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A la mairie
Votre conseil

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

Chantal Denis
Mairesse

Harry Gow
Conseiller #1

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

Patricia Bégin
Conseillère #2

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

Pierre Lauzon
Conseiller # 3

Bernard Archambault
Conseiller #4

Sûreté du Québec
Urgence: 310-4141 ou 911
www.sq.gouv.qc.ca

Ghislaine Massé
Conseillère #5

Robert Mayrand
Conseiller #6

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

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.

Comment soumettre vos articles à La Gloriette.
La Gloriette est publiée mensuellement et distribuée vers la fin de chaque
mois. Les organismes de la Municipalité et les responsables d’activités
sont invités à transmettre leurs articles (longueur d’un article 350 mots
maximum) et photos pour publication dans La Gloriette. Il suffit de faire parvenir ses fichiers word et ses photos en fichiers séparés (.jpg ou .bmp) par
courriel à accueil@sasr.ca. Prenez note qu’en tout temps, dans une perspective d’équité, la Municipalité se réserve le droit de publier en tout ou en
partie le matériel reçu et, dans la forme et l’espace qu’elle décidera de lui
allouer.
Tombée: au plus tard le 10 du mois.
Après cette date, les articles ne paraîtront pas.

Mot de la Mairesse
Chers citoyennes et citoyens,
Je veux souligner le fait que nous avons une centenaire dans notre population, madame Laurette Archambault-SaintGermain, c’est d’autant plus beau qu’elle jouit d’une bonne santé et participe toujours aux ‘’Dîners de l’amitié’’ accompagnée de sa fille Monique qui veille sur elle. Au nom de tous les citoyens, en présence d’élus municipaux, de notre élu fédéral et d’une représentante de notre député provincial, nous lui avons rendu hommage et lui avons remis une gerbe de fleurs
accompagnée de nos meilleurs vœux pour une continuité remplie de sérénité et d’amour de ses proches.
Les cents printemps de madame Laurette Archambault-Saint-Germain soulignés le 20 février dernier m’amène à réfléchir
sur notre développement comme communauté, nos aînés en particulier, et la mise à niveau de notre politique Municipalité
amie des aînés que nous ferons dans les prochains mois.
Aussi, l’implication de citoyens, de regroupements, d’organismes qui collaborent ensemble, et avec la municipalité, permettant des réalisations dont nous sommes fiers. D’ailleurs cette fête réalisée grâce à l’implication de la responsable du dîner
de l’amitié, des membres de la Fadoq, de citoyens, et de la municipalité, illustre un modèle de synergie souhaitable pour
tous nos évènements. Lorsque chacun s’y met, c’est vraiment stimulant, facilitant et les résultats sont décuplés en plaisir et
satisfaction.
Un autre exemple du dernier mois, l’évènement ‘’Plaisir d’hiver’’ a connu un franc succès avec la participation de la Maison
des jeunes qui ont fait cuire des hotdogs toute la journée en les vendant 1$ chacun afin de se faire des fonds. Une tâche
dont les organisateurs ont pu se libérer et voir à d’autres aspects de la fête au grand plaisir des 150 citoyens venus vivre un
bon moment sous la neige, dans une atmosphère festive.
La voix est tracée, poursuivons-la, soyons dans la parade, c’est beaucoup plus agréable lorsqu’on y participe. Les nombreux citoyens qui se sont impliqués dans la Guignolée au cours des dernières années ont certainement ressenti ce plaisir
de contribuer à un projet d’ensemble.
D’autres événements viendront, travaillons en collaboration, la municipalité est prête à s’impliquer avec les organismes ou
regroupements qui veulent s’investir dans des projets visant le bien commun. La municipalité souhaite aussi une réciprocité,
que lors d’évènements municipaux, les organismes, regroupements et citoyens s’impliquent et participent, chaque geste
compte et fait la différence pour une réussite. Donnons-nous la main et réalisons ensemble des moments rassembleurs
pour le plaisir de vivre ensemble.
En terminant, je vous rappelle la Collecte de sang du 26 mars prochain au Centre communautaire, de 13h30 à 20h, en collaboration avec les élèves de l’École Georges-Étienne-Cartier, et la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu, je serai sur
place et souhaite vous rencontrer. Je vous remercie à l’avance pour votre générosité pour un don de sang ou pour votre
participation comme bénévole.
Bon début de printemps!
Chantal Denis, mairesse.

Prochaine séance du Conseil municipal
Mardi, le 20 mars à 19h30

La Guignolée à l’année.
Le conseil municipal a confié, par résolution, la responsabilité de la Guignolée à la Fondation communautaire de SaintAntoine-sur-Richelieu, organisme sans but lucratif fondé en 2012 sous le nom officiel de Fondation du maire de SaintAntoine sur Richelieu, indépendant de l’administration municipale et dont la mission est d’aider les citoyens ou organismes
sur le territoire de la municipalité. Rappelons qu’entre 2013 et 2016, la Fondation a distribué 3800$, soit plus de 1200$ par
année de retour à la communauté de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Afin de rendre accessible à l’année ce soutien rendu possible grâce à la générosité des citoyens, la municipalité remet le
mandat et les avoirs récoltés lors de la Guignolée aux administrateurs de la Fondation qui en feront la gestion de façon
distincte et en seront les maîtres d’œuvre.
La municipalité sera un collaborateur et facilitateur au premier rang. La Fondation présentera son mode de fonctionnement
dans une prochaine assemblée publique.

