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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 citoyens et citoyennes,
Répondant à une demande de la Fédération de l’Union des producteurs agricoles (UPA) de la Montérégie, le conseil a adopté la résolution 2018-09-221 en appui au projet de protection des bandes riveraines, ce qui sous-entend que la municipalité
accepte de participer aux formations théorique et pratique, ainsi que de coordonner les actions permettant l’atteinte des objectifs du projet.
Nous croyons fermement que le respect de la bande riveraine contribue au maintien de la qualité de l’eau et de la biodiversité. Nous sommes dans une phase cruciale pour protéger nos écosystèmes et assurer à nos familles un meilleur avenir. Cette
démarche de la Fédération est donc très bien accueillie par les membres du conseil.
Le projet de la Fédération de l’UPA correspond à la cible d’une occupation dynamique du territoire et s’inscrit dans le développement durable, en lien avec sa planification stratégique. Il vise la mobilisation des producteurs agricoles afin que le respect de la bande riveraine soit intégré à la régie des cultures des entreprises agricoles de la Montérégie.
La Fédération reconnait que les bandes riveraines sont de compétence municipale et souhaite que les Municipalités soient
parties prenantes à ce projet. Nous en sommes et participerons à la démarche avec enthousiasme. La Fédération de l’UPA
offrira des formations théoriques et pratiques (2) dans la MRC. Les municipalités participeront à ces formations et à une rencontre avec les différents intervenants afin de coordonner les actions permettant l’atteinte des objectifs du projet.
Nous souhaitons que notre appui à la Fédération soit pour tous un pas dans la bonne direction, que tous les producteurs et
toutes les Municipalités de la Montérégie y adhèrent pour que le projet se concrétise, que les bandes riveraines soient conformes aux exigences et filtrent adéquatement les eaux des champs qui coulent vers la rivière.
Chez-nous et dans toute la Montérégie, des milliers de citoyens s’abreuvent avec l’eau provenant de la rivière Richelieu.
L’eau est essentielle à la vie, nous devons nous assurer de sa qualité pour maintenant et les générations à venir.
En attendant la mise en place du projet conjoint avec la Fédération, j’invite dès maintenant les producteurs agricoles de notre
territoire à se pencher sur l’état des bandes riveraines et d’en assurer le respect afin que collectivement nous ayons une
meilleure qualité de vie.

Chantal Denis, mairesse

Prochaine séance du Conseil municipal
Mardi, le 16 octobre 2018 à 19h30

CONSEIL DU 18 SEPTEMBRE :
Les chats errants : trois citoyennes inquiètent du bien-être des chats errants à l’approche de l’hiver ont questionné le traitement des chats errants et souhaitent que la municipalité adhère au programme de stérilisation mis en place dans certaines
municipalités récemment.
Réponses : Actuellement nous avons un contrat pour le contrôle animalier jusqu’en octobre prochain. Nous n’avons pas de
clause pour que les chats soient médaillés et stérilisés. Nous allons suivre le résultat du programme de stérilisation mis en
place récemment et prendrons en compte toutes les informations pertinentes pour orienter notre choix pour l’avenir.

RECYQ-QUÉBEC: ÇA VA OÙ?
Recyq-Québec a développé une application mobile pour aider à poser le bon geste de récupération. C’est un bel outil pour
bien faire cheminer adéquatement nos résidus. Cela s’ajoute au service d’information de la MRC Vallée du Richelieu.
Très rapide, disponible en tout temps! Ça vaut la peine de l’installer sur vos appareils, mobiles ou non!

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 15 octobre 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 15 octobre 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.

RAPPEL DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX

ABRI D’AUTO
Les abris d’autos temporaires sont autorisés entre le 15 octobre et le 15 avril.
Nous vous rappelons qu’aucun abri temporaire ne peut être installé avant cette date
et qu’à l’issue de cette période, tout élément d’un abri temporaire doit être enlevé.

