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A la mairie
Votre conseil

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

Chantal Denis
Mairesse

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

Harry Gow
Conseiller #1

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:
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‐
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) 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.

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
Chères citoyennes, chers citoyens,
Plusieurs organismes ont tenu leurs assemblées annuelles avec une bonne assistance. Je félicite tous ces organismes
qui se dévouent et travaillent au mieux-être de notre communauté, je félicite également tous les citoyens qui s’y impliquent. La Journée des Patriotes a été soulignée près du mai (colonne octogonale) dans le parc de la Fabrique, en rappelant à notre souvenir ces héros souvent méconnus de notre histoire locale et nationale. Merci à la Société historique et
culturelle pour cette belle cérémonie annuelle.
En décembre dernier, lors de la présentation du budget, le conseil a planifié la réalisation d’un budget participatif pour un
montant de 10 000$ afin que les citoyens puissent être invités à soumettre des projets dans la communauté. Les balises
pour mettre en place ce budget participatif sont presque finalisées. Ce projet devrait être adopté au conseil de juillet, puis
présenté dans la Gloriette d’août. Par la suite, une rencontre publique se tiendra au cours du mois d’août, on y prévoit
aussi un remue-méninge avec les citoyens afin de stimuler les idées porteuses de projets.
Plusieurs travaux de développement et de rafraîchissement sont en cours à la municipalité. Au jardin communautaire,
avec la collaboration de madame Francine Belley qui en est la responsable, nous avons obtenu un financement du Fonds
aux communautés rurales de la MRC Vallée-du-Richelieu. Neuf bacs pour jardinage en position debout sont maintenant
installés et prêts pour les jardiniers. Un autre projet de jardin fruitier est en cheminement, belle initiative de Francine Belley!
Les terrains pour la pétanque ont été refaits et promettent aux amateurs de ce sport de bons moments pour l’été qui
vient. Cette activité rejoint plusieurs amateurs chez les aînés, nous sommes heureux de leur offrir ces nouveaux espaces
refaits à neuf. Bienvenue à tous les citoyens, cet espace du parc Chamtoise vous appartient!
Un projet de sentiers reliant les différents parcs et espaces verts a été déposé dans le cadre de MADA (Municipalités
Amies Des Aînés), programme soutenu par le Secrétariat aux aînés, en collaboration avec le Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT). Ce projet prévoit des sentiers et des stations de repos avec bancs,
tables, etc., afin d’offrir des haltes aux utilisateurs. C’est un beau projet qui sera financé à 80% par les fonds alloués à MADA. Souhaitons qu’il soit accepté! Les travaux se feraient en 2019.
Vers la fin de l’été, des travaux de réfection sont aussi prévus pour les rues Denis et Mgr Gravel. Ces travaux sont en
grande partie subventionnés par la TECQ (Taxe sur l’Essence et de la Contribution du Québec). Vous serez avisés des
dates des travaux dès que possible.
Notre bibliothèque est en chantier depuis quelques semaines, un agrandissement est en cours. Nous vous demandons
votre compréhension pour les désagréments encourus.
Je remercie tous les employés de la municipalité qui travaillent à toutes ces réalisations sans que cela ne soit rendu public. Il y a beaucoup de travail de planification et d’organisation réalisé avant la concrétisation de ces chantiers. C’est un
travail d’équipe qu’il faut saluer et apprécier.
En terminant, n’oubliez pas l’évènement du jumelage avec la visite des Dompierrois, vous êtes invités à vous joindre aux
activités dont le repas prévu le 12 juin. Ces visiteurs souhaitent connaître leurs cousins et cousines, ouvrons-nous à ces
échanges constructifs et créons des liens. C’est un évènement rare à ne pas manquer! Félicitations au conseiller Pierre
Lauzon et à son comité, ils ont à cœur notre jumelage et travaillent à une très belle réalisation.
Je vous invite également à célébrer notre Fête nationale dans notre beau village, les employés et le comité consultatif à
la vie communautaire et à la culture nous promettent une fête communautaire rassembleuse sous la thématique de nos
héros, allons-y tous, soyons de la Fête!
Bon été! Bonne Fête nationale!

Chantal Denis, mairesse

Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
1060, rue du Moulin-Payet
Saint-Antoine-sur-Richelieu
Téléphone: (450) 787-3497

Prochaines séances du Conseil municipal
Mardi, le 19 juin à 19h30
Pour le mois de juillet, la séance du Conseil
se tiendra, mardi, le 17 juillet à 19h30

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL
Lundi, mardi, jeudi: 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Mercredi: 8h30 à 12h00 et 13h00 à 20h00
Vendredi: 8h30 à 12h00
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Communauté Antonnienne
Les comités consultatifs assurent un rôle consultatif et non décisionnel.
La durée des mandats des membres des comités consultatifs est de 3 ans.
Leur mandat peut être renouvelé une fois.
Un citoyen peut être membre de plus d’un comité consultatif.

APPEL DE CANDIDATURES, un (1) poste vacant au sein du Comité consultatif en urbanisme (CCU)
Nous demandons aux citoyens qui seraient intéressés à faire partie du CCU, de motiver et démontrer leur intérêt dans une
lettre adressée à la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu au plus tard le 12 juillet 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’un(e) (1) fonctionnaire municipal(e), soit le/la directeur (trice) 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.

