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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
direc on.generale@sasr.ca (poste 1)
Adjointe administra ve:
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‐
la on est invitée à assister aux séances qui ont lieu
à la salle du Conseil, au Centre communautaire à
compter de 19h30. Une période de ques ons 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
Chères citoyennes, chers citoyens,
Le budget 2019 : Un travail sérieux a été réalisé par la direction générale et le conseil en regard du budget pour
tous les services municipaux. La taxe foncière est ajustée au niveau de l’indice du coût de la vie. Il en résulte
une augmentation de 1.8% à ce poste, ce à quoi le conseil s’est engagé l’an passé. Le total du budget est de
moins de 2,300,000$.
La Guignolée : Notre Guignolée a été un succès, je tiens à féliciter toutes les personnes impliquées, la Fondation communautaire et les bénévoles. Merci à tous ceux qui ont donné, notre communauté est généreuse et le
partage est une valeur importante! Bravo!
L’urgence climatique : en septembre dernier le chef de l’Organisation des Nations Unies (ONU), M. Antonio
Guterres, déclarait l’état d’urgence climatique pour la planète. Le monde a deux ans pour agir contre le changement climatique, sinon, il risque de devoir composer avec des «conséquences désastreuses», a-t-il dit en appelant la société civile à réclamer «des comptes» aux dirigeants de la planète. Il a fait mention des menaces pesant sur la chaîne alimentaire et l’accès à l’eau, la déforestation et la manière de cultiver. Ces éléments fragiles
sont entre nos mains. Si nous voulons poser des gestes porteurs pour changer le cours des choses, chaque
citoyen doit y penser et décider de modifier son mode de vie pour réduire son empreinte écologique et protéger
ce qui est essentiel à la santé et à la vie.
Les pétrolières et gazières : en 2008, la municipalité a été soumise à une exploration de son sous-sol par la
compagnie gazière Junex. Plusieurs citoyens ont réagi, des mémoires ont été réalisés et déposés à plusieurs
instances. Au cours des dernières années des lois ont été modifiées concernant les ressources minières, pétrolières et gazières, un règlement découlant de ces changements est entré en vigueur en septembre 2018 obligeant les compagnies à aviser les municipalités et les propriétaires terriens concernés lorsqu’elles ont des permis d’exploration sur leur territoire et propriétés. C’est ainsi que nous avons reçu deux avis, l’un de la compagnie CUDA Pétrole et Gazière inc. et sa filiale Junex inc., l’autre de la compagnie ALTAI ressources inc. Vous
trouverez dans les pages qui suivent les avis transmis par ces deux compagnies, tel que le règlement l’exige.
Mes vœux pour 2019 : Pour entamer cette Nouvelle Année, je vous souhaite le meilleur équilibre dans votre
vie, votre famille, votre travail et toutes vos activités. J’ajoute la santé, l’humour et un brin de sagesse, pour
créer l’harmonie, la paix et le bonheur autour de vous et tout au long de cette année merveilleuse que l’on veut
remplie de projets, de rêves et de leur réalisation!

Chantal Denis, mairesse

Prochaine séance du Conseil municipal
Mardi, le 15 janvier 2019 à 19h30

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

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL
Lundi, mardi, jeudi: 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Mercredi: 8h30 à 12h00 et 13h00 à 20h00
Vendredi: 8h30 à 12h00
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Fermeture temporaire de notre bibliothèque municipale.
Prendre note que la bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion sera fermée de façon temporaire afin de terminer les rénovations et l’aménagement de son local.
La fermeture des services de bibliothèque s’étendra du 26 novembre jusqu’au 19 janvier inclusivement.
Nous rouvrirons les portes le 20 janvier 2019 selon notre horaire normal.
Tous les livres qui ne nous ont pas été retournés avant la fermeture verront l’emprunt renouvelé automatiquement afin d’éviter à l’utilisateur une amende pour non-retour. La chute à livres demeure disponible pour les usagers.
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AVIS PUBLIC
Calendrier 2019 des séances ordinaires du conseil municipal
Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque
année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune;
En conséquence il est proposé par Monsieur Bernard Archambault, appuyé par Madame Ghislaine Massé et résolu :
Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal 2019.
Ces séances se tiendront le mardi et débuteront à 19h30 :

15 janvier

5 février

5 mars

2 avril

7 mai

4 juin

9 juillet

6 août

10 septembre

1 octobre

5 novembre

3 décembre

Et qu’un avis public du contenu du présent calendrier sera publié conformément aux dispositions
du Code municipal du Québec
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, le 21 novembre 2018
Denis Meunier
Directeur général et secrétaire-trésorier

MODIFICATION AUX MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS AU BUREAU MUNICIPAL
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QU’À COMPTER DU 1er JANVIER 2019, LA MUNICIPALITÉ N’ACCEPTERA 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.

DISPOSITION DE VOS CONTENANTS (BACS) POUR LES COLLECTES DURANT LA PÉRIODE HIVERNALE.