Chantal Denis, mairesse
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Avis publics
AVIS DE MOTION
Pour adoption du Règlement n° 2018-02, facturation pour les travaux d’entretien du cours d’eau Des Aulnaies et sa
branche 1 réalisés par la MRC de la Vallée du Richelieu
Je, Bernard Archambault, Conseiller, donne avis de motion avec dispense de lecture en vertu de l’article 445 du Code municipal du Québec, à l’effet que je présenterai pour adoption lors d’une séance ultérieure de ce Conseil, un règlement intitulé :
règlement n° 2018-02 décrétant la facturation pour les travaux du cours d’eau Des Aulnaies et sa branche 1 réalisés par
la MRC de la Vallée du Richelieu.
Conformément à l’Article 445 du Code municipal du Québec, une copie dudit projet de règlement a été transmise aux
Membres du Conseil municipal le 15 février 2018.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 21 février 2018.
Aubert Gallant, Directeur général et secrétaire-trésorier
AVIS DE MOTION
Pour adoption du Règlement n° 2018-03, facturation pour les travaux de nettoyage et d’entretien du cours d’eau
fossé Ménard réalisés par la MRC de Marguerite-D’Youville
Je, Bernard Archambault, Conseiller, donne avis de motion avec dispense de lecture en vertu de l’article 445 du Code municipal du Québec, à l’effet que je présenterai pour adoption lors d’une séance ultérieure de ce Conseil, un règlement intitulé :
règlement n° 2018-03 décrétant la facturation pour les travaux de nettoyage et d’entretien du cours d’eau fossé Ménard réalisés par la MRC de Marguerite-D’Youville.
Conformément à l’Article 445 du Code municipal du Québec, une copie dudit projet de règlement a été transmise aux
Membres du Conseil municipal le 15 février2018.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 21 février 2018.
Aubert Gallant, Directeur général et secrétaire-trésorier
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 19 mars 2018 à 16 h , par la poste à l’attention de Monsieur Aubert Gallant, directeur général, 1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1, Saint-Antoine-surRichelieu, J0L 1R0 ou par courriel : direction.generale@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 publics, qui agit comme secrétaire du CCU et n’a pas le droit de vote. Les objectifs et le rôle du CCU sont principalement d’étudier 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 mineure, 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.

AVIS IMPORTANT
Veuillez prendre note que le paiement de votre compte de taxe d’eau doit être fait directement à l’AIBR. Vous ne devez
pas envoyer de paiement à la Municipalité, car celui-ci vous sera retourné.
Les paiements par chèques peuvent être acheminés à l’adresse suivante:
Régie Inter municipale du Bas-Richelieu (AIBR)
737 chemin des Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu (Québec) J0H 1K0
Paiement via l’une des institutions financières suivantes:
Caisse Desjardins, Banque Nationale, Banque Royale et Banque de Montréal (no SIPC 10312)
Pour informations : Régie de l’AIBR 450-787-2101
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Communauté Antonienne

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
C’est trop souvent au moment où un être cher est hospitalisé qu’on réalise l’importance du don de sang.
Toutes les 80 secondes, quelqu’un a besoin de sang au Québec, des centaines de personnes confrontées à la maladie
comptent sur les produits sanguins pour survivre et recouvrer la santé. Donnez et supportez la cause.
C’est avec un très grand plaisir que je vous accueillerai le jour de la collecte à la salle Julie-Daoust du Centre communautaire
le 26 mars, entre 13h30 et 20h. C’est un rendez-vous!

Nous avons comme objectif 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...
Toutes les 80 secondes, une personne a besoin de sang au Québec !
Chaque année, les hôpitaux du Québec utilisent près de 250 000 poches de sang.
Seulement 3% des Québécois admissibles au don de sang contribuent à la réserve collective gérée par Héma-Québec.
Un minimum de 1000 dons par jour doivent être prélevés afin de subvenir aux besoins
de la population québécoise.

Café-tricot
Café-tricot, joignez vous à nous, les mercredis, de 14h à 16h !
Pour le mois de mars, nous nous rencontrerons les 7 et 14 mars à
la Maison de la culture Eulalie-Durocher.
Dès le mercredi, 21 mars, nous recommencerons nos rencontres
hebdomadaires au Café L’Antoinette.
Bienvenue à toutes les tricoteuses
Pour information : Manon Provost 450-787-2494
Loraine Leclair

450-787-4031
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Communauté Antonienne

Voici un résumé de nos prochaines activités

Sortie de cabane à sucre
Mercredi, le 21 mars 2018 notez cette date car nous irons nous sucrer le bec à la cabane
Blanchard à Saint-Marc-sur-Richelieu. Nous avons réservé pour midi.
Le coût reste à déterminer.
Activités du mercredi
De plus en plus de personnes profitent de nos activités du mercredi et c'est tant mieux. Babette, jeu de poche baseball, fléchettes et bientôt si ce n'est pas encore commencé pétanque atout sans oublier le bingo. Votre participation nous encourage à toujours avoir de nouvelles idées.
Assemblée générale annuelle
Bientôt notre rendez- vous annuel. Mercredi, le 16 mai 2018 à 19 heures.
Il y aura au moins 1 poste à combler, donc si l'envie vous prend ou si vous désirez former une nouvelle équipe n'hésitez pas à
vous procurer une mise en candidature, comme le feront vos représentants actuels et de l'apporter au Bureau municipal entre
le 1er et le 15 mai 2018.
Pour cette occasion nous invitons tous nos membres à venir souper avec nous à compter de 17h30. Un souper spaghetti
vous sera servi au coût de 20,00$. Suivra l'assemblée générale à 19hres. Le souper n'est pas obligatoire mais c'est une
bonne occasion d'échanger entre nous.

Office municipal d’habitations de Saint-Antoine-sur-Richelieu
LOGEMENTS À LOYER MODIQUE DISPONIBLE
Logements à loyer modique, pour couple ou personne seule de 50 ans et plus, actuellement
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

Maison des jeunes
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE, jeudi, le 22 mars à 19h30
au chalet des loisirs de Saint-Marc-sur-Richelieu, 138, rue de L’Église.

