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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
Chers citoyennes et citoyens,
Le mois de la rentrée scolaire marque aussi la reprise de plusieurs activités de loisirs et nous apporte un éventail de choix
pour tous les goûts, à des coûts très raisonnables, profitez-en !
La fête de la famille et des sports du 8 septembre prochain s’adresse à tous les citoyens, venez voir les sourires des
joueurs et joueuses de soccer clôturer leur saison, venez découvrir l’intensité des conducteurs et conductrices au volant de
leur boîte à savon, c’est tout un spectacle
Les journées de la culture qui se tiendront à la fin de septembre sont aussi des moments de réjouissances et d’émotion. À
chaque année, une programmation variée vous est offerte gratuitement. Profitons-en pour fraterniser, découvrir et pour s’imprégner de notre bouillon de culture et d’en savourer la richesse.
C’est aussi le mois pour déposer des projets dans le cadre du budget participatif. Le remue-méninge du 15 août dernier a
permis de mettre sur la table les intérêts des participants et de mettre en lumière de belles pistes de projets dans plusieurs
domaines. N’hésitez pas, osez soumettre votre projet. Un soutien est prévu pour vous accompagner au besoin. Notre communauté a besoin de vous et vous pouvez y contribuer. J’en profite pour remercier les citoyens qui ont accepté de se joindre
au comité de pilotage pour l’analyse des projets, madame Ginette Tremblay, messieurs René Gendron, Éric Handfield et
Benoit Marchessault, il y a aussi deux élus sur ce comité, Robert Mayrand et moi-même.
Je vous souhaite une bonne rentrée scolaire et culturelle, un plongeon dans la créativité pour des projets épanouissants
Chantal Denis, mairesse.

Prochaine séance du Conseil municipal
Mardi, le 18 septembre 2018 à 19h30
VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
À chaque mois nous nous réunissons pour vous faire part des décisions prises pour l’avancement des dossiers en cours au
sein de l’administration municipale. La fréquentation varie selon les intérêts de chacun et les dossiers de l’heure.
Nous souhaitons rendre l’information accessible à tous afin que vous soyez au fait de l’évolution de votre milieu. Nous divulguons l’information à chaque séance du conseil municipal, et par le journal municipal qui vous est transmis à chaque mois,
par un site web mis à jour régulièrement et aussi par l’envoi d’une info lettre à l’occasion de nouveautés, comme rappel
d’événements, etc., pour la recevoir, il faut s’y abonner !
Votre point de vue nous importe, nous travaillons pour vous, pour le bien de la communauté et son développement. La rencontre mensuelle du conseil municipal devant public est l’occasion pour chaque citoyen de suivre l’avancement des dossiers,
de poser des questions, il y a d’ailleurs deux périodes de question, une au début et une à la fin à chaque séance du conseil.
Je vous invite donc à venir à ces assemblées et à émettre vos commentaires, demandes, idées. C’est ensemble qu’on peut
mieux évoluer.

Questions et réponses de la séance du Conseil du 21 août
Quel est l’ampleur du mandat à donner à un urbaniste sur la mise à jour des
règlements ?
Le mandat portera sur la mise à niveau des règlements zonage, construction, etc. concernant pour la zone R-15 uniquement.

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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Appel de candidature
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 17 septembre 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, 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 17 septembre
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.

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 d’un (1) préposé(e) 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 17 septembre 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.
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Offres d’emploi
OFFRE D’EMPLOI
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; d’animer des groupes d’enfants âgés de 4 à 15 ans; assurer le 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 : 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 10 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