Nous tenons à rappeler à tous les citoyens l’importance de bien disposer vos bacs en vue des différentes collectes, et ce, surtout durant la période hivernale.
Placez votre contenant admissible en bordure de rue, après 19h la veille ou avant 7h le jour des collectes.
Vos contenants et encombrants admissibles doivent être disposés de façon convenable en bordure de la rue, aux
limites de votre entrée, et NE DOIVENT EN AUCUN CAS NUIRE À LA CIRCULATION AUTOMOBILE, PIÉTONNIÈRE, OU AUX OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT.
Merci de respecter ces consignes pour le bon déroulement des collectes. Pour toute information contactez la
ligne Info-collectes: 1-844-722-4636

STATIONNEMENT DE NUIT DANS LES RUES
Les citoyens doivent prendre note que le stationnement de nuit dans les rues est prohibé entre
0h00 et 6h00 pour la période du 1er novembre au 1er avril, ceci afin de faciliter les opérations de
déneigement.
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AVIS PUBLICS RELIÉS À LA LOI SUR LES HYDROCARBURES
La nouvelle Loi sur les hydrocarbures (Chapitre H-4.2) fut adoptée à l’Assemblée nationale en décembre 2016 et est en force
depuis le 20 septembre 2018
Au chapitre 19, à l’article 269, il est stipulé que:
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
269. Un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain délivré en vertu de la Loi sur les mines
(chapitre M-13.1) en vigueur le 20 septembre 2018 est réputé être une licence d’exploration délivrée en vertu de la présente
loi pour la durée non écoulée du permis. Le titulaire de cette licence d’exploration en informe par écrit, dans les 60 jours suivant le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du présent article), le propriétaire foncier, la municipalité locale ainsi que la
municipalité régionale de comté dont le terrain ou le territoire est visé, en tout ou en partie, par la licence.
Voici donc les avis reçu par la municipalité par deux compagnies:
1.

CUDA Pétrole et gaz Inc. et sa filiale Junex Inc.

AVIS PUBLIC
À la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu,
CUDA Pétrole et gaz Inc. et sa filiale Junex Inc. informent la municipalité qu’elles détiennent les licences d’exploration
suivantes:

Numéro de licence
2006PG881
2006PG882

Date d’attribution
2006-05-19
2006-05-19

CUDA Pétrole et gaz Inc. et sa filiale Junex Inc. désirent poursuivre leurs analyses afin d’acquérir des connaissances relatives au potentiel des ressources. Ces connaissances permettront de bien définir les projets et de préparer un échéancier
tenant compte, entre autres des intérêts des municipalités, des MRC et des propriétaires fonciers.
Une carte interactive du Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles présente des informations supplémentaires
relatives à ces licences : http://sigpeg.mrn.gouv.qc.ca/gpg/hydrocarbures/index.htm
Il nous fera plaisir de répondre à vos questions en communiquant avec nous à l’adresse suivante : junex@junex.ca
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2. Avis reçu d’Altai Resources Inc.

ALTAI RESOURCES INC.
2550 Victoria Park Avenue, Suite 738 Toronto, Ontario, Canada, M2J 5A9 • Telephone: (416) 383-1328
Fax: (416) 383-1686

• E-mail: info@altairesources.com

•

Internet: http://www.altairesources.com

Le 2 novembre 2018

Mme Chantal Denis, Mairesse
La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1
Saint-Antoine-sur-Richelieu, QC
J0L 1R0
Objet : Avis en vertu de l’article 269 de la Loi sur les hydrocarbures
Madame la Mairesse,
Altai Resources Inc. (« Altai ») est une société d’exploration et de développement, dont le siège social est situé à Toronto,
avec des « claims » miniers d’exploration en Abitibi, une participation dans un puits en production en Alberta et 5 licences
d’exploration pour le gaz et le pétrole au Québec. Une de ces licences d’exploration pour le pétrole et le gaz, la licence
2009PG538, couvre une partie de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Une carte indiquant le territoire de la licence
est annexée à cette lettre.
Comme vous le savez, la nouvelle Loi sur les hydrocarbures est en vigueur depuis le 20 septembre 2018. Cette Loi prévoit à
l’article 269 que le détenteur d’une licence d’exploration « en informe par écrit, dans les 60 jours suivant le 20 septembre
2018, le propriétaire foncier, la municipalité locale ainsi que la municipalité régionale de comté dont le terrain ou le territoire
est visé, en tout ou en partie, par la licence ». Donc, par les présentes, nous vous donnons avis que la licence 2009PG538
détenue par Altai couvre une partie du territoire de votre Municipalité.
De plus, nous vous remettons avec les présentes une brève présentation « PowerPoint » avec des informations additionnelles sur la société et sur l’article 269 de la Loi.
Il est important de souligner qu’un avis sera transmis avant le 20 novembre aux propriétaires fonciers d’un terrain situé dans
votre municipalité et visé par la licence. En recevant l’avis, il est probable que des propriétaires voudront se renseigner auprès de votre municipalité et auront des questions. En conséquence, une copie de l’avis aux propriétaires est jointe aux présentes. Il faut aussi souligner que l’avis aux propriétaires est à titre d’information et qu’elle ne nécessite aucune réponse.
Pour plus d’information, vous pouvez rejoindre Mme Maria Au par courriel à info@altairesources.com
514-891-2545.

