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NUMÉROS D’URGENCE  

VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS 

Pour toute urgence; en dehors des heures d’ouverture du Bureau  
municipal; veuillez communiquer au numéro suivant:   (514) 968-8726 
 
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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Mairesse 
 

 

 

 

 

 

Harry Gow 
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Directeur général et secrétaire-trésorier: 
Aubert Gallant 
direction.generale@sasr.ca (poste 1) 
Adjointe administrative: 
Linda Normandeau (poste 0) 
Technicienne comptable: Roxanne Chabot (poste 4) 
Directrice de l’urbanisme:  
Adj. à la dir. de l’urbanisme: Pierre Auclair (poste 3) 
Journalier et travaux publics: Stéphane Vaillancourt   
Journalier: Jacques Lesage 
Responsable bibliothèque: Nicole Villiard 
Coord. à la vie culturelle et communautaire:   
Réjean Marchessault et  Marie-Andrée Boivin 
(poste 5) 
 
Les séances ordinaires du Conseil municipal ont lieu 
généralement le troisième mardi du mois. La popu-
lation est invitée à assister aux séances qui ont lieu 
à la salle du Conseil, au Centre communautaire à 
compter de 19h30.  Une période de questions 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:  
Ouvert du mercredi au samedi de 8h à 16h 

Secteur Sud; 1975; chemin de l’Énergie; Varennes 
Ouvert mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche, de 8h à 16h 
et les jeudis de 8h à 18h 

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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Prochaine séance du Conseil municipal 

Mardi, le 15 mai à 19h30 

Chers citoyens, chères citoyennes, 

Avec la venue du printemps, la municipalité veut se présenter sous son plus beau jour pour la Route des arts et des saveurs 
en début juin, et pour la visite des Français de Dompierre sur Mer, les 11 et 12 juin prochain. L’été se poursuivra avec la célé-
bration de notre Fête nationale et le Festival Chants de Vielles qui attire un grand nombre de visiteurs. Plusieurs expositions 
prendront place au cœur de notre village et les visiteurs prennent plaisir à admirer  notre patrimoine bâti en bordure du Riche-
lieu ainsi que dans les rangs. Affichons  notre fierté d’habiter dans un des plus beaux villages du Québec  en faisant ressortir 
les beautés de notre milieu de vie. 

En 2017, nous avons renouvelé notre inscription aux Fleurons du Québec pour trois ans. L’évaluation reçue nous indique des 
pistes d’amélioration et la municipalité fera sa part en amorçant le réaménagement de la Place Dompierre sur Mer située au-
tour de la Maison de la culture Eulalie-Durocher. Nous porterons également une attention particulière à plusieurs autres en-
droits dans la municipalité tout au cours de la belle saison. Nous invitons également les entreprises, commerces, institutions 
locales, les responsables des projets communautaires et de développement durable, ainsi que tous les résidents, à améliorer 
la présentation de leurs espaces. Vous faites partie des lieux évalués par les juges des Fleurons du Québec et toutes les ini-
tiatives comptent pour se mériter un quatrième fleuron! Pourquoi ne pas relever ce défi? 

Je termine en vous invitant à vous joindre aux prochaines activités dans votre milieu: le grand nettoyage et la journée de 
l’arbre,  les 5 et 27 mai prochain. Soyons de fiers participants à la réalisation de nos objectifs d’embellissement.   

Ensemble, travaillons pour notre communauté. 

Bon printemps à chacun et chacune! 

Chantal Denis, mairesse. 

Lors de l’assemblée de conseil d’avril, nous avons accueilli le sergent Robert Fortin, directeur du poste de police situé à 
Saint-Mathieu-de-Beloeil, lequel dessert notre territoire ainsi que Saint-Denis, Saint-Marc et Saint-Charles. 

Il a été principalement question de la sécurité sur nos routes et sur la rivière. Des opérations radar sont faites régulièrement 
sur notre territoire et il y aura une patrouille sur la rivière Richelieu au cours des fins de semaine à compter de la mi-juin. Une 
embarcation sera installée en permanence à Saint-Charles-sur-Richelieu permettant un accès plus rapide à la rivière. Nous 
pouvons donc nous attendre à une plus grande présence des policiers. Le sergent Fortin a rappelé le rôle des policiers : la 
sécurité, le maintien de la paix et la prévention de la criminalité. Nous avons une policière qui est notre marraine et avec la-
quelle nous pouvons partager toute problématique jugée pertinente. Le sergent Fortin a invité les citoyens à signaler toute 
situation inquiétante ou troublant le «bien vivre ensemble» dans notre communauté. 

Pour vous renseigner,  je siège au comité de sécurité publique avec les autres maires de notre secteur et le chef de police 

Robert Fortin. Nous avons des rencontres à tous les deux mois et pouvons soumettre nos problématiques locales. Il y a donc 

une bonne communication et un travail d’équipe sérieux pour le bénéfice des citoyens. 

Chantal Denis, mairesse. 

Nous vous rappelons que les heures d’ouverture du Bureau municipal ont été modifiées 

depuis janvier 2018. 

Le Bureau municipal est maintenant ouvert les lundis, mardis et jeudis de 8h30 à 12h00 
et de 13h00 à 16h30. Les mercredis de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 20h00. 

Les vendredis, le Bureau municipal est ouvert de 8h30 à 12h00. 



 

 

Offres d’emplois 
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Coordonnateur (trice) aux loisirs et à la vie culturelle et communautaire 
Poste permanent 
Lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h00 
31.5 heures par semaine 
Prendre note que l’horaire de travail peut être variable, car certains évènements peuvent nécessiter des 
heures de travail certains soirs et durant les fins de semaines. 

Entrée en fonction: Immédiat 

L’objectif principal de ce poste consiste à effectuer toutes les tâches reliées à la planification et à la coordination de toutes 
les activités relatives au service des loisirs et de la vie culturelle et communautaire dans une municipalité. 

Sous l’autorité de la direction générale, participe à la réalisation des programmes de loisirs, culture et vie communautaire en 
conformité avec les orientations du Conseil municipal. 

