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NUMÉROS D’URGENCE , VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS 

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

 
A la mairie 

Votre conseil 

 

 

 

 

Chantal Denis 
Mairesse 
 

 

 

 

 

 

Harry Gow 
Conseiller #1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre Lauzon 
Conseiller # 3 

Patricia Bégin 
Conseillère #2 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bernard Archambault 
Conseiller #4 
 

Ghislaine Massé 
Conseillère  #5 

Robert Mayrand 
Conseiller #6 
 
 
 
 
 

Directeur général et secrétaire-trésorier: 
Denis Meunier, par intérim 
direction.generale@sasr.ca (poste 1) 
Adjointe administrative: 
Linda Normandeau (poste 0) 
Technicienne comptable: Roxanne Chabot (poste 4) 
Inspecteur en bâtiment et environnement: 
Mohcine El Assal 
Adj. à la dir. de l’urbanisme:  
Journalier et travaux publics: Stéphane Vaillancourt   
Journalier: Jacques Lesage 
Responsable bibliothèque:  
Coord. à la vie culturelle et communautaire:   
Josée Véronneau   (poste 5) 
 
Les séances ordinaires du Conseil municipal ont lieu 
généralement le premier mardi du mois. La popula-
tion est invitée à assister aux séances qui ont lieu à 
la salle du Conseil, au Centre communautaire à 
compter de 19h30.  Une période de questions est 
réservée aux citoyens au début et à la fin de chaque 
séance.   

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

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

Comment soumettre vos articles à La Gloriette. 
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ANIMAL ERRANT  
OU PERDU: 

Fondation Caramel  

(450) 549-2935  

www.fondationcaramel.com 

ÉCOCENTRE MARGUERITE D’YOUVILLE 
Secteur Nord; 4111; route Marie-Victorin, Contrecœur:  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:  

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 

SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 
Urgence: 310-4141   ou 911             

www.sq.gouv.qc.ca 

www.carpoolworld.com/covoituragepatriotes.html 

APPLICATION MOBILE ÇA VA OÙ 

www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/appmobile-cavaou 



 

 

                                    Mot de la mairesse 
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Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 
1060, rue du Moulin-Payet 
Saint-Antoine-sur-Richelieu 

Téléphone: (450) 787-3497 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL 

Lundi au jeudi:  8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 

Vendredi: 8h30 à 12h00 

 
Prochaine séance du Conseil municipal 

Mardi, le 5 mars  2019 à 19h30 

Chers citoyennes et citoyens, 

Le 29 janvier dernier, la direction de la santé publique, le CLSC et la CDC nous ont présenté des données statistiques sur 

notre population et les ressources de la région desservant notre municipalité.  

En voici quelques éléments marquants : 

33% de nos familles ont un enfant de moins de 18 ans. 

25 % de nos familles sont monoparentales  

20% des citoyens sont âgés de 65 ans et plus, soit 340 personnes dont 60 vivent seules. 

2.7% de la population se situe sous le seuil de pauvreté. 

 

Ces données nous mettent sur des pistes pour faire connaitre les services et informations pertinentes aux besoins de nos 

citoyens. Nous avons évoqué la création d’une table de concertation locale afin de mieux travailler ensemble sur les solu-

tions à apporter aux besoins identifiés pour l’ensemble de la population. 

Dans la foulée de cette réflexion, il m’apparait important de se positionner sur le Pacte social. De plus en plus les municipali-

tés sont invitées à prendre en compte les diverses problématiques des citoyens dans une optique de développement social.  

Le Pacte social a été développé par un regroupement d’organismes communautaires de la Vallée-du-Richelieu, il a été pré-

senté aux élus de la M.R.C. 

En voici quelques extraits :  

« … plusieurs personnes, même salariées, ont besoin d’un panier d’aide alimentaire chaque semaine. L’accès au logement 

et au transport dans nos municipalités sont des enjeux de taille pour plusieurs familles de la région. »  

« Je crois qu’avec la grande richesse écologique, économique, sociale et agricole de notre région, une attention particulière 

doit être mise sur l’accès au logement abordable et à des aliments sains, quel que soit l’âge ou le revenu. Les enjeux liés au 

transport et à la mobilité ne devraient pas être un frein à l’occupation du territoire et l’accès aux ressources. » 

« Je signe le pacte social parce que j'ai ma communauté à cœur! » 

Voici le lien pour obtenir beaucoup d’informations sur les ressources qui desservent notre territoire et sur le texte du pacte 

social que je vous invite à signer : www.infosvp.ca   

Plus de 80 citoyens ont répondu au sondage sur la Gloriette, nous vous remercions pour cette participation. Les résultats 

de compilation et nos décisions vous seront transmis dès que possible.  

 

Chantal Denis, mairesse. 

 

 

Des nouvelles du conseil du 5 février :  

Lors du conseil municipal du 5 février dernier, deux officiers de la Sûreté du Québec sont venus échanger avec les citoyens. 

Un formulaire de requête est disponible sur le site web et au bureau pour signaler toute problématique observée : 

www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/surete-du-quebec/  

Nos policiers s’efforcent de nous donner le meilleur service, n’hésitons pas à communiquer avec eux. 



 

 

  Déneigement et entretien sur le Chemin de la Pomme d’Or ainsi que 

sur Du Rivage     (route 223) 

Nous tenons à rappeler à tous nos citoyens que le déneigement et l’entretien sur le 
Chemin de la Pomme d’Or ainsi que sur Du Rivage (route 223)  sont la responsabili-
té du Ministère des transports du Québec. 

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

du Ministère des transports en composant le  511. 

