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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
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:
Josée Véronneau
(poste 5)
Les séances ordinaires du Conseil municipal ont lieu
généralement le troisième mardi du mois. La population 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
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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

IMPLICATION CITOYENNE
Chers citoyennes et citoyens,
la Municipalité met de l’avant le budget participatif et vous invite à en profiter, c’est pour vous, pour un meilleur vivre ensemble, nous voulons que cette initiative soit une opportunité d’implication citoyenne et de concrétisation de vos idées en
projets.
C’est une première expérience que nous mettons de l’avant, cela se fait dans d’autres municipalités en Montérégie, au
Québec et ailleurs dans le monde.
L’esprit de ce programme est de répondre à des besoins partagés par nos citoyens, de favoriser une participation de citoyens dans la réalisation de projets rassembleurs où la Municipalité est un partenaire, un facilitateur.
Pour susciter votre participation et mettre votre créativité en ébullition, la Municipalité a développé ce programme appelé
«Budget participatif». Nous avons prévu 10,000$ pour ce budget, il y a 2000$ pour les jeunes de 12 à 17 ans et 8000$ pour
les 18 ans et plus.
Déjà prévu au budget 2018, le budget participatif a été voté au conseil du 17 juillet dernier et sera présenté en détails à la
population le 15 août prochain à 19h à la salle Julie-Daoust. Un échéancier précisant les étapes sera aussi présenté.
Nous vous invitons à venir nombreux, nous vous présenterons tout le processus mis en place pour accueillir vos projets, et
vous supporter au besoin, dans ce cadre démocratique où un comité formé de citoyens et d’élus municipaux recevra les
projets.
Aussi lors de cette rencontre du 15 août, on procédera à un remue-méninge ou tempête d’idées ou «brainstorming»,
afin de faire ressortir vos rêves, vos souhaits, vos désirs et de les partager ensemble pour les renforcer, les associer à
d’autres idées, rêves, souhaits, besoins, etc.
De cette tempête d’idées pourraient naître des projets intéressants pour des groupes de citoyens ou pour la collectivité
dans son ensemble.
Nous travaillons pour nos citoyens, nous voulons aussi travailler avec vous!
Au plaisir de vous rencontrer,

Prochaine séance du Conseil municipal
Mardi, le 21 août 2018 à 19h30

Chantal Denis, mairesse.

NB : les documents reliés au budget participatif se retrouvent sur notre site Internet à l’adresse suivante, vous pouvez les
consulter en tout temps. www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/budget

La collecte de l’espoir

Organisée par le maire et les citoyens de Saint-Marc-sur-Richelieu
En collaboration avec la mairesse et la municipalité de Saint-Antoinesur-Richelieu.
Sous la présidence d’honneur de Monsieur Alain Landry

LUNDI, LE 27 AOÛT DE 13H30 À 20H
SALLE MUNICIPALE DE SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU, 102, RUE DE LA FABRIQUE
Donnez du sang, donnez la vie !

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

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 Antonienne
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 16 août 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-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, le maire ou son suppléant, 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.

APPEL DE CANDIDATURES, un (1) poste vacant au sein du Comité consultatif en environnement (CCE).
Nous demandons aux citoyens et citoyens-agriculteurs qui seraient intéressés à faire partie du CCE, de motiver et démontrer leur intérêt dans une lettre adressée à la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu au plus tard le 16 août 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-sur-Richelieu, J0L 1R0 ou par courriel : direction.generale@sasr.ca Sommairement, le comité est composé de 7 membres, soit six (6) citoyens, un (1) Conseiller municipal, lesquels ont le droit de vote pour les recommandations et d’un (1) fonctionnaire municipal. Au moins un membre doit être un agriculteur.
Les objectifs et le rôle du CCE:
Promouvoir et sensibiliser la communauté à la protection de l’environnement;
Étudier les problématiques environnementales soumises par le Conseil municipal;
Contribuer à l’organisation de forums de discussions et d’informations afin d’identifier les besoins de la communauté;
Élaborer et soumettre au Conseil municipal des programmes en matière d’environnement;
Échanger et participer, si nécessaire, auprès des autres organismes en matière d’environnement.
Le CCE assure un rôle à caractère consultatif et non décisionnel pour tous dossiers relatifs à l’environnement, à la demande
du Conseil municipal. La durée du mandat des membres du CCE est de trois ans et peut être renouvelé une fois consécutivement. Généralement, il y a environ six réunions annuellement, lesquelles réunions sont tenues en soirée. Une allocation
de présence est remise aux citoyens membres du CCE.

Une liste des gens d’affaires, artistes et artisans est répertoriée sur le site
Internet de la municipalité. Nous invitons ceux qui ne sont pas inscrits dans
cette liste à nous faire parvenir leurs coordonnées, par courriel:
0
adjointedg@sasr.ca.
Nous encourageons l’achat local, la municipalité souhaite encourager le réseautage et faciliter l’accès à ces informations pour les résidents et visiteurs.
De plus, pensez aux nouveaux arrivants !
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Communauté Antonienne
OFFRES D’EMPLOIS
Responsable du hockey cosom
La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu est à la recherche d’un responsable pour le hockey cosom.
Responsabilités : Superviser des parties amicales tout en enseignant des particularités techniques à des jeunes de 4 à 15
ans. Il est responsable d’animer des groupes d’enfants âgés entre 4 et 15 ans. Il doit s’assurer du bon déroulement du cours
et de la sécurité des enfants.
Exigences : Être âgé d’au moins 16 ans, être disponible à travailler en dehors des heures normales du Bureau municipal, de
soir, la semaine.
Qualités requises : Détenir une expérience en animation avec les jeunes, certification RCR valide et à jour et une expérience
pertinente dans le domaine du hockey.
Commentaires : Veuillez faire parvenir votre candidature au plus tard le 3 septembre 2018 à 16h à l’attention de Josée
Véronneau, coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire, en la déposant au Bureau municipal, par courriel : loisir@sasr.ca ou par la poste au 1060, rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0.
Date prévue d’entrée en fonction : 14 septembre 2018

OFFRES D’EMPLOIS
Préposé(e) à l’ouverture et à la fermeture de locaux lors d’activités culturelles, récréatives, municipales et de loisirs
La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu est à la recherche de deux (2) préposé(e)(s) à l’ouverture et à la fermeture
des locaux municipaux.
Responsabilités : Le préposé est responsable de l’ouverture et de la fermeture des locaux municipaux lors d’activités culturelles, récréatives, municipales et de loisirs, en dehors des heures d’ouverture du Bureau municipal. Il est amené à travailler,
deux, trois ou quatre soirées par semaine, selon la demande. De façon occasionnelle les fins de semaine selon les besoins
et les locations de salles. Il est responsable d’armer et de désarmer le système d’alarme des bâtiments municipaux lors de
l’ouverture et de la fermeture des locaux et selon la demande, il devra effectuer du montage et du démontage de salle.
Exigences : Être âgé d’au moins 16 ans, être disponible sur appel, de jour, les jours fériés et en dehors des heures normales du Bureau municipal, de soir, la semaine et la fin de semaine.
Qualités requises : Sens des responsabilités, ponctualité, autonomie, maturité et bon jugement, résidant de Saint-Antoinesur-Richelieu.
Commentaires : Veuillez faire parvenir votre candidature, à l’attention de Linda Normandeau, adjointe administrative à la
direction générale, au plus tard le 20 août 2018 à 16h : en la déposant au Bureau municipal, par courriel :
adjointedg@sasr.ca ou par la poste au 1060, rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0.