Formation / expérience 
Diplôme d’étude collégial (DEC) et/ou études universitaires en loisirs ou en animation culturelle. 
Minimum de trois (3) ans d’expérience dans un poste similaire 

Toute combinaison de formation et d’expérience pertinente pourra être considérée. 

Connaissances / compétences 
Très bonnes connaissances de la suite Office et de l’environnement Windows 
Posséder un sens élevé de planification et d’organisation 
Capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois 
Faire preuve d’initiative et d’autonomie 
Excellente connaissance du français écrit et capacité rédactionnelle 
Aptitude relationnelle avec les citoyens et grande facilité à travailler en équipe 
Leadership 

Une description complète des tâches et responsabilité est disponible sur demande au Bureau municipal. 

La rémunération sera établie en fonction des qualifications et des années d’expérience de la personne sélectionnée, de 
même qu’en fonction de l’échelle salariale.  Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi 
qu’une lettre de présentation par courriel: direction.generale@sasr.ca ou en personne: 1060, rue du Moulin-Payet, Saint-
Antoine-sur-Richelieu. 

Adjoint au Directeur (trice) de l’urbanisme  
Poste permanent 
Mardi et jeudi de 8h30 à 16h30 et le mercredi de 8h30 à 12h00 - 13h00 à 16h30 - 17h00 à 20h00 
24 heures par semaine 

Entrée en fonction: Immédiat 

Sous l’autorité de la Direction de l’Urbanisme, la/le titulaire de ce poste accomplit les tâches suivantes : 

Responsabilités 
Réception des demandes d’informations, des demandes de permis et des plaintes; 
Émission des permis; 
Inspection de projets; 
Assister les résidents avec les demandes concernant l’urbanisme et l’environnement; 
Production et transmission de différents rapports; 
Suivi, mise à jour et classement de dossiers; 
Assurer la préparation et les suivis des séances des comités consultatifs relevant du Service de l’urbanisme;  
Comité consultatif en environnement et comité consultatif en agriculture; 
Offrir un support aux  Travaux publics et à la direction de l’Urbanisme; 
Suivi et gestion du dossier des fosses septiques; 
Toutes autres tâches connexes. 

Exigences 
Posséder un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’aménagement et d’urbanisme ou toute autre combinaison 
de scolarité et d’expérience jugée pertinente et équivalente pourra être considérée.  

La rémunération sera établie en fonction des qualifications et des années d’expérience de la personne sélectionnée, de 
même qu’en fonction de l’échelle salariale. Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi 
qu’une lettre de présentation par courriel: direction.generale@sasr.ca ou en personne: 1060, rue du Moulin-Payet, Saint-
Antoine-sur-Richelieu. 
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Directeur (trice) de l’urbanisme  et du génie 
Poste permanent 
Lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h00 
31.5 heures par semaine 

Entrée en fonction: Immédiat 

L’objectif principal de ce poste consiste à effectuer toutes les tâches et responsabilités reliées à la direction du service de 
l’urbanisme et du génie, tels la réglementation, l’émission des permis la gestion des travaux de génie civil et de génie du bâti-
ment de la municipalité ainsi qu’une participation à l’élaboration des principaux contrats liés à la voirie et autres services  
municipaux. 

Sous l’autorité de la direction générale, participe à la réalisation de nombreux dossiers d’urbanisme et de travaux de génie en 
conformité avec les orientations du Conseil municipal. 

Formation / expérience 
Diplôme universitaire en aménagement du territoire, en urbanisme, en génie ou formation collégiale en urbanisme ou génie  
Minimum de trois (3) ans d’expérience dans un travail similaire incluant des réalisations de travaux de génie. 
Toute combinaison de formation et d’expérience pertinente pourra être considérée 

Connaissances 
Posséder une excellente connaissance des lois et des règlements en matière, notamment, de zonage et de lotissement  
Posséder une excellente connaissance des lois et règlements régissant les travaux de génie 
Posséder une bonne connaissance du Code national du bâtiment et des travaux de génie civil 
Être familier avec l’environnement Windows, la suite Office, les logiciels spécialisés en urbanisme et Autocad  

Compétences / expertise 
Posséder un excellent sens de planification et d’organisation 
Faire preuve d’initiative et d’autonomie 
Démontrer d’excellentes aptitudes relationnelles avec les citoyens ainsi qu’une grande facilité à travailler en équipe 
Posséder de bonnes aptitudes dans la rédaction de rapports 

Autre 
Posséder un véhicule et un permis de conduire valide 

Une description complète des tâches et responsabilité est disponible sur demande au Bureau municipal. 

La rémunération sera établie en fonction des qualifications et des années d’expérience de la personne sélectionnée, de 
même qu’en fonction de l’échelle salariale en vigueur. 

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation par courriel:  
direction.generale@sasr.ca ou en personne: 1060, rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu. 

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 31 mai 2018 à 16 h , par la poste à l’atten-
tion de Monsieur Aubert Gallant, directeur général, 1060, rue du Moulin-Payet,  bureau 1, Saint-Antoine-sur-

Richelieu, 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 pu-
blics,  qui agit comme secrétaire du CCU et n’a pas le droit de vote. Les objectifs et le rôle du CCU sont principalement d’étu-
dier les dossiers relatifs à l’aménagement et l’urbanisme qui leur sont soumis pour ensuite émettre des recommandations au 
Conseil municipal. Le CCU assure un rôle à caractère consultatif et non décisionnel pour l’approbation d’une dérogation mi-
neure, d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), d’un plan d’aménagement d’ensemble (PAE) ou d’un 
projet particulier d’urbanisme (PPCMOI). 

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

remise aux citoyens membres du CCU. 

                                                                                   Offres d’emplois 

LICENCE POUR LES CHIENS 

PRENEZ NOTE QUE LES RESPONSABLES DE L’ORGANISME FONDATION CARAMEL VISITERONT NOTRE 
TERRITOIRE MUNICIPAL DURANT LE MOIS DE MAI AFIN DE PROCÉDER À LA VENTE DES LICENCES POUR 

LES CHIENS. 