OFFRE D’EMPLOI
INSPECTEUR MUNICIPAL ET RESPONSABLE DE L’URBANISME
Sous l’autorité de la Direction générale, la /le titulaire de ce poste accomplit les tâches suivantes :
Responsabilités
Réception des demandes d’informations, des demandes de permis et des plaintes; échanges avec les citoyens sur les différentes demandes, plaintes, requêtes; recherche de solutions; respect des citoyens et des différentes positions; émission
des permis; application des règlements municipaux, urbanisme, environnement, etc; inspection régulière du territoire; inspection de projets et suivis de permis; rédaction et modification de règlements; production et transmission de différents rapports; assurer la préparation et les suivis des séances des comités consultatifs relevant du Service de l’urbanisme avec l’appui du secrétariat de la municipalité; comité consultatif en urbanisme; (CCU), en environnement (CCE) et en agriculture
(CCA); suivi et gestion du dossier des fosses septiques; suivi, mise à jour et classement de dossiers; offrir un support aux
travaux publics; toutes autres tâches connexes.
Exigences
Posséder un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’aménagement et d’urbanisme, technique de génie civil, ou
toute autre combinaison de scolarité et d’expérience jugée pertinente et équivalente ou supérieure.
5 ans d’expérience dans le domaine municipal avec expérience pertinente en inspection
Très bonne connaissance des outils informatiques pertinents tels : suite Office, PG, Autocad (un atout)
Excellentes aptitudes de communication
Très bonne connaissance des règlements d’urbanisme,
Très bonne connaissance du code de construction
Bonne connaissance des règlements concernant les terres agricoles
CPTAQ
Environnement
Gestion des eaux
Fosses septiques, etc..
Une candidate ou un candidat ayant de l’entregent, de la curiosité, ouvert à des formations et des apprentissages supplémentaires.
Horaire de travail
5 jours semaine (35 heures/semaine) incluant les mercredis soirs
Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Mercredi de 8h30 à 12h00, 13h00 à 20h00
Vendredi de 8h30 à 12h
Veuillez faire parvenir votre candidature au plus tard le 14 septembre 2018 à 16h à l’attention de Monsieur Aubert Gallant, directeur général, en la déposant au Bureau municipal, par courriel : direction.generale@sasr.ca ou par la poste au
1060, rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0.
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Budget participatif
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 l'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 le 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.
Prochaine étape :
Vous avez quelque chose à proposer mais vous vous posez des questions sur le fonctionnement?



Le formulaire de proposition de projet est disponible sur le site web de la Municipalité.



Il suffit de l’imprimer et de le compléter.



On peut aussi se procurer un formulaire papier au comptoir du bureau municipal.



Possibilité de support pour compléter la demande de projet, par Marie-Claude Durette, conseillère en développement à
la MRC Vallée-du-Richelieu pour la période du 15-08-2018 au 19-09-2018.



Les porteurs de projet devront ensuite déposer leur formulaire complété à l’atde pilotage au bureau municipal pour le 26-09-2018 avant 16 h 30.

tention du comité

Comment obtenir de l’information supplémentaire?
Josée Véronneau, Coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire
450 787-3497 poste 5 ou par courriel : loisir@sasr.ca
Site Internet : www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/budget

La soirée d’information du Budget participatif
Une trentaine de personnes étaient présentes à la soirée
d’information concernant le Budget participatif le 15 août dernier à la salle Julie-Daoust. Plusieurs idées de projets potentiels ont émergé au cours de cette soirée enrichissante. Les
citoyens ont été invités à poursuivre la démarche en déposant les projets qu’ils souhaitent.
Nous remercions madame Marie-Claude Durette, conseillère
en développement à la MRC de la Vallée-sur-Richelieu pour
l’animation du remue-méninge au cours de cette soirée.

Depuis bientôt trois ans, nous avons mis en place un outil ‘’Info lettre’’ via notre site
Internet. En date d’aujourd’hui, tout près de 400 personnes (ou familles) se sont inscrites afin de recevoir des informations privilégiées via leur boite courriel.
Vous pouvez vous y inscrire par le biais de notre site Internet: www.sasr.ca/accueil
ou encore en faisant la demande à l’adresse courriel: adjointedg@sasr.ca
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Sécurité publique
Avez-vous un problème de fumée de bois ?
Saviez-vous que la fumée du bois est composée de plus de 100 produits toxiques différents,
dont les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les composés organiques volatils
(COV), les particules fines (PM2,5) et le monoxyde de carbone (CO)? En fait, sur une base
annuelle au Québec, le chauffage au bois contribue à 46% des émissions des PM2,5
(particules fines) provenant de source humaine (industrie, transport, etc. ). Ces particules ont
la capacité de pénétrer profondément dans les poumons. Les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires et respiratoires, de même que les enfants et les personnes âgées, sont
vulnérables à la présence de ces contaminants dans l'air.

Voici quelques trucs pour réduire la quantité de fumée provenant de votre appareil :
Éviter:
d’utiliser votre poêle à bois ou votre foyer à moins que ce ne soit nécessaire
de chauffer au bois lorsqu'un avertissement de smog hivernal est en vigueur, à moins que le chauffage au bois ne soit
votre seule source de chauffage
de brûler des ordures, du plastique, du papier glacé et du carton
de brûler du bois vert ou humide, du bois de grève.

Parmi les bonnes habitudes à adopter:
Utiliser votre poêle à bois ou votre foyer seulement si c’est nécessaire
S'informer des conditions de smog hivernal et respecter les avis de restriction relatifs au chauffage au bois
Faire un petit feu de flamme vive
Brûler du bois sec et propre
Si possible, changer pour un autre type de chauffage que le chauffage au bois
Si vous devez chauffer au bois, remplacer votre appareil par un poêle certifié EPA.

