ 3 mois;  la date de début et de fin d’emploi sera déterminée en fonction des conditions climatiques. 

Veuillez faire parvenir votre candidature au plus tard lundi; le 12 janvier à 16h; à l’attention de: 

Réjean Marchessault; coordonnateur à la vie culturelle et communautaire par intérim 

En apportant votre cv au Bureau Municipal  OU  
Par la poste: 1060; rue du Moulin-Payet; Saint-Antoine-sur-Richelieu  (QC)  J0L 1R0  OU 
Par courriel: loisir@sasr.ca  
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La collecte des matières organiques débutera le 9 janvier 2018 

Les dates exactes de la collecte sont indiquées dans le calendrier des  
collectes 2018.  Pour toutes informations supplémentaires concernant 

toutes les collectes ayant lieu sur le territoire de la Municipalité; vous devez  
contacter la ligne INFO-COLLECTES: (450) 464–INFO (4636) 

Déneigement sur le Chemin de la Pomme d’Or ainsi que sur Du Rivage (route 223) 

À l’approche de la neige qui viendra bientôt recouvrir nos routes; nous tenons à rappeler à tous nos citoyens que le déneige-
ment et l’entretien sur le Chemin de la Pomme d’Or ainsi que sur Du Rivage (route 
223)  sont sous  la responsabilité du Ministère des transports du Québec. 

Afin de signaler une situation particulière; ou dangereuse sur ces routes;   
vous devez rejoindre le bureau du Ministère au numéro suivant: (450) 773-8518 

Pour les autres voies publiques de notre territoire municipal; veuillez contacter notre 
service d’urbanisme (450) 787-3497 poste 30 

Calendrier des collectes pour l’année 2018 

                                                                                            Collectes 
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Guignolée 

OPÉRATION GUIGNOLÉE = OPÉRATION GÉNÉROSITÉ 

C’est dans une ambiance de grande fête que s’est déroulée notre Guignolée Antonienne.  Plus de trente-six bénévoles; in-
cluant des membres de notre service incendie accompagnés de membres de leurs familles; étaient réunis afin de procéder à 
cette grande collecte et au tri des denrées qui ont servi à garnir les paniers de Noël de nos familles nécessiteuses. 

Encore cette année; votre générosité a été démontrée de façon magistrale. En plus des très nombreuses boites de denrées 
non périssables; la collecte en argent a permis d’amasser la somme de 2 674.80 $. 

En plus de cette somme; nous ajoutons un montant en argent de 1 500$ qui a été cumulé avec les dons recueillis auprès de 
nos généreux commanditaires.  Cet argent nous a servi à bonifier les paniers remis de denrées périssables de toutes sortes:  
dindes; jambons; porc; tourtières; légumes variées; fruits; yogourt; fromage; œufs; lait; etc. 

D’autres commanditaires; Antoniens; nous ont remis des dons de produits qu’on a inséré avec grand plaisir dans les pa-
niers. Un grand MERCI  aux Produits d’Antoine qui nous a remis un poulet pour chacun des paniers et aux Jardins du petit 
Tremble; qui nous ont remis un assortiment de légumes pour chacun des paniers. Comme à chaque année; Monsieur Éloi 
Lévesque nous a remis un grand nombre de pains; en ajoutant cette année des succulents gâteaux au fruits; pour le bon-
heur de tous. 

Au-delà de l’essentiel alimentaire; et grâce à votre générosité; nous avons pu ajouter des douceurs et gâteries qui ont fait 
des heureux durant la période des Fêtes.  En effet; sirop d’érable, gâteaux, croustilles, ainsi que plusieurs sacs de bonbons 
variés faisaient partie du lot de denrées récoltées. Les membres du comité qui ont confectionné les paniers étaient comblés 
de redistribuer ces fruits de votre générosité. 