 

 

Nous rappelons aux citoyens que la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu a une entente avec  
l’Écocentre Marguerite d’Youville afin qu’ils puissent bénéficier de la tarification ‘’résidents’’. 
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                                                                       Communauté Antonienne 
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Ouverture de la rampe de mise à l’eau située au Quai Ferdinand-Fecteau pour la saison 2018 

Les travaux nécessaires ayant été effectués, la rampe de mise à l’eau située au Quai Ferdinand-Fecteau sera à nouveau à la 
disposition des plaisanciers selon l’horaire de la saison régulière, soit du 1

er
 mai 2018 au 1

er 
novembre 2018. 

  Stationnement de véhicules avec remorque à bateau 
    
  Il est obligatoire de se munir d’une vignette de stationnement annuelle ou d’un billet de      
stationnement journalier pour les véhicules avec une remorque à bateau, utilisant les es-

paces de stationnement public des rues Marie-Rose, Archambault, des Chênes, des Érables, des Saules, le stationnement 
du Parc Chamtoise et celui du Centre communautaire.  

La règlementation municipale stipule cette obligation d’obtenir une vignette annuelle ou un billet journalier pour la période du 
1er mai  jusqu’au 1er novembre de chaque année. 

En tout temps, il est interdit de stationner une remorque à bateau non reliée à un véhicule et ce, autant au stationnement du 
Parc Chamtoise, celui du Centre communautaire et de tout autre stationnement à caractère public ou communautaire, que 
sur les accotements de toutes voies de circulation publique du territoire de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. 

En tout temps, il est interdit de stationner une remorque à bateau sur le site du quai Ferdinand-Fecteau. 

Coûts :      Vignette annuelle : Permis journalier : 

   20$ pour les résidents     10$ pour les résidents 

 100$ pour les non-résidents   20$ pour les non-résidents 

Les vignettes sont  disponibles au Bureau municipal, au dépanneur Le Marinier ainsi qu’à la Maison de la culture Eulalie-

Durocher. 

    Vignette 

Stationnement 

Résultats de la collecte de sang  du 26 mars 2018 : 

Donneurs : Objectif : 60   Résultats : 54, soit 90% 
 
Poches de sang : Objectif: 45   Résultat : 46, soit 102% 
 
Nouveaux donneurs : 8 (15 %, Impressionnant ! Normalement nous avons entre 1 et 5% de nouveaux donneurs  
                                       sur les collectes mobiles) 
  

Héma-Québec a recueilli 46 poches de sang, c’est donc plus de 180 malades qui, grâce à votre collaboration pourront  
recevoir des produits sanguins. 

Je suis très fière de cette collecte de sang! 

Je vous partage les remerciements adressés par l’organisatrice d’Héma-Québec : 

«Merci à notre super organisatrice, Linda Normandeau et toute l’équipe de Saint-Antoine-sur-Richelieu pour l’admirable  
organisation, votre beau travail,  votre merveilleux soutien et la super installation de flèches de signalisation.  
Vous êtes des champions !   
  
Merci aux enseignantes-organisatrices, Isabelle Benoit, Emmanuelle Chrétien, ainsi que toute l’équipe de l’école Georges-
Étienne-Cartier pour  votre magnifique implication et votre fantastique participation. Vous êtes une équipe extraordinaire et 
c’est vraiment agréable de travailler avec vous !  
  
Merci aux élèves, vous avez été  formidables, remarquables et complètement adorables! 
  
Merci aux bénévoles la journée de la collecte pour votre précieuse aide et votre grand dévouement ! 
  
Merci à toute la super équipe de la ville de Saint-Marc-sur-Richelieu pour votre légendaire support !» 

 

En mon nom personnel et aux noms de tous ceux qui recevront ce don de vie, un très grand MERCI à tous ! 

Chantal Denis, mairesse 



 

 

Communauté Antonienne 
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INVITATION AU GRAND NETTOYAGE DU PRINTEMPS 

SAMEDI, LE 5 MAI À 9H00 

EN CAS DE PLUIE, CETTE ACTIVITÉ SERA REMISE AU SAMEDI, LE 12 MAI 

Depuis quelques années, la Municipalité fait appel aux bénévoles antoniens pour prêter main-forte lors de la corvée de net-
toyage des abords de routes. Nous lançons un défi à tous les marcheurs de se joindre à nous. Cette année, le comité  
consultatif en environnement vise les chemins suivants : rang du Brûlé, Mgr Gravel, les abords du traversier  et possiblement 
le rang de l’Acadie à l’est de la Pomme d’Or. 

Tôt au printemps, nous devons recueillir les objets jetés par mégarde ou volontairement avant qu’ils ne soient cachés par la 
croissance de la  végétation. L’environnement de notre Municipalité nous concerne tous en tant que citoyens,  jeunes et 
moins jeunes.  Par  cette initiative de sensibilisation notre objectif est de réduire à zéro l’accumulation de déchets aux abords 
des chemins et des bandes riveraines. 

Vous êtes invités à participer à cette activité samedi, le 5 mai 2018, le départ est prévu à 9 :00 du Centre communau-
taire situé au 1060, rue du Moulin-Payet. Nous prévoyons que cette activité sera terminée à l’heure du diner. On  formera de 
petites équipes sur place. Les jeunes de 12 à 16 ans sont particulièrement invités. Les recettes de la vente de cannettes et 
de bouteilles ramassées seront versées au profit de la Maison des jeunes, au comité de soccer ou autres projets apportés 
par nos jeunes citoyens lors de leur participation. 

Les bénévoles intéressés sont attendus en grand nombre, ils sont priés de s’inscrire à l’adresse suivante cce@sasr.ca, où de 
laisser leur nom en appelant au 450-787-3794, poste 0.  

~ ENSEMBLE, ON SE CRÉE UN ENVIRONNEMENT SAIN ~ 

Ghislaine Massé, conseillère municipale, responsable du dossier environnement. 

Invitation à tous les citoyens de Saint-Antoine-sur-Richelieu 

Distribution gratuite avec preuve de résidence 

 

Arbres, arbustes:  De jeunes arbres et arbustes en pot, floraux ou fruitiers vous sont offerts. 
 
