
 

 

Bulletin de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu                  Vol. 14 -  No 10   Novembre 2018 

Jumelée à Dompierre sur Mer 

Mot de la Mairesse 

Sécurité incendie 

Budget participatif 

Bibliothèque 

Shec 

Guignolée 

Fadoq 

Vie culturelle et communautaire 

Avis de décès 

Services de santé 

Annonces publicitaires 

3 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

17-21 

21 

20 

21-23 

Guignolée 2018 

Détails en page 14 

Soirée d’information 
Comment éviter les fausses alarmes incendie 

Détails en page 9 

Spectacle au profit  
de la Fabrique Saint-Antoine-de-Padoue 

Détails en page 10 
Budget participatif 
Préparez-vous à voter 

Détails en page 10 



 

 

NUMÉROS D’URGENCE  

VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS 

Pour toute urgence; en dehors des heures d’ouverture du Bureau  
municipal; veuillez communiquer au numéro suivant:   (514) 968-8726 
 
En laissant votre nom, numéro de téléphone et un bref message, un 
employé de la Municipalité communiquera avec vous dans les  
meilleurs délais. 

 
A la mairie 

Votre conseil 

 

 

 

 

Chantal Denis 
Mairesse 
 

 

 

 

 

 

Harry Gow 
Conseiller #1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre Lauzon 
Conseiller # 3 

Patricia Bégin 
Conseillère #2 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bernard Archambault 
Conseiller #4 
 

Ghislaine Massé 
Conseillère  #5 

Robert Mayrand 
Conseiller #6 
 
 
 
 
 

Directeur général et secrétaire-trésorier: 
Denis Meunier, par intérim 
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 popu-
lation est invitée à assister aux séances qui ont lieu 
à la salle du Conseil, au Centre communautaire à 
compter de 19h30.  Une période de questions est 
réservée aux citoyens au début et à la fin de chaque 
séance.   

www.saint-antoine-sur-richelieu.ca 
1060; rue du Moulin-Payet 
Saint-Antoine-sur-Richelieu, QC, J0L 1R0 
Tél: (450) 787-3497 

La Gloriette est publiée mensuellement et distribuée vers la fin de chaque 
mois.  Les organismes de la Municipalité et les responsables d’activités 
sont invités à transmettre leurs articles (longueur d’un article 350 mots 
maximum) et photos pour publication dans La Gloriette. Il suffit de faire par-
venir ses fichiers word et ses photos en fichiers séparés (.jpg ou .bmp) par 
courriel à accueil@sasr.ca. Prenez note qu’en tout temps, dans une pers-
pective d’équité, la Municipalité se réserve le droit de publier en tout ou en 
partie le matériel reçu et, dans la forme et l’espace qu’elle décidera de lui 
allouer. 
 
Tombée: au plus tard le 10 du mois.   
Après cette date, les articles ne paraîtront pas. 

Comment soumettre vos articles à La Gloriette. 
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ANIMAL ERRANT OU PERDU: 
Fondation Caramel  
(450) 549-2935  
www.fondationcaramel.com 

ÉCOCENTRE MARGUERITE D’YOUVILLE 

Secteur Nord; 4111; route Marie-Victorin, Contrecœur:  
Ouvert les samedis 3, 11, 17 novembre de 8h à 16h 

Secteur Sud; 1975; chemin de l’Énergie, Varennes 
Jusqu’au 18 novembre: Du mardi au dimanche, de 8h à 16h 
À partir du 19 novembre: Du jeudi au samedi de 8h à 16h 
 

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

Ligne Info-collectes sans frais:  
1-844-722-INFO (4636) 

Ligne Info-collectes: 450-464-INFO (4636) 
Par courriel: infocollectes@mrcvr.ca 

 
Pour les bacs endommagés lors de la collecte, veuillez 

contacter la ligne Info-collectes. 
 

Pour toute question concernant les Organibacs, vous 
devez également contacter la ligne Info-collectes 

                                                               Sûreté du Québec        

Urgence:  310-4141 ou 911 
www.sq.gouv.qc.ca 



 

 

                                    Mot de la mairesse 
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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 

Chers citoyennes et citoyens, 

J’ai  plusieurs points à partager avec vous. 

Direction générale : D’abord, un élément important pour l’administration municipale. Nous avons reçu la lettre de démission 
de notre directeur général, monsieur Aubert Gallant. La municipalité a bénéficié de sa riche expertise pendant 15 mois. Nous 
le remercions pour son implication dans le milieu et lui souhaitons plein succès dans le domaine qui l’appelle.   

Un directeur général par intérim est déjà en poste afin d’assurer une transition harmonieuse et de nous permettre de préparer 
notre budget pour 2019. Nous avons la chance d’avoir un directeur expérimenté qui a accepté de nous accompagner dans ce 
passage. Nous souhaitons la bienvenue à monsieur Denis Meunier. Il est retraité depuis quelques mois, il connait bien le 
monde municipal et notre région, il possède une solide expérience à titre de directeur général. Monsieur Meunier nous ac-
compagnera pour le recrutement d’un/e remplaçant/e pour combler le poste. 

La Shec (Société historique et culturelle) de Saint-Antoine-sur-Richelieu a fêté son vingt-cinquième anniversaire le 21 octobre 
dernier, nous saluons ses projets et réalisations et lui souhaitons un avenir florissant. Un organisme tel que la Shec, voué à la 
connaissance et à la diffusion de l’histoire et de la culture, est un atout pour un milieu de vie comme le nôtre. C’est un outil 
important pour bâtir et stimuler une communauté. La Société historique et culturelle joue ce rôle depuis 25 ans. 

Notre histoire se doit d’être connue de tous les citoyens, elle est riche et belle. Elle nous fait découvrir les familles fondatrices 
et celles qui ont suivi, notre patrimoine bâti, nos traditions, notre culture, notre cheminement et nos transformations à travers 
le temps. Toutes nos félicitations! 

Le budget participatif : cinq projets ont été déposés par des citoyens dans le cadre de ce programme. Le comité de pilotage 
s’est penché sur ceux-ci. Tous ont été jugés admissibles dans le cadre défini du budget participatif. Nous avons reçu des pro-
jets très intéressants. Je veux remercier les membres du comité de pilotage qui ont travaillé sérieusement et ont bien rempli 
le mandat qui leur avait été confié: Madame Ginette Tremblay, Messieurs Benoit Marchessault, René Gendron, Éric Handfield 
et Robert Mayrand. 

Le vote des citoyens déterminera les projets admissibles au fonds réservé.  Je vous invite à assister aux présentations et à 
participer au vote qui se tiendra entre le 21 et le 27 novembre. Un article traite des détails dans les pages suivantes de ce 
journal. 

