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A la mairie
Votre conseil

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

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

Chantal Denis
Mairesse

En laissant votre nom, numéro de téléphone et un bref message, un employé de la Municipalité communiquera avec vous dans les
meilleurs délais.

Harry Gow
Conseiller #1

Patricia Bégin
Conseillère #2

ÉCOCENTRE MARGUERITE D’YOUVILLE
Secteur Nord; 4111; route Marie-Victorin, Contrecœur: FERMÉ
Secteur Sud; 1975; chemin de l’Énergie, Varennes
Du jeudi au samedi de 8h à 16h
Informations: (450) 583-3301 ou (514) 856-5701 poste 242
LIGNE INFO-COLLECTES SANS FRAIS:

Pierre Lauzon
Conseiller # 3

Bernard Archambault
Conseiller #4

1-844-722-INFO (4636) ou 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

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 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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APPLICATION MOBILE ÇA VA OÙ
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/appmobile-cavaou

www.carpoolworld.com/covoituragepatriotes.html

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,
Une nouvelle année commence, votre conseil municipal s’oriente pour travailler plus en profondeur dans les nombreux dossiers qui nous concernent tous. Tous les comités consultatifs ont comblé les postes vacants et les mandats sont donnés pour
travailler les dossiers jugés importants.
Actuellement, notre administration municipale travaille à une mise à jour dans l’organisation interne, cela nous amène à se
pencher sur certains aspects qui nécessitent une révision et des ajustements. Nous visons toujours la qualité des services et
ce au moindre coût, comme il se doit, aussi une adéquation des services en regard des besoins.
Les communications sont très importantes, pour vous renseigner, vous écouter, mieux se comprendre, découvrir notre milieu,
ses ressources, ses services, ses règlements, etc. Dans ce numéro, un sondage sur la Gloriette et autres moyens de communications vous est soumis dans le but d’ajuster au mieux nos moyens de communication. Nous sollicitons une participation
nombreuse de votre part pour donner une valeur significative à cet exercice. Nous travaillons pour vous, nous avons besoin
de votre collaboration pour une meilleure complémentarité. Nous sommes interdépendants et veillons à répondre avec équité.
Il y aura d’autres formes de consultation ou d’information dans les prochains mois sur des sujets d’intérêt public, vous y êtes
attendus. Dès ce mois-ci, une rencontre avec des représentants du COVABAR qui seront à la Maison de la culture EulalieDurocher pour nous parler des cours d’eau en milieu agricole, de même que de l’aménagement et la protection des rives.
En mars, il y aura deux autres activités d’information, une première portera sur les bandes riveraines en zone agricole, une
agronome du groupe ProConseil bien connue par nos agriculteurs, madame Cécile Tartera, traitera ce sujet sous l’angle économique. Puis, l’organisme Autonomik viendra nous présenter différentes solutions de transport plus économiques et écologiques.
J’ai eu quelques demandes concernant la Caisse Desjardins Beloeil-Mont-Saint-Hilaire, j’ai eu un contact avec le nouveau
directeur, M. Michel Caron. Nous aurons des nouvelles vers le début de mars en ce qui concerne les décisions sur les services offerts dans les municipalités rurales.
En terminant, je vous invite à vous inscrire au panel citoyen sur le site www.infosvp.ca afin de donner votre avis sur différents
enjeux d’actualité de notre région. C’est une belle façon de réfléchir sur des questions qui nous concernent et de recevoir le
résultats de centaines de réponses compilées.

Bonne Fête de la Saint-Valentin à tous !

Chantal Denis, mairesse

Prochaine séance du Conseil municipal
Mardi, le 5 février 2019 à 19h30

PS: Les responsables de la Sûreté du Québec pour notre territoire, messieurs Marco Leclerc et Robert Fortin, seront présents dans la salle du conseil à compter de 19h., ils sont très dévoués et attentifs à nos demandes.
Je vous invite donc à venir les rencontrer de façon informelle entre 19h et 19h30.
A 19h30, avant le début du conseil, nous leur donnerons la parole afin qu’ils s’adressent à tous les participants.
Soyez des nôtres !

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

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL
Lundi au jeudi: 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Vendredi: 8h30 à 12h00
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Madame,
Monsieur,
Le 18 décembre dernier, le Conseil municipal a procédé à l’adoption de ses prévisions budgétaires pour la prochaine année
ainsi qu’à l’adoption de son programme triennal des dépenses en immobilisations pour les années 2019, 2020 et 2021.
Le Conseil a donc adopté un budget équilibré atteignant près de 2,3 millions de dollars afin de maintenir la qualité des services offerts au cours de la prochaine année.
Quant aux dépenses en immobilisations, elles atteindront en 2019 1,06 million de dollars et représenteront des investissements à plusieurs niveaux.
Tout d’abord, la Municipalité entend investir dans les infrastructures administratives, celles du transport et de l’hygiène du
milieu.
Les principaux travaux qui seront effectués concernent la toiture du centre communautaire qui doit être refaite à neuf, le pavage sur les chemins de la Municipalité et la réfection des infrastructures et de la chaussée d’une portion du chemin Mgr
Gravel à partir de la rue du Rivage.
Pour la prochaine année, les contribuables verront le taux de la taxe foncière augmenter de 1,8%, soit moins de 1¢ du 100$
d’évaluation.
Nous espérons ces renseignements à votre satisfaction. N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations supplémentaires.