ou M. R. Savoie au

En espérant le tout conforme, veuillez accepter, Mme Denis, nos salutations les meilleures.
N. Kacira
Président, Altai Resources

cc. Le DG de la Municipalité, M. Aubert Gallant

Pièces Jointes
Carte de la licence 2009PG538
Avis aux propriétaires
Présentation PowerPoint
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Le 27 novembre 2018
Objet : Pont de glace pour la saison hivernale 2018-2019
Monsieur, Madame,
Les Municipalités de Saint-Denis-sur-Richelieu et de Saint-Antoine-sur-Richelieu désirent vous informer que le pont de
glace les reliant en saison hivernale ne sera pas aménagé cette année. La sécurité des usagers étant compromise, les
conseils municipaux ont pris la décision de ne pas ériger de pont de glace entre les deux rives.
Depuis quelques années, il est devenu extrêmement difficile de maintenir un tel pont de glace en bon état. Avec le réchauffement climatique, les conditions changent et même avec un froid intense comme celui connu l’hiver dernier, atteindre les normes minimales essentielles à un pont de glace sécuritaire est devenu très ardu. Les dernières années
ont également permis de constater que la qualité de la glace n’est plus au rendez- vous et que certains courants de la
rivière qui se trouvent sur la trajectoire du pont de glace ne gèlent plus.
Ainsi, depuis l’hiver dernier, les Municipalités de Saint-Denis-sur-Richelieu et de Saint-Antoine-sur-Richelieu travaillent
en collaboration afin d’identifier d’autres options qui permettraient de maintenir un lien entre les deux rives de la rivière
Richelieu en période hivernale. Il s’agit toutefois d’options, qui, si elles sont retenues, ne pourront être réalisées à court
terme. Par ailleurs, au-delà du lien à maintenir entre les deux municipalités, l’élément qui fait consensus est de rassembler
les conditions essentielles pour assurer la sécurité des usagers.
Nous vous informons donc que le maintien du pont de glace dans sa forme habituelle est devenu impossible et que nous
nous engageons à vous tenir au courant des développements sur les autres options étudiées pour l’avenir. Les Municipalités de Saint-Denis-sur-Richelieu et de Saint-Antoine-sur-Richelieu se disent désolées des inconvénients que cette
situation puisse occasionner et vous remercient de votre compréhension.

Mme Ginette Thibault
Mairesse
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu

Mme Chantal Denis
Mairesse
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu

Appel à la candidature, Préposé d’entretien ménager
Poste temps partiel , Quart de Jour
Milieu de travail dynamique et chaleureux où le bien-être et le respect du Résident est au
cœur de nos priorités.
Exigences : Savoir lire, écrire et compter. Habileté de travailler auprès d’une clientèle en perte d’autonomie, travail
d’équipe, sens de l’organisation, autonomie. Expérience en travaux sanitaires un atout.
Conditions : Salaire à discuter.
Veuillez poser votre candidature par courriel au jessica.bergeron.accrivage16@ssss.gouv.qc.ca ou par fax 450-7871156 au nom de Jessica Bergeron, Directrice générale adjointe.
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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
Les citoyens de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu avaient la possibilité de pouvoir voter pour
3 des 5 projets proposés dans le cadre du Budget participatif pendant la période du 21 au 28 novembre
2018.
Le 28 novembre dernier, Chantal Denis, mairesse de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, Marie-Claude Durette,
conseillère en développement à la MRC Vallée-du-Richelieu, Josée Véronneau, coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire ainsi que René Gendron et Ginette Tremblay, membres du comité de pilotage du Budget participatif, ont procédé au dépouillement des bulletins de vote.
Au total 99 personnes, âgées de 12 ans et plus, ont voté. Deux bulletins de vote ont été rejetés.
Résultats du vote :
Projet Jardinage, échanges et partage (221 points)
Projet Fête des Récoltes (206 points)
Projet Soccer : Affichage de notre appartenance à la communauté et saines habitudes de vie (176 points)
Projet Le skate park à notre image (151 points)
Projet Aménagement de la plate-bande municipale au Quai Ferdinand-Fecteau (119 points)
La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu s’engage à trouver les fonds nécessaires pour la réalisation de tous les projets proposés au Budget participatif.
Le 18 décembre 2018, le conseil municipal adoptera officiellement les 3 projets du Budget participatif. La réalisation de ces
projets se fera au cours de l’année 2019.
Nous tenons à remercier tous les promoteurs de projets ainsi que les électeurs.
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
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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)
et 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 a, tout comme Saint-Antoine-sur-Richelieu, un jumelage en France, en l'occurrence avec l’organisme de bassin
versant 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 avec les cours
d'eau en milieu agricole.
Par la suite, nous inviterons 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. Nous vous tiendrons informés pour ce prochain rendez-vous.
Le mercredi 13 février à 19 heures, c’est un rendez-vous à la Maison de la Culture Eulalie-Durocher!
Harry Gow
Conseiller responsable des dossiers en agriculture