Desjardins : Une lettre a été envoyée le 15 octobre à la direction de la caisse Beloeil-Mont-Saint-Hilaire afin d’informer nos 

interlocuteurs de nos actions et projets pour le développement de notre municipalité et du rôle que Desjardins peut jouer à cet 

égard. Nous n’avons pas reçu de nouvelles par la suite.  

En terminant, si ce n’est pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire à notre infolettre en allant sur le site web de la municipalité 
ou en téléphonant au 450-787-3497.  C’est un moyen rapide d’être informé des nouvelles de dernières minutes, rappels ou 
autre informations d’urgence. 

Chantal Denis 

Mairesse 

Depuis le mois de septembre dernier, une infolettre portant sur les activités culturelles et communau-
taires est acheminée aux abonnés de l’Infolettre de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu.  

Vous devez nous faire parvenir un texte explicatif de vos activités, et ce avant le 10e jour de chaque 

mois.    

 
Avis d’assemblée publique de consultation 

demande de PPCMOI pour le 1113, du Rivage 

Mardi, le 20 novembre à 19h00 

Prochaine séance du Conseil municipal 

Mardi, le 20 novembre 2018 à 19h30 



 

 

Avis publics 
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            AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

             DEMANDE DE PPCMOI POUR LE 1113, DU RIVAGE 

                        IMPLANTATION DE DEUX TRIPLEX 

Lors de la séance ordinaire du 16 octobre 2018, le Conseil municipal a adopté le projet de résolution numéro 2018-10 et dont 

copie certifiée conforme est jointe au présent avis. 

La résolution numéro 2018-10 pourra entrer en vigueur suite à : 

 

1. Son affichage sur le site du projet; 

 

2.    La tenue d’une assemblée publique de consultation qui aura lieu, le mardi, 20 novembre 2018, à compter de 19h00 

à même la séance ordinaire mensuelle, à la Salle du Conseil municipal, 1060, rue du Moulin-Payet, à Saint-Antoine-

sur-Richelieu, lieu habituel de la tenue des séances, dans laquelle assemblée sera expliqué le projet et les consé-

quences de son adoption.  Lors de cette assemblée, le Conseil municipal entendra les personnes et organismes dé-

sirant s’exprimer sur ce projet; 
 

3.    La documentation relative audit projet peut être consultée au Bureau municipal, aux heures d’accueil suivantes : du 

lundi au jeudi, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00, le mercredi de 16h00 à 20h00 ainsi que le vendredi matin de 

8h30 à 12h00. 

 

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 23e jour du mois d’octobre 2018 

Denis Meunier, directeur général et secrétaire-trésorier 

 

Prendre note: La résolution relative à cet avis public est consultable aux endroits prescrits ainsi que sur le site Internet de la 

municipalité.  Une copie est également disponible sur demande au Bureau municipal. 

AVIS PUBLIC 

Rôle d’évaluation foncière 

Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 
sera, en 2019, en vigueur pour son deuxième exercice financier, et, que toute personne peut en prendre connaissance à 
mon bureau durant les heures d’ouverture régulières. 
 
Conformément aux disposition de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que toute per-
sonne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision prévue par la section I du 
chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la loi. 
 
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes : 
 
Être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un évènement justificant une modification du rôle en 
vertu de la loi ou au cours de l’exercice suivant; 
 
Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : 
 
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 
1060, rue du Moulin-Payet 
Saint-Antoine-sur-Richelieu  
(QC)  J0L 1R0 
 
Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué; 
 
Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement numéro 24-97 de la M.R.C. de la Vallée-du-Richelieu 
et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande. 

 
 
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 23e jour du mois d’octobre deux mille dix-huit 
 
Denis Meunier, directeur général et secrétaire-trésorier 
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Offre d’emploi : Préposé(e) à l’entretien et à la fabrication de la patinoire 
 
La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu est à la recherche d’une personne pour l’entretien et la fabrication de la glace 
de la patinoire municipale, pour la période hivernale 2018-2019. 
 
Responsabilités :  La personne recherchée est responsable de la fabrication de la glace.  Elle doit ensuite en faire l’entretien 
en l’arrosant après les heures d’ouverture.  Elle est appelée à travailler deux, trois ou quatre soirées par semaine, parfois 
même tous les soirs, selon les besoins et les conditions climatiques.  La personne est aussi responsable du déneigement en 
soirée.  L’équipement pour faire l’entretien doit être remisé par le ou la préposé(e) après chaque utilisation et de façon ordon-
née et sécuritaire. 
 
Exigences :  Être âgé(e) d’au moins 16 ans; 
 
Qualités requises :   Sens des responsabilités, autonomie, maturité et bon jugement; 
 
Conditions :  Salaire : 15$/heure.  Horaire variable, les soirs et les fins de semaines; 
 
Durée du poste : Environ 3 mois;  la date de début et de fin d’emploi sera déterminée en fonction des conditions climatiques. 
 
Veuillez faire parvenir votre candidature au plus tard, le 2 décembre 2018 à 16h, à l’attention de : Josée Véronneau, coordon-
natrice à la vie culturelle et communautaire. En apportant votre cv au Bureau municipal OU par la poste : 1060, rue du Moulin-
Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu (QC) J0L 1R0 ou par courriel : loisir@sasr.ca.  

Offre d’emploi : Surveillants(es) pour la patinoire 

La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu est à la recherche d’une personne pour la surveillance au Pavillon des loi-
sirs, lors des heures d’ouverture de la patinoire municipale, pour la période hivernale 2018-2019. 

Le Pavillon des loisirs est l’endroit désigné pour les usagers pour se réchauffer, chausser leurs patins, accéder aux toilettes, 
etc. 

Description de tâches :  Déblayer la patinoire lors de légères chutes de neige; Ouverture et fermeture du Pavillon des loi-
sirs, en fonction de l’horaire de la patinoire; S’assurer, par une surveillance constante, que les usagers maintiennent les 
lieux propres (patinoire et pavillon). Donner les premiers soins en cas d’accident. Au moment de la fermeture, faire l’entre-
tien des sols de manière à laisser les lieux propres. 

Exigences : Être âgé(e) d’au moins 16 ans; Détenir un certificat de premiers soins et RCR en vigueur; 

Qualités requises : Sens des responsabilités, autonomie, maturité et bon jugement; 

Durée du poste :  Ces postes sont d’une durée d’environ trois (3) mois; 

La date de début et de fin d’emploi sera déterminée en fonction des conditions climatiques. 

Salaire offert: 12,00$/ heure 

Veuillez faire parvenir votre candidature au plus tard le 2 décembre 2018 à 16h, à l’attention de : Josée Véronneau, coor-
donnatrice à la vie culturelle et communautaire.  En apportant votre cv au Bureau municipal OU par la poste : 1060, rue du 
Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu (QC) J0L 1R0 Ou par courriel : loisir@sasr.ca.  