Denis Meunier
Directeur général et secrétaire-trésorier
2018

2019

Statistiques

Évaluation foncière imposable

324 328 300 $

325 374 300 $

Évaluation moyenne d’une résidence unifamilale

264 230 $

264 866 $

Pourcentage du niveau du rôle par rapport à la valeur
réelle

100 %

100 %

Taux d’endettement

0,72 %

0,67 %

Pourcentage du budget consacré au service de la dette

7,5 %

6%

0,5142 $

0,523 $

Catégorie des exploitations
agricoles enregistrées

0,3857 $

0,393 $

Traitement des eaux usées

62,25 $

73,60 $

13,55 $

14,00 $

Matières résiduelles

278,05 $

284,80 $

Vidange de fosses septiques

68,62 $

62,00

Effort fiscal
Taxe sur la valeur foncière
Catégorie résiduelle
Taux variés

(résidentielle et autres)

Collecte de feuilles
Tarification pour services
municipaux

(périmètre urbain)
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Exemple du fardeau fiscal d’une propriété unifamilale

2018

2019

Évaluation imposable (rôle triennal 2018, 2019, 2020)

264 230 $

264 230 $

Taxe foncière de base

1 358,67 $

1 381,92 $

Traitement des eaux usées

62,25 $

73,60 $

Collecte des feuilles
(périmètre urbain)

13,55 $

14,00 $

Matières résiduelles

278,05 $

284,80 $

1 712,52 $

1 754,32 $

Tarifs

TOTAL

Comparaison des budgets 2018 et 2019
Revenus

2018

2019

Taxes

1 900 570 $

2 084 790 $

Paiement tenant lieu de taxes

13 400 $

13 400 $

Transferts

255 240 $

33 700 $

Services rendus

102 240 $

48 700 $

Imposition de droits

88 205 $

85 200 $

_______

Amendes et pénalités
Intérêts

7 055 $
_______

Autres revenus
Total des revenus

2 366 710 $

5 100 $
9 330 $
5 240 $
2 285 460 $

Revenus 2019
2%
1%

4%

Taxes 93%
Paiement tenant lieu de taxes 1%
Transferts 2%
Imposition de droits 4%
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus

93%
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Charges

2018

2019

Administration générale

434 860 $

487 240 $

Sécurité publique

383 900 $

374 220 $

Transport

361 460 $

361 390 $

Hygiène du milieu

267 710 $

384 970 $

Santé et bien-être

16 450 $

16 350 $

Aménagement, urbanisme et
développement

149 600 $

85 320 $

Loisirs et culture

317 205 $

352 430 $

Frais de financement

41 655 $

33 810 $

Total des charges

1 972 840 $

2 095 730 $

Budget 2019
2%
Administration générale 23%

17%

23%
Sécurité publique 18%
Transport 17 %

4%
1%

Hygiène du milieu 18%
Santé et bien-être 1 %
18%

18%

Aménagement, urbanisme,
développement 4%
Loisirs et culture 17%

17%
2018

2019

Remboursement de la dette à long terme

299 570 $

103 060 $

Activités d’investissement

256 000 $

47 000 $

Fonds réservés

(161 700 $)

39 670 $

Excédent (déficit) de l’exercice à des fins fiscales

0$

0$

Conciliation à des fins fiscales

Excédent de fonctionnement affecté
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Programme des dépenses en immobilisation 2019 - 2020 – 2021

Pour les prochaines années, le Conseil municipal projette d’investir principalement dans son réseau routier, dans la réfection
de la toiture du centre communautaire ainsi que dans la réfection des infrastructures du chemin Mgr Gravel.

Voici ci-dessous deux tableaux montrant les investissements prévus par fonction et leur mode de financement :

FONCTION

2019

Administration

2020

2021

207 200 $

Sécurité publique

207 200 $
250 000 $

Transport

154 000 $

150 000 $

Hygiène du milieu

666 000 $

350 000 $

Loisirs et culture
TOTAL

TOTAL

250 000 $
150 000 $

1 016 000 $

34 050 $
1 061 250 $

454 000 $

34 050 $
750 000 $

150 000 $

1 961 250 $

Répartition des dépenses en immobilisation selon les modes de financement permanent

MODE DE FINANCEMENT
PERMANENT

2019

2020

Financement à long terme

200 000 $

250 000 $

Activités de fonctionnement

47 000 $

150 000 $

Excédent de fonctionnement
Non affecté

143 250 $

2021

TOTAL
450 000 $

150 000 $

347 000 $
143 250 $

Fonds de roulement
Revenus de transfert
TOTAL

671 000 $

350 000 $

1 061 250 $

750 000 $

1 021 000 $
150 000 $

1 961 250 $

Les informations relatives au budget 2019 ainsi qu’au programme triennal d’immobilisation se retrouvent également sur le site
Internet de la Municipalité à l’adresse www.sasr.ca/budget
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MODIFICATION AUX MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS AU BUREAU MUNICIPAL
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QU’À COMPTER DU 1er JANVIER 2019, LA MUNICIPALITÉ N’ACCEPTE PLUS LES PAIEMENTS PAR CARTE DE CRÉDIT ET CE POUR QUELQUE RAISON
QUE CE SOIT (TAXES MUNICIPALES, PERMIS, LOISIR, LOCATION DE SALLE).
LES PAIEMENTS INTERAC, PAR CHÈQUE, EN ARGENT COMPTANT AINSI QUE LES PAIEMENTS DE TAXES PAR INTERNET CONTINUERONT D’ÊTRE ACCEPTÉS. CETTE MESURE
EST PRISE AFIN DE RÉDUIRE LES FRAIS D’ADMINISTRATION IMPORTANTS GÉNÉRÉS PAR
CETTE MÉTHODE DE PAIEMENT.