Des nouvelles de nos jardins communautaires.
Eh bien, c’est fait! Nous avons maintenant nos bacs de jardinage à station debout.
Ils sont installés sur le terrain des jardins communautaires situés juste derrière la
Caisse Populaire. Passez les voir. Au moment de mettre sous presse, deux bacs
étaient encore disponibles.
Ces bacs sont destinés aux concitoyens qui désirent jardiner mais qui éprouvent des
difficultés avec leur dos ou leurs genoux. Que ce soit pour un terrain ou un bac, informez-vous auprès du Bureau municipal pendant les heures d’ouverture ou contactez
Francine Belley au (450) 787-3331.

La Gloriette fait relâche !
Comme par les années passées, notre journal La Gloriette fera
relâche pour le mois de juillet. La prochaine édition vous sera livrée
pour le 1er août. La date de tombée pour faire parvenir vos communiqués est le 10 juillet.

Nous souhaitons à tous les papas
ainsi qu’aux grands-papas,
une très belle fête des pères !
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Communauté Antonienne
Autour d’un Jardin en balade......
Pour sa prochaine activité, le groupe Autour d’un Jardin vous propose une visite au Jardin
des Nuances sur le Rang Nord à Ste-Victoire-de-Sorel. En plus d’avoir de beaux jardins
fleuris, le Jardin des Nuances est un producteur d’hémérocalles, de hostas et en nouveauté,
d’ heuchères.
La visite aura lieu dimanche le 22 juillet 2018. Pour un coût d’entrée minime de 6$ par personne, nous aurons droit à
une visite des jardins, une conférence privée pour le groupe et un plant d’hémérocalle chacun. Apportez votre lunch car
nous pouvons pique-niquer sur place dans les jardins.
Pour ceux qui le désirent, nous vous suggérons de nous regrouper dans le stationnement du parc en face de l’église à 10
heures pour organiser du covoiturage.
Comme nous devons confirmer le nombre de participants qui seront présents, nous vous demandons de vous inscrire
AVANT le 29 juin auprès de Jacinthe par téléphone au (450) 787-3658 ou à l’adresse courriel suivante
jacinthemathieu884@gmail.com en indiquant le nombre de personnes, un numéro de téléphone (en cas de pluie) et si
vous offrez ou demandez du covoiturage.
Nous vous attendons en grand nombre. À bientôt!

Pour le Comité de planification,
Sylvie Courchesne (450-787-9695)
Danielle Lapierre (450-787-2566)
Christiane Poulin (450-787-2804)
Jacinthe Mathieu (450-787-3658)

441, rang Nord
Ste-Victoire de Sorel
www.jardindesnuances.com
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Communauté Antonienne
LA VITESSE À SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
Nous avons déjà évoqué dans ces pages le sentiment de plusieurs Antoniens que la vitesse des véhicules dans le village et
au-delà est souvent trop élevée. Diverses mesures ont été adoptées pour d'abord connaître l'ampleur de ce phénomène, et
ensuite pour le contrer. La Sûreté du Québec en fait sa priorité, autant dans les rangs qu'aux entrées du village. La municipalité a continué à étudier les relevés de vitesse au fil des mois, et en réponse à des préoccupations exprimées par plusieurs quant aux accélérations sur la Pomme d'Or et la rue du Rivage à partir de leur intersection. L’indicateur de vitesse a
donc été placé sur du Rivage, juste au nord de la jonction, en rajoutant un panneau indiquant une vitesse maximale de 50
km/h.
Pour ce qui est des relevés sur la rue du Rivage sud en 2018, nous examinerons le dernier relevé, qui couvre la période du
28 février et le 24 avril, juste au sud du noyau du village. D'abord, il est encourageant de savoir que dans cette période de
mauvais temps et de chaussées glissantes, dans le sud du village les vitesses les plus élevées le sont moins qu'elles
l'étaient à deux endroits moins "centraux" de juillet au début décembre (80 et 100 km/h en baisse comparé à 130 km/h) .
Par contre dans les registres plus "normaux" une augmentation est observée.
Les vitesses les plus dangereuses en zone habitée sont moins élevées, mais les vitesses autour de la limite de 50 km/h sont
plus nombreuses. Reste à voir ce que l'été va produire. Nous demandons aux résidents de continuer à limiter leurs accélérations et nous savons que la Sûreté du Québec va veiller au grain aux entrées du village et sur les rangs.
Harry Gow
Conseiller municipal