 

 

La M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu annonce une mesure d’exception en ce qui con-
cerne la collecte des matières organiques. Exceptionnellement, les sacs de papier pla-
cés à côté de l’Organibac ne seront pas ramassés lors de la collecte des matières or-
ganiques, mais plutôt lors la collecte des résidus verts.  

Cette mesure d’exception est prise parce les feuilles mortes et les brindilles ne sont pas 
acceptées dans la collecte des matières organiques et que l’important volume de ces 
matières au cours des prochaines semaines justifie une collecte spécifique. 
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Ce document se trouve également en version téléchargeable sur le site Internet de la municipalité: 

http://www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/citoyens/securite-publique/ 
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Un camion lourd dans la rue… 

Votre municipalité a reçu quelques plaintes au sujet de camions lourds passant à travers Saint-Antoine-sur Richelieu sur la 
rue et  le chemin du Rivage (route nationale 223) sans aller à la plus proche bretelle de l'Autoroute A-30.  Nous nous 
sommes renseignés auprès des autorités qui nous ont suggéré de prendre contact avec le Contrôle routier Québec.  
Voici quelques résultats de nos recherches: 
 
Contrôle routier Québec (CRQ) est une agence autonome affiliée à la Société de l'assurance automobile du Québec au 
Canada. Elle est chargée de surveiller et de contrôler le transport sur les routes[2].  
Ses membres sont des constables spéciaux qui ont le pouvoir d'appliquer 12 lois, dont le Code de la sécurité routière et cer-
tains articles du Code criminel, ainsi que 31 règlements[3]. (Source: Wikepedia) 
 
Activités 
Les contrôleurs routiers ont pour principal rôle de vérifier l'état mécanique des véhicules en plus de leurs dimensions et de 
leur chargement. Ces vérifications peuvent s'effectuer dans des postes de contrôle ou en véhicule de patrouille après inter-
ception.  
 
Signalement 
Il est possible de faire un signalement si une personne ou une entreprise ne respecte pas la réglementation en matière de 
transport de personnes et de biens. Grâce à votre signalement, vous contribuez à améliorer la sécurité des usagers de la 
route, à assurer la protection du réseau routier et à maintenir l’équité concurrentielle entre entreprises. 
 
Quelques exemples: 

 Non-respect des heures de conduite et de repos 

 Chargement mal fixé ou surdimensionné 

 Transport illégal de personnes 

 Transport à risque de matières dangereuses 

 Mauvais état mécanique du véhicule 

 Camions lourds sur sections de route "pour circulation locale seulement" 

 
Qui peut formuler un signalement? 
Tout particulier et toute entreprise peut  transmettre un signalement. 
 
Pour transmettre un signalement 
Certaines informations seront nécessaires au traitement du signalement : 

 Date et heure de l'événement 

 Détails des lieux 

 Description du véhicule ou des véhicules (couleur, type, lettrage) 

 Plaque d'immatriculation 

 Coordonnées de la personne ou de l’entreprise concernée 

 Période où les événements se sont déroulés 

Bien qu'un signalement soit un acte confidentiel, vous pouvez fournir vos coordonnées. Toutefois, nous ne pourrons pas 
vous informer du résultat de notre analyse. Les agents du Contrôle routier vous contacteront uniquement si des précisions 
sont nécessaires. Soyez assuré qu'en aucun cas, les renseignements vous concernant ne seront divulgués. Toute l'informa-
tion permettant de vous identifier est confidentielle et protégée par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels, dans les limites de son application. 

www.saaq.gouv.qc.ca/controle-routier-quebec/ 
Par téléphone:1 866 471-1CRQ (1277)                                       
(Source: Contrôle routier du Québec) 
 

Accidents et incidents plus ponctuels : 

Ce qui précède (sur le Contrôle routier) vaut surtout pour des problèmes chroniques, répétés.  Les situations ponctuelles qui 
demandent une attention immédiate peuvent faire l'objet d'un appel à la Sûreté du Québec, qui est notre intervenant de 

proximité à Saint-Antoine-sur-Richelieu:   Par téléphone: composer le  310-4141 

Harry Gow, conseiller municipal 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_de_l%27assurance_automobile_du_Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le_routier_Qu%C3%A9bec#cite_note-SAAQ-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constable_sp%C3%A9cial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9_routi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_criminel_(Canada)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le_routier_Qu%C3%A9bec#cite_note-LP1-3
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  Déneigement sur le Chemin de la Pomme d’Or ainsi que sur Du Rivage     

(route 223) 

À l’approche de la neige qui viendra bientôt recouvrir nos routes, nous tenons à  
rappeler à tous nos citoyens que le déneigement et l’entretien sur le Chemin de la 

Pomme d’Or ainsi que sur Du Rivage (route 223)  sont la responsabilité du Ministère des transports du Québec. 

Afin de signaler une situation particulière ou dangereuse sur ces routes, vous devez oindre le bureau du  

Ministère des transports au numéro suivant: (450) 773-8518 

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 1
er

 novembre au 1
er

 avril, ceci afin de faciliter les opérations de 

déneigement. 

Service de sécurité incendie de Saint-Antoine-sur-Richelieu, Caserne 17 
Soirée d’information: Comment éviter les fausses alarmes incendie 

Mercredi, le 14 novembre à 19h00 

Le service incendie de Saint-Antoine-Sur-Richelieu répond en moyenne à une cinquantaine de demandes 
d’interventions annuellement. Savez vous que 58 % d’entre elles sont de fausses alarmes? Dans le but de 

réduire ce nombre de déplacements non fondés, nous souhaitons inviter chacun des citoyens à une petite soirée d’informa-
tion qui se tiendra le 14 novembre prochain à 19h00, dans la salle du conseil, au Centre communautaire.  

Nous vous donnerons des conseils sur l’utilisation de vos systèmes d’alarme reliés à une centrale, vous expliquerons ce 

qu’implique une fausse alarme pour votre service incendie et en profiterons pour répondre par la même occasion à toute vos 

questions. Nous vous attendons en grand nombre. 

Pensez à changer les piles de votre détecteur de fumée ! 

Dans la nuit du 3 au 4 novembre prochain, nous changerons d’heure. C’est aussi le moment de se 

rappeler de remplacer les piles de vos détecteurs de fumée. Ce petit geste posé en quelques minutes, 

peut sauver votre vie et celle de vos proches.  