AVIS PUBLIC
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ, QUE:
RÔLE DE PERCEPTION FONCIER
Conformément aux dispositions de la loi, je donne avis public que le rôle général de perception est déposé à mon bureau et
qu’il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans le délai imparti, soit le 25 janvier 2019.
Que toute personne ne l’ayant pas reçu dans un délai raisonnable devra s’en procurer un exemplaire au bureau de la municipalité situé au centre communautaire, 1060, rue du Moulin-Payet à Saint-Antoine-sur-Richelieu, durant les heures régulières
de bureau.
Que toute personne dont le nom y apparait comme sujet au paiement desdites taxes, arrérages ou autres deniers, est tenue
de les payer dans les trente (30) jours qui suivent la mise à la poste de cette demande de paiement.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 24e jour de janvier deux mille dix-neuf.
Denis Meunier
Directeur général et secrétaire-trésorier

AVIS PUBLIC
MODIFICATION DE L’HORAIRE DES BUREAUX ADMINISTRATIFS
Veuillez prendre note qu’à compter du 1 er février les bureaux ne seront plus ouverts les mercredis soir et fermeront dès
16h30. L’horaire normal d’ouverture sera du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h.
Toutefois, pour les gens qui ont un besoin particulier et qui doivent rencontrer un employé, il vous est toujours possible de
contacter l’administration afin d’obtenir un rendez-vous en dehors des heures régulières d’ouverture.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 24 janvier 2019.
Denis Meunier
Directeur général et secrétaire-trésorier

A VENDRE
La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu désire se départir d’un souffleur à neige à essence de marque MTD de 30
pouces de large.
Il vous est possible de voir l’équipement en prenant un rendez-vous auprès de l’administration. Si vous êtes intéressé à acheter ce souffleur, veuillez nous transmettre votre offre par écrit au plus tard le 15 février:
Par courrier: Monsieur Denis Meunier, directeur général, 1060, rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu (QC)
Par courriel: direction.generale@sasr.ca
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Appui du conseil municipal aux francophones de l’Ontario
Le 1er décembre dernier, des citoyens au nombre de 5 000 se sont regroupés à Ottawa pour
réclamer justice pour les Francophones de l'Ontario de la part du gouvernement de Doug
Ford. Pour que la situation soit corrigée, il fallait que cette mobilisation se poursuive et trouve
des appuis. Le conseiller Harry Gow était du nombre.
C’est ainsi que deux maires de municipalités québécoises ont écrit à leurs homologues, membres de la Fédération Québécoises des Municipalités du Québec (FQM), pour leur demander de se joindre au mouvement, en leur soumettant un projet
de résolution d’appui aux Francophones de l'Ontario.
Le 18 décembre dernier, le conseil municipal de notre municipalité a adopté cette résolution qui "demande au premier ministre de l'Ontario de revenir sur sa décision en rétablissant le commissariat qu'il a aboli et en assurant la réalisation du projet
d'université francophone en Ontario". La résolution demande aussi aux gouvernements du Canada et du Québec de soutenir
concrètement les communautés francophones de l'Ontario.
Cette décision exprime notre solidarité avec les citoyens francophones et les membres des conseil municipaux francophones
de l'Ontario. Le conseiller Harry Gow, ancien résident de l'est ontarien et de l'Outaouais québécois, était fier d’avoir été invité
à proposer cette résolution et d’avoir l’appui de l’ensemble des membres du conseil.
Chantal Denis, mairesse et Harry Gow, conseiller 1

Conférence sur les cours d’eau en milieu agricole
Mercredi, le 13 février à 19h
Maison de la culture Eulalie-Durocher

Les lecteurs de La Gloriette ont parfois vu des avis ou des articles par rapport à l'entité COVABAR, mais plusieurs s'interrogent quant au sens de cet acronyme, et sur ce que ça peut signifier. Or, "Le COVABAR est l’acronyme pour le Comité de
concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu", selon son site web. Il a pour fonction de veiller sur les eaux
de ce bassin versant et de renforcer leur protection.
Le COVABAR fait partie de l’OBV (organisme bassin versant) Richelieu et zone Saint-Laurent (de Brossard à Sorel-Tracy).
Il est reconnu par le gouvernement du Québec en lien avec sa Politique nationale de l'eau. Sa devise: Penser bleu, protéger et valoriser son milieu.
Le Covabar, tout comme Saint-Antoine-sur-Richelieu, est jumelé avec un organisme en France, en l'occurrence l’Établissement Public Territorial de Bassin Charente, responsable du fleuve Charente et de ses affluents (EPTB Charente).
Sur le terrain, le long du Richelieu, le Covabar s'intéresse à la présence ou non de végétation sur les berges de la rivière et
de ses tributaires, ceci dans le but de prévenir l'érosion et d'améliorer la qualité de l'eau. On peut se rappeler de ses interventions récentes pour stabiliser les berges de l'Île aux Cerfs et de l'Ile Jeannotte, par exemple. D'aucuns ont vu l'offre du
Covabar de fournir (et même d'aider à la plantation) d'arbustes pour protéger les berges du Richelieu à Saint-Antoine. En
2018, quatre résidents le long du chemin/rue du Rivage ont accepté cette offre et ont reçu des arbustes et de l'aide pour les
planter. En 2019, onze se prévaudront de cette offre.
La diversité des arbustes fournis (aronies, chevrefeuilles, sureaux, potentilles etc.) vient enrichir les propriétés avec de jolies
plantes fleuries en remplacement des monocultures de pelouse, moins résistantes à l'érosion. La rivière bénéficiera d'apports en eaux plus limpides et exemptes d'engrais, d'herbicides et de pesticides. Chaque propriétaire contribue ainsi à la
biodiversité et reçoit en retour les bénéfices d'un environnement plus diversifié et plus sain.
Le mercredi, 13 février à 19h, Monsieur Vincent Coutu du COVABAR livrera une conférence illustrée au sujet des interventions récentes de cet organisme, en collaboration avec Monsieur Jacques Saint-Jean, qui a beaucoup d'expérience en ce
qui concerne les cours d'eau en milieu agricole.
Par la suite, le 13 mars à 19h, nous recevrons Madame Cécile Tartera, agronome du groupe ProConseil; elle a déjà
travaillé avec des agriculteurs de chez nous pour l’agriculture et les cours d’eau. Elle viendra, à l’invitation du responsable
du comité consultatif en agriculture, faire une présentation sur ces sujets. Cette rencontre aura lieu à la salle du Conseil.
Deux rendez-vous à ne pas manquer !
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Paroisse St-Antoine-de-Padoue
La Chandeleur
Pourquoi appelle-t-on la présentation de Jésus au temple, la Chandeleur ?
Le 2 février, quarante jours après Noël, l’Église célèbre la fête de la Présentation du Seigneur. L'évangéliste Luc nous rapporte la belle prière du vieillard Syméon tenant Jésus entre ses bras : "Mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face
de tous les peuples : lumière pour éclairer les nations païennes, et gloire d'Israël ton peuple" (Luc 2, 30-32).
A cause de ces paroles, où Jésus est reconnu comme Lumière, cette fête s'appelle aussi la Chandeleur. Chandeleur vient
précisément de candela - la chandelle - reprise dans l'expression Festa candelarum, Fête des chandelles (de la lumière).
Aujourd'hui, on bénit les cierges pour rappeler que Jésus est lumière du monde.
À l’église
La célébration commence par une bénédiction de cierges et une procession de la lumière. Les torches sont remplacées par
des chandelles bénies que l'on conserve allumées, autant pour signifier la lumière que pour éloigner le malin, les orages, la
mort, etc ... et invoquer les bons augures à veiller sur les semailles d'hiver qui produiront les bonnes moissons de l'été prochain. Les cierges bénis sont emportés dans les foyers pour les protéger.
Journée mondiale des malades
La maladie et la souffrance peuvent parfois bouleverser nos vies ou celles de nos proches: pour nous encourager à donner
de notre temps, soutenir les malades, être attentif à leurs besoins, une journée mondiale des malades, créée en 1992 par le
Pape Jean-Paul II, est célébrée chaque année, le 11 février, jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes.
Avoir le souci des malades
Les malades se sentent très rapidement mis à part de la vie des bien portants, c'est pourquoi les liens de solidarité, et tout ce
qui permet aux personnes atteintes de maladie de se sentir écoutées, reconnues est extrêmement important. Bien que cette
journée ait un sens tout particulier pour les Chrétiens, il n'est pas nécessaire d'avoir des convictions religieuses pour apporter
son aide et sa compassion à des personnes souffrantes, un petit geste suffit !
Message du Pape François
Émerveillement pour tout ce que Dieu accomplit: "Le Puissant fit pour moi de grandes choses…"(Lc1,49) Frères et sœurs,
tous, malades, personnels de santé et volontaires, élevons ensemble notre prière à Marie, afin que sa maternelle intercession soutienne et accompagne notre foi et nous obtienne du Christ son Fils l’espérance sur le chemin de la guérison et de la
santé, le sens de la fraternité et de la responsabilité, l’engagement pour le développement humain intégral et la joie de la
gratitude chaque fois qu’elle nous émerveille par sa fidélité et sa miséricorde.