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
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NOUS RECHERCHONS de nouveaux membres pour notre conseil d’administration.
Bienvenue aux parents et aux jeunes désireux de s’impliquer avec nous.
Pour informations, contactez Camille Éthier, coordonnatrice (450) 584-2173

Communauté Antonienne
Groupe Autour d’un jardin
Invitation du groupe Autour d’un Jardin
Dimanche le 11 mars 2018
de 10h00 à 12h00
à la Maison de la culture Eulalie-Durocher
Malgré la neige qui n’arrête pas de nous tomber dessus et la température qui joue au yoyo, nos doigts de jardiniers et jardinières commencent à s’impatienter......
Le comité de planification du groupe Autour d’un jardin propose une première rencontre, pour cette nouvelle saison, aux
antoniennes et antoniens amateurs de jardinage. Cette rencontre se tiendra en deux volets.
À la fin de la saison 2017, plusieurs d’entre nous avons ramassé et conservé des semences de nos légumes et de nos
fleurs mais comme on est un peu «écureuil»...on en a souvent trop pour nos besoins. Nous vous proposons donc un
échange de semences de légumes et de fleurs.
Nous vous suggérons de bien identifier vos semences: type de légume (ex: tomate), la variété (ex: beefsteak, blanche, italienne, san marzano...) et toute spécificité utile (par exemple pour les plants de tomates: déterminés ou indéterminés,
grosses tomates...). Pour ceux qui prendront des semences, prévoyez des contenants (ex: enveloppes de papier, contenants de pilules, petits «sacs à sandwich» style «ziplock») et du papier ou des étiquettes pour identifier chacun de vos trésors car rien ne ressemble plus à une petite graine qu’une autre petite graine!!!
Il n’est pas nécessaire que vous ayez absolument des semences à donner en échange pour en obtenir. Les quantités seront selon le bon vouloir des donateurs...tout de même, ne vous attendez pas à avoir des semences pour couvrir 10 hectares de jardin! Cet échange est fait sur une base d’entraide et de collégialité et personne ne peut garantir la germination
des semences.
En second volet, nous aimerions recueillir vos suggestions et vous partager nos idées pour de prochaines rencontres
possibles.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer! Au plaisir de vous y voir...
Sylvie Courchesnes (450-787-9695)
Danielle Lapierre (450-787-2566)
Christiane Poulin (450-787-2804)
Jacinthe Mathieu (450-787-3658)

Soccer Saint-Antoine-sur-Richelieu

Nous recherchons des entraineurs pour nos équipes, une belle façon de s’impliquer dans une activité sportive.
Nous recherchons également des arbitres âgé(e)s de 11 ans et plus, la formation est fournie.
À noter à votre agenda: Le souper spaghetti aura lieu, le samedi 28 avril 2018, à la Salle Julie-Daoust.
Le tournoi de soccer se déroulera, le samedi, 25 août à Contrecoeur.

Pour rejoindre le comité de soccer: soccerstantoine@gmail.com
Ou par le groupe Facebook : Soccer St-Antoine
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Communauté Antonienne
Société historique et culturelle
Rue Lecours
En juin 1966, monsieur Lionel Archambault propose que la municipalité achète d’Antoine Lecours,
menuisier de Saint-Antoine, une lisière du lot 98 pour y faire une rue. Deux aciéries, Sidbec-Dosco et
Stelco se sont récemment installées à Contrecoeur et créent un besoin de nouvelles résidences à
Saint-Antoine. Antoine Lecours y construisit plusieurs maisons unifamiliales et il donne son nom à
cette rue.
Rue Denis
Le 3 septembre 1969, monsieur Jean-Baptiste Deslauriers propose que « la municipalité achète de
Monsieur Antoine Lecours trois rues ». L’une de ces rues deviendra la rue Denis en décembre 1969,
du prénom de l’un des premiers propriétaires (Jean-Denis Lecours) déjà installé sur un terrain acheté
du bâtisseur du Développement Lecours.
Rue Deslauriers
L’emplacement de cette rue fut acheté d’Antoine Lecours en septembre 1969 tout comme les rues
Denis et Dupont. Elle porte le nom de Jean-Baptiste Deslauriers (1929-2012), septième maire de la
municipalité de paroisse de 1969 à 1981.

Rue Dupont
L’emplacement de cette rue fut achetée d’Antoine Lecours en septembre 1969 tout comme les rues
Denis et Deslauriers. Elle porte le nom de « rue Dupont » en l’honneur de Rolland Dupont (1922-2005),
sixième maire de la paroisse de 1967-1969.
Monsieur Lecours étant décédé en 1972, le projet domiciliaire est demeuré en plan durant quelques années.
Les Constructeurs J.P.R. Laliberté Inc. ont notamment poursuivi la prolongation de la rue Dupont durant les années 1980.

Invitation à toute la population, la 25e assemblée générale annuelle
de la Société historique et culturelle de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Dimanche, le 18 mars à 10h30 à la Maison de la culture Eulalie-Durocher
Au programme :



Un compte-rendu des activités réalisées par la SHEC durant la dernière année



Un échange sur vos attentes et sur les projets à venir dans l’année 2018.

Suite à son assemblée générale, la SHEC vous invite à une conférence à compter de 11h45 portant sur le sujet:
« Du terroir à la table, la merveilleuse aventure de notre alimentation »
par monsieur Michel Richard, de Potagers d’Antan.
Se nourrir, un geste pourtant banal mais tellement important. On oublie trop souvent le parcours de nos aliments à travers les
siècles avant d’arriver dans nos assiettes. Que ce soit via les Premières Nations, la colonisation française, la conquête anglaise, les vagues d’immigration, l’industrialisation ou la cuisine spectacle d’aujourd’hui, nos repas sont teintés d’une foule
d’influences qui façonnent notre culture. Ne dit-on pas « Dis- moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es! ».
Avec humour, notre conférencier vous invite à écouter un bref historique de cette merveilleuse aventure gustative et des
plantes agricoles québécoise qui l’accompagnent.
Entré libre, bienvenue à tous.
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Communauté Antonienne
Dîner de l’amitié