STATIONNEMENT DE NUIT DANS LES RUES
Les citoyens doivent prendre note que le stationnement de nuit dans les rues est prohibé
entre 0h00 et 6h00 pour la période du 1er novembre au 1er avril, ceci afin de faciliter les opérations de déneigement.
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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 : Date limite, le 22 octobre
Si le projet est suffisamment développé dans son état initial, et qu’il répond aux critères d’admissibilité, il sera soumis
au vote. Si la proposition de projet est insuffisante, le promoteur pourrait être invité à une rencontre de bonification
avec la ressource professionnelle. Une version bonifiée du projet devra ensuite être déposée par le promoteur au
comité de pilotage pour être réévaluée et se rendre admissible au vote.
Les projets devront être remis au comité de pilotage par les porteurs au plus tard le 22 octobre 2018. Les promoteurs
seront invités à présenter leurs projets verbalement au comité de pilotage le 1 er novembre 2018.
Vous avez quelque chose à proposer mais vous vous posez des questions sur le fonctionnement?
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 BOITE À JARDIN » PRÉ-INSCRIPTION SAISON 2019
La saison de jardinage 2018 tire à sa fin. Cette saison a été riche en nouveautés sur le site de nos jardins communautaires. Grâce à une subvention de la MRC et l’aide de nos députés, nous avons été en mesure d’installer des bacs destinés aux concitoyens qui désirent jardiner mais qui
éprouvent des difficultés avec leur dos ou leurs genoux.
La saison est un succès. La récolte a été généreuse, tous les
jardiniers sont ravis.
Pour le jardin 2019, les citoyens intéressés à cultiver un terrain ou un bac
devront s’inscrire au Bureau municipal entre le 9 et le 19 octobre pendant
les heures d’ouverture. Vous devrez présenter une preuve de résidence.
Informez-vous auprès du Bureau municipal ou contactez Francine Belley
au 450-787-3331.
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PRÉPARATION DE NOTRE GUIGNOLÉE 2018
Une grande Guignolée sous l’égide de la Fondation communautaire de St-Antoine se tiendra
cette année sur notre territoire municipal. Elle aura lieu samedi le 8 décembre 2018 à partir
de 10h.
Et nous avons besoin de l’aide et du support de notre communauté pour mener à bien cette activité. Pour ceux et celles qui
voudraient s’inscrire en tant que bénévoles ou pour les commerçants ou entreprises qui aimeraient faire un don de produits
locaux et/ou argent afin de bonifier les paniers qui seront remis, veuillez contacter la municipalité au 450-787-3497 poste 0, ou
la Fondation à l’adresse courriel suivante: fondationcomm.sasr@gmail.com . La municipalité nous fera parvenir vos coordonnées.
La Guignolée et l'aide alimentaire sont deux des plus grands symboles de partage social durant la période des Fêtes, laquelle
devrait être un moment de réjouissances familiales.
Entraide recherchée:
Bénévoles: Tri des denrées dans la salle communautaire ET pour la collecte sur le territoire
Donateurs: Dons de denrées OU d’argent
Commanditaires: Commerces qui permettent par leurs dons de bonifier nos paniers par l’ajout de produits périssables.
Un très grand MERCI d’avance pour votre aide et votre soutien.
Louise Ricard,
Présidente de la Fondation communautaire St-Antoine-sur-Richelieu

RÉGIE DE L’AQUEDUC INTERMUNICIPALE DU BAS-RICHELIEU
INSPECTION DES BOUCHES D’INCENDIE
Comme à chaque année, au mois de septembre et octobre, les employés de la Régie de l’AIBR entreprendront
l’inspection des bouches d’incendie dans votre municipalité.
La qualité de l’eau n’est pas affectée par cette opération et elle demeure propre à la consommation.

LA BANQUE ALIMENTAIRE DE BELOEIL DÉPANNE LES FAMILLES
DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU QUI SONT DANS LE BESOIN
Le centre d'entraide familial le Grain d'sel situé au 866 rue Laurier dans le VieuxBeloeil offre un dépannage alimentaire aux personnes qui en ont besoin tous
les jeudis entre 16:00 et 19:00.
Il faut toutefois prendre rendez-vous avant de vous présenter.
Pour information et prendre rendez-vous (évaluation obligatoire)
450-467-5733
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info@graindesel.ca

www.graindesel.ca

SÉCURITÉ PUBLIQUE
HISTORIQUE DE LA SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Pourquoi une semaine de prévention des incendies? Pourquoi se tient-elle chaque année, en octobre, au cours de la semaine qui inclut la date du 9? Voici un peu d'histoire…
Le grand incendie de Chicago
Reportons-nous au 9 octobre 1871, à Chicago. Un incendie majeur fait rage. Il ne sera vaincu que 27 heures plus tard. Il
ne laissera que ruines et désolation. Plus de 250 personnes y trouvèrent la mort; 100 000 autres se retrouvèrent sans abri;
plus de 17 400 bâtiments furent détruits; plus de 4 800 hectares de terres furent ravagés.
C'est 40 ans plus tard, en 1911, que la plus ancienne organisation membre de la National Fire Protection Association
(NFPA), la Fire Marshals Association of North America, organisa la première journée de prévention des incendies et décida de commémorer le grand incendie de Chicago.
L'événement prit tellement d'importance que 11 ans plus tard, en 1922, la première Semaine de la prévention des
incendies était lancée aux États-Unis.
Et au Canada?
C'est l'Ontario qui organisa la première Journée provinciale de la prévention des incendies en 1916.
La première Journée nationale de la prévention des incendies eut lieu en 1919.
Le gouverneur général du Canada proclama la première Semaine de la prévention des incendies en 1923.
Le ministère de la Sécurité publique du Québec tient une semaine de la prévention des incendies depuis 1990.
Pourquoi marquer la date anniversaire d'un incendie qui a eu lieu aux États-Unis? Il était évident pour les deux pays de
conjuguer leurs efforts en soulignant l'événement à la même date. Ainsi, la Semaine de la prévention des incendies a toujours lieu la semaine complète d'octobre qui inclut le 9.
La Semaine de la prévention des incendies 2018 aura lieu du 7 au 13 octobre
Savez-vous comment vérifier votre avertisseur de fumée ?
En cas d'incendie votre avertisseur de fumée peut être défectueux ou la pile peut être à plat. Pas de risque à prendre, les
statistiques le démontrent, l’avertisseur de fumée sauve des vies.
Les statistiques démontrent que 78 % des incendies mortels se produisent dans des résidences entre 2 heures et 4 heures
quand les occupants dorment. La plupart des décès sont attribuables à l'inhalation de fumée et non aux flammes. Les personnes âgées et les enfants de moins de cinq ans sont les plus vulnérables en cas d’incendie
Comment vérifier son avertisseur de fumée? Il y a deux tests à effectuer, soit le volet sonore et la détection de fumée :
Volet sonore