Jacques Rousseau, technicien en prévention incendie
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Courriel: prevention.incendie@msjb.qc.ca

Références: www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_incendie/prevention_securite/materiel_education/adultes/
chauffage_bois.pdf

Nous souhaitons à tous, étudiants, parents, enseignants
et intervenants en milieu scolaire une très belle rentrée
des classes et une excellente année scolaire !
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Communauté Antonienne
Société historique et culturelle
Nouvelle chronique “Ces maisons qui déménagent …. »
Depuis novembre 2016, la Shec vous a présenté vingt-deux chroniques sur la toponymie des
rues, chemins et rangs de Saint-Antoine-sur-Richelieu..
Maintenant, nous entreprenons une nouvelle série d’articles portant sur des maisons et des bâtiments qui ont délaissé leur
solage d’origine, changé de propriétaires, traversé les champs, chemins de terre et même la rivière afin de poursuivre une
nouvelle une vie au cours du XXe siècle. Ils ont vécu avec des changements mineurs, ou voire même majeurs, apportés
par leurs propriétaires ultérieurs, tel que l’on ne pourrait les reconnaitre aujourd’hui.
Nous souhaitons que vous apprécierez cette nouvelle série.

Maison du 572, rang de l’Acadie
En 1936, Léonidas Archambault acheta une maison dans le troisième rang de Saint-Denis et il décida de la transporter à
Saint-Antoine-sur-Richelieu pour son fils Léo qui se mariait.
L’hiver venu, on attela donc quatre chevaux à la maison qui était déposée sur trois « sleighs », le tout attaché par des poulies
et des câbles retenus par des équipes d’hommes robustes.
Mais les berges étant assez abruptes du côté de Saint-Denis, un peu en haut du village, la maison commença à prendre de
la vitesse dans la pente et les hommes, malgré eux, furent forcés de lâcher prise. N’eût été d’un nœud dans un des câbles
qui bloqua la poulie, on peut imaginer ce qui aurait pu arriver!
Les berges du côté de Saint-Antoine, bien que plus douces à cet
endroit, présentaient aussi des difficultés. Les traineaux vinrent
frapper le quai de roches devant l’emplacement de la maison natale de George-Etienne Cartier (716 chemin du Rivage) et se fracassèrent. Il fallut atteler quatre autres chevaux et réparer les traineaux afin de sortir la maison de la rivière. Inutile d’ajouter que la
population du village au complet assistait au spectacle.
La preuve de cette réussite est toujours là, au 572 du rang de
l’Acadie, où la maison poursuit son existence paisible. Cette maison a été habitée par Lucien Malo, forgeron et Julien Gemme jusqu’en 2003. Des modifications importantes furent apportées ultérieurement à ce bâtiment d’inspiration Arts and Crafts.
L’histoire du déménagement de cette maison avait été raconté par Gabriel Archambault lors d’une publication antérieure parue en 2000 et des renseignements supplémentaires furent fournis par Gérard Archambault, petit-fils de Léonidas.

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 sera présentée en avril 2019. Ainsi, nous vous invitons à
une soirée d'information et à la sélection des prochains interprètes de cette même
production.
Où: À la maison de la culture Eulalie-/Durocher, 1028 Du Rivage
Quand: Le lundi 17 septembre 2018 à 19 h
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
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Communauté Antonienne
Paroisse St-Antoine de Padoue