Grande fête au diner de l’amitié

C’est avec une grande joie et une immense fierté que nous nous
sommes réunis, le mardi 20 février pour fêter les 100 ans de Madame
Laurette Saint-Germain. Madame Saint-Germain participe aux diners de
l’amitié depuis le tout début, soit le 17 octobre 2006. Elle ne manque jamais cette occasion de venir socialiser avec les gens et de jouer une ou
deux parties de carte avant de quitter. Elle est toujours accompagnée de
sa fille Madame Monique Chagnon.
Lors de cette occasion, plusieurs personnalités étaient présentes dont Monsieur le curé,
Jean-Marc Beaudet, Madame Chantal Denis, notre mairesse, Monsieur Xavier Barsalou-Duval,
député fédéral et son attaché politique ainsi que Madame Magalie Taillon qui représentait Monsieur Simon Jolin-Barrette, notre député provincial. Malheureusement, Monsieur Barrette ne
pouvait pas être présent. Il y avait aussi plusieurs conseillers municipaux, des représentants
de la FADOQ de Saint-Antoine-sur-Richelieu et plus d’une vingtaine de personnes qui participent habituellement à ce diner.
Des fleurs et une lettre de reconnaissance ont été offertes par la municipalité ainsi que par nos
deux députés. Ce fut aussi très émouvant lorsque tous les gens se sont levé pour chanter tous
ensemble une chanson composée par Madame Hélène Burgoyne spécialement pour Madame
Saint-Germain. Pour finir, nous souhaitons à Madame Laurette Saint-Germain un très joyeux
anniversaire de la part de tous ses amis du dîner de l’amitié. On vous AIME

Le prochain dîner de l’amitié aura lieu: le 20 mars dans le local de la FADOQ

Caserne 17
Saviez-vous que le 8 mars est la journée internationale de la femme ?
Je suis certain que la plupart d'entre vous le savaient déjà. Mais étiez-vous au courant que votre service incendie compte parmi ses membres quatre pompières. En effet la caserne 17 est très fière d'avoir parmi leur équipe quatre femmes extraordinaires, ayant décidé de pratiquer ce métier hors du commun et qui compte généralement une majorité d'homme. Pour ceux
qui aurait encore des préjugés, sachez que ces pompières, effectue les mêmes tâches que leurs confrères et avec autant de
conviction et de professionnalisme. Elles ont dû passer les mêmes épreuves et différents tests que n'importe quel pompier.
Comme les autres, elles bravent les situations d'urgence, dans toutes les conditions météo que Dame nature peut nous faire
connaître. Elles aussi laissent tout de côté pour répondre à un appel d’urgence, et cela, à toute heure de la journée.
Laissez-moi, vous présenter celles qui font partie à part entière de cette grande famille. Nous avons Linda Marcoux, Caroline
Gagnon, Magali Desseau et Malorie Martin. Toutes sans exception détiennent le respect et l’appui de leurs collègues. Si vous
les croisez dans la rue ou sur une intervention, prenez quelques secondes pour les féliciter à votre tour et leur dire que vous
appréciez leur dévouement car qui sait, peut-être qu'un jour ce sera une d’entre elles qui vous sauvera la vie.
Mathieu Lachance, Directeur du service incendie
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Communauté Antonienne
Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion
Nos suggestions de lecture pour le mois de mars

NOUS VOUS OFFRONS D’ASSISTER À LA PROJECTION DU FILM L’EMPREINTE
MERCREDI, LE 21 MARS À 19H30
À LA MAISON DE LA CULTURE EULALIE-DUROCHER
Qui sommes-nous? Quelles sont les valeurs qui fondent notre identité, notre sentiment d’appartenance au Québec? Et d’où les tenons-nous?
Dans ce film, Roy Dupuis nous entraîne dans une quête visant à trouver des réponses à ces questions récurrentes dans notre histoire.
À l’origine de sa démarche, l’intuition que la culture québécoise est le fruit d’un important métissage
culturel avec les peuples amérindiens. Tous les observateurs du XVIIe et XVIIIe siècle témoignent de
cette réalité longtemps occulté: on a voulu « civiliser » les Sauvages, mais ce sont les Français qui se
sont « ensauvagés ».
Roy nous emmène à la rencontre de gens qui incarnent, chacun à leur manière, certaines caractéristiques fondamentales de
notre société: l’accent mis sur le collectif, le sentiment égalitaire, le “vivre et laisser vivre”, la recherche de consensus… Il
questionne des historiens et des Amérindiens sur l’évolution de nos liens historiques avec les Premières Nations et prend
conscience des circonstances qui ont mené les Canadiens français à nier cette part d’eux-mêmes pendant près de 150 ans.
Et si c’était justement cette empreinte occultée qui expliquait notre manière d’être au monde et fondait notre véritable identité?
Écrit et réalisé par Carole Poliquin et Yvan Dubuc.

Paroisse St-Antoine-de-Padoue
Réflexion pour le Carême
La parabole de la cruche fissurée
Chaque matin, un vendeur d’eau se rend à la rivière remplir ses deux cruches et part vers la ville distribuer
l’eau à ses clients. Une des cruches est fissurée, perd de l’eau; l’autre, toute neuve, rapporte plus d’argent.
La pauvre fissurée se sent inférieure. Elle décide, un matin, de se confier à son patron. « Tu sais, dit-elle, je suis consciente de mes limites. Tu perds de l’argent à cause de moi car je suis à moitié vide quand nous arrivons en ville. Pardonne
mes faiblesses. » Le lendemain, en route vers la rivière, notre patron interpelle sa cruche fissurée et lui dit : « Regarde sur
le bord de la route. C’est joli, c’est plein de fleurs. C’est grâce à toi, réplique le patron. C’est toi qui, chaque matin, arroses
le bas-côté de la route. J’ai acheté un paquet de graines de fleurs et je les ai semées le long de la route et toi, sans le savoir et sans le vouloir, tu les arroses chaque jour. Ne l’oublie jamais : nous sommes tous un peu fissurés mais Dieu, si nous
le lui demandons, sait faire des merveilles avec nos faiblesses. »
(Texte d’une religieuse, Tunisie)
Horaire de la Semaine sainte
Célébration du Pardon
Jeudi saint
Vendredi saint
Veillée pascale
Pâques

25 mars
29 mars
30 mars
31 mars
1er avril
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14h00
19h00
15h00
20h00
9h30
11h00
11h00

Saint-Antoine-sur-Richelieu
Saint-Roch-de-Richelieu
Saint-Marc-sur-Richelieu
Saint-Antoine-sur-Richelieu
Saint-Antoine-sur-Richelieu
Saint-Roch-de-Richelieu
Saint-Marc-sur-Richelieu