Office municipal d’habitation
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 sujet:
Contactez Jean-Claude Ladouceur (450) 774-5188 poste 34 ou le 1-844-754-5188
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Communauté Antonienne

Trajectoire Québec crée le prix Harry-Gow

Lors de l’assemblée générale annuelle, le 5 juin dernier, Trajectoire Québec a inauguré le prix Harry-Gow. Cette nouvelle
distinction fut remise pour la première année à Monsieur Harry Gow lui-même.
Reconnu dans plusieurs régions du Québec pour avoir épousé plusieurs causes, dont celle du transport en commun, Monsieur Gow est également co-fondateur de l’association Trajectoire Québec. Qualifié d’homme aux multiples facettes par le
journaliste Charles Thériault, Le Droit, dans un article paru en mai 2010, Monsieur Gow est intervenu dans de nombreux
médias et a piloté plusieurs groupes et comités touchant les transports, en plus d’œuvrer au sein du Conseil régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais.
Notons que 41 ans après avoir participé à la fondation de Trajectoire Québec, Monsieur Gow demeure encore très actif et
impliqué dans le domaine des transports et de la mobilité.
Nous saluons son cheminement ainsi que sa détermination et son implication afin que tous et chacun aient accès à des services de transports en commun accessibles et sécuritaires.
Le prix Harry-Gow sera remis à chaque année au bénévole étant reconnu pour s’être démarqué et impliqué dans le milieu du
transport.

Photo, gracieuseté de Trajectoire Québec.
Monsieur Harry Gow recevant le prix des
mains du président Monsieur François Pépin

Trajectoire Québec est une association qui intervient dans la représentation des citoyens et la promotion de leurs intérêts en
matière de transport collectif partout au Québec. Fondée en 1977 sous le nom de Transport 2000, l’association soutient l’accès à des services de mobilité abordables, sécuritaires et de qualité, en plus de rassembler et de mobiliser citoyens, associations et corporations grâce à son expertise en mobilité citoyenne. L’association agit par des représentations, mobilisations, des interventions médiatiques et par la remise annuelle des Prix Guy-Chartrand.
La mission de l’association : Représenter les droits des citoyens et promouvoir le développement des services de transport collectif
La vision : Que les Québécoises et Québécois aient un accès à des services de transport collectif, abordables, de qualité et
sécuritaires partout sur le territoire. L’association travaille pour une meilleure mobilité citoyenne.
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Communauté Antonienne
Invitation à une soirée d’information
Budget participatif à Saint-Antoine-sur-Richelieu :
Une occasion de mener à bien un projet avec le soutien de votre municipalité
Un budget participatif : savez-vous ce que c’est?
En avez-vous déjà entendu parler?
Depuis quelques années, des municipalités québécoises ont tenté l’expérience de remettre
entre les mains des citoyens le choix de dépenser une partie du budget annuel pour le consacrer à des projets issus directement des membres de la communauté. Des projets conçus
par eux et réalisés par eux, choisis par l’ensemble des résidents avec le soutien des employés municipaux.
Saint-Antoine-sur Richelieu vous propose de tenter cette expérience. Vous voulez proposer l’achat d’équipements, des aménagements sur les terrains de la municipalité ou des activités nouvelles? C’est le moment!
Même les jeunes auront leur mot à dire, puisqu’une enveloppe leur sera spécialement réservée.
Un montant de 10 000$ est attribué cette année, dont 2 000$ pour un volet jeunesse ne
s’adressant qu’aux 12 à 17 ans inclusivement. Et tout le monde aura son mot à dire, de
12 à 99 ans, puisque les projets proposés seront soumis au vote.
Vous avez quelque chose à proposer mais vous vous posez des questions sur la façon
dont ça va fonctionner? Vous êtes curieux de voir ce qui pourrait sortir de ce nouveau
projet de votre administration municipale?
C’est un rendez-vous, mercredi 15 août, à la salle Julie-Daoust, 19 heures!

La collecte des matières organiques,
votre participation est importante !
Vous vous questionnez à propos de la nouvelle collecte des matières organiques?
Voici quelques questions que vous vous posez possiblement…Lisez attentivement les réponses et vous comprendrez
pourquoi il est essentiel de participer à ce projet collectif!
Avons-nous l’obligation de participer à la collecte de matières organiques ?
Oui. Nous demandons la collaboration de chaque citoyen afin de trier les matières résiduelles à la source. De plus, le gouvernement du Québec exige, d’ici 2022, que toutes les matières organiques soient détournées de l’enfouissement.
Quel impact significatif le projet aura -t-il pour ma municipalité et pour l’environnement ?
Le projet est en soi un choix de société qui implique des changements de comportement et d’habitudes et qui aura certainement un impact dans notre façon de vivre. À terme, cela implique une meilleure gestion de nos matières résiduelles par l’utilisation de technologies plus propres et plus avant-gardistes.
J’utilise déjà un composteur domestique, suis -je dans l’obligation
d’avoir un organibac à la maison ?
Vous utilisez un composteur domestique? Excellent! Vous contribuez déjà à valoriser
une partie de vos matières organiques. L’Organibac est alors pour vous complémentaire à votre bonne habitude. Il y a en effet beaucoup de matières organiques que
vous ne pouvez pas déposer dans votre composteur. Pensez, entre autres, aux restants de viande ou de poisson, aux os, aux friandises, aux papiers ou cartons souillés
ou encore aux couches de bébé. Toutes ces matières et plus encore pourront désormais être valorisées grâce à la collecte des matières organiques. De plus, les rendements du processus de compostage étant moins efficaces en période hivernale, vous
pourrez toujours utiliser votre Organibac pour y déposer vos matières organiques.
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Sécurité publique
Sécurité routière
La vitesse demeure une préoccupation chez les résidents de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Dans le village l’impact du nombre
de voitures qui passent sur la rue du Rivage et la montée de la Pomme d'Or est parfois exacerbé par un individu qui se croit
en plein Grand Prix, le plus souvent aux marges du village, où les accélérations nous préoccupent. Sur les rangs et la Route
du Richelieu la vitesse et quelques accidents créent l'émoi. Nous savons que la Sûreté du Québec s'en préoccupe aussi,
bien que plusieurs heures de patrouille n'ont pas permis de détecter de vitesses élevées dans le village des contraventions
pour d'autres manquements ont été distribuées, soit port des ceintures de sécurité non-respecté, cellulaire et texto au volant.
L'afficheur de vitesse que l'on a vu à divers endroits aux entrées du village a été fixé du 24 avril 2018 au mercredi 4 juillet sur
un poteau au débarcadère de feu notre pont de glace, face à la circulation arrivant de centre-village et de la Pomme d'Or.
(Voir le graphique ci-bas). Les vitesses détectées ont encore une fois été enregistrées, et c'est sans surprise que nous constatons que presque 69 % des chauffeurs respectaient strictement la limite de 50 km/h et que 24 % passaient à des vitesses
entre 50 et 69 km/h. Un peu plus de 7 % dépassent même les 60 km/h. Une fraction de ce groupe d'aventuriers dépasse
les 70 km/h. À cet endroit, ce comportement semble être relié au phénomène d'accélération pour atteindre les vitesses permissibles plus loin hors du village.
Afin de signaler aux chauffeurs en mal de vitesse qu'ils sont
toujours dans une zone de 50 km/h, la municipalité a placé
une affiche de limite de 50 km/h à cet endroit un peu au nord
de la jonction avec la Pomme d'Or sur du Rivage. Elle a aussi
demandé au ministère des transports (MTQ) d'évaluer la signalisation, soit la pertinence ou non de la ligne pointillée sur
la route dans les limites du village - pointillés qui semblent porter à croire que les accélérations sont permises pour dépassements - et d'évaluer le positionnement de l'affiche permettant
les 90 km/ qui est visible de loin avant la fin de la zone urbanisée. Nous attendons les conclusions du MTQ sur ces éléments que nous croyons névralgiques.