Un merci spécial à notre citoyenne engagée qui nous a remis un montant d’argent suffisant pour nous permettre d’acheter 
deux boites de chocolats variés qui ont ajouté une touche spéciale aux paniers que nous avons remis.  Tous ont été touchés 
de ce geste.  Cette friandise a contribué à créer un moment festif pour les familles. 

Plusieurs gestes et donations de citoyens et d’entreprises nous ont grandement touchés en tant qu’organisateurs de cette 
grande opération de partage social. Nous tenons à dire un merci sincère et profond à Mélanie Ricard, propriétaire de l’Antoi-
nette et du magasin de variétés, qui nous a généreusement remis son lot de bottes d’hiver invendues.  Plusieurs personnes  
qui avaient besoin de cet accessoire indispensable en hiver ont pu se chausser sans frais grâce à ce don.  

Nous tenons à souligner la participation de notre directrice d’école, Madame Lysanne Landry et celle des élèves de l’école 
George-Étienne Cartier, qui ont démontré beaucoup d’enthousiasme afin de procéder, de leur côté, à une collecte qui s’est 
ajoutée à celle qui a eu lieu le 9 décembre. 

En terminant, les mots me manquent….Je suis consciente d’avoir répété un nombre incalculable de fois le mot  
MERCI….mais bien peu de mots peuvent le remplacer.  Merci à tous, bénévoles, donateurs, commanditaires qui nous ont 
permis d’offrir un repas à nos bénévoles, mais également les commanditaires qui ont permis de bonifier, au-delà de nos es-
pérances,  les paniers que nous avons remis. Merci également aux nouveaux propriétaires du IGA situé à Contrecoeur, Émi-
ly Desmarais et Philip Desmarais, avec qui nous avons eu une entente et qui sont devenus de fiers partenaires de nos pa-
niers de Noël en acceptant de nous vendre les denrées périssables au prix concurrentiel de la chaîne d’épicerie Maxi, et qui 
en plus, nous ont offert gratuitement les contenants de lait dont nous avions besoin. 

Sans vous tous, rien de cela ne serait possible. Merci de contribuer de façon aussi généreuse à cette grande opération de 
partage social que représente la Guignolée. Chacun d’entre vous fait la différence. C’est avec beaucoup de reconnaissance 
que les membres du Comité Guignolée vous disent:  ‘’À l’an prochain ! ‘’ 

Linda Normandeau 
Responsable du Comité Guignolée 

 

Je tiens à m’excuser, en tant qu’organisatrice de ce grand évènement, de ne pas avoir su saisir le bon moment afin de pren-
dre une photo de groupe des bénévoles présents. Le déroulement et la rapidité de la collecte ont fait qu’un grand nombre de 
bénévoles ont quitté avant que je n’aie pu prendre une photo souvenir. 
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Guignolée 2017, merci à nos commanditaires, vous faites la différence ! 

 

DESMARAIS 
4999, des Ormes 
Contrecoeur  (450) 587-5884 

Service de livraison à domicile 

 

 

Le petit Traiteur Mathieu Doré 
           (450) 785-2545 

                                                                                               Guignolée 
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Bien avant la réalisation de cette rue et du développement  domiciliaire 
qui s’en suivit,  s’y retrouvait un édifice cubique (d’inspiration Four 
Square Style) construit vers 1880 par la famille Giard  (Joseph, père et 
fils) sur le lot 83 du cadastre.     
             

En 1944, cette maison devient la propriété de Claudio Chagnon et de Georgette Benoit. 
Puis, le  4 octobre 1974, Georgette Benoit, veuve de Claudio Chagnon, vend à Construction Dupont & Chagnon Inc., une 
terre composée de parties des lots 82, 83,84 et 86. 
Le 6 mai 1975, la Municipalité « achète de Construction Dupont et Chagnon, l’espace d’une rue d’une longueur de 650 pieds, 
aux conditions habituelles ».  La nouvelle rue adopte le nom de l’ancienne propriétaire « Benoit ». 
 