Communauté Antonienne
Retour sur la journée Plaisirs d’hiver
À l'occasion de notre fête "Plaisirs d'hiver", le 10 février dernier au Centre communautaire de SaintAntoine-sur-Richelieu, petits et grands ont pu profiter d'une belle journée enneigée pour bouger et
s'amuser en famille:
Glissades sur la belle butte de neige, patinage libre, randonnées en raquettes, tours de calèche
dans notre beau village, musique festive par DJ Éric, sans compter l'animation par le clown "Bizou
d'hiver" et une magnifique séance de Zumba plein air, animée par nos professeures de Zumba,
Josée et Marie-Claude. Au kiosque de La Maison des jeunes La Traversée, nos animateurs et nos jeunes ont fait griller des
hot-dogs et offert des boissons chaudes. Nos pompiers se sont joint à la fête avec leur rutilant camion de pompiers.
Enfin, les participants ont pu se réchauffer autour d'un beau feu de bois, et y ont même fait griller quelques guimauves.
Merci aux propriétaires de la Ferme Cormier qui nous ont fourni les balles de pailles ainsi qu'à Yves Bujold, qui a contribué au
décor du site avec ses magnifiques soldats Casse-Noisette. Merci à nos bénévoles, grâce à qui, cette activité a été rendue
possible. Merci à tous les Antoniens qui étaient présents; vous étiez nombreux et rayonnants.

Ce fut une journée de pur plaisir
en votre compagnie !
Merci à tous !
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Communauté Antonienne
Maison de la culture Eulalie-Durocher
La double exposition d’artistes peintres se poursuit jusqu’au 11 mars 2018.
Parfum de joie,
par Marie-Josée Bourassa

Très chair
par Atalante

EXPOSITION À VENIR
LA MOUCHE DANS TOUS SES ÉTATS
Collectif de l’atelier circulaire
Du 31 mars au 6 mai 2018
Les samedis et dimanches, de 13h à 17h
Vernissage, dimanche le 1er avril à 14h
Fléau domestique qui harcèle nos assiettes, la mouche apparaît un sujet bien négligeable. Et pourtant, elle s’est incarnée en
démon Belzébuth et en plaie d’Égypte dans l’Ancien Testament tout comme elle se fait tourment bénin sur le corps d’enfant
du Christ dans la peinture de la renaissance.
Cette exposition regroupe des artistes qui ont trouvé dans la mouche un sujet d’amusement passager ou une obsession.
Mouches coquines par Sergey Tyukanov, mouches humaines par René Donais, mouche « à marier » par Riopelle, mouches
peintes sur assiettes de Marko Savard, mouches ludiques de Pierre Hébert, autres mouches gravées par Marc Séguin, LouisPierre Bougie, Louis Pelletier et plusieurs autres artistes. Au terme de la visite, votre regard sur cette petite bestiole deviendra
autre, assurément.

Vous avez une suggestion de café-rencontre ? Un sujet qui vous passionne ? Une expérience à partager ? Nous avons envi de vous entendre ! Contactez-nous, il nous fera plaisir de vous rencontrer
pour élaborer un café-rencontre. Ces moments de partage ont habituellement lieu, les mercredis à
19h à la Maison de la culture Eulalie-Durocher.
Pour informations:
Réjean Marchessault, Coodonnateur à la vie culturelle et communautaire, par intérim
Téléphone: (450) 787-3497 poste 5 ou par courriel: maisonculture@sasr.ca

Maison de la culture Eulalie-Durocher
1028, du Rivage, Sant-Antoine-sur-Richelieu
Informations: (450) 787-3497 poste 5
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Communauté Antonienne
Maison de la culture Eulalie-Durocher
Appel de dossiers, programmation 2019
Les artistes en arts visuels de toutes disciplines ont jusqu’au 29 mars 2018 pour faire parvenir leur dossier : le comité se
réserve le droit de jumeler des artistes s’il juge que les propositions peuvent être complémentaires.
Veuillez noter que la Maison de la culture Eulalie-Durocher (MCED) héberge des expositions témoignant de la culture sous
toutes ses formes.
Votre dossier doit contenir :
- Photo de l’artiste ou de l’atelier
- Curriculum vitae récent
- Résumé de la démarche artistique
- Projet d’exposition
-10 à 15 images numériques d’œuvres récentes
(numérotées et accompagnées d’une liste descriptive titre, médium, format et date)
- Dossier de presse s’il y a lieu
- Enveloppe suffisamment affranchie si vous désirez que votre dossier vous soit réacheminé.
Vous recevrez un accusé de réception et le comité de sélection vous transmettra sa décision vers la fin avril.
Pour recevoir tous les détails inclus dans l’appel de dossiers et pour tous autres renseignements, n’hésitez
pas à communiquer avec nous.
Veuillez faire parvenir votre dossier à l’attention :
Réjean Marchessault
Coordonnateur intérimaire à la vie culturelle et communautaire
1060, rue du Moulin-Payet
Saint-Antoine-sur-Richelieu (Québec) J0L 1R0, Canada
Pour information : Téléphone : 450-787-3497 poste 5 / 450-787-3116

Courriel : maisonculture@sasr.ca
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Services à la communauté
Formation

Le gardiennage est souvent le premier emploi d’un grand nombre d’adolescents. La formation Gardiens Avertis
de la Croix-Rouge permettra à vos jeunes de 11 ans et plus de développer leurs connaissances en gardiennage.

Théâtre
ADAPTATIONS LORS DU SPECTACLE
Éclairage ambiant dans la salle—Niveaux de son et
d’éclairage diminués—Nombre de spectateurs réduit–
Îlots de calme aménagés—Possibilité de circuler dans la
salle –Coupes sons disponibles—Personnel accru, etc.