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 février 2019

Répondez à notre
sondage

Date limite pour nous acheminer votre réponse: 18 février 2019

La Gloriette - sondage
Dans un souci d’optimiser la communication avec ses citoyens ainsi que l’utilisation des ressources municipales, la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu désire revoir La Gloriette et ses autres modes de
communication afin de valider la formule actuelle et d’y apporter les ajustements requis.
Pour ce faire, nous vous invitons à remplir ce court questionnaire et à le retourner soit au bureau municipal
aux heures d’ouverture, soit dans la boite extérieure en tout temps, ou par la poste au 1060, rue du MoulinPayet (timbre requis) au plus tard le 18 février 2019.
Vous pouvez aussi répondre par courriel en allant chercher le document numérique sur le site Internet en
cliquant sur le lien ci-dessous et en nous le retournant à l’adresse: adjointedg@sasr.ca.
www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/publications/la-gloriette/
Nous souhaitons recevoir le plus grand nombre de réponses à ce sondage, vous avez jusqu’au 18 février
pour acheminer votre réponse. Merci de votre contribution.

1. Lisez-vous la version papier de la Gloriette?
Tout

Presque tout

Moins de trois articles

Pas du tout

2. Lisez-vous la version électronique de la Gloriette?
Tout

Presque tout

Moins de trois articles

Pas du tout

3. Si vous aviez à choisir une seule version de la Gloriette, laquelle choisiriez-vous ?
Version papier

Version électronique

4. Si vous avez choisi la version papier, quelles en sont les raisons?
(Cochez toutes les raisons qui s’appliquent)
Je n’ai pas d’accès à Internet

J’ai un mauvais accès Internet

Je n’ai pas d’adresse courriel (email)

Je préfère lire sur papier

Autres raisons (spécifiez);
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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5. La Gloriette est actuellement publiée à tous les mois, est-ce :
Insuffisant

Suffisant

Excessif

La fréquence idéale serait:_______________

6. Êtes-vous abonné à l’infolettre de la Municipalité: Oui

Non

7. Advenant le cas où l’on réduirait la fréquence de la Gloriette, et que des infolettres viendraient combler
le besoin d’informer la population, cette alternative vous satisferait-elle ?
Oui

Non

8. Quels sont les sujets que vous jugez les plus importants pour la Gloriette ?
Les coordonnées des services municipaux ___
Le mot de la mairesse ___
Les informations sur les séances du conseil ___
Les services de la municipalité ___
Les loisirs ____
Les organismes (Fadoq, Shec, etc.) ___
Les publicités ___

Les autres services aux citoyens ___
Le calendrier ___
Les avis publics ___
Les articles sur la règlementation ___
Les activités de la municipalité ___
Les chroniques santé ___
Les offres d’emplois ___

9. Y-a-t-il des sujets municipaux qui, selon vous, manquent dans La Gloriette:
Oui
Non
Si oui, lesquels? ________________________________________________________________
10. Êtes-vous membre de Facebook? Oui