Messieurs René Dupont et Léonard Chagnon ont construit les maisons qui bordent cette rue. Au début des années 2000, un 
prolongement est autorisé et permet de poursuivre le développement domiciliaire sur cette rue. 
Quant à la maison déjà érigée, elle a dû céder sa place  pour être acquise par les nouveaux propriétaires, Claude Olivier et 
Gisèle Beauvais,  et finalement y être déménagée à travers les champs.  
Finalement, depuis 1975, la belle maison repose sur de nouvelles fondations  et est située au 989 du rang de l’Acadie où elle 
affiche aujourd’hui une belle couleur bleue. 

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 4 : Se mettre en action  

Une fois bien préparé, il faut se mettre à chercher un emploi. Voici quelques conseils à ce sujet : 

Si vous voulez occuper un emploi à temps plein, vous devriez consacrer autant d'heures à en chercher un, soit entre 30 et 
40 heures par semaine. La majorité de ces heures devrait être utilisée à contacter des employeurs en personne ou au télé-
phone et non sur Internet. Le contact direct est certes plus difficile, mais plus fructueux.  

Contactez votre réseau de personnes susceptibles de vous aider à vous trouver un emploi. Toute personne que vous con-
naissez est susceptible de vous aider. Donnez-leur 2 copies de votre CV.  

Préparez-vous mentalement à contacter des employeurs. Restez positifs. Tous les employeurs ne cherchent peut-être pas 
quelqu’un avec vos compétences, mais il en suffit d’un seul pour obtenir un emploi. Votre recherche sera difficile si vous 
avez déjà décidé que vous n'avez aucune chance. 

Planifiez et écrivez votre discours de présentation. 10 secondes, c’est généralement suffisant pour présenter vos compé-
tences reliées au poste convoité. Exercez-vous avant de vous présenter devant un employeur. Souriez. Même lorsque 
vous parlez au téléphone. Cela a un impact positif sur la voix. 

Utilisez l’approche téléphonique pour avoir une rencontre avec l’employeur. Cela peut vous faire sauver du temps et de 
l’argent, car vous n’avez pas à vous déplacer. 

Rendez-vous chez les employeurs où vous aimeriez travailler et présentez votre candidature. Sachez ce que vous voulez. 
Cela paraît plus professionnel aux yeux des employeurs. 

Soyez proactif. Demandez à rencontrer les employeurs en personne. Ce sont eux qui prennent la décision d’embaucher. 
Pas leurs employés. 

Répondez aux offres d'emploi affichées dans les journaux. Sur Internet, inscrivez votre candidature à des services d’aide à 
l’emploi tels que placement.emploiquebec.gouv.qc.ca, Jobboom.com ou des sites plus spécialisés comme Secretaire-
inc.com 

Vous pouvez aussi faire appel aux agences de placement. Toutefois, sachez que l’agence devient un employeur et cer-
taines conditions peuvent en découler. 

Prenez en note vos démarches de recherche d’emploi, vous allez en avoir besoin si un employeur est intéressé par votre 
candidature et vous convoque en entrevue. Commencez déjà à vous préparer à celle-ci. La semaine prochaine, je vous 
entretiendrai à ce sujet.       Pour prendre un rendez-vous, n’hésitez pas à me contacter au numéro 450-464-4481 

Shec 
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    Nos meilleurs vœux pour une bonne année ! 

  Nous vous remercions de votre participation pour notre souper de Noël dernier. 

Votre présence a fait de cette soirée un succès.  Nous souhaitons vous revoir l'an prochain et n'ou-
bliez pas que cette soirée est pour tous, et pour tous les âges.  C’est une belle occasion de tisser des 
liens. 

La FADOQ de Saint-Antoine-sur-Richelieu souhaite une bonne et heureuse année à tous ses membres ainsi qu'à tout les 
citoyens de la municipalité, leurs familles et amis. 