Relevés de vitesses
du 28 février au 24 avril 2018
*Pourcentages arrondis

Utilisez-vous votre organibac?
Nous devons prendre ce virage afin de réduire l’enfouissement de nos déchets. Il est prévu que les sites d’enfouissements
seront fermés en 2020.
La municipalité reçoit des redevances $$$$ en fonction de la réduction de nos déchets destinés à l'enfouissement, soit le
bac noir.
Nous recevons aussi des compensations $$$$ pour nos matières recyclables, soit le bac bleu.
L’organibac, soit le bac brun, peut accueillir les matières organiques dont vous disposez au quotidien, vos résidus alimentaires, les papiers, cartons, papiers mouchoirs, essuie-tout, serviettes et nappes de papier souillés par des aliments. Tous les résidus de jardinage sont aussi acceptés.
Les installations de Varennes transforment nos déchets en gaz et en fertilisant.
Avec la belle saison, pour éviter les odeurs, garder vos résidus de viandes dans un sac au congélateur, lors de la cueillette le mardi, videz-le dans l’organibac. C’est simple et efficace!
Pour d’autres trucs, visitez le site www.monorganibac.com
On fait notre part pour diminuer les gaz à effet de serre? Oui, c’est un bon geste qui rapporte.
Chantal Denis, mairesse
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Communauté Antonienne
FONDATION COMMUNAUTAIRE DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
Un grand merci aux 20 personnes qui ont participé à l'assemblée publique de La Fondation communautaire de Saint-Antoinesur-Richelieu, dimanche matin le 6 mai 2018 à la Maison de la culture Eulalie-Durocher. Plusieurs d'entre elles ont souhaité
contribuer aux activités de la Fondation comme membres du CA ou membres associés à ses futures activités, dont la Guignolée 2018.
La présence et l'appui de madame la mairesse Chantal Denis, des membres du conseil municipal, mesdames Ghislaine Massé, Patricia Bégin et Monsieur Harry Gow, ainsi que des nombreuses personnes oeuvrant à l'intérieur des organismes du
milieu, témoignent de la nécessité de développer autour de la Fondation une solidarité communautaire dans la municipalité.
Félicitations aux nouveaux membres du CA de La Fondation, Madame Jacinthe Mathieu, Monsieur Michel Marchessault et
Monsieur Réjean Marchessault qui se joignent aux membres actuels, Mesdames Louise Ricard, présidente, Madame Gisèle
Beauvais Olivier, administratrice, Monsieur Réal Desmarteau, administrateur et Monsieur Guy Drudi, secrétaire-trésorier.
Rappelons qu’afin de répondre aux différents besoins de la communauté non desservis par l’administration municipale, la
Fondation a vu officiellement le jour en mai 2012. Elle est un organisme sans but lucratif et indépendant de l’administration
municipale qui a pour but de soutenir les causes dans les domaines suivants:
Arts et culture
Loisirs et sports
Soutien communautaire
Soutien à la santé physique et mentale
Soutien à l'éducation financière et coopérative
De 2013 à 2016, la Fondation a versé à la communauté de Saint-Antoine-sur-Richelieu un montant de 3800$, soit plus de
1200$ par année :
Aide financière aux particuliers pour maladie ou handicap: 700$.
Commandite aux particuliers pour soutien communautaire : 500$.
Aide financière aux particuliers pour loisirs et sports : 1000$.
Commandite aux particuliers pour l’art et la culture : 300$.
Commandite à un festival pour l’art et la culture : 1000$.
Commandite à une troupe pour l’art et la culture : 300$.
En 2016, les membres du Conseil d’administration de la Fondation ont amorcé une réflexion stratégique afin de renouveler
les membres du CA et établir un partenariat avec les organismes communautaires du milieu et la municipalité.
En 2018, la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu a transféré à la Fondation le dossier, les avoirs et la responsabilité
de la Guignolée. Forts de l’appui de la municipalité et considérant le bilan positif des interventions de la Fondation auprès de
la communauté de Saint-Antoine-sur-Richelieu depuis 2012, nous considérons avoir atteint une maturité organisationnelle qui
nous permettra de contribuer au mieux-être de la communauté de notre municipalité. La Fondation communautaire fera connaître prochainement son programme d'activités pour l'automne 2018.
Pour plus d’informations:
Madame Louise Ricard, présidente, 450-909-0817
Courriel: toshiba1952@hotmail.ca

FABRIQUE SAINT-ANTOINE
INVITATION AUX BÉNÉVOLES DE NOTRE PAROISSE
C’est avec un plaisir non dissimulé et toujours renouvelé que nous vous
comptons dans nos rangs et bénéficions de votre dévouement, de votre générosité et de vos compétences.
Dans le but de souligner cet apport, nous vous convions pour fraterniser et
partager vin et fromage, le dimanche 10 juin, 10h15, à la sacristie.
Bienvenue à vous !

Les membres du Conseil de Fabrique
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Communauté Antonienne
SOUPER SPAGHETTI 2018
Une fois de plus, notre souper spaghetti annuel a été un grand succès! Vous
avez été nombreux à nous soutenir dans la réalisation de cette activité. Il ne fait
aucun doute que la réussite de cet évènement est dûe à la grande la participation de la communauté.
Un GRAND merci à nos commanditaires :
Caisse Desjardins Beloeil-Mont-Saint-Hilaire, Richardson International (Québec)
Limitée, IGA Émily et Philip Desmarais, Gîte de Part Chez Nous, Dépanneur des
Patriotes, Pharmacie Proximed, Ferme J.M. Gendron et fils, Tim Hortons, L’Antoinette, Distribution Stéphane Griffiths Inc., La bouffe à mamie Jackie, Les Carrelages Multi-Design, Métro Marché Central C.J.C à Longueuil, Salle de coupe Alain
Villiard, Grisspasta, Nelson Gagnon, Transport R. St-Germain, PCP Ventilation,
Pâtisserie de la Maison de Pierre, Médéky par Geneviève, P.L.T.M.A., Coiffure
Hélène (Contrecoeur), WAJAX.

Merci à tous nos bénévoles sans qui la soirée n’aurait pas été possible. Nous sommes fiers de faire partie d’une communauté où les gens s’entraident.
Et nous terminons finalement en VOUS remerciant d’avoir participé en si grand nombre et ce, même si nous étions un
soir de série! 228 personnes étaient présentes lors de l’évènement. Vos diverses contributions permettront de maintenir
notre objectif qu’est l’accessibilité du soccer pour toutes les familles de la communauté. Elles permettront également le renouvellement du matériel nécessaire à la poursuite des activités de soccer, la formation et le paiement des arbitres, la papeterie, etc.
UN GROS MERCI À TOUS ET À TOUTES!
NOUS VOUS SOUHAITONS UN TRÈS BEL ÉTÉ ET UNE SUPERBE SAISON DE SOCCER!