Grande fête de Noël pour les 32 Résidents du CHSLD Accueil du Rivage Inc.
Le CHSLD Accueil du Rivage Inc., établissement privé-conventionné et fier partenaire du réseau de la santé, a organisé une grande fête de Noël pour ses Résidents le 25 novembre dernier au centre communautaire de St-Antoine-sur-Richelieu. La visite du père noël, un spectacle
de musique et un échange de cadeaux ont animé la journée! Plus de 220 personnes, membres des familles et amis, se
sont joints à nous pour ce grand évènement!
Remerciements à la municipalité de St-Antoine-sur-Richelieu de nous permettre d’utiliser annuellement le centre communautaire pour notre grande fête de Noël. Merci également à la FADOQ pour
son aide à la décoration de la salle. Et un remerciement spécial à tous nos bénévoles et aux
membres du personnel pour avoir fait de cette journée une grande réussite pour nos Résidents et
leurs familles!
Merci à tous, à l’an prochain !
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Guignolée 2018
C’est dans une ambiance de grande fête que s’est déroulée notre Guignolée. Plus d’une
quarantaine de Lutins et pompiers étaient réunis afin de procéder à cette grande collecte et
au tri des denrées qui ont servi à garnir les paniers de Noel de nos familles nécessiteuses.
Encore une fois, votre générosité a été démontrée de façon magistrale. En plus des très nombreuses boîtes de denrées
non périssables, la collecte en argent a permis d’amasser la somme de 3,400.00 $.
Merci à nos commanditaires : Produits d’Antoine, Jardin du petit Tremble, M. Éloi Lévesque, Chez Philippe, Traiteur Mathieu Doré, Caisse Desjardins, vous nous avez comblés.
Nous tenons à souligner la participation des élèves de l’école George-Étienne Cartier pour leur participation. Merci aussi à
tout l’équipe de la Fondation Communautaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu, de leur dévouement et d’avoir donné de leur
temps. Xavier Barsalou-Duval et son attachée de presse Carole Audet, un gros merci pour avoir aidé nos Lutins.
Au nom du Comité de la Fondation Communautaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu,
nous vous souhaitons à tous de très
joyeuses fêtes et une nouvelle année pleine
de santé, de bonheur et de succès.
Louise Ricard, présidente
Fondation Communautaire de
Saint-Antoine-sur-Richelieu

La Fondation Communautaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu voudrait remercier tout particulièrement la Caisse Desjardins Beloeil-Mont-Saint-Hilaire pour son implication lors de la
guignolée. Grâce à leur don nous avons donc pu remettre des paniers très bien garnis.
La Fondation Communautaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu vous dit MERCI !

Retour sur….

Souper Noël

Merci à vous tous pour votre présence lors de notre souper de Noël. Votre présence et votre bonne
humeur a fait de cette soirée une réussite.
37 prix de présence ont été offerts provenant de divers commerçants de notre localité et des environs. Merci à eux pour
leur générosité. À nous maintenant de les encourager dans notre quotidien. Le repas servi par Mathieu Doré était succulent et la musique de Jerry Gauthier a été grandement appréciée et ce, même si peu de danseurs se sont manifestés. Tous les éléments étaient réunis pour une belle soirée, qui fut très agréable pour les nombreux participants.
Les activités reprendront dans la semaine du 7 janvier 2019.
Nous vous attendons tous ainsi que vos suggestions de nouveautés si vous en avez.

En terminant, nous souhaitons à tous les citoyens une magnifique année 2019 !
Votre comité Fadoq Saint-Antoine

Page 11 - La Gloriette, janvier 2019

En ce début de nouvelle année, nous souhaitons vous partager un magnifique texte reçu de la Table de concertation en petite enfance, durant la semaine des tout-petits.
Une belle réflexion sur l’importance des parents, du milieu familial, mais également sur l’importance du rôle que
joue les intervenants de tous les milieux auprès de nos tout-petits, éducateurs, professeurs, etc…

Je lance un biberon à la rivière,
Comme d’autres une bouteille à la mer,
Pour ne pas que l’on oublie…
Pour ne pas que l’on oublie
Que mon cerveau,
S’il est correctement stimulé,
Peut produire jusqu’à 1000 connections neuronales à la seconde.
Pour ne pas que l’on oublie,
Que les regards bienveillants que l’on pose sur moi,
Que les actions bienveillantes que l’on déploie pour moi,
M’aident à bâtir mon estime de moi.
Pour ne pas que l’on oublie
Que c’est par le jeu non dirigé et initié par moi-même
Que je me développe le mieux, puisqu’à mon âge
Le jeu est ma stratégie naturelle d’apprentissage
Pour ne pas que l’on oublie
Que pour que mon langage se développe bien
Il faut prendre le temps de me parler doucement,
En me regardant dans les yeux, à hauteur d’enfant.
Pour ne pas que l’on oublie
Que la grandeur d’une municipalité, d’une ville, d’un pays
Se calcule aussi
Par le taux de croissance de ses tout-petits.
Je lance un gobelet à la rivière,
Comme d’autres une bouteille à la mer.
Pour ne pas que l’on oublie
Que peu importe mon âge, mon poids, ma taille
Je suis un citoyen, une citoyenne,
À part entière….