Harry Gow, conseiller municipal

Rappel de la réglementation sur les piscines gonflables
L’été bat son plein et les belles températures incitent plusieurs personnes à procéder à l’installation d’une piscine. Nous tenons à rappeler que l’installation d’une piscine gonflable est soumise à la règlementation municipale, même si celle-ci représente un élément amovible.
La piscine doit être située à un minimum de 1,5 m des lignes de propriété dans les cours latérales et arrière et à 0,6 m de l'alignement avant de l'habitation du côté de la façade principale.
La piscine doit être clôturée de façon sécuritaire et munie d'une porte ayant un loquet de sécurité ou clos entièrement par
toute autre construction analogue ayant un minimum de 1,2 m de hauteur à moins que le terrain sur lequel elle est située ne
soit lui-même entouré d'une clôture ayant les caractéristiques ci-haut mentionnées.
Comme seul moyen d’accès permis : une barrière aménagée dans l’obstacle se refermant automatiquement et s’enclenchant
ainsi qu’un escalier (ou échelle) escamotable ou repliable ou une barrière conçue de manière à en limiter l’accès.
Les éléments composant l’obstacle ainsi que l’espace libre sous cet obstacle ne doivent pas dépasser 10 cm.
Prendre note qu’un permis émis par le service d’urbanisme est nécessaire avant de procéder à l’installation de votre
piscine gonflable.

Extrait du règlement de zonage 2009-002 et ses amendements. En cas de disparité entre ce document et la règlementation, cette dernière à priorité.
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Sécurité publique
Chronique policière
Patrouilleurs nautiques sur les plans d’eau du
Centre de Service de la MRC Pierre-De Saurel et de la MRC Vallée-Du-Richelieu
Objet : Les plaisanciers invités à la prudence – Rappel des infractions qui seront surveillées
Les patrouilleurs nautiques de la Sûreté du Québec du Centre de Service MRC Pierre-De Saurel et Vallée-Du-Richelieu
vous rappellent qu’ils sont de retour sur les plans d’eau pour assurer la sécurité des plaisanciers et vacanciers pendant la
saison estivale 2018.
Voici quelques infractions qui seront particulièrement surveillées par les patrouilleurs nautiques :
Code criminel : Art. 253(1)a) C.CR. Conduite avec les capacités affaiblies
Commet une infraction quiconque conduit un bateau lorsque sa capacité de conduire ce bateau est affaiblie par l’effet de
l’alcool ou d’une drogue.
Rappelons qu’au Québec, il n’est pas interdit de consommer de l’alcool à bord d’une embarcation, même s’il s’agit d’un bateau à moteur. Toutefois, les plaisanciers qui consomment de l’alcool augmentent considérablement les risques de décès
ou de blessures en plus de s’exposer aux sanctions prévues par le Code criminel.
Ce dernier prévoit que les conducteurs qui ont la capacité de conduire affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ou qui
ont plus de 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang sont passibles de sanctions allant d’une amende à une peine
d’emprisonnement.
Pour leur sécurité, les plaisanciers sont donc invités à éviter toute consommation d’alcool à bord d’une embarcation puisque
certains facteurs, comme le soleil, le vent et les mouvements d’un bateau soumis aux effets des vagues, peuvent intensifier
les effets de l’alcool quand on est sur l’eau.
Code criminel: Art. 249(1) Conduite dangereuse. Naviguez à une vitesse sécuritaire
Comme vous pourriez devoir vous arrêter ou manœuvrer soudainement pour éviter un abordage, naviguez à une vitesse
sécuritaire, que vous établirez en fonction des facteurs suivants :
La capacité de voir devant vous – la vitesse réduite est la seule vitesse sécuritaire dans les conditions de brouillard, de
brume, de pluie et d’obscurité;
L’état du vent, de l’eau et des courants;
La vitesse à laquelle votre embarcation peut changer de direction;
Le nombre et les types de bâtiments exploités près de votre embarcation;
La présence de risques à la navigation, comme les rochers et les souches.
Soyez particulièrement prudent dans une zone de visibilité restreinte, par exemple, à l’entrée ou à la sortie d’un banc de
brouillard. Le sillage d’une embarcation pourrait causer des dommages à d’autres bâtiments, à des quais et au rivage. Il
peut également nuire aux nageurs, aux plongeurs et aux gens à bord de petites embarcations, qui pourraient chavirer. Lorsque vous choisissez votre vitesse, tenez compte des effets du sillage de votre embarcation sur les autres. Vous serez tenu
responsable des dommages et des préjudices causés selon les règles 6-c) et 6-d) du Règlement sur les abordages.
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (Un patrouilleur nautique a le pouvoir d’émettre un constat d’infraction)
A utilisé un bâtiment à propulsion mécanique non pourvu d’un silencieux en bon état de fonctionnement.
A utilisé un bâtiment pour remorquer des personnes sur l’eau sans qu’une personne, autre que l’utilisateur, surveille
chacune des personnes remorquées.
A utilisé un bâtiment pour remorquer des personnes sur l’eau sans qu’il y ait une place assise à bord du bâtiment pour
chacune des personnes remorquées.
A utilisé un bâtiment de manière imprudente, sans y mettre le soin et l’attention nécessaires, sans faire preuve de considération raisonnable pour autrui.
A utilisé un bâtiment de façon non sécuritaire.
Bonne saison estivale 2018 à tous !
Annie Létourneau, sergente
Responsable des relations avec la communauté, Sûreté du Québec
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Une chaleureuse réussite pour
cette 14e édition!
Le soleil intense a fait rayonner les lumineux
artistes de Chants de Vielles au grand bonheur de milliers de festivaliers qui ont pris
part, les 29, 30 juin et 1er juillet, à la 14e édition du festival.