Le comité de soccer de St-Antoine
Marie-Hélène Martel
Véronic Gagnon
Maude Caron
Jonathan Chalifoux
Alexandra Villiard
Frédérick Paul

Troupe de théâtre Saint-Antoine

DÉPANNEUR DES PATRIOTES
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Communauté Antonienne
Paroisse St-Antoine-de-Padoue
Nativité de saint Jean Baptiste
Dimanche le 24 juin, à 9 h 30, sera célébré la nativité de saint Jean Baptiste, à l’église de Saint-Antoine. La chorale interprétera les chants de la messe québécoises. Soyons nombreux à venir célébrer le patron des canadiens français. Bienvenue à tous !
Bénédiction des motos
Dimanche le 24 juin, à la paroisse Saint-Roch, après la messe de 11 h, aura lieu la bénédiction des motos. Vous connaissez quelqu’un qui possède une moto ! Passez le mot ! Une image de saint-Columban, patron des motocyclistes, sera
remise au moment de la bénédiction.
Saint Columban, patron des motocyclistes
Colomban de Luxeuil, le plus célèbre des saints Colomban (°543 à Navan - 21 novembre 615 à Bobbio près de Plaisance,
en Italie), est un moine irlandais qui a évangélisé les populations campagnardes de Gaule, d'Allemagne, d'Helvétie, et
d'Italie. Il est fêté le 23 novembre selon le martyrologe romain, car il est mort le jour de la présentation de Marie au
Temple, le 21 novembre. En Novembre 2011, le Pape Benoit XVI a officiellement reconnu Saint Colomban comme le saint
patron protecteur de tous les motocyclistes dans le monde.

Médaillé du Lieutenant-gouverneur du Québec : Monsieur Serge Lévesque
Une autre reconnaissance pour le bénévolat et l’implication dans son milieu!
C’est à Rigaud, au Collège Bourget, que le Lieutenant-gouverneur a remis 111 médailles, dont 52 médailles d’argent aux aînés de la Montérégie.
La Municipalité avait soumis la candidature de Monsieur Serge Lévesque afin de souligner son implication généreuse dans plusieurs volets de notre communauté, loisirs avec ses cours de vitrail offerts gratuitement depuis cinq ans, implication à la Fadoq, à
la Fabrique, aux dîners de l’amitié, à la Guignolée,
aux activités municipales. C’est un homme qui est
toujours présent et disponible auprès de citoyens
manifestant un besoin.
Serge, homme de cœur, reconnait que son épouse
en fait autant que lui et qu’elle aurait autant mérité
cette médaille. On voit là vraiment les valeurs de
partage et d’humilité qui l’animent.
Nous sommes fiers pour l’honneur qui lui a été fait et
le félicitons chaleureusement.

Chantal Denis, mairesse.

La Médaille du Lieutenant-gouverneur a pour objet la reconnaissance de l’engagement bénévole,
de la détermination et du dépassement de soi de Québécois et de Québécoises qui exercent ou qui
ont exercé une influence positive au sein de leur communauté ou de la nation québécoise.
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Communauté Antonienne
Société historique et culturelle
Rue des Peupliers
Cette rue est construite sur une partie du lot 124 appartenant à Jean-Marie Gendron. Ainsi, le 5 novembre 1973, le conseil municipal adopte une résolution à l’effet d’acquérir dudit
propriétaire afin d’y ouvrir une rue sur une longueur de 385 pieds. On lui attribue le nom de
rue des Peupliers.
Ce court tronçon de rue est situé dans la partie est du chemin du Rivage en direction de
Saint-Roch.
Rue Stéphane
L’emplacement de cette rue est acquis par la municipalité en mai 1970 de Pierre Archambault.
Au cours de l’assemblée du conseil municipal du 7 août 1973, on attribue le nom de « rue
Stéphane » à cette nouvelle rue.
Cette rue est située non loin du camping Saint-Marc.
Pour ces deux rues, il n’a pas été possible d’obtenir et de vérifier des informations supplémentaires.

Une Invitation à noter de la part de la Société historique et culturelle de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Le conseil d’administration de la Société historique et culturelle de Saint-Antoine, vous invite à réserver votre
dimanche du 21 octobre 2018 pour célébrer notre 25e anniversaire.
Nous pouvons déjà vous annoncer que la fête se tiendra à la Salle Julie-Daoust du
Centre communautaire de 10 h à 17 h. Plus de détails vous seront communiqués dans La
Gloriette de septembre.
Entre nous.....on peut vous dire que nous vous préparons quelques surprises…
Alors soyez-y!
C’est un rendez-vous!
Jacinthe Mathieu
pour le Conseil d’administration
SHEC Saint-Antoine

Visites dans l’église paroissiale Saint-Antoine-de-Padoue
L’équipe de bénévoles de la Société historique et de la Fabrique entreprend, pour une vingt-deuxième saison estivale,
l’ouverture dominicale des portes pour une visite de notre bâtiment patrimonial et de sonner les cloches quotidiennement
pour l’Angélus du midi, à compter du 24 juin jusqu’au 2 septembre 2018.
De plus, une visite guidée de l’église Saint-Antoine-de-Padoue et un circuit patrimonial pédestre sont offerts à nos voyageurs de Dompierre-sur-Mer lors de leur passage les 11 et 12 juin 2018 sur notre territoire.
Enfin, une autre belle occasion d’inviter les visiteurs et touristes à aussi profiter de ces balades patrimoniales à la découverte de trésors architecturaux de de chez nous.
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Communauté Antonienne
Nouveaux venus au conseil de la FADOQ à Saint-Antoine-sur-Richelieu
Le 16 mai dernier, lors de l’assemblée générale, deux nouveaux membres ont été élus au conseil d’administration de votre
club FADOQ. Il s’agit de Madame Thérèse Blais et de Madame Lorraine Blondeau. Même si elles ne résident pas à SaintAntoine, toutes les deux sont membres de notre club, voilà pourquoi elles ont pu poser leurs candidatures.
Nous sommes très heureux de les accueillir dans notre groupe et nous leur assurerons toute l’aide nécessaire pour qu’elles
puissent s’intégrer le plus rapidement possible dans le conseil d’administration. Ces deux nouvelles venues vont remplacer
Monsieur Germain St-Onge et Madame Hélène Burgoyne qui nous quittent cette année pour des raisons de santé.
Le nouveau conseil de votre club se compose comme suit :
Serge Lévesque
Bertrand Bouliane
France Lévesque
Diane Bolduc
Louise Veilleux
Thérèse Blais
Lorraine Blondeau