Non

11. Est-ce qu’une page Facebook de la municipalité serait utile pour vous? Oui

Non

12. Quel est votre niveau de satisfaction générale par rapport à La Gloriette?
Très élevé

Élevé

Moyen

Faible

13. Quelques questions d'ordre général pour mieux connaître nos lecteurs :
Sur quel rang, rue ou chemin demeurez-vous ? ___________________________________________
Votre âge: 0 -17 ans

18 - 49 ans

Êtes-vous: Femme

Homme

50 - 64 ans

Composition familiale: Nombres d’adultes: _________

65 ans et plus

Enfants: ________

Nous vous remercions chaleureusement du temps que vous avez consacré à ce sondage. Un rapport de
compilation sera utilisé dans la gestion de cet outil d’information.
Un suivi sera fait dès que l’orientation de ce dossier sera définie.
Chantal Denis, mairesse, Saint-Antoine-sur-Richelieu.
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ADMISSION ET INSCRIPTION DES ÉLÈVES
ÉCOLE GEORGES-ÉTIENNE-CARTIER
ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
POUR LES ENFANTS ÂGÉS DE 5 ANS AU 30 SEPTEMBRE 2019
La période officielle d’inscription sera du 4 au 15 février 2019
de 8 h 15 à 11 h et de 12 h 45 à 15 h.
Le parent doit se présenter à l’école durant les heures d’ouverture et avoir en main les documents suivants :
• L’original du certificat de naissance GRAND FORMAT;
• Le dernier bulletin scolaire (pour un élève au primaire);
• Une preuve de résidence (compte de taxes, d’électricité, téléphone); pas de bail ni de permis de conduire.
Le certificat de naissance et la preuve de résidence sont obligatoirement requis par la Commission scolaire des Patriotes
pour procéder à l’admission d’un nouvel élève. Si vous n’avez pas ces documents, nous ne pourrons pas procéder à l’inscription.
Merci et bienvenue à l’école Georges-Étienne-Cartier!

Offre d’emploi : Responsable de l’aide aux devoirs
L’école Georges-Étienne-Cartier est à la recherche d’une personne qualifiée afin d’offrir un
service d’aide aux devoirs deux après-midi par semaine de 15 h 15 à 16 h 15.
Description de tâches : Augmenter la persévérance et la réussite scolaires en donnant aux
élèves qui en ont besoin une aide dans la réalisation de leurs devoirs et leçons. Assurer une
présence constante, assidue et régulière.
Types de candidats souhaités: Être étudiant en éducation ou enseignant retraité.
Exigences minimale : Avoir ou être en voie de compléter un diplôme d’étude collégiale.
Qualités requises : Aptitudes à encadrer et offrir un support aux jeunes dans la réalisation de leurs travaux scolaires. Être
accueillant, tolérant et patient.
Horaire et rémunération : À déterminer avec la direction et selon le nombre d’enfants inscrits.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Lysanne Landry, directrice de l’école Georges-Étienne-Cartier, à
l’adresse courriel suivante : g.e.cartier@csp.qc.ca