Parcours de catéchèse : inscriptions
L’Église catholique accompagne votre enfant… Notre société vit de grands changements, nos familles également.
Depuis toujours, l’Église catholique valorise la cellule familiale comme lieu privilégié d’éveil et de formation à la vie chrétienne. Pour vous aider dans cette démarche, votre communauté chrétienne vous offre un parcours d’initiation à la vie chrétienne. Des rencontres pour mieux connaître Dieu et les gens qui ont cru et vécu en écoutant et partageant les enseignements reçus de Jésus son fils. Au fil de ce parcours, les jeunes seront préparés à vivre le Sacrement du Pardon et le
Sacrement de l’Eucharistie. Voici le parcours proposé pour les jeunes de 8 ans et plus :
1ère année de catéchèse : deux sessions de 5 rencontres chacune.
2ème année : deux sessions de 5 rencontres chacune menant au Sacrement du Pardon.
3ème année : deux sessions de 5 rencontres chacune menant au Sacrement de l’Eucharistie.
Les jeunes vivent les rencontres dans leur paroisse; elles ont lieu après l’école. Lors de l’inscription vous devez avoir le
baptistaire (preuve du baptême) de votre enfant. Le coût de l’inscription est de 50$.
Les inscriptions auront lieu jeudi le 27 septembre, à la sacristie de l’église.
Heures : de 14 h à 16 h et 19 h à 20 h
Informations : Céline Camirand, agente de pastorale, 450-787-2186
Un chemin vers la Confirmation
Pour les jeunes de 12 à 14 ans (ayant commencé le secondaire).
Échelonné sur une année :
En automne, 4 rencontres (19 h à 20 h) et au printemps, 5 rencontres (19 h à 20 h).
Les jeunes des trois paroisses vivent les rencontres ensemble à l’église de St-Antoine.
Lors de l’inscription vous devez avoir le baptistaire (preuve du baptême) de votre jeune.
Le coût de l’inscription est de 50$.
Les inscriptions auront lieu aux mêmes endroits, aux mêmes heures que pour le parcours des 8 ans et plus.
Informations : Céline Camirand, agente de pastorale, 450-787-2186

Bonjour à tous, nous espérons que vous avez passé un très bel été et
souhaitons vous revoir en grande forme cet automne.

Pétanque
La saison déjà terminée et on peut dire que les joueurs ont fait preuve de ténacité et
détermination avec la chaleur et l'humidité que l'on a connues cet été. Félicitations à
vous tous. Une belle participation, un plaisir de jouer et surtout un beau rendez-vous
hebdomadaire. Nous avons juste à souhaiter vous revoir l'an prochain.
Brunch de la rentrée.
N'oubliez pas notre brunch de l'automne le 30 septembre prochain, dès 11h car nous profiterons de cette
rencontre pour faire le renouvellement de vos cartes de membres. Le brunch débutera vers 12h. Nous
vous attendons en grand nombre pour lancer nos activités qui commenceront le 1er octobre. Le coût des
billets est de 20$ par personne.
Exposition
Le groupe de peinture vitrail vous offre la possibilité de venir voir les œuvres de ses membres, du 19 au 23
septembre à la Maison de la Culture. Près de 100 peintures sur verre et toile vous seront présentées
ainsi que des cartes de souhaits diverses. Il y aura vente mais nous espérons surtout vous rencontrer pour
peut-être vous intéresser à venir vous joindre à notre groupe tous les vendredis pour la journée ou pour le
temps qui vous plaira.
Au plaisir de vous revoir, votre comité de la FADOQ de St-Antoine-sur-Richelieu.
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Communauté Antonienne
Un mot venant de Dompierre sur Mer

Bonjour chers Amis Antoniens,
Au nom du Comité de Jumelage, au nom des “Voyageurs”, ainsi qu’en mon nom personnel, je tiens à vous remercier chaleureusement pour l’organisation et la qualité de l’accueil que vous avez réservé aux « Chanceux » qui sont venus à la
découverte des Cousins de Saint-Antoine.
À Dompierre, on en parle dans les familles, on en parle dans la rue, on en parle dans les commerces !
La chaleur de votre réception GRANDIOSE- a marqué à jamais le
cœur de nos concitoyens.
Maintenant ils se sentent ANTONIENS !
Espérons que des contacts à
« l’épreuve du temps » se sont noués, là
-bas, chez vous. Avant, vous étiez loin,
maintenant vous faites partie de nos
proches !
Nous vous attendons à Dompierre,
quand vous le désirez !
Merci à Madame la Mairesse, merci à
Pierre Lauzon et à l’Équipe Municipale,
merci à tous les Antoniens qui ont su si
bien accueillir leurs cousins.

Crédit photo: Pijoly.com

J.J LASSALLE, adjoint au Maire de Dompierre sur Mer, en charge du Jumelage.

Autour d’un jardin en balade.....la suite de l’histoire!
Le 20 juillet dernier, par une magnifique journée ensoleillée et chaude, quelques personnes du groupe
Autour d’un jardin se sont retrouvées pour une visite au Jardin des Nuances à Ste-Victoire-de-Sorel.
Après un accueil des plus chaleureux, nous avons pu voir des centaines de plants d’hémérocalles de
toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les hauteurs, en fleurs. Spectaculaire!!!
À la suite de notre tournée des plate-bandes, la propriétaire Nancy nous a fait
un exposé sur cette vivace et nous ne regarderons plus jamais une hémérocalle
de la même façon. Comme nous avons été bons élèves, nous avons maintenant une hybride au nom du groupe Autour d’un jardin! Nous avons choisi une
plante de taille moyenne à grosse fleur jaune doré avec un oeil rouge et des
pétales frisottés. Si vous passez chez ce producteur, vous pouvez vous procurer un plant de notre hémérocalle pour enjoliver vos plate-bandes pour
quelques dollars. Ce fut une sortie des plus agréables et nous comptons bien
répéter ce genre d’activité.