président
vice-président
secrétaire
trésorière
administratrice
administratrice
administratrice

Nous tenons à remercier Monsieur St-Onge et Madame Burgoyne pour l’excellent travail qu’ils ont fait pendant toutes ces
années passées avec nous, et nous leur souhaitons de retrouver une excellente santé.

PRENDRE NOTE QUE NOUS METTONS FIN AU COVOITURAGE
Prendre note que nous ne pouvons continuer à offrir le service de covoiturage et d’accompagnement pour vos rendezvous. Ce service doit être très encadré, que ce soit par des assurances appropriées ou des responsabilités assumées par
des organismes reconnus. Donc si vous avez des besoins spécifiques pour vos rendez-vous, vous devez communiquer
avec le CAB de Beloeil et non avec les membres de la Fadoq de notre municipalité qui ne sont pas couvert par des assurances pour ce type de service .
Il est donc inutile de communiquer avec nous pour ce service nous devrons refuser votre demande. Pour joindre le Centre
d’action bénévole: (450) 467-9373

RAPPEL, SOUPER THÉÂTRE LE 17 AOÛT 2018
Comme à l’habitude nous irons au Théâtre des Hirondelles à Saint-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. Réservez vos places assez tôt, nous
avons seulement 20 billets de disponible, c’est un rendez-vous !

MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR
Serge Lévesque a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur le 29 avril dernier pour son implication dans la communauté.
Dès son arrivée à Saint-Antoine en 2013 il devint membre de la FADOQ et il est élu vice-président puis président en 2017. Il
est représentant régional de la FADOQ Richelieu-Yamaska.
Voici un homme généreux de son temps qui donne sans retour. C’est un bénévole spontané, Serge ne dit jamais non quand
il s’agit d’aider amis et citoyens. Que ce soit pour des travaux de rénovations, pour accompagner quelqu’un à des rendezvous médicaux, il se rend disponible en différentes occasions selon le besoin.
Il participe comme bénévole aux activités municipales en environnement : Journée de l’arbre, Saint-Antoine-Vire-O-Vert et il
s’investit dans toutes les fêtes comme Noël, Fête de la famille et des sports .Depuis trois ans, Serge est toujours disponible
pour faire du porte à porte lors de la Guignolée, pour recueillir les denrées.
Voilà un homme qui agit avec cœur, plaisir et générosité et ce en toutes circonstances. Il mérite toute la reconnaissance et
l’admiration pour son dévouement !
Hélène Burgoyne
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Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion
Dans le cadre du concours Imagimots du Réseau biblio nous avons un gagnant parmi
nos usagers!
Félicitations à Christophe Lafrenière qui s’est mérité le 5e prix, un coussin de lecture.

Nos suggestions de lecture pour le mois de juin

Votre bibliothèque est en rénovation, nous aurons plus d’espace pour mieux vous servir.
Nous vous informerons de tous changements d’ouverture pendant les travaux.

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 !

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

OFFRE D’EMPLOI: ANIMATEUR-INTERVENANT POUR LA MDJ ST-MARC ET ST-ANTOINE
30 h par semaine pour une durée de 7 semaines
Faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Camille Éthier, coordonnatrice: mdjstmarc@gmail.com
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Camps de jour à la Colonie des Grèves
Du 25 juin au 10 août 2018
Rappel des horaires et respect des consignes

Vos enfants sont inscrits au camp de jour?
Rappel des détails importants pour bien entamer l’été :
Le camp de jour débute le 25 juin pour se terminer le 10 août, inclusivement.
Horaire du service de garde : de 7 h à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h, au Pavillon des loisirs.
Si vous n’utilisez pas le service de garde, n’oubliez pas que l’embarquement dans l’autobus transportant les enfants à
la Colonie des Grèves se fait à 8 h 15 et le retour des enfants au Pavillon des loisirs est à 16 h 30.
Votre enfant doit apporter son lunch (notez qu’il ne sera pas réfrigéré), une bouteille d’eau et deux collations santé
(sans traces d’arachides ou de noix). Un service de repas chauds est offert par la Colonie des Grèves, mais il faut réserver à l’avance en téléphonant au (450) 742-4767.
Les essentiels à apporter chaque jour sont: crème solaire (FPS 30), chasse-moustiques, casquette ou chapeau, maillot
de bain et serviette de plage, imperméable, bottes de pluie et vêtements de rechange pour les moins beaux jours.
Les choses qui NE DOIVENT PAS SE TROUVER dans le sac de votre enfant : bijoux, montres, colliers, jouets, appareils électroniques (lecteur de musique, etc) . Et pas besoin d’argent, il n’y a rien à acheter à la Colonie!
Pour en savoir plus, assurez-vous d’avoir lu le Guides des parents qui vous a été offert lors de l’inscription et nous vous
suggérons également d’en discuter avec votre enfant afin qu’il connaisse les consignes de sécurité demandées.
Pour prévenir d’une absence ou d’un retard veuillez rejoindre la responsable du service de garde, Jihane Immas au
(514) 863-3493
Bon été à tous !