Mathieu Lachance, directeur incendie 

Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 

COLLECTE DE RÉSIDUS VERT LES 9 ET 23 NOVEMBRE 

Qu'est ce que les résidus verts ?   Gazon, feuilles, brindilles et résidus de jardin 

Les branches de toutes les espèces de feuillus ne sont plus ramassées.  Seules les branches de conifère, ayant un dia-
mètre inférieur à 5 cm/2 po et dont les ballots ficelés ont une dimension maximale de 30 cm/1 pi de diamètre et de 1.2m/4 pi 
de longueur, sont admissibles à la collecte des résidus verts. Cette mesure est prise considérant les difficultés liées à l'iden-
tification des essences de feuillu, une fois les branches coupées et en bordure de rue, et en raison de la propagation de 
l'agrile du frêne. 
 
PRENDRE NOTE:  

Que les feuilles mortes ne sont pas acceptées dans l'Organibac. 

 Pour des informations, veuillez contacter la Ligne Info-Collectes: 

(450) 464-4636 ou 1-844-722-4636 ou par courriel: infocollectes@mrcvr.ca 
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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 

 
 

Le processus est bien enclenché, les projets déposés le 26 septembre dernier ont été évalués par le 
comité de pilotage le 23 octobre dernier. 

 
 
 

Prochaines étapes :      

Les porteurs de projet seront informés du résultat de l’analyse de leur projet le 24 octobre 2018.  

Un résumé des projets sera transmis par Gloriette-Express dans tous les foyers au cours de la semaine du 12 novembre. 
Une infolettre sera également acheminée aux abonnées de ce média. 

Une présentation publique (non obligatoire) des projets retenus aura lieu le 18 novembre 2018 à 10h à la Maison de la cul-
ture Eulalie-Durocher. Vous êtes tous invités à venir écouter les citoyens porteurs de dossier qui souhaiteront vous entretenir 
du projet soumis, ceci en prévision du vote par la population.  
 
La période de vote s’étendra du 21 au 28 novembre 2018. Les citoyens pourront voter de façon électronique ou par formu-
laire papier. Vous devrez voter pour 3 des 5 projets proposés. 
 
Le vote par voie électronique se fera comme suit : 

Un formulaire de vote sera disponible sur le site Internet de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu du 21 au 27 no-
vembre 2018 inclusivement. Vous devrez indiquer un premier ainsi qu’un deuxième choix. 
 
Des billets de votes format papier seront disponibles aux endroits suivants : bibliothèque municipale Hélène-Dupuis-Marion, 
Maison de la culture Eulalie-Durocher, Bureau municipal et MDJ La Traversée. Vous pourrez déposer votre bulletin de vote 
format papier dans la chute municipale. Et dans les urnes aux endroits cités plus haut. 
 
Le résultat du vote sera dévoilé dans les médias locaux le 28 novembre 2018.  Nous invitons toute la population à participer 
au choix des projets du budget participatif. 
 
Nous souhaitons la meilleure des chances à tous les participants. 
 
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  

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 

Avec la participation de Hélène Liessens à la clarinette 

Billet au coût de 20 $ 

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 

René Beauvais 450-787-2356 

Réjean Colette 450-787-3373 
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Le chauffage au gaz ou au mazout 

Moins populaires, ces années-ci, les chauffages au gaz naturel, au propane ou au mazout représentent tout de même un 
risque considérable d’incendie. Une défaillance, le bris d’une pièce mécanique ou encore une mauvaise utilisation de l’équipe-
ment sont à l’origine de plusieurs incendies.  

Une utilisation sécuritaire 

Avant d’utiliser un appareil de chauffage au gaz ou au mazout : 

Confiez à un entrepreneur en chauffage qualifié l’installation et la vérification annuelle (à l’automne) de l’appareil de chauffage 
au gaz ou au mazout et du système de ventilation.  

Assurez-vous que le réservoir de mazout est installé à au moins 1,8 mètre de la fournaise. 

Utilisez le type de carburant approprié à l’appareil et remplissez-le au niveau recommandé. 

N’entreposez pas et n’utilisez pas d’essence ni d’autres liquides ou produits dégageant des vapeurs inflammables à proximité. 

Prévoyez un apport d’air frais suffisant lorsque l’appareil est en fonction en laissant, par exemple, une fenêtre entrouverte. 

Nettoyez ou faites nettoyer régulièrement par un spécialiste les compartiments de réglage, les brûleurs et les tuyaux de circu-
lation d’air de l’appareil. 

Replacez l’écran de sécurité après l’entretien du foyer avant de remettre l’appareil en marche. 

N’utilisez pas un foyer au gaz comportant des portes de verre si le verre est fendu ou brisé. 

Nettoyez ou remplacez périodiquement les filtres de l’appareil de chauffage pendant la saison de chauffage.  

Les appareils de chauffage temporaires et  génératrices devraient être utilisés seulement à l’extérieur, sauf si les gaz 
d’échappement sont adéquatement dirigés vers l’extérieur.  

Laissez refroidir une chaufferette au kérosène avant d’en refaire le plein, à l’extérieur du bâtiment, loin de toute source de 
chaleur. 

Une zone dégagée est primordiale 

Dégagez la zone autour de l’appareil de tout objet susceptible de gêner le passage. 

Assurez-vous que l’air circule librement jusqu'à l’appareil de chauffage. 

N’entreposez pas de matériaux inflammables à proximité, comme du papier, de l’essence, des produits chimiques, de la pein-
ture, des chiffons ou des produits de nettoyage. 

 

D’autres précautions importantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques Rousseau, technicien en prévention incendie 
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 

Courriel: prevention.incendie@msjb.qc.ca 

 

Installez un avertisseur de monoxyde de carbone dans la pièce  
où se trouve l’appareil de chauffage au gaz ou au mazout. 

Installez un avertisseur de fumée : 
par étage, y compris au sous-sol; 
dans le corridor, près des chambres; 
dans chaque chambre où l’on dort la porte fermée. 

Ayez un extincteur portatif et sachez vous en servir. 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/monoxyde-carbone.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/avertisseur-fumee.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/extincteur-portatif.html
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Maison des jeunes Voici notre calendrier du mois de novembre 

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 

Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion 

Dans la grisaille automnale, nous vous offrons plusieurs nouveautés variées. 

 

 

 

 

 

 

 

Nos laissez-passer pour visiter les musées de la Montérégie sont toujours disponibles gratuitement. Nous vous les prêtons 
pour une durée de trois semaines, pour une famille de deux adultes et de deux enfants.  C’est une belle façon de chasser 
les longues journées automnales !  Passez nous voir ! 

Laurent Lajeunesse et Monique Carrier,  

bénévoles du 1er dimanche. 

Laurent nous quitte pour poursuivre ses études à Montréal. 

Bénévole depuis huit ans, il fut fidèle au poste à tous les 1er 
dimanches, mensuellement. Sa présence va manquer à notre 
équipe ainsi qu’aux abonnés. 