Source:
GTM-ODL, Céline Alvarez, RCPEM, Naître et grandir.
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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 pour 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
SÉCURITÉ POUR TOUS: Nous vous invitons à télécharger le document sur la sécurité lors du transport scolaire
sur notre site Internet, et d’en discuter avec vos enfants: www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/conseils-preventifs

Maison des jeunes

Voici notre calendrier du mois de janvier 2019

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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Maison du 572, montée de la Pomme d’Or.
Cette maison fut érigée sur le lot 155 au 1358, rang de l’Acadie, vers le début du XXe siècle,
pour François-Zotique Guertin, l’un des fils de Flavien Guertin* avec du bois prélevé sur sa
terre. Nos sources ne peuvent nous renseigner formellement sur la date et le nom du constructeur.
Les fondations sont en moellons ou roches prises sur la terre. De modèle Boomtown ou maison cubique, elle est munie
d’une toiture inclinée à versant unique. Symétriques et rectangulaires, ses quatorze fenêtres aux chambranles sans fioritures sont munies de persiennes amovibles bien caractéristiques de l’époque.
Les lambris des murs intérieurs, les plafonds et les boiseries sont en chêne rouge pris sur la terre à bois. Les murs donnant sur le dehors sont en plâtre recouvert de papier peint. A l’étage, la maison comporte quatre chambres séparées par
un vaste corridor. Une porte surmontée d’un impost permet une ouverture sur le dehors.
L’extérieur est en clin de bois à l’horizontale. Une galerie longe deux des faces de
la maison. Un bas-côté, aussi en clin de bois à l’horizontale, recouvert de tôle
pincée, jouxtant la partie arrière de la maison, fut construit par Adélard Courtemanche en 1939.
Cette maison a hébergé la famille de François-Zotique Guertin (1856-1923) et de
Victorine Chagnon (1875-1969) et leurs nombreux enfants.
L’un des garçons, Raymond et son épouse Adrienne Lecours, mariés en 1934, y
habitent et accueillent les premiers nés et ainsi tous les huit qui naquirent dans
cette grande maison.
L’autre garçon, Jean-Baptiste et son épouse, mariés en 1935, et leurs premiers enfants y demeurèrent aussi jusqu’au
moment où ils s’installèrent dans leur propre maison, nouvellement érigée en 1941 par Adélard Courtemanche.
Cette maison est demeurée propriété de l’un des descendants de la famille de Raymond Guertin, jusqu’en 1986,
elle fut acquise par un nouveau propriétaire et devoir être déménagée sur l’emplacement actuel.

où

Le déménagement du bâtiment attira son lot de curieux et d’experts d’un jour afin de constater les obstacles et les manœuvres d’adresse du conducteur de fardier pour se rendre à la nouvelle destination lors du virage d’intersection, ne pas
endommager les installations des services d’électricité et de téléphonie et tout imprévu lors de telles opérations.
* Flavien Guertin : sa maison a fait l’objet d’un texte précédent.

Paroisse St-Antoine-de-Padoue
Bénédiction pour la nouvelle année
(Cette bénédiction s’inspire de Nombres 6, 22-27, 1ère lecture de la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu.)
Que le Seigneur te bénisse et te garde !
Qu’il garde tes pas, ta famille et tes amis.
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage !
Qu’il te donne de voir toute sa bonté et sa tendresse pour toi.
Qu’il te donne de le reconnaître dans les personnes
que tu rencontreras sur le chemin de la vie.
Que le Seigneur se penche vers toi !
Qu’il te fasse goûter à la plénitude de son amour, à la quiétude de la vie en lui.
Qu’il t’accompagne dans la construction d’un monde meilleur.
Que le Seigneur t’apporte la paix !
Qu’il te fasse goûter une paix véritable que rien ni personne ne pourra te ravir
Qu’il te donne le courage de t’engager pour une paix durable.
Qu’il te comble de ses bénédictions, aujourd’hui et tout au long de la nouvelle année,
lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.
Bonne et heureuse année !
Votre équipe pastorale
Jean-Marc Beaudet, prêtre
Céline Camirand, agente de pastorale
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En route pour Dompierre Sur Mer !

Soirée d’information, mercredi le 30 janvier 2019 à 19h
Maison de la culture Eulalie-Durocher
En ce début de nouvelle année, plusieurs projets et résolutions prennent forme. Du côté du jumelage avec nos cousins de
Dompierre sur Mer, un projet de voyage à Dompierre sur Mer émerge. Les dates demeurent à confirmer mais, pour l’instant,
il est question qu’il ait lieu entre le 8 et le 22 juin 2019.
L’arrivée se ferait à Nantes et le vol de retour par Bordeaux.
De nombreux endroits seraient visités, tels Nantes, Dompierre Sur Mer, La Rochelle, l’Ile de Ré, l’Ile d’Oléron, Fort
Boyard, l’ile d’Aix, les villes de Saintes et de Cognac,
Brouage (village natal de Samuel de Champlain), Bergerac,
St-Émilion, Bordeaux.
Bref, un bel horaire laissant aussi du temps libre pour fraterniser
avec nos cousins français et laisser libre cours à notre inspiration et envie du moment. Pendant les jours passés autour de
Dompierre sur Mer, de l’hébergement chez nos cousins français
nous serait offert.
Mairie de Dompierre sur Mer
Une réunion d’information sur ce voyage se tiendra à la maison de la culture Eulalie-Durocher
le mercredi 30 janvier à compter de 19 heures.
C’est un rendez-vous et une magnifique occasion de vous joindre à nous !