Pour toutes autres informations relatives au camp de jour:
(450) 787-3497 poste 5
ou par courriel: loisir2@sasr.ca
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Célébrations 2018 du Jumelage avec Dompierre sur Mer

L’arrivée de nos cousines et de nos cousins Dompierrois approche à grands pas.
Le jumelage, débuté en 1991 entre nos deux communautés, a repris vie en 2015.
Depuis la reprise des contacts entre nos deux milieux de vie, des rencontres et activités ont eu lieu à chaque année.
Cette année nous aurons le privilège d’accueillir un groupe de 40 voyageurs venus du département de Charente Maritime.
Leur commune est située tout près de La Rochelle.
Ils passeront 12 jours en sol québécois avec un premier arrêt dans notre municipalité. Ils seront parmi nous durant 2 jours,
soit les 11 et 12 juin. Des visites guidées et de belles rencontres sont planifiées afin de leur faire bon accueil.
Lundi matin, le 11 juin, ils arriveront à la Maison de la culture à bord de leur autocar après avoir fait un tour guidé de la municipalité. Vers 10h30, nous procéderons au dévoilement de la pancarte nommant officiellement la Place Dompierre sur Mer
qui est située juste à côté de notre Maison de la culture. En souvenir de leur passage, nous procéderons également à la
plantation d’un arbre dans ce nouveau parc. Par la suite, un verre de mousseux sera offert à la Maison de la culture. Suivra
en après-midi une visite à pied du village, incluant nos édifices municipaux, quelques ateliers d’artistes et notre patrimoine
bâti.
Mardi le 12 juin, après une journée passée à visiter certains endroits ciblés de notre campagne, ils seront invités à venir partager un repas au Centre communautaire. À 17h30 en compagnie d’Antoniens, un excellent souper de pintade et de saumon, vin inclus, sera servi. Une prestation musicale offerte par Madame Monique Désy Proulx et ses étudiants terminera la
soirée. Pour y assister, veuillez vous adresser au Bureau municipal et ainsi vérifier la disponibilité des billets (s’il y a lieu, au
coût de 30 $).
Vous êtes invités à participer à cette rencontre historique. Que ce soit lors de l’inauguration du nouveau parc ou en participant au souper. Au cours de ces deux journées, vous verrez sans doute nos visiteurs se promener avec leurs appareils photo à la main. N’hésitez pas, venez les saluer. Et pourquoi ne pas profiter de l’occasion pour faire un brin de jasette avec eux!
C’est justement le but de ce jumelage. Faire de belles rencontres en plus d’amorcer des échanges au niveau culturel, quel
que soit votre âge, étudiant, travailleur actif ou retraité, n’hésitez pas à participer !
Cet évènement est un rendez-vous unique à ne pas manquer.

Pierre Lauzon
Conseiller municipal responsable du jumelage

Un peu d’histoire, en bref…
En 1724, le seigneur François-Antoine Pécaudy de Contrecoeur concède les premières terres aux quatre frères Archambault : 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
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Fête nationale : cette année, on célèbre nos héros!
Le 23 juin, à Saint-Antoine-sur-Richelieu,
des activités pour toute la famille!
Le 23 juin, à 14 h 30, vous entendrez les cloches de notre église : ce sera le coup d’envoi de la fête à Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Des comédiens lanceront les festivités sur le parvis de l’église, illustrant les héros et les
héroïnes locaux d’antan. Suivront le discours patriotique livré par une célébrité locale (on
vous garde la surprise sur son identité!), le salut au drapeau et le mot d’une de nos héroïnes d’aujourd’hui, la première mairesse que Saint-Antoine ait élue.
Les enfants pourront ensuite s’amuser dans des jeux gonflables au Parc de la Fabrique et participer à des activités de maquillage, de bricolage et à toutes sortes de jeux organisés par un duo d’animateurs. Et on vous réserve des surprises!
Pendant ce temps-là, au quai Ferdinand-Fecteau, on pourra se rafraîchir en musique : de la bière et des rafraîchissements
seront proposés à prix raisonnable aux Antoniens mais aussi aux visiteurs de passage. La terrasse et l’ancien bar du quai
devenu salle de réception seront accessibles afin que jeunes et moins jeunes puissent profiter du beau temps et de la vue
sur la rivière à l’abri du soleil.
En soirée, toujours au quai Ferdinand-Fecteau, des artistes locaux vous inviteront à écouter et même, si le cœur vous en dit,
à entonner avec eux des chansons du répertoire québécois.
La soirée se conclura à 22h30 par un feu d’artifice qui se reflétera sur la rivière, lancé par nos alliés de 1837, les gens de
Saint-Denis-sur-Richelieu.
Qu’en dites-vous? Serez-vous de la fête? On vous y attend!
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

Samedi, le 8 septembre
C’est la Fête sport et famille
Joignez-vous aux festivités réunissant
sport et familles Antoniennes
Cette grande activité vous est offerte grâce à une collaboration
entre le comité de soccer et le service de loisirs.