Merci Laurent pour tes bonnes idées et ta grande implication.  
Nous te souhaitons le meilleur dans tous tes futurs projets. 

                                                   Nicole Villiard, responsable 
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                                                                                Les écuries ou remises de la fabrique 

Il y avait autrefois des écuries derrière la salle publique, à la lisière du 
cimetière, pour abriter les chevaux et voitures et les protéger du froid 
l’hiver et du soleil l’été. Avant leur existence, on garait les voitures et 
les chevaux devant l’église.  Des poteaux avec barres transversales, 
appelés palissades servaient à attacher  les chevaux pendant les of-
fices religieux. 

Les écuries construites  vers 1900, logeaient sous un long bâtiment 
d’environ 48 par 300 pieds.  Lorsque l’automobile remplaça définiti-
vement la voiture hippomobile,  les écuries devinrent inutiles et le 
grand bâtiment fut subdivisé en trois sections et furent vendues à plu-
sieurs personnes dont Roger Archambault au village, Gaston Lecours 
dans le rang de l’Acadie et Marc-Édouard Lecours dans le rang du 
Brûlé. Ces ventes furent sans doute faites avant 1958 puisque sur une 
photo aérienne prise en 1958,  on distingue la ligne des fondations 
d’où les sections d’écuries ont été enlevées. 

Jusqu’à leur disparition complète en 1964, les écuries abritaient 

chaque année, vers la fin de l’été, la tombola paroissiale où les jeux, 

roue de fortune et parchisi, entre autres, ainsi que des étals d’artisanat 

et de produits du jardin étaient installés dans les stalles. 

Les  mercredi 7 et 21 novembre 2018 de 19h30 à 21h  

à la salle Denise Lamontagne de la Maison de la Culture Eulalie-Durocher aura lieu un colloque à l'occasion du 30e anniver-
saire du Référendum de 1988 sur la construction de l'Hôtel de ville de la municipalité à Saint-Antoine-sur-Richelieu.  

Ce colloque, organisé conjointement par la Bibliothèque de SASR et la SHEC, présentera dans un premier temps une rétros-
pective des événements qui suivirent l'incendie de l'école Georges-Étienne Cartier ainsi que des considérations historiques 
fondée sur cette tranche de l'histoire de notre municipalité.  

Dans un second temps, le maire de l’époque et la mairesse actuelle seront invités à nous livrer leurs réflexions sur l’impact 
des résultats du référendum sur l'avenir et le développement de notre communauté.  

Le programme détaillé du Colloque :  

Le 7 novembre :          Présentation par la Bibliothèque de la séquence des événements.   
Commentaires de la SHEC sur l’importance historique de cet épisode. 
Période de questions. 

Le 21 novembre :        Commentaires de M. René Gendron, maire en 1988. 
Commentaires de madame Chantal Denis, mairesse en 2018. 
Période de questions. 

Pour information : Guy Drudi (drudiguy@gmail.com) ou Michel Marchessault (shec2013.sasr@gmail.com)  

Colloque sur le Référendum 1988 à la suite de l’incendie  
qui a détruit l’école Georges-Étienne Cartier à Saint-Antoine-sur-Richelieu 

Café-tricot, joignez vous à nous à la Maison de la culture !  

Les pauses café-tricot sont de retour, elles ont lieu  tous les mercredis, de 14h à 16h,  
à la Maison de culture Eulalie Durocher à compter du 14 novembre 2018.  

Bienvenue à toutes les tricoteuses.  

Pour information : Manon Provost 450-787-2494 Loraine Leclair 450-787-4031 
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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 20 novembre dans le local de la FADOQ. 

                      Au plaisir  de prendre un bon repas en votre compagnie ! 

            Pour informations:   Hélène Burguoyne  (450) 787-2338 

                   Préparation de la Guignolée 2018 
 

Une grande Guignolée 2018 se tiendra encore cette année sur notre territoire municipal, elle 
aura lieu samedi le 8 décembre à partir de 10h. 
 
L’an dernier, votre grande générosité a permis de remettre de magnifiques paniers de Noël 
aux familles nécessiteuses de notre Municipalité. Nous comptons également sur votre aide 
cette année: sans vous rien de tout cela n’est possible ! 

 
Vous pouvez vous impliquer de plusieurs façons dans cette grande opération d’entraide: 
 
Être bénévole actif en recueillant les dons et denrées sur le territoire; 
 
Être conducteur accompagnateur; 
 
Être présent à la Salle Julie-Daoust pour accueillir les dons et effectuer le tri; 
 
Faire un don de denrées, de jouets et/ou d’argent: une tirelire sera présente à l’accueil du Bureau municipal ainsi qu’une 
boîte à partir du 14 novembre pour recueillir vos denrées non périssables; 
 
Les dons et denrées pourront aussi être remis aux bénévoles ou apportés à la Salle Julie-Daoust le samedi 8 décembre 
2018 à partir de 10h00. 
 
DEMANDES DE PANIERS DE NOEL – INSCRIPTION JUSQU’AU 12 DÉCEMBRE 2018 A 16H00 
 
Vous êtes une personne, une famille à faible revenu ou avez un petit salaire? Vous demeurez à Saint
-Antoine-sur-Richelieu? Vous êtes éligibles pour recevoir un panier de Noel.  Toute demande effec-
tuée sera traitée avec la plus grande confidentialité. 
 
Veuillez contacter la municipalité au 450-787-3497 poste 0, ou la Fondation à l’adresse cour-
riel suivante :  fondationcomm.sasr@gmail.com .  La municipalité nous fera parvenir vos coordon-
nées. 
 
UN TRÈS GRAND MERCI POUR VOTRE AIDE ET  VOTRE SOUTIEN 
 
Les membres de la Fondation communautaire 

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 Vieux-
Beloeil, 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          info@graindesel.ca          www.graindesel.ca      

mailto:fondationcomm.sasr@gmail.com
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                      Souper de Noël  
    N'oubliez pas notre rendez-vous de Noël  

     le 24 novembre 2018  à partir de 17h00  

 
 
Souper traditionnel,  musique, danse, tirage et ambiance des fêtes seront au rendez-
vous.   Nous comptons sur votre présence afin que cette soirée soit une réussite.   Les 
billets sont disponibles auprès des membres de votre comité au coût de 40,00$ pour les 
membres et 45,00$ pour les non-membres.  Vous êtes les bienvenus et invités à participer 
aux nombreux tirages.  N'hésitez pas, et réserver une table avec vos  parents et amis: plus 
on est et plus on s'amuse.   Nombre limité de billets. 
 
Exposition de peinture vitrail 
Le groupe de peinture vitrail du vendredi tient à remercier toutes les personnes qui se sont déplacées pour venir voir notre 
exposition.  Vos commentaires et suggestions ont été bien appréciés.   Une gagnante de St-Rock s'est méritée une valeur de 
50,00$ applicable sur une toile. Un tableau de Madame France Levesque a été choisi. 
 