Pierre Lauzon, conseiller municipal
Responsable du jumelage

Ile de Ré
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Les «dernières» nouvelles de la Coop de solidarité Le Magasin général
Ce mot est probablement le dernier qui vous donnera des nouvelles de notre ancien Magasin général et des travaux
suite à la fermeture des portes le 20 novembre 2013.
Hé oui…déjà 5 ans que notre épicerie coopérative fait partie des souvenirs liés à la vie communautaire et collective de
St-Antoine-sur-Richelieu.
Depuis la fermeture, le comité de liquidation formé de René Cantin, Pierre-Paul Gareau et Jacinthe Mathieu n’a cessé
de travailler à «fermer les livres» avec célérité, rigueur et parfois, des haut-le-cœur!
Vous le savez, la bâtisse a été vendue et héberge le café-bistrot L’Antoinette.
Notre dernière tâche a été de procéder à la destruction de tous les documents liés à l’exploitation quotidienne de l’épicerie: les borderaux de dépôts, les listes des commandes, les relevés de caisse, les dossiers des fournisseurs, etc,
etc….Nous devions garder le moindre bout de papier pendant 5 ans afin de pouvoir répondre à une possible inspection.
Soyez sans crainte, les documents qui comportaient des données nominatives ont été déchiquetés.
Le nom de la coopérative est toujours inscrit au Registre des entreprises du Québec avec la mention «en liquidation»
sans que nous ayons renouvelé notre inscription depuis maintenant trois ans. C’est le seul dossier qui reste et qui devrait se fermer lorsque le Registraire en donnera l’ordre.
René, Pierre-Paul et moi-même désirons exprimer nos remerciements à tous les membres du Magasin général qui nous
ont appuyés, supportés, démontré leur solidarité dans les moments difficiles et se sont enquis de notre «santé mentale»
pendant le processus de liquidation.
Malgré son échec, nous espérons que l’expérience du Magasin général laissera des traces de solidarité, de collégialité
et de force de rassemblement dans notre village. Ce fut une belle aventure!

Le Comité de liquidation,
Par Jacinthe Mathieu

Café-tricot, joignez vous à nous à la Maison de la culture !
Les pauses café-tricot seront de retour le 9 janvier 2019.
Elles 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.
Les prochains dîners d’amitié auront lieu:
15 janvier , 19 février, 16 avril et 21 mai
(D’autres dates seront déterminées pour la suite de l’année)
Au plaisir de prendre un bon repas en votre compagnie !
Pour informations: Hélène Burguoyne (450) 787-2338
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Nouveau projet à Saint-Antoine-sur-Richelieu! Juste pour jouer!
Offertes 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. Première rencontre pour l’année 2019, le
vendredi 11 janvier 2019.
Ces activités sont offertes gratuitement pour les 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, faites-nous signe de votre intérêt ou venez nous voir un vendredi!!!!
Pour information : Valérie Desmarais
514 882-2859
Les Matins Crétins

Inscription aux activités récréatives municipales hiver – printemps 2019
Mercredi 9 janvier et jeudi 10 janvier 2019 de 8h30 à 12 h et de 13 h à 20h

La période d’inscription se prolongera jusqu’au vendredi 18 janvier 2019, selon l’horaire suivant :
Lundi : 8h30 à 12 h et de 13 h à 16h30
Mardi : 8h30 à 12 h et de 13h à 16h30
Mercredi : 8h30 à 12 h et de 13 h à 20h00
Jeudi : 8h30 à 12 h et de 13 h à 16h30
Vendredi : 8h30 à 12 h

De toutes nouvelles activités vous sont offertes pour cette session !
Marche dynamique, Stretching, Atelier musclez vous méninges, Cours de chorale pour enfants, danse hip-hop 7-12 ans
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Retour sur….

Vernissage de l’exposition Les Chaises musicales

Le dimanche 2 décembre dernier avait lieu le vernissage de l’exposition « Les chaises musicales » présentant le travail de
l’artiste Thomas Hodgson à la Maison de la culture Eulalie-Durocher.
Les sons étaient en effet joyeux lors de cet évènement. Le jeu de la chaise musicale est revisité à la Maison de la culture
Eulalie-Durocher. Cette exposition y exploite les plaisirs musicaux par l’entremise d’œuvres d’art qu’on peut, contrairement
aux codes habituels, toucher.
Reposant sur un concept novateur et inventif, qui est celui de transformer de vieilles chaises en instruments de musique,
l’exposition propose des instruments singuliers et recyclés que les petits comme les grands prennent plaisir à découvrir et à
manipuler.

Réouverture de la Maison de la culture Eulalie-Durocher à compter du 5 janvier 2019.
Les samedis et dimanches de 13h à 17h

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 SaintAntoine-sur-Richelieu 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.
La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu met gratuitement à la disposition des artistes les locaux de La Maison de la
culture Eulalie-Durocher, située dans l’ancien presbytère.
Elle assure les œuvres de l’artiste pour toute la durée de l’exposition, et ce dès leur réception et perçoit 20 % du coût des
ventes d’œuvres et/ou de tous les produits dérivés vendus pour l’artiste durant toute la tenue de l’exposition.
À la fin de l’exposition, la MCED remet sur place les œuvres aux acheteurs et fait parvenir un chèque à l’artiste pour les
ventes de ses œuvres.
La MCED prend en charge les dépenses reliées au vernissage et fait la promotion de l’exposition, et ce, à la manière usuelle
de la Municipalité.
Pour de plus amples renseignements concernant le fonctionnement ou les responsabilités et obligations des artistes, ou
toutes autres questions, 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
Téléphone : 450-787-3497 poste 5
Courriel : maisonculture@sasr.ca
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Vous recevrez bientôt la brochure de la programmation de la
Maison de la culture Eulalie-Durocher 2019.
De belles nouveautés vous seront offertes.
Surveillez vos boîtes postales au cours du mois de janvier.