Boite à savon 2018
Viens faire la course avec nous durant la journée de la fête Sport et Famille
Plus de détails vous seront communiqués dans notre prochaine édition de la Gloriette

Choisis ta catégorie
5 à 8 ans
9 à 12 ans
13 ans et plus
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Une programmation forte et diversifiée pour la 14e édition
Les 29, 30 juin et 1er juillet 2018, le Festival Chants de Vielles accueille une soixante d’artistes exceptionnels en chant et musiques trad, folk et acoustique provenant du Québec, d’Amérique du Nord et d’Europe. Cette 14e édition, qui se déroule à
Saint-Antoine-sur-Richelieu, permet de vivre des expériences enrichissantes qui nourrissent la créativité et l’ouverture d’esprit.
En soirée d’ouverture le vendredi, La Nuit du Chant permettra d’entendre le quatuor féminin Kongero, le groupe lanaudois
Hommage aux aînés et le groupe Super Parquet d’Auvergne qui surprend par sa musique psychédélique, planante et dansante.
Un samedi soir inoubliable se prépare. La Veillée de la Rive sera haute en couleur avec Pylawak, le groupe Les Poules à
Colin et le spectacle du collectif de musique traditionnelle SOLO avec Le Vent du Nord et De Temps Antan. Les festivaliers
seront les premiers à pouvoir se procurer le CD « Notre album SOLO » qui sera lancé officiellement lors d’un 5 à 7.
Dimanche, le Grand Concert de Clôture Entre chiens et loups sera l’occasion de voir le nouveau spectacle de la Fanfare
Montfarleau qui interprétera des chansons populaires québécoises des années 50 et 60. Suivront le trio français Tondo et
Molsky's Mountain Drifters qui sera au Québec pour un concert unique.
Les enfants sont choyés!
Les enfants seront au cœur des festivités grâce à une riche programmation jeunesse. Les ateliers d’éveil musical avec
Ariane DesLions, les spectacles avec Ariane DesLions ainsi que le Duo Pommé (Sophie Pomerleau et Eveline Ménard) et le
P’tit bal folk permettent aux parents d’intégrer les petits à leur sortie au festival! Grande nouveauté : les enfants sont également invités à un camp musical préfestival le vendredi 29 juin! Inscrivez vos enfants maintenant!
Les valeurs sûres
Le festival déploie aussi plusieurs moments forts, comme le Banquet de campagne avec méchoui, le concert Aubade à
l'église, les Promenades chantées en bateau-dragon et le Défilé : autant d'activités qui insufflent à Chants de Vielles une ambiance des plus particulières, transformant le village de Saint-Antoine-sur-Richelieu en lieu où l'on s'offre la fête en partage.
Consultez la programmation complète et procurez-vous votre passeport en prévente!
www.chantsdevielles.com
(Crédit photos: Guillaume Morin)
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Maison de la culture Eulalie-Durocher
La Maison de la culture Eulalie-Durocher est heureuse de poursuivre l’activité des rencontres
Autour d’un piano avec Madame Monique Désy Proulx
Notre prochaine rencontre aura lieu
Dimanche, le 3 juin à 16h30
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 !

UNE NOUVELLE EXPOSITION DÉBUTE À LA
MAISON DE LA CULTURE EULALIE-DUROCHER

MATERIA PRIMA

SOPHIE PARDO,
WAH WING CHAN,
MARIE-FRANCE BOURBEAU
artistes en arts visuels
DU 26 MAI AU 17 JUIN 2018
Les samedis et dimanches de 13 h à 17 h
VERNISSAGE
le dimanche 27 mai à 14 h

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 incorpore 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’éphémère dans sa série de gravurestechniques mixtes. Ses œuvres sont issues d’un subtil traitement à l’encre qu’il dépose
et retire sur le papier et sur lesquelles 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 matériaux.
MATERIA PRIMA propose ainsi trois gestes créateurs qui viennent magnifier une
matière première vouée à la disparition.
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Avis de décès
Avis de décès
Monsieur Lucien Trottier
20 avril 2018
Saint-Antoine-sur-Richelieu
Au CISSSME (pavillon Hôtel-Dieu) de St-Hyacinthe, le 20 avril 2018, est décédé à l’âge de 91 ans
Monsieur Lucien Trottier, époux de feu Rita Lafrance, de Saint-Antoine-sur-Richelieu, autrefois de
Longueuil.
Il laisse dans le deuil sa fille Ghislaine (Yves Lamoureux), ses petits-enfants: Marie-Eve (Laurent
Gingras), Claudie (Jean-François Lebel), Charles-Philippe (Véronique Lafortune), ses arrière-petitsenfants: Charles, Marion Gingras, Julien, Léonie, Philippe, Zoé Lebel, Charlie-Rose, Laurence Lamoureux, Laury, Alliya Brutus. Sa sœur: Lucille (feu Denis Proulx). Ainsi que plusieurs neveux,
nièces, parents et amis.

Nos plus sincères condoléances
aux familles et aux amis

La Pharmacie a un nouveau propriétaire
Le nouveau propriétaire de la Pharmacie Alice Ouellette est installé depuis le
16 avril dernier.
Il s'agit de monsieur Islam Abdelwahed, originaire du Caire, qui dit avoir travaillé dans 14 régions du Québec! "Toutes, sauf la Région de la Capitalenationale", il se dit donc content d'un peu de stabilité ici parmi
nous. Résident de Montréal, il songe à s'établir dans le coin. Madame Ouellette assure une transition de trois mois pour le début. Pour la suite, Monsieur Abdelwahed a quelques nouvelles idées de services que l'établissement pourrait offrir.
Nous lui souhaitons la bienvenue à Saint-Antoine-sur-Richelieu!
Harry Gow, conseiller.

Services de 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:
7, 14 et 21 juin

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.