Plants pour potager ou jardin en pots :  Vous pourrez acheter des plants bio pour votre jardin, des fines herbes et  
bénéficierez de conseils pour la plantation afin que vos végétaux se développent bien et en santé. 
 
Échange de plantes : L’échange de vivaces se poursuit encore cette année.  Apportez vos plantes, arbustes bien identifiés. 
 

 Cet évèn e ment printanier aura lieu  

Dimanche, le 27 mai 2018 sur la place du Quai Ferdinand-Fecteau de 10h30 à 12h30 

Joignez-vous à l’équipe de bénévoles: En vous inscrivant par courriel à l’adresse cce@sasr.ca  
                                                                   ou par téléphone (450) 787-3497 poste 0 

 
Une occasion unique d’embellir votre terrain à peu de frais et par le fait même, notre municipalité,  

membre de l’Association des plus beaux villages du Québec et membre des Fleurons du Québec. 

Soyons-en fiers ! 



 

 
Page 9 - La Gloriette,  mai 2018 

                                                                      Communauté Antonienne 

 Reconnaissance des bénévoles Antoniens 

             Merci à tous nos bénévoles !        

Un 5 à 7 festif plein de sourires 

«Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre bénévolat!» 

À travers ce thème, «conjuguons notre bénévolat» !  Le conseil municipal réaffirme l’importance de son rôle de facilitateur et 
sa volonté de travailler ensemble. La collaboration entre nous est essentielle, échangeons, trouvons les moyens de mieux 
conjuguer ensemble, d’unir nos forces, nos moyens, nos projets! Parlons-nous ! 

Nous formons une communauté dont le noyau dur est en grande partie formé de citoyens désireux de créer un milieu où il 
fait bon vivre.  

Ce noyau c’est vous, c’est nous tous ensemble! 

Les évènements et projets développés par les organismes, regroupements et citoyens, reflètent ce désir de partager en-
semble des moments qui favorisent:  notre développement, nos habiletés, notre créativité, nos connaissances, l’embellisse-
ment de notre milieu, la joie de vivre, et bien d’autres aspects. 

C’est ainsi qu’on apprend, on grandit, on se dépasse. Chacun apporte sa couleur, son énergie. 

On redéfinit notre vivre ensemble, on tisse des liens, on renforce notre sentiment d’appartenance à notre culture, à notre 
milieu reconnu pour sa beauté, son caractère champêtre et son héritage patrimonial.  

La municipalité, au nom de tous les citoyens, veut vous remercier pour votre engagement et votre générosité. Les gestes 
que vous avez posés ont un effet insoupçonnable dans la communauté et méritent la reconnaissance de tous. 

Votre conseil municipal. 
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 Communauté Antonienne 

 Société historique et culturelle 

La création des rues Boulanger et Durocher est plutôt confuse. La première mention se 
trouve dans une requête déposée à la Municipalité le 4 mars 1878 par  Ferdinand Fecteau. 
Celle-ci réclame l’ouverture de deux rues dont l’emplacement avait été prévu et réservé par 
l’ancien propriétaire de la terre, Alexandre Philibert Boulanger, lorsque celui-ci vendit la terre 
à Pierre-Maxime Archambault en 1864.  Pierre-Maxime en fit don à son fils, le notaire Antoine
-Magloire Archambault, en 1877. 

En réponse à cette requête, un surintendant est nommé pour entendre tous les  intéressés. 
Antoine-Magloire Archambault et Moïse Phaneuf, facteur de voitures qui occupe maintenant 
une partie du terrain, s’opposent à l’ouverture des rues  jugées, par eux,  inutiles et oné-
reuses.  Le surintendant nommé par le conseil municipal, Alexandre Dupuy de Saint-Denis, 
dépose son procès-verbal le 30 mars 1878 dans lequel il décide en faveur du requérant, Fer-
dinand Fecteau. 

Or,  ces rues n’ont été créées que le 7 mai 1960 par le règlement no.50 qui souligne d’ailleurs 
ce qui suit : 

2. Considérant qu’il est question depuis près de soixante-quinze ans  de l’ouverture des rues 
Durocher et Boulanger;  

3. Considérant que  le cadastre de la paroisse montre ces deux rues dans toute leur longueur 
et largeur (cadastre adopté en 1876). 

Ainsi, comme nous pouvons le constater, les noms de rues avaient été choisis à la mémoire, sans doute de l’ancien pro-

priétaire, Alexandre Philibert Boulanger et de la famille Durocher, parents d’Eulalie Durocher, en religion Mère Marie-Rose. 

 

Paroisse St-Antoine-de-Padoue 

Semaine québécoise des familles (13 au 20 mai) 
 
La famille compte parmi ce que nous avons de plus précieux. Dans les bons moments comme les jours difficiles, c’est elle 
qui nous accompagne, nous soutient, nous apporte du réconfort. C’est vers elle que l’on se tourne en premier pour célébrer 
nos réussites et partager les grandes et petites joies de la vie. C’est elle encore qui sera là lorsque, en dernier recours, il 
faudra prendre soin de nous.  « Une Famille qui s’aime, c’est ça qui compte ! » 
 
Ce n’est pas facile de prier en famille !  Après une journée d’école, de garderie ou de travail, les enfants sont énervés et 
les parents sont préoccupés ou fatigués…  Cependant, la prière avant le repas peut être une occasion pour s’arrêter, respi-
rer, se tourner vers le Seigneur, se déposer, apprécier les bienfaits de la journée, le remercier et demander la bénédiction 
aussi pour les personnes qui ont préparé le repas ou celles que nous avons rencontrées.  Durant la Semaine québécoise 
des familles, vous pouvez saisir cette occasion de prier ensemble avant le repas.  Une courte prière (que vous pouvez per-
sonnaliser) vous est proposée : 
 
Seigneur, nous voici rassemblés autour de cette table pour partager ce repas dans l’amour.  Viens nous bénir, Seigneur.  
Bénis chaque membre de notre famille (…). Bénis nos amis (…) et ceux et celles qui ont besoin de notre amour (…).  Bénis 
les moments de jeu et de travail (…).  Bénis les efforts qui nous font grandir (…).  Bénis ce repas et ceux et celles (…) qui 
nous ont rendu ce service.  AMEN 
 
Sacrement du Pardon 
 
Le 29 avril dernier, 28 jeunes de notre unité pastorale ont reçu le Sacrement du Pardon à l’église de St-Antoine.  Voici les 
noms des jeunes de notre paroisse : Andréanne Lamontagne, Laurence Martel, Rose-Marie Lapointe, Gabrielle Tanguay, 
Rebecca Veillette, Benjamin Veillette.   
 