Dès le 8 janvier 2018 nous vous attendrons afin de poursuivre nos activités et nos projets qui prennent une pause pour la 
période des fêtes.   

Au plaisir de vous revoir, en forme et fin prêts pour attaquer la nouvelle année ! 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION  DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU 

LOGEMENT À LOYER MODIQUE DISPONIBLE 

 

Logements à loyer modique, pour couple ou personne seule de 60 ans et plus, bientôt  disponibles.   

Pour connaître les conditions d’attribution et de location ou pour plus d’informations à ce sujet,  
contactez Michel Fontaine au (450) 808-0863  

 

Entreprise Antonienne 

Une nouvelle entreprise s’installe dans la région. 
 

José Couvrette, maître électricien se lance en affaire,  
sous la raison sociale Électrifi-A Canada Ltée. 

Cette nouvelle entreprise Antonienne vous offre toute la gamme de services de 
travaux d’électricité, pour résidentiel, commercial ou institutionnel.  Que vous ayez besoin d’une réparation mineure, 
d’une modification à un système existant, ou d’ une nouvelle installation électrique complète, Électrifi-A Canada Ltée 
saura vous conseiller et répondre à vos besoins de façon rapide, professionnelle et à prix concurrentiel. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information ou pour recevoir une soumission ! 
 
Nous vous souhaitons à tous une excellente année 2018!  
 
José Couvrette, propriétaire 
Maître électricien 
(514) 679-7046 
Courriel: electrifia.canada@gmail.com 

                                                                           Entreprise Antonienne 
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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.  

En mon nom personnel, et au nom de nos bénévoles, nous 
offrons à chacun d’entre vous nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année qui débute.  

Pour les nouveaux citoyens, nous vous invitons à venir nous 
rencontrer, l’inscription est gratuite et nous sommes ouverts à 
vos suggestions. 

Nous aimerions également entendre vos commentaires et sug-
gestions pour la mise en place de conférences, visionnements 
de films et autres activités que nous pourrions vous offrir tout 
au long de cette nouvelle année.  N’hésitez pas à nous en faire 
part, c’est une belle façon de vous impliquer dans votre biblio-
thèque. 

        Au plaisir de vous entendre,  

     Nicole Villiard, responsable 

Quelques unes de nos nouveautés 

  Une année en couleurs 
 

Les douze coups de minuit carillonnent pour la nouvelle année. 
Qu’éclatent dans vos ciels les couleurs de la vie ! 
Qu’un océan de bonne humeur réjouisse vos matins ! 
Que votre cœur cultive des fleurs d’amour et d’amitié ! 
 
Que votre énergie transporte des montagnes de joie ! 
Que des pétales de vérité parfument vos journées ! 
Que des perles de tendresse entourent vos bras aimants ! 
Que mille soleils remplissent vos paniers de générosité ! 
Que vos ombres et vos doutes jouent des musiques de paix ! 
Que toutes les couleurs transforment vos gestes quotidiens en bouquets 
de lumière ! 
 
Et, pour que ces vœux de bonne année ne soient pas qu’une utopie, 
un feu d’artifice éphémère. 
Gardez grand ouverts vos cœurs et rendez grâce au Créateur 
pour les couleurs de chaque jour… 
Car notre foi dans le Seigneur est le moyen de posséder 
déjà ce que l’on espère, 
elle nous fait connaître des réalités que l’on ne voit pas. 
 
Bonne et heureuse année ! 
 
Votre équipe pastorale 
 
Jean-Marc Beaudet, prêtre 
Céline Camirand, agente de pastorale 

Paroisse St-Antoine-de-Padoue 
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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 janvier 
Impliques-toi, tu as ta place! 

À toi d’en profiter ! 

Une nouvelle coordonnatrice est en poste à la Maison des jeunes. 
 