Prise de sang: 4 juin
Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez
communiquer avec l’infirmière les jeudis et les premiers
lundis du mois au (450) 787-9741

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.
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Pharmacie Proximed
Remerciement à une pionnière : Madame Alice Ouellette
Cette femme a osé aller au bout de son rêve. Déjà retraitée, elle a décidé de poursuivre une autre étape de sa
carrière et d’ouvrir une pharmacie chez nous à Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Elle a réussi et nous a offert un service impeccable.
Cette dame mérite notre admiration pour son apport dans notre communauté. Au nom des membres du conseil et des citoyens, je vous remercie, chère dame, pour votre détermination et votre engagement dans votre
milieu.
Bonne continuité dans vos projets de vie, avec la santé et la joie de vivre!

Chantal Denis, mairesse.

Chronique santé
Ce n’est qu’un au revoir!
Le 16 avril 2018, votre pharmacie a changé de main et a officiellement été acquise par Monsieur Islam Abdelwahed pharmacien. Depuis le 24 août 2009 (jour de l’ouverture), j’ai côtoyé des gens de tous les horizons tout en œuvrant comme
pharmacienne. Le but ultime était d’offrir un nouveau service à notre communauté et de répondre à un besoin.
Sincèrement, je crois que l’objectif a été atteint et qu’une grande partie de la population a apprécié et continue à se desservir chez nous.
Au fil des ans, nous avons appris à nous connaître et des liens se sont créés, de belles complicités se sont développées.
Quoi de plus agréable que de voir les gens se côtoyer et discuter entre eux, tout en attendant leurs prescriptions. Et que
dire des petits bouts de choux que j’ai vu grandir et qui se sentent comme à la maison et des adolescents qui sont maintenant de jeunes adultes.
Soyez assurés que j’ai mis tout mon cœur dans ce dernier projet (défi) avec l’aide de mon conjoint Gilles et que j’ai exercé
ma profession au meilleur de mes connaissances selon ma personnalité et mes compétences. Le secret professionnel a
toujours été un point d’honneur dans ma pratique ainsi que pour mon personnel, et je crois que nous n’avons pas dérogé.
Je reconnais que je ne pouvais pas plaire à tout le monde et que je ne suis pas parfaite, mais soyez sans crainte je le sais
et je l’assume.
Peut-être un petit regret, plusieurs Antoniens et Antoniennes ont boudé notre pharmacie et n’y ont jamais mis les pieds.
C’est certainement une perte mutuelle. L’achat local est une priorité dans un petit village.
Je veux remercier de tout cœur les gens qui m’ont encouragée, qui m’ont fait confiance et qui m’ont permis d’exercer ma
profession.
Ce fut un honneur de vous servir et soyez convaincus que j’ai apprécié chaque moment. Le temps est venu de passer le
flambeau à un jeune pharmacien qui saura prendre la relève et donner un nouveau souffle à la pharmacie. Il sera là pour
vous, tout comme je l’ai fait.
De tout cœur merci
Alice Ouellette
Pharmacienne
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Annonces publicitaires
Office municipal d’habitation
LOGEMENTS À LOYER MODIQUE DISPONIBLES À SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
Logement 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 Jean-Claude Ladouceur (450) 774-5188 poste 34 ou le 1-844-754-5188

Annonces publicitaires
VENTE DE SUCCESSION
Samedi 9 et dimanche 10 juin, 8h00 à 16h00,
au 590 Rang de L'Acadie, St-Antoine-sur-Richelieu.
Beaucoup de meubles, tableaux, antiquités, livres, outils, vaisselle, etc.
*AUCUNE VENTE AVANT LE 9 JUIN*

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
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Annonces publicitaires
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Annonces publicitaires
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Collecte de récupération: 6 et 20 juin
Collecte des ordures et gros rebuts 1e, 15 et 29 juin

Lundi

4 Prise de sang

11
Arrivée de nos amis
Dompierrois

18

25

Mardi

Biblio 13h30-16h30

26

Biblio 13h30-16h30

Séance du Conseil
19h30

19

Souper célébrations
jumelage 2018

Biblio 13h30- 16h30

12

Biblio 13h30- 16h30

5

Collecte de matières organiques: à tous les mardis

Dimanche

3 Biblio 10h-12h
Autour d’un piano 16h30
MCED
Exposition MCED
13h à 17h

10
Exposition MCED
13h à 17h
Biblio 10h-12h

17
Bonne fête des
pères
Exposition MCED
13h à 17h
Biblio 10h-12h

24
Biblio 10h-12h

Début du
camps de
jour

6

Jeudi

Juin 2018
Mercredi

7

Biblio 16h-19h

14

Biblio 19h-20h30

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

13

21

Biblio 19h-20h30

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

20

28

Bureau municipal ouvert Médecin et infirmière
jusqu’à 20h
Maison des jeunes
18-21h
Biblio 19h-20h30
Biblio 16h-19h

27

Bureau municipal ouvert Maison des jeunes
18-21h
jusqu’à 20h
Biblio 19h-20h30
Biblio 16h-19h

Exposition MCED
13h-17h

Vendredi
Samedi
1
2

Bureau municipal
ferme à 12h

Maison des jeunes
15h-22h

Maison des jeunes
15h-21h

9

Champs de Vielles

Maison des jeunes
15h-22h

30

Maison des jeunes
15h-22h

Fête nationale

23

Maison des jeunes
15h-22h

Exposition MCED
13h à 17h

16

Maison des jeunes
15h-22h

Exposition MCED
13h à 17h

8

Bureau municipal
ferme à 12h

Maison des jeunes
15h-21h

15

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

22

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

29

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