"BÉNÉVOLES RECHERCHÉS – BIBLIOTHÈQUE SCOLAIRE
Vous avez envie de vous impliquer comme bénévole à la bibliothèque de l’école? Si oui, nous sommes à la recherche de
perles rares pour aider au bon fonctionnement de la bibliothèque scolaire les jeudis et vendredis.
La tâche consiste à recevoir les groupes d’élèves avec les enseignants, à procéder au retour et à l’emprunt des livres et à
replacer les livres sur les rayons. Bien sûr, vous comprendrez que ces périodes ne sont pas dédiées aux échanges avec les
enseignants en lien avec le cheminement scolaire de vos enfants et qu’il faut être disponible pour répondre aux demandes.
Aucune expérience n’est nécessaire puisque vous serez accompagné d’un bénévole qui œuvre déjà à la bibliothèque. Aussi,
il vous sera également possible de mettre fin à votre engagement en tout temps.
Si vous êtes intéressés (parent, grands-parent, membre de la communauté) nous vous invitons à communiquer avec le secrétariat au 450 645-2345.
Au plaisir de vous compter parmi l’équipe des bénévoles de l’école Georges-Étienne-Cartier!”
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Maison Louis- Milotte (944 du Rivage).
Cette maison a été habitée par Louis Milotte (1825-1904), son épouse Angèle Chagnon dit Larose (1826-1996) et leurs
neuf enfants.
Le couple Milotte-Chagnon, marié le 12 octobre 1846 dans la paroisse St-François-Xavier de Verchères, est venu s’établir à
St-Antoine dans une maison érigée sur le lot 41 du cadastre. Louis exerce le métier de cordonnier tout comme l’était son
père Louis (sénior).
Nous ne pouvons déterminer la date précise de construction de cette maison. Le recensement de 1861 nous indique que la
famille est déjà composée de cinq enfants âgés de 3 à 11 ans et que le ménage habite une maison en bois à un étage sur un
terrain de 1 acre cultivé en jardin. La propriété comprend une boutique de cordonnerie. Le cheptel comprend 1 bovin, 1
vache laitière et 1 porc.
Le patronyme de la famille Milotte (aussi Milot dit Champagne) retrouve aussi des échos avec d’autres familles rapprochées
dans cette partie résidentielle du noyau villageois.
Ainsi nous retrouvons l’aîné des fils, Napoléon et Ferdinand Fecteau travailler comme jeunes apprentis chez Moïse Faneuf,
voiturier en 1861.
La seconde des filles, Valéda, épouse Aldéric Dansereau, le père d’Omer Dansereau. Suite à son décès, survenu en juin
1883, les quatre jeunes enfants Dansereau, âgés de moins de dix ans, sont accueillis par les grands parents Milotte. En
1901, trois d’entre eux (Anna, Rosa, Joseph) vivent encore chez les grands parents Milotte.
En août 1902, la compagnie de téléphone Bell posa un câble sous le Richelieu pour relier la ligne téléphonique de SaintDenis à celle de Saint-Antoine. Dans les premiers jours de septembre 1902, le bureau de Saint-Antoine fut ouvert chez Louis
Milotte. Sa petite fille, Rosa Dansereau, en fut opératrice de septembre 1902 et remplacée par sa tante, madame Raphaël
Gravel (Albina Milotte) jusqu’en mai 1920. Ce bureau fut alors déménagé chez le voisin, Isidore Gravel.
Nous retrouvons les noms de Ferdinand Fecteau et d’Omer Dansereau parmi les témoins signataires des registres paroissiaux lors des funérailles de Louis Milotte en 1904 et d’Angèle Larose en 1906 ce qui démontra leur proximité avec cette
famille.
En mai 1920, Albina Milotte, fille cadette et mariée à Raphaël Gravel, vend la résidence pour une somme au comptant de
1800$ à Anastase Malo. Exerçant l’emploi de boulanger, Anastase, son épouse Marie Eva St-Laurent et leurs 3 enfants y
habitent durant dix ans.
En mai 1930, la propriété est vendue à Joseph Girouard, puis passe successivement entre les mains d’Élie Girouard en
août 1940, puis de Maria Girouard en juin 1945. Cette dernière y réside avec sa mère, Albina Malo devenue veuve en
1942, jusqu’en 1964.
En juin 1964, la maison est vendue à un nouveau propriétaire,
Claude Deslauriers, puis passe aux mains du dernier propriétaire,
Lionel Dubé en mars 1975. Finalement, en 1987, il y a transmission
de la succession de Lionel Dubé à Doris Skilling. Cette dame y résidera jusqu’’en 2017. Elle est décédée en avril 2018.
Cette maison est finalement tombée dans la vétusté et a fait l’objet
d’une démolition les 10 et 11 décembre derniers. Une nouvelle
construction fera son apparition dans les prochains mois sur cet
emplacement.
Cette situation nous fait comprendre l’importance de la qualité de
l’entretien de notre patrimoine bâti pour en assurer la survie. Malheureusement, c’est un autre bâtiment de notre patrimoine bâti qui
disparait et il est associé à l’histoire d’une famille qui y a résidé
durant près de soixante-quinze ans. Cette maison est aussi
associée à l’histoire de « la petite ville » et méconnue des antoniens et antoniennes.
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Saint-Antoine-sur-Richelieu rend hommage
à madame Miyuki Tanobe.
Le 20 décembre 2018, la Municipalité a remercié l’artiste prestigieuse qu’est Miyuki Tanobe pour avoir donné son accord à
nommer un parc en son nom. Elle et a aussi souligné son anniversaire en présence de Jean-Pierre Valentin, son galeriste,
de Denis Campeau, ex-maire de Saint-Antoine-sur-Richelieu et de la mairesse actuelle, madame Chantal Denis.
Un Cahier souvenir du parc Miyuki Tanobe, imprimé récemment, a été remis à l’artiste pour lui permettre de prendre connaissance des beaux moments de la plantation et de l’inauguration du parc nommé en son nom.
Nous avons ainsi manifesté à cette grande artiste la fierté de la Municipalité d’avoir une citoyenne d’une telle envergure.
Madame Tanobe, très humblement, s’est dite touchée et très heureuse de cette manifestation à l’occasion de son anniversaire.
Madame Tanobe a été invitée à signer le livre d’or de la municipalité, ainsi que les personnes présentes à cette rencontre
intime qui s’est terminée avec l’annonce d’autres projets pour ce parc à l’été 2019, dont des panneaux illustrant des œuvres
de madame Tanobe.

La programmation hiver 2019 du Centre de femmes L’Essentielle
est maintenant disponible.
Pour la consulter visitez le site Internet
www.cfessentielle.ca
Pour plus d’informations: (450) 467-3418
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Inscription au soccer 2019
21 février: et 22 février: 18h30 à 20h
Saint-Antoine-sur-Richelieu, 1060, rue du Moulin-Payet
Au bureau municipal dans le local de la FADOQ
25 février: 18h30 à 20h
Saint-Roch-de-Richelieu, 1111, rue du Parc
Au sous-sol du bureau municipal
65$ (si vous venez à une des dates d’inscription)
55$ pour le 2ième et le 3ième enfant
Argent comptant ou chèque (libellé au nom du Comité de soccer St-Antoine)
DOCUMENTS REQUIS:
Carte d’assurance maladie et photo récente du joueur
LE TOURNOI SE DÉROULERA DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 24 AOÛT 2019 À ST-ANTOINE.
(Les détails suivront au courant de l’année)



Arbitres (11 ans et plus) - Formation fournie



Entraîneurs - Formation fournie



Organisateurs pour le tournoi



Bénévoles

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE, GRÂCE AU BUDGET PARTICIPATIF,
LES JOUEURS AURONT LEUR CHANDAIL IDENTIFIÉ À LEUR NOM

Catégories mixtes

Journées
des pratiques
et les parties

U6

2014-2013

Lundis et mercredis

U8

2012-2011

Mardis et jeudis

U10

2010-2009

Lundis et mercredis

U12

2008-2007

Mardis et jeudis

U14

2006-2005
**2004**
(les jeunes n’ayant pas 15 ans à l’été/mois de septembre à décembre)

Lundis et mercredis

Le souper spaghetti aura lieu le samedi 27 avril 2019.
Des billets seront en prévente lors des inscriptions
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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 gérer l'annonce des activités, nous contacter facilement, échanger nos photos et
plus encore!!! Sous le nom : Les Matins Crétins, faites-nous part de votre intérêt ou venez nous voir un vendredi!!!!