Une grande nouvelle! C’est avec joie que le conseil administratif de la Maison des Jeunes La 
Traversée vous annonce la venue d’une nouvelle coordinatrice, madame Camille Éthier. 
 
Camille est une personne passionnée avec un style singulier qui, au fil des ans, a accumulé un 
bagage d’expériences et de savoir-faire impressionnant dans le domaine des loisirs, plus parti-
culièrement au sein des organismes desservant les jeunes et les adolescents. 
 
Il n’y a aucun doute que son dynamisme et son enthousiasme sauront être des atouts pour 
notre communauté. J’invite donc tous les jeunes de Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Antoine-
sur-Richelieu à faire sa connaissance. 
 
Bienvenue parmi nous Camille! 
 
Sophie Comtois, présidente du Conseil d’administration 

 
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 16 janvier dans le local de la FADOQ 
 
   Au plaisir  de prendre un bon repas en votre compagnie ! 

               Pour informations:   Hélène Burguoyne  (450) 787-2338 

                                                                                   Maison des jeunes 
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VITESSE AU VILLAGE ?  

Plusieurs Antoniens se plaignent du comportement des automobilistes (vitesse, bruit, etc.). 

 Votre Municipalité fait actuellement des démarches pour connaître l'ampleur de ces phénomènes.  Nous vous partageons 
ici quelques découvertes, à partir des relevés de l'indicateur de vitesse placé sur la rue du Rivage entre le 20 juillet et le 4 
décembre 2017, soit à l’entrée sud du village dans la zone de 50km/h, cette boîte montée sur un poteau qui nous affiche 
notre vitesse, enregistre des informations que nous avons examinées pour vous. C’est un outil d’information qui nous per-
met de sensibiliser les policiers et les citoyens. 

Il y a là de quoi surprendre :   

Dans la zone observée, on peut affirmer que la grande majorité des gens ralentissent en sortant d'une longue zone de 80 
et 90 km/h. 

 Les vitesses enregistrées par la "boîte noire" sont illustrées dans un graphique que nous reproduisons ici. 

                                                                                                  

On observe que : 

27% dépassent le seuil de 60 km 

34 % respectent la limite de vitesse fixée à 50km, 

 40% circulent à une vitesse variant entre 51 et 60 km h. 

15% circulent en  deçà  de 41 km/h, ce sont sans doute 
des résidents, des cyclistes et des piétons. 

 

 

 

Voici les blocs de vitesse les plus fréquemment observées : 

19,09% de 41 à 50 km/h  

39.66% de 51 à 60 km/h  

19,65% de 61 à 70 km/h 

ce qui représente 78 % des automobilistes circulant dans cette zone, dont 60% dans la norme acceptable. 

 
Récemment, un patrouilleur de la Sûreté du Québec a capté une vitesse maximale de 57 km/h, au centre- village, dans une 
période d’une heure et demie de surveillance, entre 16h30 et 18h00, ce qui paraît rassurant. 

Mais, il reste que 27% dépassent la limite tolérée, dont 6.72% au-delà de 71 km/h, ce qui est tout de même préoccupant, 
car des vitesses de 150 km/h ont été détectées trois fois.  

Autre fait à noter, un ancien patrouilleur nous a dit que suite à des plaintes de citoyens, des périodes de surveillance rou-
tière lui ont permis de donner de nombreuses infractions, dont plusieurs à des gens ... qui avaient porté plainte!   

Serions-nous en train de nous mettre en danger nous-mêmes?  Une réflexion s'impose pour chaque conducteur, car les 
limites de vitesses sont là pour nous permettre d’être des conducteurs responsables et d’éviter les accidents, ne l’oublions 
pas. 

L’analyse de la situation se poursuivra au fil des mois qui viennent. L’afficheur a été déplacé dans le secteur plus dense de 
la rue du Rivage. D’autres secteurs seront aussi évalués avec la collaboration de la Sûreté du Québec, le Ministère du 
transport et autres experts en la matière. 

C’est à suivre! 