Les activités ont repris:     

Cartes , billard à partir de 13 hres  le lundi. 

1er mercredi du mois le baseball poches et la babette (et non la bavette!!!) 

2e mercredi du mois pétanque atout et babette  

3e mercredi du mois bingo et babette 

4e mercredi du mois baseball poches et  babette  

Peinture vitrail sur toile ou verre le vendredi. 
 
Bon mois de novembre à vous. 

Les membres de votre comité Fadoq 

Paroisse St-Antoine-de-Padoue 
 
 
 

1er novembre : Fête de la Toussaint 
 
La Toussaint se célèbre le 1er novembre, la veille du jour de la commémoration des fidèles défunts, le 2 novembre, où l’on 
prie pour les morts. La Toussaint est une fête joyeuse, c’est la fête de la communion des saints, c’est-à-dire de tous ceux, 
vivants ou morts, qui sont déjà réunis en Dieu par la foi. 
 
 

4 novembre : Rappel des défunts 
 
Lors de cette célébration nous nous rappellerons tous ceux et celles qui nous ont quit-
tés depuis novembre 2017.  Les funérailles de tous ces défunts ont été célébrées 
dans notre église.  En souvenir de : Adrien Dupré, Agathe Charron Bourgeois, Dorisse 
Skilling Dubé, Yvette Jacques Gaudette, Lucien Trottier, Simone Turcotte Morin, Lucie 
Desmarais, Annette Chagnon Gaudette. 
 

Seigneur veille sur tes enfants retournés auprès de toi.  Par Jésus, ton Fils, 
notre Seigneur.  Amen.  
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L’ÉCOLE GEORGES-ÉTIENNE-CARTIER VOUS INVITE AU SALON DU LIVRE 2018 

En collaboration avec la Librairie Citation de Beloeil 

Au gymnase de l’école, LUNDI, 19 novembre 2018, DE 15h15 à 19h 

 

BIENVENUE À TOUS LES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ ! 

Veuillez noter que nous aurons des livres pour tous les âges et 

qu’un pourcentage des ventes réalisées lors du Salon du livre 

sera remis à l’école sous forme de livres pour notre  

bibliothèque scolaire.  

 

 

 
20% sera accordé 
sur chaque livre 

vendu. Venez 

nombreux ! 

              Un petit mot de… 

L’année 2018 a été pour moi une année sous les assauts 

d’une nouvelle expérience, d’une nouvelle épreuve : la 

maladie. Son côté positif, c’est qu’elle m’a permis de ré-

aliser combien le cœur et la bienveillance des Antoniens 

sont grands.  

Je remercie infiniment tous ceux et celles qui m’ont gé-

néreusement témoigné leurs bons vœux, qui m’ont spon-

tanément offert leur aide ou qui ont pris une part active 

dans mon aventure.  

Je me souviendrai toujours de votre immense esprit d’entraide et de votre dévouement. 

Vous êtes les artisans de l’amélioration de ma santé.    Du fond du cœur : Merci 

Jean Lavallée 
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Vous avez une suggestion de café-rencontre? Un sujet qui vous passionne? Une expérience à partager? Nous avons envi 
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  

Retour sur…. 

Les 28, 29 et 30 septembre dernier, avait lieu la 22e édition des Journées de 
la culture. En 2018, les Journées mettaient les MOTS à l’honneur! Plusieurs 
activités culturelles étaient offertes gratuitement aux citoyens de tous âges.  
 
Une soirée de contes était animée par le conteur Fred Pelletier, le 28 sep-
tembre dernier à la Maison de la culture Eulalie-Durocher. Trois contes humo-
ristiques et une animation musicale étaient au rendez-vous!  
 
Un atelier de percussions africaines proposé par Éric Lafontaine, le 29 sep-
tembre en après-midi à la Place Dompierre sur Mer. Une activité entraînante. 

 
Le film documentaire « La Terre vue du cœur » d’Hubert Reeves était projeté le samedi 29 septembre en soirée.  
Les enfants âgés de 3 à 8 ans ont pu profiter de l’heure du conte offerte par la Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion,  le 
dimanche 30 septembre dernier au Pavillon des loisirs. 
 

Le même jour à 14h, avait lieu le vernissage de l’exposition « Lumière 15e édition » de l’Association des artistes photo-

graphes de la Vallée-du-Richelieu à la Maison de la culture Eulalie-Durocher. C’était une belle occasion de venir rencon-

trer les photographes d’ici et d’admirer leur travail. Quelques 175 personnes étaient présentes à cet événement.  

Merci à tous,  

à l’an prochain ! 
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   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 gratuite-
ment.   Cette exposition est ouverte à TOUS les artistes locaux en arts vi-
suels.  Vous avez jusqu’au 30 novembre prochain pour nous faire par-
venir votre dossier.  Il est possible qu’il s’agisse d’une exposition col-
lective. (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 

Retour sur…. 

Et si vieillir heureux était possible 
Par Martine Bujold 

Le 10 octobre dernier avait lieu un café-rencontre à la Maison de la culture Eulalie-Durocher. Le 
sujet était « Et si vieillir heureux était possible », présenté par Martine Bujold. Les participants 
majoritairement des membres impliqués dans les organismes locaux de la Municipalité de Saint-
Antoine-sur-Richelieu, ont grandement apprécié cette conférence.  

Martine Bujold, naturopathe, demeure à Saint-Roch-de-Richelieu. Elle a travaillé dans le domaine de la santé pendant plus 
de 30 ans. Elle a accompagné des personnes âgées en perte d’autonomie. Durant toutes ces années, son cheminement 
personnel l’a menée vers plusieurs formations en médecine douce, dont la naturopathie. 

 

Elle se consacre maintenant à l’enseignement, par le biais d’ateliers et de conférences. Éduquer, 
guider et soutenir l’individu dans sa quête de vérité et de santé, c’est selon elle lui offrir le plus 
beau des cadeaux.  

On ne peut s’empêcher de vieillir, mais on peut s’empêcher de devenir vieux. 

 

Les café-rencontres ont lieu à la Maison de la culture Eulalie-Durocher, habituellement les 
 mercredis soirs à 19 h.  L’entrée est libre.  
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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 11 novembre 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 ! 

Retour sur…. 

Vernissage de l’exposition 
Lumière 15e édition 

Dimanche 30 septembre dernier, avait lieu à la Maison de la culture Eulalie-Durocher le vernissage de l’exposition 
« Lumières 15e édition » présentée par l’Association des Artistes photographes de la Vallée-du-Richelieu (APVR)  qui 
fête en 2018 sa quinzième année d’existence. Un peu plus de 175 convives étaient présentes lors de cet évènement.  