Appuyez quelques secondes sur le bouton d’essai. Le signal doit se faire entendre aussitôt.

Détection de la fumée Vérifiez sa capacité à détecter la fumée à l’aide de la fumée produite par une longueur de 15 cm
de corde de coton éteinte dans une assiette d’aluminium.
N’utilisez pas la flamme nue ; éteignez et présentez la fumée produite sous l’avertisseur à une distance d’environ 30 cm.
Mesure de sécurité Si l’avertisseur est relié à une centrale, vérifiez auprès de la compagnie si le signal a été transmis.
Disposez des matériaux incandescents utilisés pour cet essai à la poubelle, mais avant, il faut passer le tout sous l’eau.
Des points importants : Ne jamais installer de pile rechargeable. Installer un avertisseur de fumée par étage, y compris
au sous-sol et dans les chambres à coucher où l’on dort la porte fermée. Les fixer à une distance de 10 à 30 cm du mur
ou du plafond. Remplacer son avertisseur de fumée tous les 10 ans. S’il n’émet pas de signal après le remplacement de
la pile ou lors des essais, il doit être changé. Si l’avertisseur se déclenche trop souvent, il suffit de l’installer un peu plus
loin de la cuisine ou de la salle de bain ou d’opter pour un avertisseur à cellule photoélectrique. Les propriétaires doivent
fournir aux locataires un avertisseur de fumée fonctionnel. Cependant, il revient aux locataires d’assurer l’entretien et le
changement de pile.
Le saviez-vous
Au Québec une pratique excellente fut implantée, soit de profiter du changement
d'heure pour vérifier votre avertisseur de fumée et de changer de pile.
Jacques Rousseau, technicien en prévention incendie
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Courriel: prevention.incendie@msjb.qc.ca
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SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET CULTURELLE
LA SALLE PUBLIQUE (715, MONTÉE DE LA POMME D’OR)
L’ancienne salle publique fut construite au bord de la rivière en 1894, au sud-est de l’église. Cette salle a remplacé le soussol du couvent qui était jusqu’alors le lieu de rassemblement des citoyens. Elle servait de lieu de rassemblement des citoyens tant pour les assemblées du conseil de fabrique, celles du conseil municipal et de la commission scolaire ainsi qu’aux
activités paroissiales.
En 1913, après l’incendie du 17 octobre qui détruisit l’église, la salle servit de chapelle temporaire jusqu’à la reconstruction
de la nouvelle église et la reprise des offices religieux à compter du 1 er août 1915. Ses portes servaient également à afficher
les avis publics à la vue de tous après qu’ils aient été « criés » à la porte de l’église.
La salle a été déménagée une première fois, en 1929, au sudouest de l’église, près du cimetière. Outre les assemblées de
citoyens, la salle a servi à de nombreuses activités, bingos,
pièces de théâtre, réunions d’organismes, cours de personnalité, et bien d’autres. La salle était chauffée par un dénommé
Wilfrid Corbeil le dimanche afin d’abriter les paroissiens qui
arrivaient tôt pour se confesser et communier avant la messe.
Ils pouvaient alors déjeuner dans la salle en attendant la
grand-messe.
Après la construction de l’école Georges-Etienne Cartier en
1964, la plupart des activités communautaires de la municipalité se réalisèrent dans ces nouveaux locaux.
La fabrique décida alors de vendre l’ancienne salle publique.
Elle fut acquise par Robert Loiselle en 1965 qui la déménagea
au 715, montée de la Pomme d’Or.
Elle a longtemps abrité une fabrique d’encadrements et est
devenue ultérieurement un atelier d’ébénisterie, PMP Design,
qui se spécialise dans domaine commercial et architectural
depuis 1999.

LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET CULTURELLE DE ST-ANTOINE A 25 ANS!
La SHEC de Saint-Antoine-sur-Richelieu fête ses 25 ans cette année. Les membres du Conseil
d’administration sont très heureux de vous inviter à venir célébrer ces 25 années d’activités qui,
grâce à la participation des Antoniennes et Antoniens, font de St-Antoine, un village fier de son
histoire et de sa culture.
La journée de célébrations aura lieu dimanche le 21 octobre 2018 à la Salle Julie-Daoust du Centre communautaire
(1060 rue du Moulin- Payet) à compter de 11h30.
Diverses activités seront présentées tout au long de cet événement:
Un verre de bienvenue suivi d’un repas traditionnel servi avec vin, exposition d’artefacts et de photos, animation théâtrale et
présentation de nos projets du 25e.
Vous pouvez vous procurer vos billets au coût de 30$ par personne, 15$ pour les enfants de 12 ans et moins auprès de :
Michel Marchessault au 450-909-0523 ou shec2013.sasr@gmail.com
ou à la Pharmacie Proxim Islam Abdelwahed, au 20 Montée de la Pomme-d’Or.
Nous vous attendons en grand nombre et peut-être aurez-vous la chance de rencontrer Jean Archambault, Eulalie Durocher
ou un autre personnage historique ?
Jacques Alain, président
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PAROISSE ST-ANTOINE DE PADOUE
La fête de l’Action de grâce
Depuis quelques années, les émissions culinaires mettant en vedette les produits du terroir occupent une place
importante dans les grilles horaires des différentes chaînes de télévision. De plus en plus, ces bons produits de chez nous
sont mis en valeur dans les petits et grands marchés. Pour nous qui avons la foi, nous savons que les fruits de la terre et la
moisson des mers portent une marque de fabrication, la marque de Dieu. Soyons reconnaissants pour tout ce que le Seigneur nous donne à déguster et à partager, mais aussi tout ce qu’il fait grandir de bon dans nos vies. Oui, n’ayons pas peur
de mettre en valeur les fruits savoureux de son amour.
Dimanche missionnaire mondial
Le 21 octobre prochain aura lieu le Dimanche missionnaire mondial. Nous célébrerons l’importance de la mission, prierons
pour les personnes qui y sont activement engagées et contribuerons généreusement au Fonds de solidarité missionnaire
mondial. En effectuant un don, vous aiderez les personnes dans les villes et les villages éloignés, les enfants, les personnes âgées, les réfugiés, les malades et les orphelins, les missionnaires religieux et laïques à apporter l’Évangile aux plus
pauvres de notre famille humaine. Nous vous invitons à offrir votre prière pour l’œuvre de l’Église qui soutient les missions
d’aujourd’hui et à manifester votre générosité lors du Dimanche missionnaire mondial. Vous pouvez envoyer votre don à :
Œuvre Pontificale de la Propagation de la Foi, 175 rue Sherbrooke E, Montréal, Qc, H2X 1C7

SPECTACLE AU PROFIT DE LA FABRIQUE SAINT-ANTOINE-DE PADOUE
VENDREDI, LE 2 NOVEMBRE 2018 À 20H
MONIQUE DÉSY PROULX ET SES INVITÉS
VOUS PRÉSENTENT

Procurez-vous votre billet auprès de
Jean-Marc Beaudet 450-902-0865
Marcel Deslauriers 450-787-3239
Alice Gauthier-Caron 450-787-2435
Serge Lévesque 450-909-0829

Avec la participation de Hélène Liessens à la clarinette

René Beauvais 450-787-2356

Billet au coût de 20 $

Réjean Colette 450-787-3373

Pour ceux et celles qui n’ont pas pu être présents à notre brunch, vous avez jusqu’au 20 octobre pour
renouveler votre carte de membre, en contactant un des membres de votre comité FADOQ.
N'oubliez pas qu'une partie de votre adhésion sert à financer certaines dépenses reliées aux activités et au fonctionnement du club.
Activités
Nous avons bien hâte de vous retrouver aux activités de cet automne qui débutent le 3 octobre prochain. Cartes, bavette,
bingo, baseball poches, pétanque atout, peinture sur vitrail et autres si vous avez des idées. N'hésitez pas à vous joindre à
nous plus on est, plus on s'amuse !!!!
Noël
Eh oui!! Bientôt nous en serons aux préparatifs des fêtes de Noël !
Réservez votre samedi 24 novembre 2018 pour notre souper de Noël. Le coût des billets est demeuré le même que l'année
dernière. Pour les membres 40,00$ et pour les non membres 45,00$.
Donc même si vous n 'avez pas l'âge (50 ans et plus) vous pouvez vous joindre à nous avec vos amis et famille afin de profiter d'un repas traditionnel. L'an dernier nous avons eu un beau succès autant pour le repas que pour la musique.
Surveillez notre prochaine chronique dans la Gloriette pour la mise en vente des billets.
Au plaisir de s’amuser en votre compagnie !
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CHANTS DE VIELLES À L’ANNÉE
La série de concerts acoustiques Chants de Vielles à l’Année 2018/2019 débutera samedi 13 octobre 2018 avec BrouCouton, deux artistes de Bretagne qui feront une escale en Montérégie dans le cadre de leur tournée au Québec.
Bien connu du milieu de la chanson traditionnelle en France, Roland BROU et Patrick COUTON forment un duo tellement
rare dans le paysage de la chanson qu’il serait dommage de manquer la chance de les entendre en concert.
Ce duo atypique proposera un programme de Chansons nantaises, titre de son deuxième album paru en 2018. Aux côtés de
chants nouvellement écrits pour l’album, on retrouvera plusieurs textes issus de cahiers de chansons ou de feuilles volantes.
Ces chroniques sociales et historiques – qui évoquent Nantes à travers des personnages anonymes ou célèbres, ses quartiers ou ses activités maritimes – sont portées par la voix exceptionnelle de Roland BROU et les cordes que Patrick COUTON
fait vibrer sur tous ses arcs : guitare acoustique, guitare hawaïenne, banjo et autoharp décorent en effet à merveille les histoires que ses compositions et arrangements élégants et enchanteurs mettent si bien en valeur.
Laissez-vous transporter par cette délicieuse et insolite visite de Nantes en chansons que nous offre le duo, à déguster avec
une bonne bouteille de vin blanc.
Date: Samedi 13 octobre 2018, de 20 h à 22 h
Lieu: Maison de la culture Eulalie Durocher à Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Billetterie: 20,00$ (+taxes et frais) Réservation en ligne requise
Places limitées.
Renseignements: 450 909-0940 ou info@chantsdevielles.com.
Cette soirée est rendue possible grâce à la collaboration de la Municipalité
de Saint-Antoine-de-Richelieu et de la Brasserie Dieu du Ciel