Pour information : Valérie Desmarais
514 882-2859
Les Matins Crétins
ACTIVITÉS
Nos activités du printemps ont repris depuis le 7 janvier, venez vous y joindre afin de vous dégourdir
et vous amuser. Même si vous n'avez pas pu à l'automne il est toujours temps de venir vous joindre à
nous. Il suffit d'être membre FADOQ et d'avoir payé votre contribution de 15,00$ pour profiter des
activités de septembre 2018 à mai 2019.
CABANE À SUCRE
Eh oui, bientôt il faudra penser à notre sortie de CABANE À SUCRE !! Bien que le lieu et la date restent à déterminer,
nous aimerions connaître votre intérêt . Réservez tôt votre place pour nous aider à bien planifier cette activité.
Le prix du repas à la cabane devrait être d’environ 25$ par personne taxes et service inclus.
Plus d'informations dans la prochaine parution de la Gloriette. Bienvenue à tous.
EXPOSITION PEINTURE VITRAIL À LA MAISON DE LA CULTURE EULALIE-DUROCHER
LES 4 SAISONS.
Les participantes des ateliers de peinture vitrail vous invitent à une exposition de leurs œuvres les :
16 et 17mars de 13 à 17hres ainsi que les
23 et 24 mars aux mêmes heures.
Nous souhaitons vous rencontrer et, qui sait, peut-être vous donner le goût de venir vous joindre à nous.

Café-tricot, joignez-vous à nous à la Maison de la culture !
Les pauses tricot ont lieu tous les mercredis, de 14h à 16h, à la Maison de culture
Eulalie Durocher.
Bienvenue à toutes les tricoteuses.
Pour information : Manon Provost 450-787-2494 Loraine Leclair 450-787-4031

DINER D’AMITIÉ
Les dîners d’amitié ont lieu habituellement 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 19 février
Au plaisir de prendre un bon repas en votre compagnie !
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Première activité 2019 d’Autour d’un Jardin
Rencontre conférence le 10 février à 10h
Local de la FADOQ
Le groupe Autour d’un jardin reprend ses activités pour l’année 2019 avec une rencontreconférence sur la taille des arbustes et des arbres fruitiers.
Nos deux invitées sont Mélanie Normandin et Caroline Lessard, horticultrices et copropriétaires de Horti Multi de Contrecoeur. Ensemble, elles ont plus de 35 ans d’expérience en jardinage et entretien paysager.
Elles nous entretiendront sur le qui, quoi, quand, comment, pourquoi tailler ou non nos arbustes avec ou sans fleurs et nos
fruitiers. Elles répondront aussi à nos questions.
La rencontre se tiendra Dimanche le 10 février 2019, au local de la FADOQ, de 10hres à 12h.
Nous vous attendons avec impatience, bienvenue à tous.
Jacinthe Mathieu
450-787-3658
Pour le Comité de planification de Autour d’un jardin.

Poésie et lecture "amateur de poésie et lecture libre »
Dimanche 10 février 2019 à 13h30
Maison de la culture Eulalie-Durocher
Dans le cadre des festivités de la Saint-Valentin, vous êtes invités à vous joindre à nous pour une activité de lecture libre ou lecture de poésie portant sur le grand thème de l’amour.
Cette activité sera animée par Silvie St-Onge.
Entrée libre, bienvenue à tous

Pour informations: Josée Véronneau
Coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire
(450) 787-3497 poste 5

La Maison de la culture Eulalie-Durocher est heureuse de vous offrir
de nouvelles rencontres autour d’un piano pour l’année 2019.
Ces rencontres auront lieu à 15h30 les dimanches:
3 février, 10 mars, 21 avril, 12 mai, 22 septembre, 13 octobre,
17 novembre et 8 décembre.
Bienvenue à tous, ces rencontres sont gratuites !
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APPEL DE DOSSIERS POUR L’ANNÉE 2020
Date limite: 31 mars 2019
Les artistes en arts visuels de toutes disciplines ont jusqu’au 31 mars 2019 pour faire parvenir
leur dossier. Le comité se réserve le droit de jumeler des artistes s’il juge que les propositions
peuvent être complémentaires.
Veuillez noter que la Maison de la culture Eulalie-Durocher (MCED) de Saint-Antoine-surRichelieu héberge des expositions témoignant de la culture sous toutes ses formes.
Votre dossier doit contenir :
Photo de l’artiste ou de son atelier
Curriculum vitae récent
Résumé de la démarche artistique
Projet d’exposition
10 à 15 images numériques d’œuvres récentes
( numérotées et accompagnées d’une liste descriptive – titre, médium, format et date)
Dossier de presse s’il y a lieu
Enveloppe suffisamment affranchie si vous désirez que votre dossier vous soit réacheminé.
Vous recevrez un accusé de réception et le comité de sélection vous transmettra sa décision vers la fin du mois d’avril 2019.
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
Téléphone : 450-787-3497 poste 5
Courriel : maisonculture@sasr.ca

Pour débuter l’année 2019, nous vous offrons une double exposition
à la Maison de la culture Eulalie-Durocher
Du 19 janvier au 10 mars 2019
Les samedis et dimanches de 13h à 17h
Vernissage: Dimanche, le 17 février à 14h
Marchand randonneuse en montagnes expose
Par Manon Marchand
Transformation de l’image à partir de tableaux périmés.
En 2017, Manon Marchand récupère en découpant les meilleures parties de ses anciennes toiles.
Pour un concept évolutif, elle réinsère ces anciens morceaux dans ses nouveaux tableaux.
Une reconstruction picturale et personnelle nécessaire pour atteindre de nouveaux sommets. Une
exposition didactique démontrant le processus créatif de l’artiste.

Mot de pierres
Par Suzanne Deslauriers
Ces petits personnages sont de grands coups de cœur construits par une vie.
La vie de l’artiste en moi.
Ces personnages sont mouvements, musique et peut-être les magiciens de l’âme...
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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 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).
Le Docteur Laneuville sera présent les
7, 14 et 21 février 2019
Prises de sang: 4 février 2019
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 rendez-vous, vous
devez faire parvenir votre prescription
à l’infirmière au Centre communautaire
ou au CLSC à0l’attention de la secrétaire du maintien à domicile responsable des prélèvements sanguins, et
ce, au moins deux semaines à l’avance.
Tous les autres clients sont priés de se rendre au
CLSC à Beloeil où ce service est offert sans rendezvous tous les matins de la semaine de 7h à 9h30.
CLSC et Info-santé: 1-888-261-7070.