Nous vous reviendrons bientôt avec plus de détails pour notre prochaine sortie.
Au plaisir,
Jacinthe Mathieu pour le Comité de planification.

Page 10 - La Gloriette, septembre 2018

Communauté Antonienne
Un petit mot de remerciement et d’au revoir…

Bonjour à tous,
je vous adresse ce petit mot en guise d’au revoir suite à la belle aventure que fut notre camp de jour.
Je veux remercier notre coordonnatrice des loisirs, Madame Josée Véronneau, pour son soutien,
son implication et sa disponibilité auprès des parents et du service de garde.
Ce fut un réel plaisir de veiller à la sécurité de vos enfants durant ces sept dernières semaines.
Cette nouvelle aventure pour moi, s’est soldée par une belle expérience grâce à l’écoute et à la communication obtenue avec
les parents que j’ai côtoyés.
Je tiens également à remercier l’équipe municipale de Saint-Antoine-sur-Richelieu et SPLASH (Frédérique), l’animatrice du
camp de jour qui a été présente dans l’autobus à chaque transport. Un autre merci aux chauffeurs (res) qui ont toujours été
chaleureux et souriants.
Pour terminer, je voudrais dire un gros merci aux enfants qui m’ont fait vivre de belles et mémorables journées. Ce fut de
beaux moments inoubliables et en particulier le jeu UNO effectué avec les enfants. Je souhaite à ma petite gang une bonne
fin d’été et un bon retour à l’école.
Votre éducatrice en service de garde, Jihane Immas.

Café tricot
Vous aimez tricoter ou crocheter, partager ou échanger des trucs: c’est un rendez-vous !
Tous les mercredis après-midi on se rencontre avec nos tricots de 14h à 16 h à
l’Antoinette. Au plaisir de vous rencontrer!
Pour informations: Manon Provost 450-787-2494 ou Loraine Leclair 450-787-4031

Diner de l’amitié
Les dîners de l’amitié ont lieu le 3e mardi du mois. Ces dîners ont pour but de prévenir l’isolement et
de permettre aux gens de créer des liens sociaux.
Le prochain dîner de l’amitié aura lieu le 18 septembre dans le local de la FADOQ.
Au plaisir de prendre un bon repas en votre compagnie !
Pour informations: Hélène Burguoyne (450) 787-2338
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Communauté Antonienne
Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion
Nos suggestions de lecture du mois

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.
Des laisser-passer, individuels et familiaux,
pour les musées de la Montérégie sont
aussi disponibles pour les citoyens.

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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Voici notre calendrier du mois de septembre

Communauté Antonienne

28 septembre
19 h – Soirée de contes
Deux légendes racontées de façon humoristique « Chasse-Galerie » et « Alexis le Trotteur »
Animation avec guitare
Offert par Fred Pelletier, le conteur
Maison de la culture Eulalie-Durocher

29 septembre
De 13 h à 17 h
Ouverture de l’exposition « Lumière 15e édition »
Association des artistes photographes de la Vallée-du-Richelieu
Maison de la culture Eulalie-Durocher

29 septembre
De 13 h 30 à 15 h 30
Atelier de percussions africaines
Offert par Éric Lafontaine
Place Dompierre sur Mer
En cas de pluie, l’activité se déroulera à la Maison de la culture Eulalie-Durocher

29 septembre
19 h - Film documentaire « La terre vue du cœur »
Salle Julie-Daoust

30 septembre
10 h - L’heure du conte
Offerte par la Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion
Pavillon des loisirs

30 septembre

14 h - Vernissage de l’exposition « Lumière 15e édition »
Association des artistes photographes de la Vallée-du-Richelieu
Maison de la culture Eulalie-Durocher

Activité en continu :
Exposition Lumières sur berge jusqu’au 11 novembre 2018
Artistes photographes de la Vallée-du-Richelieu
Parc de la Fabrique

Des activités gratuites pour tous ! Au plaisir de vous y retrouver !
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Communauté Antonienne
10h:Remise des prix et mentions spéciales du soccer
11h: Zumba
12h: Épluchette de blé d’Inde
13h: Inauguration Jardins communautaires
13h30: Course de boîtes à savon
Dès 10h: Jeux gonflables
Initiation à la pétanque
Volleyball
Jeux coopératifs
Musique et animation
Mascotte
Maquillage artistique
Visite d’un camion de pompiers
Et plusieurs autres surprises!