Cette édition, haute en couleur et en chaleur, est une grande réussite qui donne un bel élan au comité organisateur en
vue du 15e anniversaire de ce festival folk, trad et acoustique en 2019. « On garde en mémoire les prestations extraordinaires et de grande envergure, les ateliers réunissant des artistes de différents milieux, les activités rassembleuses, mais
également les sourires ainsi que les liens qui se créent et se solidifient année après année », souligne le président
Nicolas Boulerice.
Plusieurs éléments expliquent ce succès. Après 14 ans d’existence, les organisateurs ont acquis une précieuse expérience et une grande connaissance des artistes de l’heure et ceux à découvrir, tant au Québec, qu’en Amérique du Nord
et en Europe, ainsi qu’une envie de toujours se renouveler et se dépasser. « De plus en plus de gens connaissent et attendent Chants de Vielles. Ils sont fidèles au rendez-vous et nous l’apprécions grandement. Nous savons qu’il y a encore
un large public à conquérir et tant d’avenues à explorer pour la suite alors c’est très motivant! », explique Geneviève Nadeau, directrice générale.
Les Grands Concerts en soirée ont ébloui le public!
Trois mémorables soirées ont ébloui les spectateurs à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Vendredi, La Nuit du Chant avec le
quatuor suédois Kongero, le groupe lanaudois Hommage aux aînés et la formation d’Auvergne Super Parquet a lancé
les festivités de belle façon. Samedi, la plus grosse foule de la fin de semaine était présente pour La Veillée de la Rive
avec PylawaK, Les Poules à Colin et le spectacle du collectif SOLO composé des formations de renommée mondiale
Le Vent du Nord et De Temps Antan. Le collectif a d’ailleurs officiellement lancé son CD « Notre album SOLO », qui
sera disponible à l’automne, lors d’un 5 à 7 durant le festival. Dimanche, le Grand Concert de Clôture Entre chiens et
loups a donné lieu à une finale exceptionnelle avec un spectacle en primeur de la Fanfare Monfarleau, le trio européen
Tondo avec Gilles Chabenat, grand maître de la vielle à roue, et le trio Molsky's Mountain Drifters avec le légendaire
Bruce Molsky.
Du gros bonheur aussi pour les petits!
La première édition du camp musical pré festival pour enfants, le vendredi 29 juin, a été une expérience très enrichissante
pour les participants. L’Espace Trad Famille, autre nouveauté, a aussi été très apprécié et fréquenté durant les trois jours
de l’événement. La programmation incluant des ateliers, spectacles jeunesse et le P’tit Bal Folk s’avère une formule gagnante qui reviendra l’an prochain.
Et plusieurs autres beaux moments…
Le festival déploie aussi plusieurs moments forts, toujours très aimés, comme le Banquet de campagne avec méchoui, le
concert Aubade à l'église, les Promenades chantées en bateau-dragon sur la rivière Richelieu et le Défilé de chanteurs,
musiciens et curieux. Autant d'activités qui insufflent à Chants de Vielles une ambiance particulière, transformant le village
de Saint-Antoine-sur-Richelieu en lieu où l'on s'offre la fête en partage.
Merci à nos partenaires et commanditaires 2018 !
L’organisation, basée sur un modèle communautaire et écoresponsable, est très fière de la réalisation de cette 14 e édition
et tient à remercier les artistes, les bénévoles, les gens de Saint-Antoine-sur-Richelieu, le Club des Alliées du festival,
ainsi que ses partenaires financiers. L’apport de chacun fait une énorme différence.
Chants de Vielles a été rendu possible grâce au soutien de plusieurs partenaires gouvernementaux dont le Conseil des
Arts et des Lettres du Québec, Patrimoine Canada, Simon Jolin-Barrette, député de Borduas, Xavier Barsalou-Duval, député de Pierre-Boucher - Les Patriotes - Verchères, les MRC et CLD de la Vallée-du-Richelieu et la Municipalité de SaintAntoine-sur-Richelieu. Pour une 5e année, la scène principale arborait fièrement les couleurs de la compagnie Bonduelle,
partenaire majeur de l’événement, clin d’œil à son usine de l’autre côté de la rivière, à St-Denis-sur-Richelieu.
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Partenaires associés : Caisse Desjardins de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire, Brasserie Dieu du Ciel, L’Oeil Régional / Courrier
de Saint-Hyacinthe / 2 Rives, CJSO, CFNJ, Hydro-Québec, Kiroule
Partenaires de soutien : La Compagnie du Nord, Production Radios, Métiers et Traditions, Francine Lecours, L’Antoinette,
Vignoble du mouton noir, Duray, Réseau Folklore Québec, Pharmacie Islam Abdelwahed, Gouttières Samson et fils, Mini
Entrepôts Contrecoeur, Ferme Les Produits d’Antoine, Voiles Quatre Saisons, Les Costumières du Coin, Dépanneur Les
Patriotes, Restaurant Et caetera…!, Pâtisserie de la Maison de Pierre, Serres Dauphinais Ste-Julie, l’Aubainerie, Dépanneur
Maxi Beau-Soir, Les Éleveurs de Porc de la Montérégie
Rendez-vous pour une 15e édition des plus festives!
Réservez ces dates : 28, 29 et 30 juin 2019
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Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion
Nous serons de retour de nos vacances le dimanche 5 août

Saviez-vous qu’actuellement dans la région des
Laurentides a lieu le tournage du film: ‘’Il pleuvait
des oiseaux’’ ? Ce film qui mettra en vedette Andrée Lachapelle, Gilbert Sicotte et Rémy Girard
sortira pour l’été 2019 et est inspiré du roman de
Jocelyne Saucier. Lequel livre fut récipiendaire du
Prix des cinq continents de la Francophonie et
gagnant du Prix du Gouverneur général.
N’hésitez pas à venir emprunter ce livre, une belle
découverte à faire parmi vos lectures estivales !

Bienvenue aux nouveaux arrivants !
Venez vous inscrire, c’est gratuit !
Nous avons aussi une collection de DVD à
emprunter, la durée d’emprunt est la même
que les livres et périodiques: 3 semaines.