MERCI À NOS PARTENAIRES
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Services à la communauté
Recherche d’emploi
Nous vous présentons le dernier article d’une une série de six, écrits par
Madame Dugal-Garant, en collaboration avec l’organisme Intégration compétences

Étape 6 : Résultats et suivis
Une fois l’entrevue terminée, les gens ont souvent tendance à attendre chez eux une réponse à savoir s’ils ont été sélectionnés. Erreur! Et si vous n’étiez pas sélectionnés? Y avez-vous pensé? Toute cette attente pour un résultat négatif. Restez
proactifs et poursuivez vos démarches. Gardez-vous occupés.
Envoyez une lettre de remerciement à l’interviewer. Ce geste pourrait faire la différence entre vous et un autre candidat à performance équivalente.
Notez les questions qu’on vous a posées et les réponses que vous avez données, et évaluez votre performance comme candidat. Contactez l’employeur après le délai qu’il vous a donné pour vous donner une réponse si celui-ci ne l’a pas fait. Si vous
n’avez pas été sélectionnés, demandez-lui les raisons de son choix. Peut-être avez-vous des choses à améliorer? Si vous
passez plusieurs entrevues sans succès, il est fort probable que vous ayez quelque chose à améliorer. Soyez bons joueurs et
gardez l’esprit ouvert.
Conservez votre liste d’employeurs potentiels et contactez-les. Faites des suivis de vos premiers contacts et contactez-en de
nouveaux. Les suivis peuvent être une opportunité d’emploi. Ils se font environ un mois après l’envoi du CV. Profitez de l’occasion pour vérifier auprès de l’employeur si la situation a changé et s’il voit des possibilités d’emploi. Soulevez de nouveau
votre intérêt pour le poste et mentionnez que vous êtes toujours disponibles.
Notez le suivi effectué dans votre cahier de recherche d’emploi. N’arrêtez pas de faire des suivis auprès des entreprises où
vous voulez vraiment travailler. Personne ne sait quand l’employeur aura besoin de personnel.
N’oubliez pas de relancer les personnes de votre réseau de contacts. Ce n’est pas à elles d’être responsable de vos démarches. Elles auront tôt fait de vous oublier si vous ne prenez pas vos démarches en charge. Lorsqu’une personne de votre
réseau vous propose un emploi, abstenez-vous d’émettre des propos négatifs sur l’offre afin de ne pas freiner l’élan de générosité de cette personne. Remerciez-la de son aide simplement.
Gardez l’espoir de trouver un emploi. Évaluez vos démarches. Faites-vous vraiment tout ce que je vous ai proposé?
Rencontrez un conseiller en emploi qui vous aidera à vous perfectionner dans vos recherches.
Bonnes démarches !
Pour prendre un rendez-vous, n’hésitez pas à me contacter au numéro 450-464-4481

Offre d’emploi
Office municipal d’habitation de Saint-Antoine-sur-Richelieu
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN
Assurer la propreté des lieux, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’immeuble.
Procéder aux petites réparations selon les besoins et/ou à la demande du directeur.
Être disponible au besoin pour imprévus et/ou urgences
La rémunération est de 18,91 $ de l’heure pour environ trois (3) heures par semaine.
Si vous êtes intéressé(e) à soumettre votre candidature ou désirez obtenir plus d'informations sur le poste à combler,
veuillez contacter Michel Fontaine au (450) 808-0863
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Services à la communauté
Impôts

La Clinique d'impôt reprend du service
Les personnes et familles à revenus modestes de la Vallée-du-Richelieu pourront compter une fois
de plus en plus sur une clinique d'impôt pour leur déclaration de revenus 2017.
Du 5 mars 2018 au 30 mars 2018, la Corporation de développement communautaire de MRC de la
Vallée-du-Richelieu (CDC) en collaboration avec l'Agence de revenu du Canada et Revenue Québec offrira un service d'impôt moyennant une contribution de 5,00$ par déclaration.

La clinique d'impôt se déplacera également dans diverses municipalités du territoire et dans certains
Offices municipaux d'habitations dans le but de faciliter l'accès au service. Les citoyens qui souhaitent se prévaloir de ce service doivent disposer d'un revenu familial (pour un couple sans enfant) inférieur à 40 000$. Ce
seuil est haussé de 25 000$ pour chaque enfant à charge et pour une personne seule, le revenu doit être inférieur à 30
000$.
Les bénévoles ne prennent pas en considération les rapports d'impôt suivant :
entreprises, travailleurs autonomes, les personnes décédées dans l'année et les
faillites.
Pour vous inscrire, vous êtes invités à communiquer avec Linda Benoit à
la CDC de Vallée-du-Richelieu par téléphone au : 579 421 1002 ou encore
consulter le site infoSVP.
La clinique d’impôt sera présente à OMH de Saint-Antoine-sur-Richelieu
les 28 mars et 18 avril de 9h à 16h

Pélerinage

Pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph
Mercredi, le 14 mars 2018

Départ de Saint-Antoine-sur-Richelieu, dans le stationnement de l’église à 9h
Départ de Saint-Marc-sur-Richelieu, près de l’église à 9h15
Retour aux alentours de 17h
Nous assisterons à la messe de 14 h et le retour en autobus s’effectuera
immédiatement après.
Prix du transport: 13 $
Pour réservation:
René Gendron: (450) 787-2359
Raymonde Beauchemin: (450) 787-9692
Jean-Marc Beaudet, curé: (450) 909-0865

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
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Services à la communauté

Journée internationale des femmes
À l’occasion de la Journée internationale des femmes, de nombreuses activités sont organisées dans toutes les régions du
Québec. Pour consulter le calendrier, mis à jour par la Fédération des femmes du Québec, visitez le lien suivant:
http://www.ffq.qc.ca/2018/01/la-journee-internationale-des-femmes-de-2018/

Centre de femmes L’Essentielle
231, rue Brillon
Beloeil (QC)
J3G 2T5
Téléphone: (450) 467-3418
www.cfessentielle.ca

Centre de femmes L’Essentielle
Célébrons ensemble la Journée internationale des femmes!
Chaque année, la Journée internationale des femmes est une occasion de souligner l’importance
de nos solidarités.
Cette année, le Centre de femmes l’Essentielle vous invite à un déjeuner conférence qui aura lieu dimanche le 4 mars au
Club de Golf de Beloeil. Notre conférencière invitée sera Françoise David, militante et femme politique féministe.
Pour plus d’information, téléphoner au (450) 467-3418.