Service de cantine sur place au profit de la MDJ

Inscription aux activités récréatives municipales
Les inscriptions seront acceptées jusqu'au début des cours, soit le 7 septembre prochain
ou jusqu'à ce que les groupes soient complets (les places sont limitées):
Selon l’horaire suivant :
Lundi, mardi, jeudi : De 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
Mercredi: De 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 20h00
Vendredi: De 8h30 à 12h
Vous pouvez consulter la programmation des activités automnales sur le site Internet de la
municipalité: www.sasr.ca/accueil
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Communauté Antonienne

L’EXPOSITION COLLECTIVE DES 60 PARTICIPANTS DE LA ROUTE DES
ARTS ET SAVEURS SE POURSUIT JUSQU’AU 16 SEPTEMBRE 2018.
Horaire de l’exposition:
les samedis et dimanches 2, 8, 9, 15 et 16 septembre, de 13h à 17h.
LE VERNISSAGE AURA LIEU JEUDI, LE 6 SEPTEMBRE LORS D’UN 5 À 7
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 incluent 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.

LUMIÈRE 15e ÉDITION
ASSOCIATION DES ARTISTES PHOTOGRAPHES DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
DU 29 SEPTEMBRE AU 11 NOVEMBRE 2018
Les samedis et dimanches de 13h à 17h
VERNISSAGE le dimanche 30 septembre à 14h
L’association des Artistes photographes de la Vallée-du-Richelieu (APVR) fête en 2018 sa quinzième année d’existence.
Pour l’occasion, ses quelques 25 membres, sous la direction de Jean-Claude Bournival, présentent à la Maison de la culture
Eulalie-Durocher plus d’une centaine de leurs meilleures photos de l’année, soigneusement sélectionnées.
Des couleurs pour dilater les pupilles, des noirs et blancs subtils ou contrastés, des images qui suscitent l’émerveillement ou
la réflexion. Ces photos, résultat de démarches de dépassement personnel, ne manqueront pas d’attirer l’attention de centaines de résidents ou visiteurs de passage à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Une magnifique occasion de faire plaisir à vos
yeux.
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Communauté Antonienne
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

EXPOSITION PERMANENTE, LUMIÈRES SUR BERGE
PARC DE LA FABRIQUE
Souhaitant marquer le 15e anniversaire de ce regroupement d’artistes photographes, une exposition permanente
d’une trentaine d’œuvres soigneusement choisies est installée dans le parc de la Fabrique.
Cette exposition plein air vous est offerte jusqu’au 11 novembre. Seul, en famille ou avec des amis, une visite s’impose pour le plaisir de vos yeux !
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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 9 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 !

Erratum: Veuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans l’édition de la Gloriette du mois d’août, cet évènement aura bien
lieu le 9 septembre à 16h et non le 2 septembre comme indiqué dans notre précédente édition. Nous nous excusons des inconvénients pouvant avoir été causés par cette erreur de date.

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

Croquis Montérégie débarque à Saint-Antoine-sur-Richelieu le 9 septembre!
Une douzaine d’artistes en arts visuels viendront croquer des scènes inspirantes de notre
beau village le dimanche 9 septembre prochain entre 10h et 15h. Il ne faudra donc pas
s’étonner de voir des artistes s’installer sur leur banc tripode pour faire des croquis de nos
jolies maisons aux dentelles de bois ou d’un paysage villageois. Pour les voir à l’œuvre, il
vous suffira de faire un tour au cœur du village. Pour avoir un aperçu du fruit de leur journée de croquis, vous êtes invités à venir les voir dans la cour du 1007, du Rivage
(La Galerie B&B) vers 15h.
Pour plus d’info, communiquez avec Chantal St-Pierre ( chantal.st_pierre@videotron.ca) ou visitez la page Facebook de
Croquis Montérégie.
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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).

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.

Médecin et infirmières présents les:
6, 13, 20 et 27 septembre

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.