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

www.mdj1217.com
Téléphone: (450)-584-2173
Cuisine collective
Aide aux devoirs
Activités sportives
Activités artistiques
Activités de prévention
Club science
Sorties inter-MDJ
…..et plus
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Communauté Antonienne
La Troupe de Théâtre de
St-Antoine-sur-Richelieu
La troupe de théâtre de Saint-Antoine-sur-Richelieu est déjà en préparation de sa
neuvième production qui se tiendra en avril 2019. Ainsi nous vous invitons à une
soirée d'information et à la sélection des prochains interprètes de cette même production.
À la maison de la culture Eulalie Durocher,
1028 Du Rivage
Le lundi 17 septembre 2018 à 19 :00
Bienvenue à ceux qui aspirent à se dépasser dans une activité artistique enrichissante, scénique et grisante !
Le C.A. de la Troupe de Théâtre de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Bonjour à tous, nous espérons que vous avez eu un très bel été et souhaitons vous revoir en grande
forme cet automne.
Ne manquez pas notre exposition de nos peintures vitrail du 19 au 23 septembre 2018.
Nous vous proposons une exposition de nos peintures vitrail à la Maison de la Culture afin de vous faire découvrir ce médium accessible à tous ceux que cela pourrait intéresser. Aussi, si vous avez un coup de cœur, il vous sera possible d'acheter soit pour vous , pour un anniversaire, ou pour commencer vos achats de Noël, un tableau fait par une des participantes
de l'atelier du vendredi. Aussi il y aura vente de cartes pour plusieurs occasions.
Notre brunch de la rentrée aura lieu le 30 septembre prochain et nos activités reprendront le 1er octobre prochain.
Nous vous attendons en grand nombre pour nos jeux de babette, cartes, baseball poches, billard, pétanque atout, bingo et
bien sûr notre atelier du vendredi de peinture vitrail.
À bientôt
Votre comité de la FADOQ de St-Antoine-sur-Richelieu.
Paroisse St-Antoine de Padoue
Au temps des vacances
Avec nos corps ensoleillés, refaits, recréés par l'eau et le vent et les excursions de l'été ; avec les jeunes des terrains de soccer, des planches à roulettes et des piscines en fête ; avec les athlètes de nos terrains de jeux et des compétitions qui ont
lieu un peu partout ; avec ceux et celles qui font de la marche en montagne.
Nous te rendons grâce, Dieu des mers et des montagnes, Dieu des fleurs, Dieu de la gratuité et de l'abondance, Dieu débordant de vie comme le soleil d'été, Dieu, douceur et présence, comme la brise qui rafraîchit.
Nous te louons pour la création. Qu'exulte la terre, ce pays, et les paysages de notre été. Toutes les saveurs : herbes et
verdure, fleurs et fruits, barbecue, varechs, coquillages. Toutes les odeurs : de lilas, de foin coupé, de fraises mûres, de terre
mouillée, de sous-bois. Toutes les ardeurs : excursions, jeux, randonnées. Tous les sons de l'été : musique, concerts, tout
ce qui va sur les routes et sur l'eau. Merci pour la grâce des vacances, cet espace pour les yeux et le cœur, pour le silence,
la nuit, les secrets, la contemplation, la vie... en plénitude.
Auteur : Abbé Paul Tremblay, Québec
6 août : Transfiguration du Seigneur
La fête de la Transfiguration fait mémoire de ce passage d’Évangile où les apôtres voient le Christ en gloire entouré de Moïse
et d’Elie. Moment heureux qui intervient juste avant la première annonce de la passion comme pour fortifier les apôtres avant
la grande épreuve qu’ils vont subir. La fête de la Transfiguration du Seigneur sera célébrée, lundi le 6 août, à 9 h, à
l’église de St-Roch.
15 août : Assomption de la Vierge Marie
La fête de l’Assomption célèbre à la fois la mort, la résurrection, l’entrée au paradis et le couronnement de la Vierge Marie. Le
mot assomption vient du latin assumere qui signifie prendre, enlever. Marie fut ainsi « enlevée au ciel » en corps et en âme.
L’utilisation de ce mot marque la différence avec la fête de l’Ascension, qui signifie monter, et qui se rapporte à l’élévation du
Christ vers le ciel.
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De la grande visite à Saint-Antoine
Les 11 et 12 juin derniers, 39 Français, en majorité de Dompierre
sur Mer, et des alentours sont venus nous visiter. Pour la plupart
c’était leur première traversée vers l’Amérique.
Dès le premier matin, trois Antoniens étaient sur place, à leur hôtel pour leur chanter ¨Mes chers amis c’est à votre tour de vous
laisser parler d’amour¨ et les accompagner durant le trajet dans
l’autocar les conduisant à Saint-Antoine.
Après un tour complet de la municipalité, leur autobus s’est arrêté devant l’église. Ils ont été accueillis par la mairesse, Madame Chantal Denis, dans le parc de la Fabrique pour un mot de bienvenue qu’elle leur a adressé près de la plaque des Archambault. À cette occasion, elle leur a rappelé l’arrivée en 1724 des quatre premiers colons venus s’établir sur ce territoire
qui est devenu notre village. Il s’agissait des frères Jean, Joseph, Pierre et François Archambault, arrières petits-fils de
Jacques originaire de Dompierre sur Mer. Le jumelage entre nos communautés a débuté grâce à l’initiative des familles Archambault à la fin des années 1980.
Ensuite, nos invités ont traversé la rue du Rivage pour participer à
l’inauguration officielle d’un nouveau parc qui portera le nom de Place
Dompierre sur Mer. Ce parc sera aménagé au cours des prochaines
années et il aura une dimension à la fois historique et culturelle. Il sera
éventuellement traversé par un sentier pédestre qui reliera les parcs de
la municipalité.
Afin de marquer cette visite dans notre histoire, nos invités Dompierrois
accompagnés d’Antoniens ont planté un chêne pédonculé. Cette variété avait été importée en Nouvelle-France au début de la colonie et elle
est très proche du chêne blanc, l’arbre emblématique de notre municipalité depuis 2017. Un drapeau de la commune de Dompierre a flotté
au vent à cet endroit durant les deux jours de cette rencontre mémorable.
Suite à ces activités, le "verre de l’amitié" a été offert à la Maison de la
Culture avant de nous diriger vers l’Antoinette pour le dîner.
En après-midi, quatre guides et accompagnateurs, formés par un représentant de la Société historique et culturelle de SaintAntoine, ont fait visiter le village en petits groupes de dix personnes. Une visite de l’atelier de Madame Gaëtane Dion artiste
peintre, était au programme. En fin d’après-midi et de retour à la Maison de la Culture ce fut le départ du groupe en direction
de leur hôtel situé à Mont-Saint-Hilaire.
Le lendemain, mardi, une nouvelle journée bien remplie était au programme. En deux groupes, ils ont pu visiter l’érablière de
Carole et de Laurent Cormier en alternance avec l’Éco-Lot d’Isabelle et de Pierre Joly. Après un diner servi à la Maison de la
culture par le traiteur Mathieu Doré, ce furent d’autres visites sur la côte d’en bas. En alternance toujours, les deux groupes
de vingt personnes environ ont pu visiter la Ferme de Daniel Collette et Fils et faire une petite croisière aller-retour sur le
traversier Handfield. Ensuite, un arrêt au barrage de Saint-Roch-de-Richelieu leur a permis de voir la passe à poissons en
action et de profiter des explications sur son fonctionnement de la part des chercheurs de l’université McGill qui étaient sur
place. Le passage de poissons, parfois gros, devant la partie vitrée a provoqué beaucoup d’enthousiasme chez nos visiteurs.
En soirée, un souper a été offert à nos invités français par la Municipalité. Préparé par le traiteur Antoine-Olivier ce ¨dîner français¨ leur a été servi dans la
salle Julie-Daoust. Soixante personnes, en majorité des Antoniens, sont
venues partager ce repas où la pintade des Produits d’Antoine et autres produit québécois étaient à l’honneur. Fait à noter, neuf personnes étaient sur
place pour représenter l’Association des Archambault d’Amérique. Pour l’apéro, nos amis avaient apporté plusieurs bouteilles de Pineau des Charentes, ce
vin de liqueur produit dans leur région. Ce fut encore une belle occasion de
fraterniser puisqu’ils nous l’ont servi eux-mêmes, en nous donnant toutes les
informations qui différencient, surtout par la couleur, les variétés apportées.
Avant la fin du repas Monsieur le curé Jean-Marc Baudet y est allé de sa chanson à répondre. Plus tard ce fut au tour de Madame Monique Désy Proulx et de Madame Hélène Liessens de chanter et d’accompagner au piano et à la clarinette une
prestation regroupant des chansons québécoises interprétées par les élèves de Madame Désy Proulx. Nous avons apprécié
la performance de Christiane Poulin, Christophe Lafrenière, Jeanne Bujold, Carole Leclerc. La soirée s’est terminée par la
très belle composition de Claude Léveillée Le temps d’une chanson.
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Avant de quitter la salle, les Dompierrois ont
signé le livre d’or et ajouté parfois des remerciements et autres commentaires pour témoigner de leur bonheur d’avoir été accueillis
d’aussi belle façon par leurs cousines et leurs
cousins
de
Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Comme s’ils avaient été reçus par des gens de
leur parenté.
C’est au son de multiples AU REVOIR et
À BIENTÔT que le conducteur a dû insister
pour les faire monter à bord de leur autocar.
Merci à toute cette belle équipe de bénévoles
sans qui il serait impossible d’organiser de tels
évènements. Michel Marchessault, formateur
des guides du village, Hélène Martel, Manon
Provost,
Jean-Claude
Ribourtout,
Mario
Marchessault, Loraine Leclair, Jacinthe Mathieu, Harry Gow, Christine Bertrand, Patricia
Bégin, Réjean Marchessault, Marie-Andrée Boivin et tous ceux nommés précédemment qui
nous ont accueillis et fait visiter leur entreprise.