Merci à tous d’être venus si nombreux lors du vernissage.  
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LUMIÈRE  15e ÉDITION 
ASSOCIATION DES ARTISTES PHOTOGRAPHES DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 

EN PLACE JUSQU’AU 11 NOVEMBRE 2018 

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 cen-
taines de résidents ou visiteurs de passage à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Une magnifique occasion de faire plaisir à vos 
yeux. 

LES CHAISES  MUSICALES 
THOMAS HODGSON, artiste en arts visuels 

 
DU 1ER  DÉCEMBRE 2018 AU 13 JANVIER 2019 
Les samedis et dimanches de 13h à 17h 
 
VERNISSAGE 
le dimanche 2 décembre à 14h 

À mi-chemin entre la sculpture et l’art audio, ces chaises ‘’luth’’, ‘’fourchette’’, ‘’harpe’’ et 
autres spécimens uniques proviennent surtout des bords de chemin.  L’artiste espère 
sensibiliser le spectateur au sort réservé aux chaises qui ont perdu leur rôle.  Avec les 
années, la collection de Thomas s’est agrandie et se promène dans les salles d’exposi-
tion et évènements à travers le Québec. 

L’artiste a étudié les arts plastiques au Cégep avant de se consacrer à la musique.  En 
2010, l’idée originale lui vient de modifier des chaises en instruments de musique. Il 
crée donc l’exposition ‘’Les chaises musicales’’… 

Une exposition où il est permis et même recommandé  
de toucher aux œuvres.   
 

Grattez, tapez, battez, piochez, chatouillez….Mais de grâce, touchez ! 



 

 

Tout au long de l’année, la municipalité organise plusieurs évènements pour le grand plai-

sir de ses 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’impli-

quer 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 ! 

Les Matins Crétins 
 

Nouveau projet à Saint-Antoine-sur-Richelieu! Juste pour jouer! 
 
Offert une fois par semaine, ces rencontres parents-enfants (0 à 5 ans) nous permettent de nous amuser et d'échanger 
entre nous. 
  
Les Matins Crétins proposent des activités de bricolage, des jeux animés, des jeux libres, quelques sorties à l’extérieur, 
des ateliers et surtout beaucoup de plaisir! Les possibilités sont infinies! 
  
Nos rencontres se déroulent le vendredi de 9h30 à 11h au Pavillon des loisirs. 
  
Ces activités sont offertes gratuitement aux membres et votre présence n'est pas obligatoire à chaque semaine. Vous 
vous joignez à nous lorsque cela vous convient. 
  
Un groupe a été créé sur Facebook pour entre autres gérer l'annonce des activités, se contacter facilement, échanger nos 
photos et plus encore!!! Sous le nom : Les Matins Crétins, signalez-nous votre intérêt ou venez nous voir un vendredi!!!! 
  
Pour information :  
Valérie Desmarais 
 514 882-2859 
Les Matins Crétins 

 
          EXPOSITION LUMIÈRES SUR BERGE 
  DERNIÈRE CHANCE D’ADMIRER CES ŒUVRES 

 

L’ exposition extérieure Lumière sur berge mise en place 
dans le parc de la Fabrique se terminera dimanche, le 11 
novembre.  Profitez de ces derniers jours pour aller admi-
rer ces magnifiques photographies, reproduites en grand 
format sur des panneaux d’alupanel. 
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  Avis de décès 

Madame Laurette St-Germain (Archambault) 

1918 - 2018 

Saint-Antoine-sur-Richelieu 

22 octobre 2018 

Au CHSLD Accueil du Rivage de St-Antoine-sur-Richelieu, le 22 octobre 2018, est décédée à 
l’âge de 100 ans et 8 mois Mme Laurette Archambault, épouse de feu M. Albert St-Germain, de 
St-Antoine-sur-Richelieu. 
 
Elle laisse dans le deuil ses enfants: Monique (André Chagnon), feu Solange (Toussaint Rien-
deau), feu Réal (feu Suzanne Rainville), feu Michel (feu Mireille Gauvin) et Robert (Lise 
Chagnon), ses 12 petits-enfants et ses 11 arrières petits-enfants, sa sœur Rita Archambault (feu 
Fernand Falardeau), ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. 

Nos plus sincères condoléances  
à la famille et aux amis 

Grande fête au diner de l’amitié 

 

C’est avec une grande joie et une immense fierté que nous nous 
sommes réunis, le mardi 20 février pour fêter les 100 ans de Madame 
Laurette Saint-Germain. Madame Saint-Germain participe aux dîners 
de l’amitié depuis le tout début, soit le 17 octobre 2006. Elle ne 
manque jamais cette occasion de venir socialiser avec les gens et de  
jouer une ou deux parties de carte avant de quitter. Elle est toujours 
accompagnée de sa fille Madame Monique Chagnon. 

 

Lors de cette occasion, plusieurs personnalités étaient présentes dont Monsieur le curé, 
Jean-Marc Beaudet, Madame Chantal Denis, notre mairesse, Monsieur Xavier Barsalou-
Duval, député fédéral et son attaché politique ainsi que Madame Magalie Taillon qui représen-
tait Monsieur Simon Jolin-Barrette, notre député provincial. Malheureusement, Monsieur Bar-
rette ne pouvait pas être présent. Il y avait aussi plusieurs conseillers municipaux, des repré-
sentants de la FADOQ de Saint-Antoine-sur-Richelieu et plus d’une vingtaine de personnes 
qui participent habituellement à ce dîner. 
 

Des fleurs et une lettre de reconnaissance ont été offertes par la municipalité ainsi que par 
nos deux députés. Ce fut aussi très émouvant lorsque tous les gens se sont levés pour 
chanter tous ensemble une chanson composée par Madame Hélène Burgoyne spécialement 
pour Madame Saint-Germain. Pour finir, nous souhaitons à Madame Laurette Saint-Germain 
un très joyeux anniversaire de la part de tous ses amis du dîner de l’amitié. On vous AIME 

              

C’est avec chagrin que nous avons appris le décès de Madame Laurette St-Germain-Archambault.  Le 20 février der-
nier, lors du dîner d’amitié, nous avions souligné son centième anniversaire de naissance. Une célébration à la-
quelle s’était joints de nombreux invités.  En guise de dernier hommage à cette grande dame nous republions, ci-

dessous, l’article de la Gloriette mentionnant cet évènement. 

Nous souhaitons à sa famille, aux proches et à ses nombreux amis, nos plus sincères sympathies. 



 

 

Les rendez-vous se prennent exclusivement le jeudi au 
numéro  (450) 787-9741.  Pour rencontrer le médecin et 
l’infirmière praticienne, il faut 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: 8 novembre, pos-
sibilité d’autres dates (à confirmer). 
 