Prises de sang: 10 septembre
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec l’infirmière les jeudis et les premiers lundis
du mois au (450) 787-9741

Chronique santé

Le diabète et vous

Le diabète affecte la façon dont le corps utilise le sucre qu'il trouve dans les aliments. Les diabétiques manquent d'une hormone (l'insuline), qui permet au sucre d'être utilisé comme source d'énergie, ou ne peuvent l'utiliser adéquatement
(résistance à l'insuline). Le sucre s'accumule alors dans le sang. Quelques mesures simples peuvent aider à contrôler les
niveaux de sucres :
Routine Prendre trois repas par jour, à des heures régulières (pas plus de six heures d'écart) et prévoir des collations équilibrées durant la journée favorise la stabilisation de la glycémie par le corps.
Bougez! Faire de l'activité physique peut vous aider à atteindre un poids santé, équilibrer la glycémie et prévenir des complications fréquentes du diabète.
Diminuez votre consommation de sucre. Votre glycémie est liée à la quantité de sucre contenue dans votre alimentation. Il
est donc important d'en diminuer les quantités consommées.
Contrôler votre poids. L'atteinte et le maintien d'un poids santé peuvent rendre plus facile le contrôle du diabète en diminuant les besoins en médicaments et en insuline.

Vers une alimentation équilibrée N'hésitez pas à consulter une nutritionniste qui adaptera votre alimentation à votre
traitement médicamenteux et à la gravité de votre maladie.
Fibres solubles
Les fibres solubles ralentissent l'absorption des sucres dans le sang, diminuant la glycémie et contribuant à abaisser le
cholestérol sanguin. L'avoine, le gruau, le sarrasin, l'orge, les légumineuses, les graines de lin, les pommes et les
poires sont riches en fibres solubles.
Bons et mauvais gras
Il peut être avisé pour les diabétiques de réduire la consommation de gras. Les gras « trans » et saturés devraient être
éliminés pour ne conserver que les « bons » gras. Il n'est pas aisé d'éviter ces gras qui se retrouvent dans la plupart
des aliments. Les aliments qui contiennent de «bons» et «mauvais» gras comprennent :
Bon gras: huile de canola, huile d’olive, huile de noisette, huile de sésame, beurre d’arachide naturel, margarine non
hydrogénée, noix et graines. 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Mauvais gras: beurre, charcuterie, crème, fromage gras, huile végétale hydrogénée, margarine dure, peau de volaille,
vinaigrette crémeuse.
Sucres et édulcorants
Plusieurs substituts du sucre sont offerts sur le marché. L'aspartame a été le premier connu, bientôt rejoint par plusieurs autres qui ont tous le même but : offrir un goût sucré tout en ayant peu ou pas de calories. Ils sont utilisés par
les entreprises alimentaires pour remplacer le sucre et offrir des produits «diètes». Pour les personnes diabétiques, ils
sont intéressants, car ils n'augmentent peu ou pas la glycémie. Certaines prétendent que les édulcorants pourraient
être cancérigènes. La société canadienne du cancer affirme que rien n'a été démontré en ce sens et que la consommation d'édulcorant en quantité raisonnable est sécuritaire. On retrouve les édulcorants sous différentes appellations:
Acesulfame de potassium (Ace-K), Aspartame, Cyclamate, Saccharine, Sucralose. Surveillez votre consommation
d'édulcorants, parce qu'ils alimentent le goût sucré. De plus, les aliments ou les boissons dits « diètes » ne contiennent que peu de nutriments. Privilégiez des aliments sains qui contribuent aux apports nutritifs de la journée.
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Avis de décès
Madame Laurence Hudon-Turbide
Saint-Antoine-sur-Richelieu
16 juillet 2018

Nos plus sincères condoléances
aux familles et aux amis

Au CHSLD Accueil du Rivage de St-Antoine-sur-Richelieu, le 16 juillet 2018, est décédée à l'âge de 95
ans et 6 mois, madame Laurence Hudon, épouse de feu monsieur Antoine Turbide. Elle demeurait à Saint
-Antoine-sur-Richelieu et autrefois à Sainte-Irène. Elle était la fille de feu monsieur Georges Hudon et de
feue madame Eugénie Bélanger.
Madame Hudon était la mère de : Colette (Gustave), Jean-Louis (Danielle), feu Jean-Yves (Suzanne), feu Gérald, Richard
(Francine), Carol (Murielle), Michelle (Jean-Paul), Réjean (Danielle), Gervais (Lynda), Guylaine (René), Dany (Johanne),
Renaud.
Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants et leur conjoint(e) ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle était la soeur
de : feu Richard (feu Marie-Laure), feu Raoul (Gertrude), Fernand (Germaine), feu Fernande (feu Maurice), feu Laurette (feu
Aimé), Yvon (Pierrette), feu Gabriel (Pierrette), Monique (Denis), feu Égide (Mado), feu Normand.
Elle laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Turbide, ses neveux et ses nièces, ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis(es).