ENVIE DE CRÉER VOTRE CASSE-NOISETTE ?
Vous avez sûrement remarqué, l’hiver dernier, que les galeries de plusieurs résidences de Saint-Antoine-sur-Richelieu ont été décorées avec
ces magnifiques soldats Casse-noisette.
Ces sculptures sont l’œuvre d’Yves Bujold, peintre et sculpteur Antonien.
En cette période automnale, ce dernier vous invite à un cours de fabrication de soldats Casse-noisette qui pourront enjoliver votre demeure.
Monsieur Bujold vous offre ces cours au coût de 150$ par personne. Vous
devrez fournir votre peinture et certaines pièces ou objets dont vous disposez et qui peuvent être recyclées, modifiées et assemblées, et qui deviendront VOTRE SOLDAT CASSE-NOISETTE.
Les cours se tiendront à l’atelier de Monsieur Bujold, le samedis
13 octobre prochain (horaire selon les besoins). Vous devez Faites vite,
les places sont limitées !
Pour information et inscription: Yves Bujold , téléphone (450) 787-2093

DINER D’AMITIÉ
Les dîners d’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 d’amitié aura lieu le 16 octobre 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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Retour sur….
FÊTE DE LA FAMILLE ET DU SPORT
Le 8 septembre dernier avait lieu la Fête de la famille et du sport au Parc Chamtoise. Quelques 125 personnes ont participés
à cet événement intergénérationnel. Plusieurs activités y étaient proposées telles que la remise de prix pour la saison de soccer 2018, structures gonflables, maquillage artistique et tatouages temporaires, visites des camions de pompiers, zumba en
plein air, course de boîtes à savon, épluchette de blé d’Inde, pétanque, entre autres.
37 enfants ont participé à la course de boîte à savon.
Gagnants Boîte à savon (catégorie 5-8 ans)
1e : Nicola Gendron
2e : Maxim Gosselin
3e : Jamaal Gascon
Gagnants Boîte à savon (catégorie 9-12 ans)
1e : Grégory Lapointe
2e : Nathan Viens
3e : Olivier Viens
Nous souhaitons remercier , le comité de soccer ainsi que toutes les personnes
qui ont participé à ce projet.

INAUGURATION DU JARDIN COMMUNAUTAIRE « LE JARDIN EN BOÎTE »
La municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu et la responsable du jardin communautaire, madame Francine Belley, ont
procédé, le 8 septembre dernier à l’inauguration « jardin en boîte » situé tout près de la Caisse populaire Desjardins.
Le projet a été financé par le Fonds de Soutien aux Communautés rurales de la MRC de la Vallée du Richelieu, par la
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. C’est
ainsi que neuf boîtes à jardin ont été ajoutées aux
espaces cultivables au sol pour la saison estivale
2018.
À la municipalité, nous croyons aux bienfaits du
jardinage: cultiver son potager est une activité
bénéfique pour la santé des utilisateurs tant par
l’exercice requis pour l’entretien du jardin que
par la consommation de légumes frais, ainsi que
par les liens développés entre jardiniers. La socialisation est une clé du bonheur de vivre.
Nous souhaitons remercier toutes les personnes
qui ont participé à ce projet.
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UNE NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE PLEIN AIR, LIVROVORE
LES LIVROVORES : DES LIVRES À DÉVORER!
Dès le mois d’octobre, un livrovore fera son apparition à l’entrée du Centre communautaire. Saviez-vous que dix livrovores
sont présents sur le territoire de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu? Il s’agit de micro-bibliothèques qui offrent de
la lecture en libre-service pour les grands et les petits.
Ce livrovore est une gracieuseté du CLSC des Patriotes et de la CDC de la Vallée-du-Richelieu. Ce projet a permis à certains jeunes fréquentant la MDJ La Traversée de mettre en valeur leurs talents artistiques.
Comment ça marche? C'est simple, vous ouvrez la porte, vous fouillez à l'intérieur et vous repérez un livre qui vous intéresse. Vous partez avec le bouquin et prenez le temps qu'il faut pour le lire. En repassant devant un livrovore (le même ou
un autre), vous remettez le livre emprunté ou bien vous en placez un autre (en bon état) si vous souhaitez en disposer.
Le but des livrovores est de faire vivre les livres, de les sortir de nos étagères afin de les partager avec d'autres lecteurs.
Que ce soient des bandes dessinées, des livres pour enfants, des romans, des livres de photos, des guides de voyage, donnez-leur des ailes! Partagez-les!
Inspirés par des projets similaires mis sur pied à Montréal et ailleurs, quelques citoyens de Saint-Antoine ont décidé d'emboîter le pas à une telle initiative! Ce réseau est ouvert et encourage la multiplication de ces boîtes de lecture.
Conçues pour résister aux intempéries, ces petites maisonnettes pourront être accessibles en toute saison.
En prenant une marche, seul ou avec vos enfants, n'hésitez pas à satisfaire votre curiosité. Ouvrez-les et faites-vous plaisir!
De la lecture d’occasion est offerte gracieusement en libre-service aux grands et petits dans les «livrovores» installés à Saint
-Antoine. Faites-vous plaisir : empruntez des livres, partagez des bouquins, bref, faites de belles lectures!
Pour information : Lyette Archambault 450 787-9667