CHRONIQUE SANTÉ par votre pharmacien Proxim Islam Abdelwahed
8 CONSEILS POUR MIEUX DORMIR
Les troubles du sommeil sont un problème courant. Lors d’une étude menée par Statistiques Canada, environ 60 % des
femmes et 40 % des hommes ont rapporté avoir de la difficulté à s’endormir ou à rester endormis sur une base régulière.
Si le sommeil vous échappe, voici quelques trucs qui pourraient vous aider à mieux dormir.
Fermez vos écrans
Cesser d’utiliser vos appareils électroniques au moins une heure avant d’aller vous coucher. La lumière diffusée par les téléphones cellulaires, tablettes, ordinateurs et téléviseurs stimule certaines zones du cerveau et nuit au sommeil. Les applications qui filtrent la lumière bleue pourraient être bénéfiques, mais elles ne doivent pas être une excuse pour regarder une
vidéo dans votre lit.
Établissez une routine
Se coucher et se lever à peu près à la même heure chaque jour, même la fin de semaine, crée une routine que le corps reconnaît. Vous pouvez faire la grasse matinée à l’occasion, mais essayez de ne pas dormir plus de deux heures de plus que
les autres jours.
Évitez les siestes
Les siestes viennent gruger une partie de vos heures de sommeil la nuit. Si vous ressentez le besoin d’une sieste, ne dormez pas plus de 30 minutes et faites-le en début d’après-midi seulement.
Ne mangez pas avant de vous coucher
Il vaut mieux ne pas manger un repas au moins deux heures avant d’aller vous coucher, car la digestion pourrait nuire à
votre sommeil. Éviter aussi de boire en soirée pour ne pas vous faire réveiller par une envie d’uriner pendant la nuit.
Évitez les substances stimulantes en soirée
On recommande d’éviter la consommation de caféine et d’autres stimulants (tabac, boisson gazeuse, chocolat) au moins
quatre à six heures avant le coucher.
Bougez régulièrement, mais pas trop tard
Pratiquer de l’activité physique régulièrement est excellent pour le sommeil. Toutefois, il vaut mieux éviter l’exercice intense
au moins trois heures avant d’aller se coucher.
Mettez votre cerveau sur pause
Plusieurs activités comme le yoga, les techniques de respiration ou de relaxation et la méditation sont propices à la détente
et aident à mieux gérer le stress qui nuit au sommeil.
Écrire vos préoccupations dans un carnet ou faire une liste de tâches à ne pas oublier peut aussi aider à calmer vos pensées avant de vous coucher.
Vérifiez si vos médicaments nuisent à votre sommeil
Si vous prenez des médicaments, avec ou sans ordonnance, demandez à votre pharmacien s’ils peuvent nuire à votre sommeil. Il pourra vous proposer une solution, au besoin.
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Avis de décès

Nos plus sincères condoléances
à la famille et aux amis

Monsieur Germain Gendron
Saint-Antoine-sur-Richelieu
11 janvier 2019
À l’Unité Myosotis, le 11 janvier 2019, est décédé à l’âge de 90 ans, Germain Gendron, natif de StAntoine-sur-Richelieu.
Il laisse dans le deuil ses enfants, Louis (Nathalie Sylvain), Chantal (Marc Routhier), Alain (Anne StLouis) et Stéphane (Francelle Beauchemin); ses petits-enfants : Eve, Yannick (Roxanne), Félix Antoine, Éloïse, Charles-Olivier, Guillaume, Loïc, Thomas, Frédéric; ses frères et sœurs: feu Aline, feu
Jean-Marie, feu Claire, feu Arthur, feu Rita, Paul (Madeleine Marchessault), feu Rosaire (Rita Tessier), Antonia (Denis Marchessault), feu Pauline, Denise, Jean-Eudes (Denise Dion), feu Félix
(Jacqueline Viens), feu Gérald, Joseph Aimé, Gisèle (Maurice Chapdelaine). Ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.

Votre publicité pourrait paraitre dans notre journal.
Informez-vous de nos tarifs
Téléphone: (450) 787-3497 poste 0
Courriel: adjointedg@sasr.ca
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25

18

11

Lundi

Prise de sang

4

Février 2019

19

26

Mardi

Dîner de l’amitié

12

Séance du Conseil
19h30

5

Mercredi

13

27

20

Conférence COVABAR
MCED 19h

6

Collecte de récupération: 13 et 27 février 2019

Collecte des ordures et gros rebuts: 8 et 22 février 2019

1

Vendredi
Maison des jeunes
15h-22 h

8

Maison des jeunes
15h-22 h

15

Maison des jeunes
15h-22 h

22

Inscription soccer
Maison des jeunes
15h-22 h

2

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

23

Maison des jeunes
15h-22h

Maison de la culture
13h-17h

16

Maison des jeunes
15h-22h

Maison de la culture
13h-17h

9

Maison des jeunes
15h-22h

Maison de la culture
13h-17h

Samedi

Collecte de matières organiques: 12 et 26 février 2019

Jeudi

14

21

Maison des jeunes
18-21h

28

Inscription soccer
Maison des jeunes
18-21h
Docteur Laneuville

Maison des jeunes
18-21h
Docteur Laneuville

Maison des jeunes
18-21h
Docteur Laneuville

7

Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion: nous vous informerons de notre ouverture par communication infolettre prochainement

Dimanche

3
Maison de la culture
13h-17h
Rencontre autour d’un
piano MCED 15h30

10
Conférence Autour d’un jardin 10h
Maison de la culture
13h-17h
Lecture poésie MCED
13h30

17
Maison de la culture
13h-17h

24
Maison de la culture
13h-17h