Madame Agathe Charlebois-Boyer
Saint-Antoine-sur-Richelieu
20 juillet 2018
A l’Accueil du Rivage, de St-Antoine-sur-Richelieu, le 20 juillet 2018, est décédée à l’âge de 90 ans,
Mme Agathe Charlebois épouse de M. René Boyer, demeurant à St-Antoine-sur-Richelieu.
Mme Agathe Charlebois Boyer laisse dans le deuil: outre son époux René, ses enfants: feu Mariette, Jean-Guy ( Diane Laramée) Jean-Paul (Danielle Papin), Danielle (Jean-Yves Despots), feu Michèle, ses petits-enfants: Chantal, Martin, Éric, JeanFrancois, feu Luc, Karine, Marc, Louis, Stéphane, ses arrière-petits-enfants, frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs,
neveux et nièces, parents et amis.

Madame Estelle Palardy-Poulette
Verchères, autrefois Saint-Antoine-sur-Richelieu
28 juillet 2018
À l'hôpital Pierre-Boucher de Longueuil, le 28 juillet 2018, est décédée à l'âge de 99 ans, Mme Estelle
Palardy, épouse de feu M. Jean-Marie Poulette. Elle laisse dans le deuil plusieurs neveux et nièces
ainsi que d'autres parents et amis.

Madame Lucie Desmarais
Laval, autrefois de Saint-Antoine-sur-Richelieu
31 juillet 2018
Le 31 juillet 2018, à l’hôpital de la Cité de la Santé de Laval, à l’âge de 87 ans, est décédée madame Lucie Desmarais, épouse de feu Laurent Houde, fille de feu Adrien Desmarais et feu Alphonsine Archambault.
Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs Fernande (feu Gérard Charbonneau), René (Suzanne), Claude (Liliane), Yolande
(feu André Dansereau), Monique (Pierre), Etienne (Yolande), Denis (Louise) et Paule, ses deux belles-sœurs Denise Dubois
(feu Paul Desmarais) et Antoinette Choquet (feu Guy Desmarais). Elle laisse également dans le deuil son cousin Marcel Archambault (Sylvie), ses petites-cousines Julie Archambault et Stéphanie Archambault, tous ses neveux et nièces, leur famille
et de nombreux amis.
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Annonces publicitaires

Consultez nos offres d’emploi en page 4 et 5

Guylaine Tanguay

Note voir nos offres d’emplois

Votre publicité pourrait paraitre dans notre journal.
Informez-vous de nos tarifs
Téléphone: (450) 787-3497 poste 0
Courriel: adjointedg@sasr.ca
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Annonces publicitaires
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Annonces publicitaires
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17

24

Lundi

Prise de sang

Troupe de théâtre
Rencontre de sélection
MCED 19h

10

4

Mardi

Biblio 13h30- 16h30

11

Biblio 13h30- 16h30

Mercredi

6

Jeudi

Biblio 16h-19h

13

Biblio 19h-20h30

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

12

20

Biblio 19h-20h30

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

19
Biblio 13h30-16h30
Dîner de l’amitié

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

Biblio 19h-20h30

27

Biblio 19h-20h30

Biblio 16h-19h

Biblio 16h-19h

26

Séance du Conseil
19h30

25

Biblio 13h30-16h30

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

18

5

Septembre 2018

Bureau municipal fermé
Fête du travail

3

Collecte de matières organiques: à tous les mardis

Collecte des ordures et gros rebuts 7 et 21 septembre

Collecte de récupération: 12 et 26 septembre

Dimanche

2
Maison de la culture
13h-17h
Biblio 10h-12h

9
Maison de la culture
13h-17h
Autour d’un piano 16h
Biblio 10h-12h

16
Maison de la culture
13h-17h
Biblio 10h-12h

23

Maison de la culture
13h-17h
Biblio 10h-12h

30

30 septembre
Brunch de la FADOQ
11h

Vendredi

7

Bureau municipal
ferme à 12h

Maison des jeunes
15h-22 h

14

Bureau municipal
ferme à 12h

Maison des jeunes
15h-22 h

21

Bureau municipal
ferme à 12h

Maison des jeunes
15h-22 h

28

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

1

Samedi

Maison de la culture
13h-17h

Maison des jeunes
15h-22h

8

Fête Sport et
familles
Maison de la culture
13h-17h
Maison des jeunes
15h-22h

15

Maison de la culture
13h-17h
Maison des jeunes
15h-22h

22

Maison de la culture
13h-17h
Maison des jeunes
15h-22h

29

Maison de la
culture 13h-17h
Maison des jeunes
15h-22h