En octobre, c’est la chasse aux abonnés ! Du 1er au 31 octobre 2017, abonnez-vous ou réabonnez-vous à votre bibliothèque
et courez la chance de gagner de superbes prix! Le tirage aura lieu le 16 novembre 2017. Bonne chance !

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 octobre

GRAND BAL DES CITROUILLES
PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE AU CONCOURS DE DÉCORATION DE CITROUILLES!
Amusez-vous à découvrir l'étonnante famille des Cucurbitacées en participant au concours de citrouilles décorées.
Transformez votre citrouille en sorcière, en personnage rigolo, en animal...
Laissez courir votre imagination!
Quelques citrouilles seront disponibles gratuitement à la Maison de la culture Eulalie-Durocher pour la décoration de votre
citrouille: premier arrivé, premier servi!
Des prix de présence seront tirés au hasard parmi les participants.
Vous pourrez vous procurer votre citrouille les 13, 14, 20, 21, 27 et 28 octobre
prochains entre 13h et 17h.
Date limite d’inscription : 28 octobre à 17h.
Concours ouvert à tous. Pour les résidents de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Les citrouilles égayeront la grande galerie extérieure de la Maison de la culture
Eulalie-Durocher jusqu’au 31 octobre.
Coupon de participation
Identification de la citrouille : Bal des citrouilles
Pour les résidents de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu uniquement.
Titre : …………………………………………………………………………………………………………………….
Nom du, ou des participant(s) : ……………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………….
Adresse courriel : …………………………………………………………………………………………….
Nous attendons vos créations à la Maison de la culture Eulalie-Durocher les 13, 14, 20, 21, 27 et 28 octobre
prochains entre 13h et 17h.
Quelques trucs de conservation
Choisir une citrouille ferme, sans écorchure et dont le pédoncule est encore attaché solidement.
Avant de décorer, laver la citrouille à l’eau claire.
Conserver la citrouille à l’abri du gel, dans un endroit frais, sec et bien aéré.
Quelques trucs de décoration
Pour la graver ou la sculpter, utiliser un ciseau à inciser le cuir. Ne jamais perforer la citrouille.
Pour coller ou piquer des objets sur la citrouille, utiliser un fusil à colle chaude et ajouter des aiguilles droites.
Un compost « halloweenesque »!
À la fin de l’exposition, les citrouilles seront compostées.
Pour information : Josée Véronneau , Coordonnatrice à la culturelle et communautaire 450-787-3497 poste 5
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HALLOWEEN – 31 OCTOBRE DE 17H À 20H
MAISON DE LA CULTURE EULALIE-DUROCHER
La municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu invite parents et enfants à venir célébrer l’Halloween, le mercredi 31 octobre de 17h à 20h, à la Maison de la culture Eulalie-Durocher.
Friandises et citrouilles formeront un décor halloweenesque tout à fait de circonstance pour la tenue d’un événement
familial grâce à un labyrinthe hanté.
Les pompiers du service de Sécurité incendie seront également sur place.
Venez célébrer l’Halloween à la Maison de la culture Eulalie-Durocher. Une soirée amusante et sécuritaire.