À noter que tous les participants à ce souper offert par la Municipalité ont dû défrayer le coût du billet, exception faite pour
nos invités français et d’un billet remis à Monsieur Jean-Marc Beaudet, Curé.



Les autres frais de repas (les dîners) pris à Saint-Antoine étant inclus dans le forfait de nos visiteurs ou à la charge des
accompagnateurs et guides.
Pierre Lauzon , Conseiller municipal, responsable du jumelage
Le Livre d'Or de Saint-Antoine-de-Padoue
contient maintenant les signatures des visiteurs de Dompierre sur Mer
Inauguré le 23 février 1965 lors de la bénédiction de la Caisse Populaire de Saint-Antoine, le Livre d'or
de notre municipalité a recueilli les signatures de milliers de visiteurs et d'Antoniens. Le 12 juin dernier,
à la fin du souper festif regroupant Dompierrois et Antoniens, chacun de nos invités Dompierrois ont pris
le temps d'inscrire quelques mots et de signer ce Livre, tout comme bon nombre d'Antoniens. Nous
avons choisi quelques extraits que nous souhaitons partager avec vous et qui rendront, nous l'espérons,
les sentiments et émotions de ces gens après deux jours de visites bien remplis dans notre municipalité.
« Ce sera avec grand plaisir que je reviendrai goûter l'ombre de notre chêne. Je lui ai demandé de bien pousser et de diffuser toute son influence sur vous tous. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Evelyne Picherit / Dompierre sur
Mer »
« Beaucoup d'émotion dans ce nouveau pays pour moi, et quelle merveille d'être ainsi accueillie. Ne changez rien. Merci et à
bientôt, (..…)
»
« Encore merci pour ces deux jours passés avec vous. Merci pour votre sourire et votre accueil. Nous espérons vous voir
très bientôt parmi nous. Amitiés! Annik Renverseau et Christian Renverseau. À bientôt »
« Grand Merci pour tout. À bientôt de vous revoir. En espérant que le chêne pédoncule grandisse en toute sérénité et pérennise cette amitié et ces échanges. Merci Jean Paul Morille. »
« Merci de votre formidable accueil, autant de sollicitude et d'attention, nous ont beaucoup touchés. À bientôt de vous revoir
à Dompierre. Merci encore. Sylvette Jossency »
« Deux petits jours avec vous, et déjà, l'impression de vous connaître depuis toujours. Merci pour votre chaleur communicative. À la revoyure à Dompierre!!! Denis Thibaudeau (conseiller municipal). »
« Moment magique rempli de joie. Lorraine Leclair »
« Ce fut une très belle soirée ... le temps d'une chanson. Hélène Liessens »
« Avec tous nos remerciements pour votre chaleureux accueil, pour la qualité de votre accompagnement pendant ces trois
jours. Nous vous attendrons. Avec toute notre amitié
Jean-Yves et Martine Dauvergne »
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Samedi, le 8 septembre de 10h à 16h
C’est la Fête sport et famille au Parc Chamtoise
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.
(En cas de pluie, la fête aura lieu le dimanche 9 septembre)
Afin de souligner la fin de la saison de soccer 2018, la journée débutera à compter de 10 h (au terrain de soccer de l’école)
avec la remise des prix et des mentions spéciales. Il y aura également une partie amicale parents et enfants par la suite.
Joignez-vous à nous, plusieurs activités et beaucoup de plaisir!
Remise des prix et mentions spéciales du soccer
Épluchette de blé d’Inde
Course de boîtes à savon (13 h 30)
Jeux gonflables
Initiation à la pétanque
Musique et animation
Maquillage artistique
Et plusieurs autres surprises!

Boite à savon 2018, viens faire la course avec nous durant la journée de la fête Sport et Famille!
Choisis ta catégorie

Tu peux t’inscrire jusqu’au 1er septembre 2018

5 à 8 ans

Les règlements te seront remis lors de votre inscription

9 à 12 ans

Pour informations: Marie-Hélène Martel
(514) 506-2071
Si vous souhaitez vous impliquer lors de cette belle
journée, n’hésitez pas à nous contacter.