Harry Gow, conseiller 

Sécurité routière 
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CHRONIQUE POLICIÈRE 
 
 

CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR PRÉVENIR LES INTRODUCTIONS PAR EFFRACTIONS 

Les policiers de la MRC de la Vallée-du-Richelieu tiennent à rappeler quelques conseils de sécurité afin de mieux protéger son do-
micile et ainsi prévenir les introductions par effraction et les vols.  

Souvent, les suspects vont tenter de déceler certaines négligences apparentes à votre résidence ou autres bâtiments et cela 
pourrait avoir comme conséquence qu’ils la cibleront plus facilement.  

Voici quelques conseils : 

 Lors de vos absences, surtout prolongées, avisez un voisin en qui vous avez confiance. Ce dernier sera plus vigilant à 
l’égard de votre domicile et portera une attention particulière aux allées et venues à votre demeure, aux véhicules qui 
peuvent sembler suspects et à toute personne qui rode dans le voisinage. Faire ramasser les journaux, le courrier et dé-
blayer l’entrée sont des gestes qui évitent de démontrer votre absence. 

 Avec votre entourage immédiat, il s’avère efficace de les connaître et de prendre entente afin d’accroître notre vigilance 
en signalant toute irrégularité à la police. Plusieurs interventions policières ont permis l’arrestation de suspects grâce à la 
vigilance de plusieurs citoyens. 

 Verrouiller les portes, même lorsque l’on est à la maison ainsi que tailler haies et arbustes afin de bien faire voir sa rési-
dence. Bien éclairer tous les accès à votre résidence et utiliser une minuterie pour régler l’éclairage tant intérieur qu’exté-
rieur. 

 Ne pas laisser d’objets accessibles pouvant servir à s’introduire dans votre résidence (échelle, outils, etc.) et aucun objet 
pouvant être volé (tondeuse, bicyclette, souffleuse à neige, etc.). 

 Le numéro civique doit être visible à l’avant et à l’arrière (lorsque nécessaire) afin de permettre aux policiers ou autres 
services d’urgence de bien identifier votre résidence. 

 Installer des serrures et verrous sécuritaires sur toutes les portes extérieures y compris les portes de garage. 

 Au besoin, installez des dispositifs secondaires de verrouillage (clous, barres) sur fenêtres et portes coulissantes et les 
cadres de porte en bois sont renforcés d’une plaque de métal à la hauteur de la serrure. 

 Faire installer un système d’alarme et l’utiliser même lorsque l’on est à la maison. 

 Ne pas garder des sommes importantes d’argent chez soi et garder ses objets précieux dans un coffret de Sûreté. Identi-
fier ses biens au moyen d’un burin. 

 

La collaboration des citoyens est essentielle au travail des policiers. Si vous apercevez une personne suspecte dans votre 
secteur, notez une brève description de celle-ci; le sexe, l'âge approximatif, la couleur de l'habillement et les signes particu-
liers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux particuliers.  

Pour les véhicules suspects, relevez en premier lieu le numéro de la plaque 
d'immatriculation, ainsi que la couleur et la marque. Si vous remarquez une 
activité suspecte dans votre entourage, n’hésitez pas à appeler au 310-4141. 

 
 
Annie Létourneau, sergente 
Responsable des relations avec la communauté 
Sûreté du Québec 
MRC de Pierre-De Saurel 

                                                                                    Sûreté du Québec 
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La conduite automobile et les aînés 

La conduite automobile chez les aînés est un sujet de discussion très fré-
quent.  Il y a de plus en plus de conducteurs de plus de 65 ans sur nos 
routes et les statistiques publiées par la Société de l’Assurance Automo-
bile du Québec permettent de faire tomber certains préjugés à l’égard des 
conducteurs plus âgés. 

Premier constat, ils sont titulaires de 18% de tous les permis de conduire 
émis et pourtant ils ne représentent que 11% des conducteurs impliqués 
dans les accidents avec dommages corporels. 