Saviez-vous que c’est en 1910 que l’idée d’une « Journée internationale des femmes » est lancée?
Encore aujourd’hui, après plus de cent ans, la Journée internationale des femmes reste
d’une brûlante actualité. Nous profitons de cette journée pour célébrer le chemin parcouru
par les femmes pour l’atteinte de l’égalité. Cette journée en est une de fierté pour les
femmes, mais elle est aussi une occasion de souligner la pertinence des luttes féministes, ici comme ailleurs. Alors que les femmes ont fait de nombreux gains, les discriminations et les violences que celles-ci subissent sont toujours très présentes dans notre
société. La Journée internationale des femmes est un moment pour faire entendre des
voix féministes sur les enjeux sociaux, politiques, économiques et culturels.
Nous sommes et serons féministes tant qu’il le faudra!
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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 personnes 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:
8, 15 et 29 mars 2018
Prise de sang: 5 mars 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 prélèvements sanguins, et ce, au moins deux
semaines à l’avance.
Tous les autres clients sont priés de se
rendre au CLSC à Beloeil où ce service
est offert sans rendez-vous tous les
matins de la semaine de 7h à 9h30.
CLSC et Info-santé: 1-888-261-7070.

Chronique santé
Multivitamines : Quand en prendre et pourquoi?
Chaque vitamine et chaque minéral jouent un rôle dans le bon fonctionnement de notre organisme, et il est donc important
d’en respecter l’apport quotidien recommandé.
Avec une alimentation saine et équilibrée, la majorité de la population est en mesure de subvenir aux besoins nutritionnels de
leur corps. Chez les personnes en santé, la supplémentation en multivitamines ne réduit ni le risque de cancer, ni le risque de
maladie cardiovasculaire, ni la mortalité. Ainsi, une prise quotidienne de multivitamines n’est nécessaire que dans certains
cas, lorsque l’apport quotidien n’est pas suffisant ou lors de conditions particulières. En voici quelques exemples :
Au Canada, une supplémentation en vitamine D est recommandée chez la majorité
des enfants et des adultes vu notre apport insuffisant, car celle-ci est produite par la
peau exposée au soleil. Cette vitamine est importante pour la croissance et la santé
des os. La recommandation de supplémentation doit cependant être individualisée.
Chez les femmes prévoyant une grossesse à court ou à moyen terme, une supplémentation en multivitamines et en acide folique est recommandée afin de diminuer le
risque de malformation chez le bébé.
Avec la prise de certains médicaments, votre professionnel de la santé pourrait vous
recommander une supplémentation en vitamines et/ou en minéraux spécifiques.
Aussi, chez les personnes souffrant de certaines maladies chroniques, une supplémentation en vitamines ou en minéraux
peut être nécessaire.
Votre pharmacien peut vous aider à choisir le traitement qui vous convient le mieux. N’hésitez pas à lui demander conseil!
Des nouvelles de votre pharmacie
Le printemps se faufile tout doucement après le rude hiver que nous avons traversé. Et nous aussi nous poursuivons notre
route et sommes toujours à votre service.
Alice Ouellette, Pharmacienne-propriétaire

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

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

Avis de décès
Nos plus sincères condoléances

Louis Cabana
Saint-Antoine-sur-Richelieu
24 janvier 2018

aux familles et aux amis

Au centre d'accueil de Contrecoeur, le 24 janvier 2018, est décédé à l’âge de 91 ans, Monsieur
Louis Cabana époux de Pauline Gaudette, demeurant à St-Antoine-de-Richelieu.
Monsieur Louis Cabana laisse dans le deuil: outre son épouse, son fils Gérard (Marie-Line Cormier), 2 petits-enfants: JeanFrançois et Mélanie (Gilbert Melançon), 3 arrières-petits-enfants: Liam, Flavie et Robin, ses belles-sœurs de la famille Cabana:
Colombe Racicot et Gisèle Aly, plusieurs autres beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, parents et amis.

Nicolas Gauthier
Saint-Antoine-sur-Richelieu
26 janvier 2018
À Saint-Antoine-sur-Richelieu, le 26 janvier 2018, est décédé à l’âge de 36 ans Monsieur Nicolas
Gauthier, fils de Bernard Gauthier et de Diane Bélanger.
Outre ses parents il laisse dans le deuil son frère Emmanuel (Caroline Plaisance), ses deux
nièces Mathilde et Charlotte. Ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, parents et amis.

Agathe Bourgeois– Charron
Mont St-Hilaire, native de Saint-Antoine-sur-Richelieu
17 février 2018
Au CISSS Montérégie-Est (pavillon Honoré-Mercier) de St-Hyacinthe, le 17 février 2018, est décédée
à l’âge de 90 ans Mme Agathe Charron épouse de feu Jean-Paul Bourgeois, elle demeurait à Mont StHilaire, native de St-Antoine-sur-Richelieu.
Elle laisse dans le deuil ses filles: Martine (Pierre Benoit) et Christiane (Michel Girard), ses petits-enfants: Mathieu, Charles,
Julie et Simon Girard, Vincent et Evelyne Benoit. Sa sœur Marie-Claire (feu Georges Lajeunesse), ses beaux-frères et bellessœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.