Mon Noël Créatif
Exposition des créations
Dans le cadre du concours Mon Noël créatif, les
boules de Noël décorées par les enfants de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu seront exposées
à la Maison de la culture Eulalie-Durocher les 5 et 6
janvier 2019 de 13h à 17h.
Une belle visite à faire en famille !
Bienvenue à tous !
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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
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’exposition 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 !

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
Le vernissage aura lieu le 20 janvier 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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SPECTACLE MUSICAL THOMAS HODGSON
Dimanche, le 13 janvier 2019 à 15h
Maison de la culture Eulalie-Durocher
Thomas Hogdson est un artiste multidisciplinaire (comédien, auteurcompositeur-interprète, auteur, metteur en scène, artiste visuel). Il est
en constante recherche créative. Entrepreneur général, culturel, il travaille sur plusieurs projets inventifs (L’inventaire des lieux, La chanson
dont vous êtes le héros, etc.) et se tourne de plus en plus vers l’exploration sonore.
Il s’est démarqué récemment dans plusieurs grands concours musicaux (Demi-finaliste et prix de la Chanson populaire au Festival International de la chanson de Granby, Finaliste et Prix Télé-Québec au
Tremplin de Dégelis, etc.) Il travaille actuellement sur la création de
son nouvel album.
www.thomashodgson.ca
Entrée libre, bienvenue à tous !
Pour information: Josée Véronneau, coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire
Téléphone: (450) 787-3497 poste 5 Courriel: maisonculture@sasr.ca

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, nous vous invitons à participer à la lecture d’un poème ou à une lecture
libre portant sur les thèmes de l’amour, de la haine, de la guerre, de la paix, etc. Animé par Silvie St-Onge.
Chaque participant aura 5 minutes pour lire un poème ou un bout de texte dont il est l’auteur ou non. Il est possible de lire
plus d’une fois quand tous auront eu la chance de passer une première fois.
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
POÉSIE ET LECTURE ‘’AMATEUR DE POÉSIE ET LECTURE LIBRE’’
DATE LIMITE D’INSCRIPTION: 1er FÉVRIER 2019
Titre (s) de (s) œuvre (s): ________________________________________________________
Nom du participant: _____________________________________________________________
Téléphone: ____________________________________________________________________
Adresse courriel: ________________________________________________________________
Compléter votre formulaire et le déposer au Bureau municipal, à l’accueil ou dans la boîte aux lettres extérieure, ou encore à la Maison de la culture Eulalie-Durocher.
Pour information: Josée Véronneau, coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire
Téléphone: (450) 787-3497 poste 5 Courriel: maisonculture@sasr.ca
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26 janvier 2019 de 14h à 20h
Stationnement du Centre communautaire
Pavillon des loisirs

Cantine au profit de la Maison des jeunes La Traversée

Profitez des joies de l’hiver!
Jeux kermesses
Jeux coopération
Jeu gonflable
DJ/Animation
Promenade en calèche
Feu extérieur
Zumba en plein-air à 15h
Concours de bonhomme de neige *
Pétanque sur neige *
Prêt de raquettes *
Marche au flambeau *
Distribution de breuvages chauds

Pour information:
Josée Véronneau,
coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire
Téléphone: (450) 787-3497 poste 5
Courriel: maisonculture@sasr.ca

* selon les conditions météorologiques
En cas de pluie, l’activité se déroulera dans la salle Julie-Daoust.

Retour sur….

Une Fête de Noël remplie de joie!