En comparaison, les conducteurs âgés de 16 à 24 ans sont impliqués dans 20% des accidents avec dommages corporels 
alors qu’ils ne sont titulaires que de 10% des permis de conduire. 

Il est donc faux d’associer un danger au fait qu’il y a de plus en plus de conducteurs âgés de plus de 65 ans. 

Pour conserver son droit de conduire, un certificat médical doit être fourni par chaque conducteur âgé de 75 ans ou plus.  
Selon l’état de santé, certaines conditions, comme par exemple ne pas conduire le soir ou ne plus conduire sur les auto-
routes pourraient s’appliquer. D’autres conditions peuvent également s’appliquer, selon les circonstances et l’état de santé 
du titulaire. 

C’est donc l’état de santé et la condition globale et non  l’âge qui limite la possibilité de conduire. 

Effectivement, il est surprenant d’apprendre que quelques centenaires détiennent toujours leurs permis de conduire au Qué-
bec. 

En terminant, je profite de l’occasion pour vous remercier de m’avoir permis de vous représenter à nouveau au conseil mu-
nicipal.   

Bonne année 2018, santé et bonheur. Au plaisir de vous rencontrer lors des nombreuses activités qui ont lieu dans notre 
beau village.   

Pierre Lauzon, conseiller municipal. 

Référence : ‘’Conférence des tables de concertation des ainés du Québec.’’ 

Pour plus d’information :  http://conferencedestables.webnode.fr/communications 

Le document complet est disponible via le  Bureau municipal. 

À	l’aube	de	la	nouvelle	année,	les	«cousins»	membres	du	Comité	de	Jumelage	s’adressent	aux	Antoniens	
pour	leur	présenter	leurs	Vœux	les	plus	chaleureux	avant	leur	rencontre	très	attendue	de	juin	prochain.	

	
Bonnes	Fêtes	et	«gros	becs»	à	tous	!	

Bonne	Année	2018	
 

COMITE DE JUMELAGE 
Hôtel de Ville, Espace Michel Crépeau, 17139 DOMPIERRE SUR MER 

Email : comitejumelagequebec17@orange.fr 

Jumelage Dompierre sur Mer 

 Aînés  
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                                                                                    CLSC des Patriotes 
                    Programmation des services au Centre communautaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu 

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:  
11, 18 et 25 janvier 2018 
 
Prise de sang: 8 janvier 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. 

Des nouvelles de votre pharmacie 

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 

La bronchite et la pneumonie 

Qu’est-ce qu’une bronchite ? 

Une bronchite, c’est une infection des tubes qui permettent à l’air de se rendre aux poumons. La plupart du temps, la bron-
chite est due à un virus et disparaît d’elle-même après quelques jours. La seule chose à faire est de soulager la toux, la fièvre 
ou la congestion afin que la semaine paraisse moins longue. Néanmoins, une fois sur quatre, on peut avoir une bronchite 
bactérienne qui, elle, ne disparaît pas sans traitement. On doit alors voir un médecin et prendre un antibiotique, comme la 
pénicilline. 

Que doit-on faire pour améliorer notre état ? 

Reposez-vous le plus possible et buvez beaucoup : de 1½ à 2 litres de liquide par jour. L’eau permet de rendre les sécrétions 
plus liquides et favorise leur expulsion. 

En cas de toux sèche, on peut utiliser des antitussifs. Ceux-ci sont disponibles en sirop et aussi sous forme de comprimés. 

Pour une toux grasse, on peut utiliser un expectorant qui aidera à dégager les poumons. On ne doit pas arrêter une toux 
grasse, sauf si elle nous empêche de dormir la nuit et ainsi, de reprendre des forces. 

Et la pneumonie ? 