13 ans et plus

Retour sur notre Fête nationale.
La fête nationale a eu lieu, comme prévu, le 23 juin de 14 h 30 à
24 h au Parc de la Fabrique ainsi qu’au quai, et ce contre toute
attente au beau temps!
Le mot d’ouverture de la mairesse, Madame Chantal Denis, le
Salut au Drapeau bien senti de Michel Marchessault, représentant de la Société historique et culturelle de Saint-Antoine-surRichelieu, et le discours patriotique de Mélanie Ricard, ont donné
un bon coup d’envoi à la fête sur le parvis de l’Église!
Plusieurs activités étaient offertes aux familles au Parc de
la Fabrique telles que jeux gonflables, maquillage artistique, photo booth, animation historique, vente de livres
ainsi que des pinatas! Pour agrémenter le tout, un spectacle acoustique de Madame Monique Désy ainsi qu’une
prestation enlevante de Mathieu Doré.
Merci infiniment à tous les bénévoles qui ont prêté mainforte et contribué au bon déroulement de la fête.

Un merci tout spécial à Réjean Marchessault et Marie-Andrée Boivin qui ont grandement contribué à cette magnifique
réussite ! À tous, c’est un rendez-vous l’an prochain !
Josée Véronneau, coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire
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L’EXPOSITION COLLECTIVE DES 60 PARTICIPANTS DE LA ROUTE DES ARTS
ET SAVEURS SE POURSUIT JUSQU’AU 16 SEPTEMBRE 2018.
LE VERNISSAGE AURA LIEU JEUDI, LE 6 SEPTEMBRE LORS D’UN 5 À 7
Horaire de l’exposition: Du mercredi au dimanche, de 13h à 17h, du 7 juillet au 2 septembre.
Les samedis et dimanches: 8, 9, 15 et 16 septembre.
La Route des Arts et Saveurs du Richelieu se donne pour mission de faire découvrir aux visiteurs la Vallée-du-Richelieu à
travers les créations de ses artistes et les saveurs de son terroir. Pour ce faire, le collectif présente un échantillon du travail
de tous les participants de ce circuit touristique dans cette superbe exposition estivale à laquelle nous avons le plaisir de
vous convier.
Les visiteurs pourront ensuite, selon leur bon plaisir, poursuivre l’expérience par la visite de nombreux ateliers d’artistes en
arts visuels et en métiers d’arts qui inclut également un volet agrotouristique et ce, dans les villes et villages qui longent le
Richelieu, entre Richelieu et Saint-Denis-sur-Richelieu (incluant Saint-Jean-Baptiste) sur la rive est, et de Saint-Roch-deRichelieu à Chambly, sur la rive ouest.

Lumières sur berge
En 2018, le regroupement des Artistes photographes de la Vallée-du-Richelieu (APVR) fête ses quinze ans d’existence!
Souhaitant marquer l’anniversaire de ce groupe qui contribue depuis des années à la renommée de Saint-Antoine-surRichelieu, les autorités municipales ont décidé d’inviter l’APVR à exposer sur la berge une trentaine des œuvres les
plus éloquentes de ses membres. Les photos ont été minutieusement choisies pour le plaisir des yeux des citoyens et
des nombreux visiteurs du village.
La municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu accueille déjà chaque année l’exposition très courue de l’APVR, à la Maison de la culture Eulalie-Durocher. On y admirera d’ailleurs cette année, du 29 septembre au 11 novembre, les samedis
et dimanches de 13 h à 17 h, plus d’une centaine d’œuvres photographiques soigneusement sélectionnées.
Ont accepté avec enthousiasme de participer à Lumières sur berge, les membres suivants de l’APVR :
Micheline Allard
Serge Barceloux
Guy Bureau
Ginette Denault
Richard Dupont
Jacques Garneau
Daniel Larose
Guy Munro
Gilles Tourigny

Roland Allard
Joanne Beauchemin
John Chadwick
Patrick Denée
Michel Éthier
François Gauthier
Richard Moisan
Jean-Guy Salois

Lorraine Archambault
Jean-Claude Bournival
Carol Davies
Marc Denis
Pierre Gagné
Robert Gauthier
Marie-Claire Monin
André-P. Therrien

15 ans déjà !
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Communauté Antonienne
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 2 septembre 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 !

INSCRIPTION
AUX ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES MUNICIPALES
Mercredi 22 août de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 20h
Jeudi 23 août de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 20h

Notre programmation vous sera livrée par la poste, la première semaine du mois d’août,
surveillez votre boite aux lettres.
APPEL AUX ARTISTES ANTONIENS POUR LA PROGRAMMATION 2019
La maison de la culture Eulalie-Durocher est à la recherche d’artistes locaux en arts visuels pour une exposition qui
aura lieu du 16 novembre au 22 décembre 2019.
La maison de la culture Eulalie-Durocher met en valeur les talents d’artistes de tous âges en leur offrant la possibilité
d’exposer leurs œuvres gratuitement.
Cette exposition est ouverte à TOUS les artistes locaux en arts visuels. Vous avez jusqu’au 30 septembre prochain
pour faire parvenir votre dossier.
Il est possible qu’il s’agisse d’une exposition collective. (Jumelage d’artistes)
Votre dossier doit contenir :
- Photo de l’artiste ou de l’atelier
- Curriculum vitae récent
- Résumé de la démarche artistique
- Projet d’exposition
- Images numériques d’œuvres récentes
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez faire parvenir votre dossier à l’attention de:
Josée Véronneau
Coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire
1060, rue du Moulin-Payet
Saint-Antoine-sur-Richelieu (Québec) J0L 1R0, Canada
Pour information : Téléphone : 450-787-3497 poste 5 / 450-787-3116 Courriel : loisir@sasr.ca
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Avis de décès
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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 le:
2 août
Prises de sang: 6 août
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 à0l’attention de la secrétaire du maintien
à domicile responsable des prélèvements sanguins, et ce, au moins deux
semaines à l’avance.
Tous les autres clients sont priés de
se rendre au CLSC à Beloeil où ce
service est offert sans rendez-vous
tous les matins de la semaine de 7h à
9h30.
CLSC et Info-santé: 1-888-261-7070.

Chronique santé
L’écran solaire
L’exposition aux rayons ultraviolets (UV) nocifs sans protection solaire peut causer bien plus qu’un coup de soleil. Elle peut
provoquer des dommages (apparition de rides et de taches sombres, perte d’élasticité de la peau, changements précancéreux) et augmenter le risque de cancer de la peau.
Il est important d’en choisir un dont le facteur de protection solaire (FPS) vous convient. Le FPS indique le niveau de protection offert par le produit contre les coups de soleil. Il indique aussi la période pendant laquelle votre peau ainsi protégée peut
être exposée avant de commencer à rougir.
Santé Canada recommande l’utilisation d’un écran solaire à large spectre ayant un FPS d’au moins 30. Pour le moment, le
Ministère ne dispose pas d’assez d’information scientifique pour établir que les produits ayant un FPS supérieur à 50 offrent
une protection supplémentaire.
Conseils de sécurité sur les écrans solaires
 Choisir un FPS élevé. Protégez votre santé en utilisant un écran solaire à large spectre, avec un facteur de protection
solaire (FPS) d'au moins 30. L'emballage devrait aussi porter la mention « large spectre », pour que la crème vous protège contre la plupart des rayons UVA et UVB.
 Les écrans solaires et les bébés. Ne mettez pas d’écran solaire sur la peau d'un bébé de moins de 6 mois. Tenez les
bébés à l'abri du soleil et de la chaleur, car leur peau et leur corps sont beaucoup plus sensibles que ceux d’un adulte. Si
l’enfant a plus de six mois, un écran solaire ayant un FPS d’au moins 30 est recommandé.
 Cherchez un produit résistant à l'eau. Vérifiez l'étiquette pour savoir si le produit ne s'enlève pas lorsque vous allez
dans l'eau (résistant à l'eau, très résistant à l'eau).
 Lisez les directives d'application. Lisez bien les directives figurant sur l'étiquette pour obtenir de meilleurs résultats.