Félicitations à nos jeunes.    Céline Camirand, agente de pastorale 
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Dîner de l’amitié 
 

Les dîners de l’amitié ont lieu le 3e mardi  du mois.  Ces dîners ont pour but de prévenir l’isolement et 
de permettre aux gens de créer des liens sociaux. 

Le prochain dîner de l’amitié aura lieu: le  15 mai dans le local de la FADOQ 

   Au plaisir  de prendre un bon repas en votre compagnie ! 

               Pour informations:   Hélène Burguoyne  (450) 787-2338 

 

 

Le 25 avril sera la dernière journée des activités (jeux).  Pour l’occasion nous tiendrons un bingo, suivi de la remise de prix 
pour les activités.  Nous terminerons la journée sur une note festive en partageant un beau gâteau ! 

Souper spaghetti et assemblée générale 

Notre souper spaghetti aura lieu le 16 mai à 17h30, vous pouvez vous procurer des billets au prix de $20 auprès de France 
au 450-909-0829 et de Hélène au 450-787-2338. Vous devrez donner votre réponse au plus tard le 14 mai car nous devons 
avertir le traiteur du nombre de personnes. 

Il y aura quelques prix de présence en plus du tirage du moitié-moitié. 

L’assemblée générale suivra juste après le repas à 19h00 et c’est très important que vous soyez présents afin d’élire vos 
représentants si cela s’avère nécessaire ! Alors soyez des nôtres, on vous attend ! 

SOUPER –THÉÂTRE  le 17 août 2018 

Comme à l’habitude , nous avons choisi le Théâtre des Hirondelles à St-Mathieu-de-Beloeil. On y présente la pièce :  

Forfait tout inclus, coup de soleil en sus…Le prix est de $71.30 , taxes et service inclus . Nous avons choisi 20 billets,  

réservez vos places assez tôt, c’est un rendez-vous ! 

Ne manquez surtout pas la pétanque 

 

On va commencer le mardi 22 mai si les terrains sont assez secs,  

sinon on reporte ça au 29 mai. 

 

Préparez vos boules, ça arrive bientôt! Bonne saison à tous! 

Fin des activités mais c’est le début de la pétanque ! 

FONDATION COMMUNAUTAIRE 

DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU 
(Fondation du Maire)   

 

Vous êtes tous invités à notre assemblée publique dimanche le  6 mai de 10h00 à 12h30 à la Maison de la Culture Eulalie-
Durocher.. 
 

Vous avez des questions concernant la Fondation communautaire ainsi que la Guignolée ?  
Nous serons là pour vous répondre et si vous désirez vous impliquer, nous serons heureux 
de vous accueillir. 
 

Un léger goûter sera servi.   Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre. 
 

Louise Ricard 
Présidente 
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Nos suggestions de lecture pour le mois d’avril 

Maison des jeunes 

Voici notre calendrier de mai 

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 

La bibliothèque sera fermée dimanche, le 13 mai à l’occasion de la fête des 

mères, nous souhaitons Bonne fête des mères à toutes les 

mamans ! 

Notre bibliothèque est maintenant ouverte 

les mercredis soirs, de 16h à 19h. 

Profitez de ces nouvelles heures d’ouverture pour venir 

nous visiter en revenant du travail ! 
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Camps de jour à la Colonie des Grèves 

Du 25 juin au 10 août 2018 

Période d’inscription -  Prendre note que le nombre de places est limité: 

18 avril au 24 mai: sur les heures d’ouverture du Bureau municipal 

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 

Les paiements par Interac, Visa et Master Card  sont acceptés. 

Une journée portes ouvertes aura lieu à la Colonie des grèves dimanche le 27 mai de 10h à 16h. 

Bienvenue à tous ! 

Nous souhaitons à tous les parents et les enfants, un été de plaisirs et de belles découvertes ! 

Avec la mise en place du camps de jour, notre principal objectif est de permettre à votre enfant de vivre une expérience enri-
chissante et amusante dans un environnement propice à son épanouissement et au développement de nouvelles compé-
tences, le tout dans un milieu sécuritaire et diversifié. 

Afin de répondre aux besoins de nombreux parents, un service de garde vous est offert entre 7h00 et 8h30 et entre 16h30 
et 18h00, au coût de 10 $ par semaine. 

Coût de l’inscription au camps de jour 

1er enfant:  335 $ 

2e enfant:  310 $ 

3e enfant:  300 $ 

Tarification à la semaine: 65 $ 

La Colonie des Grèves offre un service 
de repas chauds au coût de 6.50 $ par 
repas.   

Pour en bénéficier vous devez réserver à 
l’avance. Aucune noix et/ou arachides ne 
se retrouvent dans ces repas.  Si votre 
enfant a des allergies alimentaires, il est 
important d’aviser les responsables.  

Pour informations: (450) 742-4767 

Pour informations:  

Marie-Andrée Boivin, coordonnatrice aux loisirs par intérim, (450) 787-3497 poste 5   

ou par courriel: loisir2@sasr.ca 



 

 

Ils arrivent !  C’est les 11 et 12 juin prochains qu’une quarantaine de nos cousins français seront dans 
notre village. 

Question de célébrer en grand cet évènement unique, plusieurs activités ont été mises en place. Ils 
participeront à des visites guidées de notre village, d’installation agricoles, d’une cabane à sucre, 
d’ateliers d’artistes et de nos édifices municipaux. 