Lorsque l’infection atteint nos poumons, on parle alors de pneumonie. C’est une infection plus grave qu’une bronchite et aussi 
plus difficile à guérir. Elle se traite toutefois de la même façon c’est-à-dire par beaucoup de repos et de liquide, des antitussifs 
et des antibiotiques si elle est bactérienne. 

À l’aube de cette nouvelle année 2018, nous vous offrons nos meilleurs vœux pour la Nouvelle Année et nous vous souhai-
tons que le temps des fêtes se termine dans la joie et la paix! Et évidemment plein de santé ! 

Voici notre horaire des Fêtes : 

Lundi 1e janvier : FERMÉ 
Mardi  2 janvier : FERMÉ 

 
Nos heures d’ouverture régulières:  
 
Lundi au Vendredi : 10h à 18h 
Samedi :  10h à 14h 
Dimanche :  FERMÉ 
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Fête de Noël 
Vous étiez nombreux, petits et grands, à vous joindre à notre Fête de Noël en Famille, animée et vivante grâce à 
vous tous.  Ce fut un réel plaisir de vous recevoir et de vous divertir.  
 
Nous tenons à dire un grand MERCI à tous ceux et celles qui ont contribué à la réalisation de cette belle rencontre 
du Temps des Fêtes.  

 

Activités récréatives pour la saison hiver 2018 

Une nouvelle session d’activités récréatives variées débutera la semaine du 22 janvier :  
Cours de Yoga, cours de danse, hockey cosom pour tous les groupes d’âge et bien sûr, un 
horaire pour le patinage libre et pour les sports de glace, à la patinoire extérieure.   

Nous poursuivons également avec les activités de Zumba, Yoga, Badminton et Volleyball, sans oublier le cours de vitrail, 
l’activité Vie active et le club de marche « Les marcheurs Du Rivage ». 

Certaines de ces activités sont libres, d’autres requièrent des frais d’inscription.  Les inscriptions auront lieu les 10 et 11  
janvier à la salle du conseil selon l’horaire suivant: 8h30 à 12h et 13h à 16h30, en soirée de 18h à 20h30. 

La programmation complète vous sera acheminée par la poste la première semaine de janvier. 

Pour informations: Réjean Marchessault, coordonnateur à la vie culturelle et communautaire, par intérim 
                              Téléphone: (450) 787-3497 poste 5      Courriel: loisir@sasr.ca  

Vie culturelle et communautaire 

Loisirs 
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                                                          Vie culturelle et communautaire 

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 
Vernissage : le dimanche 28 janvier à 14h 

L’exposition de Nadia Nadège se poursuit jusqu'au 14 janvier 2018. 

Les samedis et dimanches, de 13h à 17h  

La Maison de la culture sera cependant fermée, les 30 et 31 décembre 

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. 
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Il était une fois, un artiste talentueux qui fabriquait de magnifiques soldats Casse-noisette à partir de divers matériaux recy-

clés.  Son nom est YVES BUJOLD. 

L’automne dernier, il a invité un groupe d’Antoniennes et d’Antoniens à se joindre à lui dans son atelier, pour suivre un cours 
de fabrication de soldats Casse-noisette.    Résultat :  De nouveaux personnages enjolivent désormais les galeries de plu-
sieurs demeures de notre municipalité, un superbe clin d’œil en cette période des Fêtes.  

Vous avez une expérience à nous partager ? 

Un métier passionnant ? 

Un voyage  à raconter ? 

 

Les cafés-rencontes de la Maison de la culture sont accessibles à tous. 

Pour informations: Réjean Marchessault, coordonnateur à la vie culturelle et communautaire, par intérim 

Téléphone: (450) 787-3497 poste 5   Courriel: maisonculture@sasr.ca  

Créativité et récupération 
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Voir nos offres d’emplois  
en page 6 



 

 
Page 22 - La Gloriette,  décembre 2017 

Votre publicité pourrait apparaitre dans la 
Gloriette, informez-vous des tarifs 

(450) 787-3497 
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