Utiliser du maquillage, ne pas porter un masque: cela empêche de bien voir et de bien entendre;
Porter des vêtements courts aux couleurs claires et y poser des bandes réfléchissantes;
Être muni d’une lampe de poche.
Les parents doivent connaitre le trajet de l’enfant qui passe l’Halloween seul et l’heure prévue du retour.
Pendant la cueillette de bonbons :
Rester en groupe, traverser les rues aux intersections et respecter les règles de sécurité routière.
Ne jamais entrer dans les maisons, ne jamais suivre un inconnu, même s’il dit vouloir donner des bonbons.
Les parents doivent inspecter et vérifier les friandises avant que les enfants ne les consomment.
Bon Halloween à tous, en toute sécurité !
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Amuse toi sur le thème de l’Halloween
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MERCREDI LE 10 OCTOBRE À 19 H
ET SI VIEILLIR HEUREUX ÉTAIT POSSIBLE, PAR MARTINE BUJOLD, NATUROPATHE
C'est une conférence discussion ouverte à tous, qui se veut à la fois un temps d’échange et de dialogue, l’opportunité de
donner son avis sur ce sujet un peu délicat qu'est vieillir, de partager ses craintes et ses appréhensions.
Vieillir est un état d'esprit, une façon de voir la vie et surtout de prendre le temps d'en profiter; il existe des clés pour avancer avec confiance sur ce chemin de vie.
Bienvenue à tous, entrée libre

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

UNE DOUZAINE D’ARTISTES DE CROQUIS MONTÉRÉGIE RÉUNIS
POUR CROQUER QUELQUES BEAUTÉS DE NOTRE VILLAGE!
Le dimanche 9 septembre dernier, alors que plusieurs visiteurs se promenaient dans notre village
pour visiter les participants de la Route des Arts et Saveurs du Richelieu, une douzaine d’artistes
du groupe Croquis Montérégie débarquaient au cœur de Saint-Antoine-sur-Richelieu pour y croquer quelques attraits.
Amateurs de dessin sur le motif, ces artistes n’hésitent pas à braver la chaleur, le vent et parfois
les journées fraîches pour créer des images personnelles à partir de ce qu’ils observent dans des
lieux choisis. Ceux-ci se réunissent chaque second dimanche du mois pour garnir agréablement
leurs carnets de croquis.
Pour plus d’information, pour joindre le groupe ou pour
connaître le lieu de leur prochaine sortie, il suffit d’aller visiter
la page Facebook de Croquis Montérégie.

Réal Campeau

France Godbout
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Jean Daoust

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 novembre prochain pour nous faire parvenir votre dossier. Il est possible qu’il s’agisse d’une exposition collective. (Jumelage d’artistes)
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

Tout au long de l’année, la municipalité organise plusieurs évènements pour le grand plaisir de nos citoyens. De façon régulière, lors de ces évènements, nous faisons appel à des bénévoles pour la mise en
place et le bon déroulement de ces activités.
Nous aimerions créer une liste des personnes disponibles et qui ont à cœur de s’impliquer bénévolement afin de nous prêter main-forte lorsque le besoin est présent.
Afin de vous inscrire sur cette liste, ou pour toute information, veuillez contacter
Josée Véronneau
Coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire
Pour information : Téléphone : 450-787-3497 poste 5 / 450-787-3116
Courriel : loisir@sasr.ca
Merci de votre disponibilité !
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MAISON DE LA CULTURE EULALIE-DUROCHER
La Maison de la culture Eulalie-Durocher est heureuse de poursuivre l’activité des Rencontres
autour d’un piano avec Madame Monique Désy Proulx
Notre prochaine rencontre aura lieu
dimanche le 14 octobre 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 !

Plus d’une vingtaine de personnes ont assisté à cette belle rencontre musicale offerte par Madame Monique Désy Proulx le
9 septembre dernier à la Maison de la culture Eulalie-Durocher. Vous êtes invités à vous joindre à nous lors de la prochaine
rencontre, plaisir assuré !

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
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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 quelque 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.

RETOUR SUR LE VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
« ROUTE DES ARTS ET SAVEURS DU RICHELIEU »
Jeudi 6 septembre dernier, la Maison de la culture Eulalie-Durocher accueillait sa
cinquième exposition de l’année 2018. Cette exposition collective des 60 participants de la « Route des arts et saveurs du Richelieu » se donne pour mission de faire découvrir aux visiteurs la Vallée-duRichelieu à travers les créations de ses artistes et les saveurs de son terroir. Pour ce faire, le collectif a présenté un
échantillon du travail de tous les participants de ce circuit touristique dans cette superbe exposition estivale à laquelle
nous avons eu le plaisir de vous convier.
Merci à tous d’être venus si nombreux lors du vernissage.
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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 les: 4, 11 et 25
Prises de sang: 1er octobre
Pour toute information supplémentaire, 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 rendezvous, 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 rendezvous tous les matins de la semaine de 7h à 9h30.
CLSC et Info-santé: 1-888-261-7070.