Prises de sang:  5 novembre 
 
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez com-
muniquer avec l’infirmière les jeudis et les premiers lundis 
du mois au   (450) 787-9741 

Prélèvements sanguins: priorité aux 
65 ans et plus. 
La clinique de prélèvements sanguins 
se tient tous les premiers lundis du 
mois.  Pour prendre rendez-vous, vous 
devez faire parvenir votre prescription 
à l’infirmière au Centre communautaire 
ou au CLSC à0l’attention de la secré-
taire du maintien à domicile respon-
sable des prélèvements sanguins, et 
ce, au moins deux semaines à l’avance.     
 
Tous les autres clients sont  priés de se rendre au 
CLSC à Beloeil où ce service est offert sans rendez-
vous tous  les matins de la semaine de 7h à 9h30.     
CLSC et Info-santé: 1-888-261-7070. 

CHRONIQUE SANTÉ  par votre pharmacie Proxim Islam Abdelwahed        

SERVICES DE SANTÉ 

Se faire vacciner ou ne pas se faire vacciner… telle est la question! Voici quelques raisons pour lesquelles vous de-
vriez envisager de vous faire vacciner cette année.  

1. LA GRIPPE, C'EST SÉRIEUX 
 « La grippe? Je me porterai très bien après quelques jours de repos. » C’est peut-être vrai pour le rhume, mais la 
grippe est beaucoup plus grave. Si vous êtes infecté par le virus de l’influenza, vous êtes susceptible d’éprou-
ver de fortes fièvres, de la fatigue extrême, des douleurs musculaires et des maux de tête intenses, en plus 
de la toux habituelle. Le vaccin antigrippal est le meilleur moyen de vous protéger et de protéger votre famille 
contre ces symptômes incommodants. 

2. VOTRE VACCIN ANTIGRIPPAL VOUS PROTÈGE SEULEMENT PENDANT UN AN 
Le virus de l’influenza circule partout dans le monde et il évolue très rapidement. En fait, l’évolution est si rapide que 
de nouvelles souches du virus apparaissent constamment. Chaque année, les scientifiques et les experts en santé 
créent un nouveau vaccin antigrippal conçu pour combattre les souches d’influenza qui devraient circuler le plus du-
rant la saison de la grippe. Cela signifie que les anciens vaccins pourraient ne pas vous protéger adéquatement 
contre le virus de l’influenza cette année. Vous devriez donc vous faire vacciner chaque année pour vous protéger 
au mieux de la grippe. 

3. VOTRE VACCIN ANTIGRIPPAL AIDE TOUT LE MONDE; PAS SEULEMENT VOUS 
Certains groupes, comme les nourrissons, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est 
affaibli, sont beaucoup plus vulnérables à l’infection par le virus. Si vous n’êtes pas vacciné, vous augmentez leurs 
risques d’être malades. Plus il y a de personnes protégées contre la grippe, moins le virus peut se propager. Bien 
sûr, ceux qui appartiennent à des groupes à risque sont invités à obtenir le vaccin antigrippal, mais certains, comme 
les bébés âgés de moins de six mois, ne peuvent être vaccinés. Pour réduire leur risque d’être malades, vous pou-
vez les aider en vous faisant vacciner. Non seulement vous vous protégerez, mais vous aiderez également à proté-
ger ceux qui vous entourent. 

4. C’EST FACILE! 
Obtenir un vaccin antigrippal est rapide et facile.  

CLINIQUE DE VACCINATION 

Une clinique de  vaccination aura lieu pour les résidents de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu : 

Les 5 et 23 novembre 2018 

      Pharmacie Islam Abdelwahed, 20, Chemin de la Pomme-d’Or 

Pour prendre rendez-vous : (450) 787-4111 

                             Cette clinique est rendue possible grâce à une collaboration entre la Municipalité de Saint-Antoine-                              

sur-Richelieu et monsieur Islam Abdelwahed, pharmacien-propriétaire. 
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Des nouvelles de L'Antoinette... 

 
Derrière cette belle réussite se cachent sept merveilleux employés et une pro-
priétaire dévouée qui ne cessent de faire grandir l'entreprise! 
Le rayonnement d'une entreprise passe d'abord et avant tout par l'encourage-
ment de la collectivité, l'essence même d'une prospérité!  
 
L'Antoinette accueille chaque jour des travailleurs, des touristes, des politiciens, 
des retraités, des artistes, des enfants et des Antoniens. Le plaisir de recevoir 
notre clientèle reste le même, peu importe leur provenance. L'important, c'est 
votre présence, vos sourires et vos encouragements!  
 
L'Antoinette va incroyablement bien et c'est grâce à chaque personne qui passe 
la porte. MERCI! 
 
Pour ceux qui ne le savent pas... L'Antoinette, c'est un restaurant chaleureux qui sert des repas chauds, avec un menu 
cantine et un bistro santé. C'est une crémerie exceptionnelle, offrant 12 trempages de chocolat belge, des cafés de 
qualité et des gâteaux succulents! C'est aussi un point de vente pour les produits locaux, une ambiance familiale avec 
une salle de jeux pour les enfants, un piano et une guitare à disposition, l'endroit parfait pour les clients musiciens... ou 
pas!  
 
Et que dire de son unique magasin de variétés où l'on peut dénicher un peu de tout : des produits de beauté, de la quin-
caillerie, de la literie, des jouets et plus. 
 
L'Antoinette, c'est un endroit unique en son genre, où les sourires sont toujours à l’honneur! 

 

Horaire d'automne 

Lundi fermé 

Dimanche, mardi et mercredi 11h à 19h     

Jeudi, vendredi et samedi 11h à 20h 

 

Dates importantes 

10 novembre à 19h30  Évènement promotionnel ! Grande vente de liquidation de la marchandise en vente !  

11 novembre Fermeture pour la saison 

Nous serons de retour en mars 2019 (date à confirmer) 
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                                                                         Annonces publicitaires 

Ateliers de conversation en anglais 

 En privé 

 Dynamiques 

 Personnalisés 

Marie-Louise Donald 
(450) 787-2306 

                      

 
Votre publicité pourrait paraitre dans notre journal. 

Informez-vous de nos tarifs  

Téléphone: (450) 787-3497 poste 0 

Courriel: adjointedg@sasr.ca 

Les places pour la clinique de vaccination offerte par 
la Municipalité en collaboration avec la pharmacie 
Proximed étant limitées, ceux et celles qui désirent se 
faire vacciner peuvent aussi le faire via le guichet Clic 
santé. 

Vous devez vous inscrire via le site Internet ou encore 
par téléphone au numéro indiqué. 
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