Mettez-en beaucoup. Utilisez la quantité d’écran solaire recommandée.



Protégez-vous. Vous pouvez sans danger utiliser à la fois un écran solaire et un insectifuge. Appliquez d'abord l’écran
solaire et ensuite l'insectifuge



Vérifiez si vous ne faites pas de réaction allergique. Avant d'appliquer un produit sur votre peau ou sur celle d'un enfant, vérifiez si vous ne faites pas de réaction allergique, surtout si vous avez la peau sensible. Appliquez-en une petite
quantité sur la face interne de l'avant-bras, plusieurs jours de suite. Si la peau rougit ou réagit de toute autre façon, changez de produit. médicaments d’ordonnance et produits en vente libre. Certains médicaments d’ordonnance et produits en vente libre rendent la peau plus sensible aux rayons UV. Consultez un professionnel de la santé (médecin, pharmacien ou infirmière) si vous vous demandez quel écran solaire vous convient le mieux.

Appliquez-en souvent. Appliquez une généreuse quantité d’écran solaire avant de sortir à l’extérieur. Appliquez-en de
nouveau 20 minutes après et au moins toutes les deux heures une fois que vous êtes dehors. Couvrez bien toutes les
parties du corps exposées, y compris les oreilles, le nez, le dessus des pieds et l'arrière des genoux. Réappliquez l’écran
solaire souvent, de manière à obtenir la meilleure protection possible, surtout si vous vous baignez ou transpirez beaucoup.

Votre Pharmacien Islam Abdelwahed
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Annonces publicitaires
Appel de candidatures : Préposé aux Bénéficiaires
Le Centre d’Hébergement de Soins de Longue Durée Accueil du Rivage Inc., est à la recherche de préposé aux bénéficiaires.
Entreprise : Fier partenaire du Réseau de la santé et des services sociaux, Accueil Du Rivage Inc. est un centre d’hébergement et de soins de longue durée privé-conventionné de trente-deux lits au service des aînés depuis plus de 50ans. Nous
offrons un milieu de travail dynamique et chaleureux où le bien-être et le respect du Résident est au cœur de nos priorités.
Principales responsabilités : Personne qui a pour fonction la surveillance, l’hygiène et le bien-être des Résidents et l’accompagnement de ses proches.
Exigences : Cours de préposé(e) aux bénéficiaires 750h complété ou équivalent. Débrouillardise, autonomie, travail
d’équipe, approche humaine, relations interpersonnelles. Intérêt du travail auprès d’une clientèle âgée en perte d’autonomie.
Quart de travail : Jour/soir/nuit, Fin de semaine sur la liste de rappel
Veuillez poser votre candidature par courriel : jessica.bergeron.accrivage16@ssss.gouv.qc.ca ou par fax 450-787-1156 au
nom de Jessica Bergeron, Directrice générale adjointe.
Appel de candidatures: Préposé à l’entretien ménager - liste de rappel
Le Centre d’Hébergement de Soins de Longue Durée Accueil du Rivage Inc., est à la recherche d’un préposé(e) d’entretien
ménager pour la liste de rappel.
Entreprise : Fier partenaire du Réseau de la santé et des services sociaux, Accueil Du Rivage Inc. est un centre d’hébergement et de soins de longue durée privé-conventionné de trente-deux lits au service des aînés depuis plus de 50ans. Nous
offrons un milieu de travail dynamique et chaleureux où le bien-être et le respect du Résident est au cœur de nos priorités.
Responsabilités : Personne affectée au nettoyage et au maintien de l’hygiène et de la salubrité de l’établissement.
Exigences : Savoir lire, écrire et compter. Habileté de travailler auprès d’une clientèle en perte d’autonomie, travail d’équipe,
sens de l’organisation, autonomie. Expérience en travaux sanitaire un atout.
Conditions : Travail sur appel sur le quart de jour. Possibilité d’obtention de poste éventuel. Salaire à discuter.
Veuillez poser votre candidature par courriel : jessica.bergeron.accrivage16@ssss.gouv.qc.ca ou par fax 450-787-1156 au
nom de Jessica Bergeron, Directrice générale adjointe.
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Annonces publicitaires
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Annonces publicitaires
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Collecte de récupération: 1er, 15 et 29 août
Collecte des ordures et gros rebuts 10 et 24 août

27

20

13

6 Prise de sang

Mardi

Mercredi
2

Jeudi

Août 2018
1

Biblio 16h-19h

9

Biblio 19h-20h30

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

8

Biblio 16h-19h

16

Biblio 19h-20h30

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

15

Maison des jeunes
15h-22h

25

Maison des jeunes
15h-22h

18

Maison des jeunes
15h-22h

11

Maison des jeunes
15h-22h

Vendredi
Samedi
3
4

Bureau municipal
ferme à 12h

Maison des jeunes
15h-22 h

10

Bureau municipal
ferme à 12h

Maison des jeunes
15h-22 h

17

Biblio 13h30- 16h30

Bureau municipal
ferme à 12h
Maison des jeunes
15h-22 h

Bureau municipal ouvert
jusqu’à 20h
Maison des jeunes
Budget participatif
18-21h
salle Julie-Daoust 19h
Biblio 19h-20h30
Biblio 16h-19h

31

24

Bureau municipal
ferme à 12h
Maison des jeunes
15h-22 h

23

Maison des jeunes
18-21h
Inscription aux activités
Biblio 19h-20h30
Séance du Conseil
19h30

28

Biblio 13h30-16h30

22

Bureau municipal ouvert
jusqu’à 20h
Inscription aux activités
Biblio 16h-19h

30

21

Biblio 13h30-16h30

29

Bureau municipal
ferme à 12h
Maison des jeunes
15h-22 h

14

Biblio 13h30- 16h30

7

Du mercredi au dimanche de 13h à 17h

La Maison de la culture Eulalie-Durocher
sera ouverte selon l’horaire d’été:

Lundi

Collecte de matières organiques: à tous les mardis

Dimanche

5
Biblio 10h-12h

12
Biblio 10h-12h

19
Biblio 10h-12h

26
Biblio 10h-12h

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