Leur visite se terminera par une soirée festive qui se tiendra à la salle Julie-Daoust et à laquelle vous êtes conviés. Pour un 
coût unique de 30$, vous dégusterez un repas trois services dont un choix de plat principal de suprême de pintade confit ou 
encore de saumon en croûte. Des crudités, du pain ainsi que du vin blanc et rouge seront disponibles à chaque table égale-
ment. 

À la fin de la soirée nous assisterons à un concert donné par Madame Monique Désy Proulx et ses élèves qui nous interprè-
teront des classiques québécois, question de faire découvrir notre culture musicale à nos invités. 

Vous pouvez vous procurer vos billets jusqu’au 18 mai au Bureau municipal et à la pharmacie Alice Ouellet. Faites vite, le 
nombre de place est limité. 

Nous souhaitons qu’un grand nombre d’Antoniens répondent à cette invitation afin de célébrer en grand cet évènement  
exceptionnel et d’accueillir ces nombreux invités français dans notre magnifique communauté.  Cette occasion est unique 
pour tous de venir échanger et souligner notre jumelage avec nos cousins français, et renforcer ce lien magique qui unit nos 
deux milieux de vie. 

Depuis la reprise de notre jumelage, en 2015, à chaque année, des Antoniens et Dompierrois se sont réunis afin de célébrer 
cette union.  Cette année les célébrations prendront une tournure magique de par le grand nombre de personnes qui seront 
réunies.  C’est pourquoi nous comptons sur votre présence en tant qu’Antonien afin de démontrer le mouvement de solidari-
té de notre communauté face à l’importance que revêt le jumelage de nos villages (communes). 

Pierre Lauzon, conseiller municipal 

Responsable du comité Jumelage Dompierre sur Mer 

Un peu d’histoire, en bref… 

En 1724, le seigneur François-Antoine Pécaudy de Contrecoeur concède les premières terres aux quatre frères Archam-
bault : Pierre, Jean, François et Joseph.  Originaire de Dompierre sur Mer en France, leur arrière-grand-père, Jacques, 
est l’ancêtre unique de tous les Archambault d’Amérique.   La paroisse Saint-Antoine-de-Padoue, dont le nom est choisi 
en l’honneur de son seigneur, est érigée en 1750.  Son territoire compte alors environ 300 habitants. En 1790, ce nombre 
passe à 1285 personnes. 

 

Référence : ‘’Balades patrimoniales à la découverte de trésors architecturaux’’ 

                     MRC de la Vallée du Richelieu 

Les célébrations 2018 du Jumelage Dompierre sur Mer sont lancées ! 
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Office municipal d’habitations  

                                            LOGEMENTS  À LOYER MODIQUE DISPONIBLES À SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU 

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 su-

jet, contactez Jean-Claude Ladouceur (450) 774-5188 poste 34 ou le 1-844-754-5188  

Café-tricot, joignez vous à nous, les mercredis, de 14h à 16h ! 

Nos rencontres hebdomadaires ont maintenant lieu au  
Café L’Antoinette. 

Bienvenue à toutes les tricoteuses 

Pour information :   Manon Provost   450-787-2494 

                                Loraine Leclair    450-787-4031   

       
FÊTE NATIONALE 2018,  HISTOIRE DE HÉROS 

RÉSERVEZ VOTRE JOURNÉE  DU 23 JUIN, ON FAIT LA FÊTE ! 

Sur le thème « HISTOIRE DE HÉROS », vous êtes invités à venir célébrer la Fête Natio-
nale au cœur de votre beau village.  Les festivités se dérouleront de 15h jusqu’à 23h.  
En après-midi, nous vous donnons rendez-vous au parc de la Fabrique, qui sera spécia-
lement aménagé et décoré pour l’occasion.  

 Il y aura des jeux, des friandises, des rafraichissements, de la musique et de l’animation 
pour les petits et grands.  En soirée, musiciens et chanteurs se joignent à la fête, qui se 
poursuivra sur le Quai Ferdinand-Fecteau.  

Tous les détails de notre programmation vous seront dévoilés dans la Gloriette du mois 

de juin. 

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

L’amour d’une mère ne peut être traduit que par un mot : don de soi, ce sentiment est une forme d’amour absolue 

Nous souhaitons à toutes les mamans ainsi  
qu’aux grands-mamans, une très belle fête des mères ! 
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CHANTS DE VIELLES EN ACTION DANS SA COMMUNAUTÉ! 
Festival Chants de Vielles – 28 juin au 1er juillet 2018 
 
Depuis 2004, le festival Chants de Vielles accueille chanteurs, musiciens et festivaliers dans un site enchanteur en bordure 
de la rivière Richelieu en Montérégie. Au cœur de Saint-Antoine-sur-Richelieu, l’un des plus beaux villages du Québec, le 
grand public est invité à découvrir un espace de créativité et d’ouverture à la diversité des chants, musiques et danses issus 
des racines historiques du Québec. Depuis ses débuts, le festival a permis à 25 000 visiteurs d’aller à la rencontre de 800 
artistes Québec, d’Amérique et d’Europe.. 
 
Au fil des ans, le festival s’est forgé une solide réputation et est considéré comme un incontournable sur la route des festivals 
folk-trad en Amérique du Nord. 
 

 
VENTE DE PASSEPORTS :    Les passeports maintenant en vente!  
Pour le grand public, des tarifs pré-vente sont en vigueurs jusqu’au 31 mai.  
Informations: http://chantsdevielles.com/venir/ 
 
Pour les Antoniens, des passeports à tarifs réduits seront en vente dès le 1er mai.  Disponible sur présentation de preuve de 
résidence au Bureau municipal et à la pharmacie 
 
Les stages pré festival  
La période d’inscriptions est en cours pour 8 programmes de stages offerts les jeudi 28 et vendredi 29 juin dans notre village.  
Cette expérience enrichissante est réservée à un nombre restreint de participants. Il faut donc saisir cette occasion dès main-
tenant! 
 