Célébrer la fête de Noël en famille et entre amis, c’est une tradition
qui nous unit et à laquelle on tient. La traditionnelle Fête de Noël de
la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu s’est déroulée le samedi 15 décembre dernier dans la salle Julie-Daoust.
Cet évènement rassembleur, a accueillit petits et grands !
Un spectacle familial « La mission secrète du Lutin Farfouille » a
bien débuté les célébrations.
Le père Noël, la Fée des Étoiles et la mascotte Olaf étaient très heureux de rencontrer les enfants. Plusieurs activités familiales étaient
au rendez-vous telles que la fabrication d’un macaron, tatouages
temporaires, sculpture de ballons et animation!
Le temps des Fêtes se célèbre évidemment en chanson, il s’agit
d’un fier héritage bien ancré dans nos coutumes de fin d’année. La
chorale de Noël de l’école de musique La Chasse Galerie était présente pour cet évènement.
Nous tenons à remercier le comité consultatif de la vie culturelle et
communautaire (CCVCC), la MDJ La Traversée ainsi que l’École de
musique La Chasse Galerie pour leur implication. Un merci tout spécial à monsieur Yves Bujold pour nous avoir généreusement prêté
ses Casse-noisettes!
Nous souhaitons à tous, de très Joyeuses Fêtes et à l’an prochain !
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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
10, 17, 24 et 31 janvier 2019.
Prises de sang: 7 janvier 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
ASTUCES POUR MIEUX VOYAGER AVEC LE DIABÈTE
Que ce soit pour le travail, pour visiter de la famille à l’étranger ou pour le plaisir, voyager est possible pour tous, y compris
les personnes atteintes de diabète de type 2. Toutefois, une bonne planification et certaines précautions sont essentielles
pour profiter pleinement de ce voyage.
Si vous voyagez de longues heures en voiture, assurez-vous de faire des pauses régulièrement pour prendre le temps de
marcher, manger une collation et vous hydrater. En avion ou en autobus, vous pouvez marcher quelques pas dans l’allée.
En avion, il est fortement suggéré de garder vos médicaments avec vous en cabine.
Renseignez-vous auprès de votre compagnie aérienne pour savoir si un repas ou une collation sera servi et avisez-les que
vous êtes diabétique. Au besoin, apportez de la nourriture.
S’il y a un décalage horaire entre votre point de départ et votre destination, consultez votre pharmacien pour vérifier si vous
devrez ajuster votre horaire de prise de médicament.
QUOI PRÉVOIR AVANT DE PARTIR?
Un rendez-vous avec votre médecin quelques semaines avant votre départ est souhaitable afin d’évaluer si votre état de
santé est stable.
Il est important de vérifier que votre carnet de vaccination est à jour et de vous informer si des vaccins ou traitements préventifs particuliers (par exemple le vaccin contre l’hépatite, le traitement contre la malaria) sont nécessaires, selon votre destination. Pour en savoir plus sur les avertissements propres à votre destination, consultez le site voyage.gc.ca.
Votre pharmacien pourra vous renseigner sur les médicaments ou fournitures importantes pour une trousse-voyage adaptée
à votre destination et à votre état de santé, par exemple :
Crème solaire, solution antibactérienne pour désinfecter les mains, onguent antibiotique, pansements, solution de réhydratation en sachets, médicaments contre la diarrhée, médicaments contre le mal des transports, médicaments contre les maux
de tête ou la douleur, chasse-moustiques (particulièrement s’il y a présence de malaria ou zika dans la zone visitée)
Il est important de prévoir assez de médicaments pour toute la durée du séjour, plus quelques jours supplémentaires, en cas
de perte ou de retour reporté (avion retardé par exemple). Demandez à votre pharmacien de vous remettre une liste complète de vos médicaments. Il est également souhaitable de conserver vos médicaments dans leur emballage d’origine ou les
flacons de la pharmacie, avec les étiquettes de la pharmacie.
Il est important de bien conserver les médicaments qui ont besoin d’être réfrigérés dans un sac isotherme (par exemple une
boîte à lunch) avec une pochette réfrigérante si le trajet est long.
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Annonces publicitaires
LA BANQUE ALIMENTAIRE DE BELOEIL DÉPANNE LES
DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU QUI SONT DANS LE BESOIN

FAMILLES

Le centre d'entraide familial le Grain d'sel, situé au 866 rue Laurier dans le VieuxBeloeil, offre un dépannage alimentaire aux personnes qui en ont besoin tous
les jeudis entre 16:00 et 19:00.
Il faut toutefois prendre rendez-vous avant de vous présenter.
Pour information et pour prendre rendez-vous (évaluation obligatoire)
450-467-5733

info@graindesel.ca

www.graindesel.ca

 Préposé à l’entretien ménager, poste à temps partiel, quart de jour
Accueil du Rivage, consultez l’offre à la page 9

 Responsable de l’aide aux devoirs, École Georges-Étienne-Cartier
Consulter l’offre à la page 13

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

6
Maison de la culture
13h-17h

13
Maison de la culture
13h-17h
Maison de la culture,
spectacle musical à 15h

20
Maison de la culture
vernissage double expositions 13h-17h
Bibliothèque 10h—12h

27
Maison de la culture
double expositions
13h-17h

Bibliothèque 10 h –12h

7

Lundi

Prise de sang

14

21

28

Mardi

9

Mercredi

30

23

16

Inscription activités
récréatives

2

Janvier 2019
1

8
Inscription activités
récréatives

15
Séance du Conseil
19h30
Dîner de l’amitié

22

29

Soirée d’information
Dompierre sur Mer
MCED 19h

Bibliothèque
13h30-16h30

Bibliothèque
13h30-16h30

3

Collecte de récupération: 2, 16 et 30 janvier 2019

Collecte des ordures et gros rebuts: 11 et 25 janvier 2019

Samedi

Plaisirs d’hiver

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

Maison des jeunes 15h22h

19 Maison de la culture
double expositions
13h-17h

Maison des jeunes
15h-22h

Maison de la culture
13h-17h

12

Maison des jeunes
15h-22h

Maison de la culture
13h-17h

5

Collecte de matières organiques: 15 et 29 janvier 2019

Vendredi

11

18

25

Maison des jeunes
15h-22 h

Maison des jeunes
15h-22 h

Maison des jeunes
15h-22 h

Maison des jeunes
15h-22 h

4

Collecte de sapin: 10 janvier 2019

Jeudi
Maison des jeunes
18-21h
Réouverture du
Bureau municipal

10

Maison des jeunes
18-21h
Docteur Laneuville

17

Maison des jeunes
18-21h
Docteur Laneuville

24 Maison des
jeunes 18-21h
Docteur Laneuville
Bibliothèque
19h-20h30

31 Maison des
jeunes 18-21h
Docteur Laneuville
Bibliothèque
19h-20h30