CHRONIQUE SANTÉ par votre pharmacie Proxim Islam Abdelwahed
La dépression saisonnière
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
La dépression saisonnière, également appelée « trouble affectif saisonnier », est une forme de dépression qui touche 2 à 3 %
de la population canadienne. Les symptômes sont présents principalement durant l'automne et l'hiver, surtout au cours des
mois de novembre, décembre et janvier. On observe la dépression saisonnière dans des régions éloignées de l'équateur, où
les périodes d'ensoleillement sont réduites durant la période hivernale.
Causes
La cause principale de la dépression saisonnière est la diminution de l'exposition à la lumière durant l'hiver. Ce manque de
périodes d'ensoleillement provoque des changements au niveau de certaines hormones ou neurotransmetteurs du corps
(mélatonine, sérotonine, etc.). C'est ce déséquilibre hormonal qui serait à l'origine du trouble affectif saisonnier.
Personnes à risque00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Les femmes sont plus susceptibles de faire une dépression saisonnière. En effet, trois fois plus de femmes que d'homme ont
ce problème. Les jeunes adultes âgés de 20 à 30 ans seraient les plus affectés par la dépression saisonnière, mais il est à
noter que les enfants aussi peuvent en souffrir.
Symptômes
Les symptômes apparaissent au mois d'octobre et disparaissent en avril. Aucun symptôme ne devrait persister durant l'été.
Les principaux signes de dépression saisonnière sont : difficulté de concentration; envie incontrôlable de manger des sucreries et prise de poids; fatigue et manque d'énergie; tristesse.
Diagnostic
Le diagnostic de dépression est fait par un médecin qui évalue les symptômes (description, début, fin, etc.). Il peut être difficile
de poser un diagnostic de dépression saisonnière puisque les symptômes ressemblent beaucoup à ceux d'une dépression
standard. Toutefois, avec le temps et la répétition des symptômes à une période précise de l'année, le diagnostic pourra se
préciser.
Traitement
Le principal traitement est la photothérapie (luminothérapie). Le principe est de recréer les effets du soleil en s'exposant à une
lumière artificielle tous les jours. Les dispositifs lumineux fournissent une quantité de lumière suffisante (10 000 lux) à laquelle
on doit s'exposer 30 minutes par jour, le matin de préférence. La prise d'antidépresseurs prescrits par un médecin peut aider
à diminuer les symptômes de dépression saisonnière, s'ils sont importants et nuisent au quotidien du patient. Un supplément
de vitamine D semble également aider à contrer les effets du trouble affectif saisonnier.
Prévention
Différents moyens existent pour prévenir la dépression saisonnière. Tout d'abord, le fait de prendre l'air une heure par jour
augmente l'exposition au soleil. Faire de l'exercice à l'extérieur permet de combiner bien-être et exposition au soleil. De plus,
quelques aspects peuvent être modifiés dans le domicile pour augmenter l'ensoleillement. Réorganiser l'espace de travail afin
d'être près d'une fenêtre, éviter de tirer les rideaux durant le jour, peindre les murs avec des couleurs pâles ou ajouter des
miroirs près des fenêtres si l'éclairage est faible dans certaines pièces, constituent de bons conseils qui peuvent aider à la
prévention. Un voyage vers une destination ensoleillée peut aussi être envisagé...
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Annonces publicitaires

Les membres du comité communication de la Table de concertation des aînés de la Vallée-des-Patriotes, sont fiers de vous présenter le prospectus l’Ère du Temps automne 2018.
Voici le lien vers la page qui présente la nouvelle édition de l’Ère du
temps en version électronique sur Infosvp.
www.infosvp.ca/aines
Pour plus d’informations: www.tabledesaines.org

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

Ateliers de conversation en anglais



En privé



Dynamiques



Personnalisés

Marie-Louise Donald
(450) 787-3497
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Annonces publicitaires
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Annonces publicitaires
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Dimanche

7
Maison de la culture
13h-17h
Biblio 10h-12h

14
Maison de la culture
13h-17h
Autour d’un piano 16h
Biblio 10h-12h

21

1

Lundi
Prise de sang

8

2

Mercredi
4

Jeudi

Biblio 19h-20h30

11

Biblio 19h-20h30

10

Biblio 16h-19h

18

24

Biblio 16h-19h

25

Biblio 19h-20h30

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

17

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

Biblio 16h-19h

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

3

Octobre 2018
Mardi
Biblio 13h30- 16h30

9

16

23

Séance du Conseil
19h30

Dîner de l’amitié

Biblio 13h30- 16h30

Bureau municipal fermé Biblio 13h30- 16h30
Action de grâces

15

22

Biblio 13h30-16h30

Bureau municipal
ferme à 12h

Maison des jeunes
15h-22h

Maison de la culture
13h-17h

Vendredi
Samedi
5
6

Maison des jeunes
15h-22 h

15h-22 h

Maison de la culture
13h-17h

Maison des jeunes
15h-22h

13

Maison de la culture
13h-17h

12

Bureau municipal
ferme à 12h

Bureau municipal
ferme à 12h

Maison des jeunes
15h-22h

Maison des jeunes

Maison des jeunes
15h-22 h

Maison de la culture
13h-17h

26

27

20

Bureau municipal
ferme à 12h

Maison des jeunes
15h-22h

19

Maison des jeunes
15h-22 h

Collecte de matières organiques: à tous les mardis

Collecte de résidus verts: 12 et 26 octobre

Collecte des ordures et gros rebuts: 5 et 19 octobre

Collecte de récupération: 10 et 24 octobre

Biblio 19h-20h30

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

31

Maison de la culture
13h-17h

30

Biblio 16h-19h

29

Biblio 13h30-16h30

Biblio 10h-12h

28

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

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