Nouveauté en 2018  :  Un camp musical de découverte de la musique traditionnelle québécoise est offert aux enfants de 6 

à 12 ans le vendredi 29 juin 
 
Les enfants auront aussi leur stage  pré festival à Chants de Vielles cette année! 
Tout au long de la journée du vendredi 29 juin 2018 les enfants de 6 à 12 ans seront invités à vivre une initiation musicale en 
parcourant 3 ateliers consécutif avec des professeurs reconnus.  Classés selon leur âge (et selon les inscriptions) en groupe 
de 6 à 12 enfants,  ils seront invités à préparer une petite prestation musicale avec les 3 professeurs pour l’ouverture du  
Festival.  

Les instruments sont fournis sur place, pas de pré-requis sauf curiosité!  
 
Tous les détails:  
http://chantsdevielles.com/inscriptions-aux-stages/ 
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COMITÉ D’ORGANISATION 
 
Grâce à la générosité d’une centaine de bénévoles, la fête sera éclatante tout autant qu’éblouissante.  Certains ont accepté 
de relever le défi de faire partie du comité organisateur et  le conseil d’administration est heureux de le révéler aujourd’hui  
 
Chef logistique : Nicolas Boulerice assisté de Marc Béland, Loïc Hamon et de  Yoan Filliol 
Chef des bénévoles : Bruno Gauthier  
Chefs électriciens: Réjean Brunet et Claude Bergeron 
Directeur technique: Pierre Léger 
Stationnement / circulation automobile: François Paquet 
Camping: Bertrand Hallé 
Service alimentaire artistes et bénévoles: Danielle Charrette et son équipe 
Régie des stages et des kiosques: Martin Laporte 
Régie bars : Marie-Claude Bouchard 
Responsable de la billetterie : Chantal Cousineau 
Accueil des bénévoles et artistes : Lucie Léger 
Transport des artistes internationaux: Bruno Gauthier 
Hébergement des artistes: Nicole Archambault assistée de Mia Lacroix 
Régie des scènes : Catherine Côté 
Boutique Chants de Vielles: Brigitte Gaudreau 
Affichage village et région : Poste à combler 
 
 

MÉMO / Dates importantes 

 
Dévoilement de la programmation : 1er mai 

Début de prévente de passeports festival à prix spécial pour les Antoniens et Antoniennes (25$)  
Au Bureau municipal, à la Pharmacie et à l’Antoinette 

Festival Chants de Vielles : 29, 30 juin et 1 juillet 2018  

Inscription aux stages en pré-festival (28 et 29 juin) : Jusqu’au 16 mai dans la limite des places disponibles 

 
Chants de Vielles c’est votre festival - impliquez-vous 
Pour joindre l’équipe des bénévoles du Festival : benevole@chantsdevielles.com 

Pour héberger des artistes pendant le Festival : hebergement@chantsdevielles.com 

 

Suivez-nous sur Facebook et inscrivez-vous à l’infolettre.  

www.facebook.com/festival.chantsdevielles  

 

 
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
 
Les chefs ont lancé leur appel et forment leurs équipes en ce moment.   
 
En vous inscrivant via le site web et en identifiant vos disponibilités ainsi que vos choix d’équipes, vous vous assurez qu’ils 
recevront votre candidature et vous contacteront.  Premiers arrivés, premiers servis, faites vite pour avoir votre premier choix 
d’équipe. 
 
http://chantsdevielles.com/benevoles/ 
 
 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous ! 
 

www.chantsdevielles.com  

Page 17 - La Gloriette,  mai  2018 

                                                                     Communauté Antonienne  

https://www.facebook.com/festival.chantsdevielles/


 

 
  Page 18 - La Gloriette,  mai 2018 

  Communauté Antonienne 

Maison de la culture Eulalie-Durocher 

 

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, Louis-
Pierre Bougie, Louis Pelletier et plusieurs autres artistes.  Au terme de la visite, votre regard sur cette petite bestiole deviendra 
autre, assurément. 

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.   

EXPOSITION LA MOUCHE DANS TOUS SES ÉTATS 

Collectif de l’atelier circulaire 

L’exposition se poursuit jusqu’au 6 mai 

SOPHIE  PARDO,  

WAH WING CHAN, 

MARIE-FRANCE BOURBEAU 

artistes en arts visuels 

DU 26 MAI AU 17 JUIN 2018 

Les samedis et dimanches de 13h à 17h  

VERNISSAGE 

le dimanche 27 mai à 14h 

UNE NOUVELLE EXPOSITION DÉBUTE À LA  

MAISON DE LA CULTURE EULALIE-DUROCHER 

MATERIA PRIMA 

À travers l’exploration de traces et la récupération de matériaux bruts, les thèmes de la 
disparition, de l’éphémère et de la renaissance sont ici abordés par trois artistes  
complémentaires. 

SOPHIE PARDO récupère des végétaux qu’elle laisse sécher et se ‘’reposer’’, elle in-
corpore ensuite leurs empreintes à travers l’eau-forte, la collagraphie et le gaufrage, qui 
deviennent des témoins du passage du temps, à la fois révélés et engloutis. 

WAH WING CHAN travaille également la notion d’éphémères dans sa série de gra-
vures-techniques mixtes.  Ses œuvres sont issues d’un subtil traitement à l’encre qu’il 
dépose et retire sur le papier et sur lesquels il reproduit l’usure du temps, mettant ainsi 
en scène la potentialité poétique de la décrépitude banale. 

MARIE-France BOURBEAU intègre des fragments de corps modelés en argile et des 
matériaux bruts récupérés en forêt.  Elle nous présente ainsi des sculptures qui font le 
pont entre des univers énigmatiques en proposant un signifiant organique lié aux maté-
riaux. 

MATERIA PRIMA propose ainsi trois gestes créateurs qui viennent magnifier une  
matière première vouée à la disparition. 
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Les rencontres Autour d’un piano se poursuivent  

avec Monique Désy Proulx  

Dimanche, le 6 mai à 16h 

à la Maison de la culture Eulalie-Durocher 

Venez vous détendre tout en musique ! Que ce soit sur des 
airs d’enfance, de doux souvenirs, des chansons de vos 

amours ou encore des rythmes heureux.  Chacun est libre de 
faire ses choix dans des cahiers disponibles sur place. 