Spectacle
Dimanche, le 22 avril à 14h
À l’église de Saint-Denis-sur-Richelieu
Spectacle-bénéfice au profit de la
Fabrique de Saint-Denis-sur-Richelieu.
Billet à partir de 40$ avec reçu d’impôt
(450) 787-2020 ou (450) 787-9719
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Services à la communauté
LE PROGRAMME PAIR EST OFFERT AUX CITOYENS SUR LE TERRITOIRE
DE LA MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
Plus qu’un simple programme, le programme Pair est une façon de vivre dans
une communauté soucieuse du bien-être de sa population. Un service rassurant, qui
permet aux aînés de conserver leur autonomie en plus de garantir leur sécurité ainsi
que la tranquillité d’esprit pour leur famille et leurs amis.
Qu’est-ce que le programme Pair? Le programme Pair est un service personnalisé d’appels automatisés qui joint les
aînés pour s’assurer de leur bon état de santé. Les abonnés reçoivent ces appels à des heures prédéterminées,
une ou plusieurs fois par jour. Si l’abonné ne répond pas, une alerte est lancée. Une vérification est systématiquement enclenchée par les responsables du système afin de vérifier si l’abonné est en détresse. Grâce aux appels de Pair,
plusieurs vies ont pu être sauvées. Ce service est offert gratuitement. Un appel suffit pour s’y abonner.
Ce service de sécurité est offert par 47 agences locales et couvre plus de 500 municipalités. Selon les statistiques disponibles, ce programme a contribué à sauver 38 vies au Québec en 2008 et 56 en 2009. Certaines de ces agences sont en
opération depuis 1990. En 2009, le programme Pair comptait plus de 1850 abonnés.
Ce programme est offert gratuitement aux personnes:
- seules,
- habitant seules dans un secteur isolé,
- seules et handicapées,
- dont les contacts sont éloignés,
- en perte d’autonomie,
- souffrant de maladie chronique,
- oubliant souvent de prendre leur médication,
- vivant une situation de détresse psychologique,
- prenant soin d’une personne en perte d’autonomie,
- proches aidants dans une situation particulière.
Fonctionnement du programme Pair: Le service entrera en contact avec l’abonné de façon journalière et à l'heure
choisie, au moyen d'un ordinateur qui vous donnera un message précis et personnalisé. Le fait de répondre au téléphone
indiquera que l’abonné est en état de composer le 9-1-1 s’il a besoin d’aide. Cependant, s'il n'y a aucune réponse, le système automatisé rappellera dans un court laps de temps. Cette fois, si personne ne répond après cette deuxième
tentative, une procédure d'alerte sera enclenchée et des démarches seront entreprises afin qu’une personne (un
membre de votre famille, un ami, un voisin, un policier, ou un bénévole) se rende au domicile de l’abonné pour effectuer une vérification.
Très important ! Si vous prévoyez vous absenter de votre résidence à l’heure que vous devez recevoir l’appel, il est
important d’aviser le responsable de votre agence Pair.
Vous pouvez vous inscrire en contactant le Bureau municipal: (450) 787-3497 poste 0

Annonces publicitaires
MASSOTHÉRAPIE GUYLAINE MIRON
Service de massothérapie, nous vous offrons 10$
de rabais à votre première visite.
Tarification: 60 minutes: 55$
90 minutes: 75$
Sur rendez-vous, reçu disponible, membre Fédération
québécoise des massothérapeutes agréés
1969, chemin du Rivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu
Téléphone: (514) 462-5848
Courriel: gmiron@videotron.ca
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Services à la communauté
Table de concertation de la petite enfance
Programme La Ribambelle offert à tous !
Pour les enfants qui feront leur entrée à la maternelle et leurs parents.
Les samedis: 17 et 24 mars
7, 14, 21 et 28 avril
5 et 26 mai
2 juin
CPE Roule ta pomme
Installation de Saint-Jean-Baptiste
3270, rue Robert
Saint-Jean-Baptiste
De 10h à 11h

CPE Les Dynos-Denis
276, rue du Collège
Saint-Denis-sur-Richelieu
De 9h à 10h

La Ribambelle: pour identifier, gérer et diminuer l’anxiété et le stress en situation de transition.
ACTIVITÉ GRATUITE OFFERTE DANS VOTRE SECTEUR, que votre enfant fréquente ou non un service de garde.
Programme animé par une animatrice renommée.
Jeux, lecture et bon temps parent-enfant
Présence d’un parent requise

Inscription: (450) 281-1301

Annonces publicitaires
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Annonces publicitaires
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Annonces publicitaires
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26

19

12

Lundi

5 Prise de sang

20

27

Mardi

Séance du Conseil
19h30

Biblio 13h30-16h30
Diner de l’amitié

Biblio 13h30- 16h30

13

Biblio 13h30- 16h30

6

Collecte de matières organiques: 6, 13, 20 et 27 mars

Collecte des ordures et gros 9 et 23 mars

Collecte de récupération: 8 et 22 mars

Dimanche

4
Biblio 10h-12h
Autour d’un piano,
MCED 16h
Exposition MCED
13h à 17h

11
Biblio 10h-12h
Autour d’un jardin
MCED, 10h-12h
Exposition MCED
13h à 17h

18
Biblio 10h-12h

25
Biblio 10h-12h

Collecte de sang Biblio 13h30-16h30
13h30 à 20h

Mercredi

8

Jeudi

Biblio 19h-20h30

Maison des jeunes
18-21h

1

Mars 2018

7

15

Biblio 19h-20h30

Bureau municipal ouvert Médecin et infirmière
jusqu’à 20h
Maison des jeunes
18-21h
Biblio 16h-19h

14

22

Biblio 19h-20h30

Bureau municipal ouvert Médecin et infirmière
jusqu’à 20h
Maison des jeunes
18-21h
Biblio 16h-19h

21

Exposition MCED
13h-17h
Maison des jeunes
15h-22h

10

Maison des jeunes
15h-22h

Exposition MCED
13h-17h

Vendredi
Samedi
2
3

Bureau municipal
ferme à 12h

Maison des jeunes
15h-21h

9

Bureau municipal
ferme à 12h

Maison des jeunes
15h-21h

17

Maison des jeunes
15h-22h

16

Bureau municipal
ferme à 12h
Maison des jeunes
15h-21h

24

Maison des jeunes
15h-22h

Exposition
MCED 13h à 17h

31

Maison des jeunes
15h-22h

23

30

Bureau municipal
ferme à 12h
Maison des jeunes
15h-21h

Biblio 19h-20h30

29

Bureau municipal ouvert Maison des jeunes
jusqu’à 20h
18-21h
Projection film L’empreinte Biblio 19h-20h30
MCED 19h30
Biblio 16h-19h

28

Bureau municipal ouvert Médecin et infirmièrejusqu’à 20h
Maison des jeunes
18-21h

Vendredi Saint
Bureau municipal
fermé
Maison des jeunes
15h-21h
Biblio 16h-19h