C’est un rendez-vous musical à ne pas manquer ! 

La maison de la culture Eulalie-Durocher vous invite à venir  

rencontrer Madame Sylvie Mireault, du Service de Santé « L’ENVOL » 

Date :    le 9 mai 2018 

Heure :  de 19 h à 22 h 

Il s’agit d’une « conférence – atelier – causerie » qui se veut un temps d’arrêt pour faire la  
rencontre avec soi-même, dans un contexte de joie et de créativité.   

Madame Mireault vous propose de vivre l’expérience d’être en contact avec une partie vibrante 
en vous. Elle vous invitera à vous sonder de l’intérieur, à retenir ce qui résonne en vous et à  
discerner ce qui ne résonne point. 

Sur le thème « L’appropriation de son pouvoir »,  les objectifs de cette rencontre sont  
d’apprendre à se centrer au midi de soi, à porter un regard sur soi dans un angle positif,  
valorisant et constructif, en expérimentant un état d’esprit bienveillant, vibrant et libérateur  
par des exercices ludiques et créatifs. 

Pour réservation et/ou pour plus d’informations, veuillez contacter  

Sylvie Mireault : 450-787-4090 ou par courriel:  smireault.lenvol@gmail.com 

 
                                                             BIENVENUE À TOUS ! 

L’art de semer la joie  

au cœur de soi 
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Services santé                 

Les rendez-vous se prennent exclusivement le jeudi au 
numéro  (450) 787-9741.  Pour rencontrer le médecin et 
l’infirmière praticienne, il faudra obligatoirement avoir pris 
un rendez-vous.  Priorité accordée au suivi des per-
sonnes âgées de 70 ans et plus.  Les jeudis de 9h à 12h. 
(L’infirmière est présente uniquement en même temps 
que le médecin). 
 
Médecin et infirmières présents les:  
3, 10 et 17 mai  
 
Prise de sang:  7 mai 
 
Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez 
communiquer avec l’infirmière les jeudis et les premiers 
lundis du mois au   (450) 787-9741 

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

Chronique santé 

Alice Ouellette, Pharmacienne-propriétaire 

20, Chemin de la Pomme d'Or,  
Saint-Antoine-sur-Richelieu     
Téléphone: (450) 787-4111 
Membre affilié PROXIMed est respon-

sable des services annoncés dans cette 

rubrique 

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

Dimanche :  FERMÉ 

Que faire contre les fuites urinaires 

Les pertes urinaires minent votre quotidien et votre vie sociale de façon importante ?  
Plusieurs options s’offrent à vous. Il est possible de vous redonner une meilleure liberté et une vie active! 

Il est vrai que l’incontinence urinaire est en partie liée au vieillissement, mais ses causes sont dans les faits nombreuses : 

Le relâchement des muscles de la vessie; certains médicaments; les infections urinaires; la constipation importante; le dia-
bète; les troubles de la prostate peuvent causer des fuites urinaires. 

Les solutions : 

La première étape de la prise en charge de l’incontinence consiste à en identifier les causes. Celles-ci peuvent être discu-
tées avec votre médecin ou votre pharmacien afin de faire un choix judicieux en fonction de votre état de santé et des 
autres médicaments que vous prenez. 

Après discussion, vous opterez pour l’une ou plusieurs des solutions suivantes : 

Des mesures médicamenteuses 

Des produits de protection en vente dans votre pharmacie 

Certaines modifications de vos habitudes de vie telles : La nuit, limitez la prise de liquides. Évitez les éléments irritants 
pour la vessie tels le café, les agrumes et le chocolat.  Visez un poids santé. 0000000000000000000000000000000000000 
En effet, le surplus de poids joue un rôle important dans l’incontinence urinaire. Augmentez votre apport quotidien en fibres. 
La constipation est une cause de l’incontinence urinaire. Allez aux toilettes à des heures déterminées et régulières. Graduel-
lement, tentez d’espacer l’intervalle. L’incontinence urinaire ne devrait pas vous limiter dans vos activités. Informez-vous 
auprès de votre médecin et de votre pharmacien, ils sauront vous guider.  

Merci de votre encouragement et votre fidélité.   Nous sommes là pour vous !  

                                   Joyeuse Fête Des Mamans !!! 



 

 
  Page 21 - La Gloriette,  mai 2018 

                                                                      

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 
1967, chemin du Rivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu 
Téléphone: (514) 462-5848         
Courriel: gmiron@videotron.ca 

             Avis de décès 

Yvette Gaudette (Jacques),  Saint-Antoine-sur-Richelieu,  6 avril 2018 
 
Au CHSLD Montarville de St-Bruno, le 6 avril 2018, est décédée à l’âge de 96 ans Mme Yvette Jacques, 
épouse de feu Joseph Gaudette de St-Antoine-sur-Richelieu. 
 
Elle laisse dans le deuil ses enfants: Diane, Christiane (Robert Richard), Yves, feu Daniel et Andrée 
(Michel Hacala). Ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, sa sœur Claire et sa belle-sœur Paulette. 
Ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. 

Nos plus sincères condoléances  
aux familles et aux amis 

Dorisse Dubé (Skilling),  Saint-Antoine-sur-Richelieu,  10 avril 2018 

Au CISSS Montérégie-Est pavillon Honoré-Mercier de St-Hyacinthe, le 10 avril 2018, est décédée à l’âge de 
80 ans Mme Dorisse Skilling épouse de feu Lionel Dubé, de St-Antoine-sur-Richelieu. 
 
Elle laisse dans le deuil ses filles: Gaétane, Suzette (Roger Préfontaine), Micheline (Jean Grenon), Chantal 
(André St-Martin), Marie-Hélène (Danny Kelly) et Noëlla. Ses petits-enfants: Amélie, Mathew, David, Gene-
viève, Marie-Michèle, Pénélope, Coralie et neuf arrière-petits-enfants. Sa sœur Émilienne (Julien Choui-
nard), sa belle-sœur Jeannine Dubé (Georges Morin). Ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. 
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