Saviez-vous que : En règle générale et hors région montagneuse, on calcule une 
masse de 50 kg/m2  Il est important ici de rappeler que la masse volumique varie 
entre 20 kg/m3 pour de la neige fraîche et 500 kg/m3 pour de la vieille neige et 
peut atteindre jusqu'à 917 kg/m3 pour la glace. 

Il est prioritaire pour les propriétaires d’habitation de vérifier régulièrement l’état de 
la neige et/ou de la glace sur leurs toitures.  Outre le fait de s’assurer de la ‘’santé’’ 
de l’habitation, cette vérification régulière a pour but d’éviter de malheureux acci-
dents si toutefois un amas de neige et/ou de glace tombait sur un véhicule ou sur 
un piéton. 

Dans un tel cas, la responsabilité civile du propriétaire de la résidence serait immé-
diatement mise en cause et une poursuite judiciaire pourrait être entreprise par la 
personne victime de l’incident. 

APPEL DE CANDIDATURES; un (1) poste vacant au sein du Comité Consultatif Vie Culturelle et Communautaire 
 
Un (1) poste est vacant au sein du Comité consultatif à la vie culturelle et communautaire (CCVCC). Nous demandons aux 
citoyens qui seraient intéressés à faire partie de ce comité de  motiver leur intérêt  pour ce poste; dans une lettre adressée à 
la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu au plus tard à 16h le vendredi 15 mars 2019, 1060, rue du Moulin-Payet; bu-
reau 1; Saint-Antoine-sur- Richelieu, J0L 1R0 ou par courriel : loisir@sasr.ca.  
 
Sommairement; le Comité est constitué de sept (7) membres, soit  six (6) citoyens et un élu, lesquels ont le droit de vote. La 
coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire agit comme secrétaire du CCVCC et n’a pas le droit de vote.  
 
Les objectifs et le rôle du CCVCC sont principalement d’assister le Conseil municipal dans les dossiers relatifs à la vie cultu-
relle et  communautaire et de lui faire des recommandations sur les dossiers qu’il lui soumet.  
 
La durée du mandat des membres du CCVCC est de trois (3) ans et est renouvelable une fois. Pour toute information sup-
plémentaire,  n’hésitez pas à communiquer avec la coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire au 450-787-3497,  
poste 5 ou par courriel loisir@sasr.ca.  

RAPPEL ABRI D’AUTO 

Les abris d’autos temporaires sont autorisés entre le 15 octobre et le 15 avril.   

À l’issue de cette période, tout élément d’un abri temporaire doit être enlevé.  
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           Lancement d’une nouvelle application météorologique 

La ministre d’Environnement et Changement climatique Canada, Catherine McKenna, a annoncé le 
lancement de MétéoCAN, la nouvelle application météorologique pour appareils mobiles du gouver-
nement du Canada. MétéoCAN offre aux Canadiens des renseignements météorologiques fiables et 
à jour. Qu’il s’agisse de mises à jour météorologiques quotidiennes sur les prévisions de pluie ou de 
neige, de renseignements sur les vagues de chaleur ou les fronts froids extrêmes dans les semaines 
à venir ou encore d’avertissements de tempêtes violentes et de tornades, cette application permettra 
aux Canadiens d’avoir un accès fiable aux prévisions et aux avertissements météorologiques 
. 

MétéoCAN sera disponible sur les appareils mobiles Apple et Android. Ses renseignements météorologiques seront tirés d’En-
vironnement et Changement climatique Canada, la source officielle de prévisions et d’alertes météorologiques au Canada. Les 
Canadiens seront également avisés des conditions météorologiques changeantes dans leur région lors de leurs déplace-
ments, ce qui leur fournira les renseignements dont ils ont besoin pour demeurer en sécurité. 
 

 Conditions actuelles, prévisions horaires et prévisions sur sept jours pour plus de 10 000 endroits au Canada. 

 Notifications poussées pour toutes les alertes météorologiques émises par Environnement et Changement climatique  

Canada pour l’emplacement de l’utilisateur et ses emplacements enregistrés. 

 Renseignements météorologiques pour l’emplacement de l’utilisateur et ses emplacements enregistrés, 

partout au Canada. 

 Animation radar de pointe à haute résolution sur fond de carte zoomable. 

 Centre des messages présentant des faits météorologiques et des renseignements climatiques se rapportant à la météo 

actuelle. 

 Gadget logiciel des prévisions à court terme offrant des renseignements météorologiques rapides et généraux. 

 Les renseignements sont disponibles en anglais et en français, avec possibilité de passer d’une langue à l’autre dans  

l’application. 

L’application MétéoCAN peut être téléchargée gratuitement dans App Store et  Google Play Store. 

Nomination au poste d’inspecteur en bâtiment et en environnement 

Nous désirons vous informer que la municipalité a procédé à la nomination de Monsieur Mohcine El Assal au poste d’inspec-
teur en bâtiment et en environnement.  Il fera son entrée en poste le lundi, 25 février prochain. 

Monsieur El Assal sera présent selon les horaires du bureau municipal.  Nous le félicitons de cette nomination et lui souhai-
tons la bienvenue dans notre équipe. 

Pour le joindre: (450) 787-3497 poste 2 ou par courriel: inspecteur@sasr.ca  

 

Pour plus d’informations concernant l’Organibac:  

www.monorganibac.com   

Vous pouvez également communiquer avec le service Info-collectes,  

 
Par courriel: infocollectes@mrcvr.ca  

Par  téléphone: (450) 464-INFO (4636)  ou 1-844-722-INFO (4636) 
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                              Clinique d’impôt 2018 

Pour les personnes et les familles à revenus modestes de la Vallée-du-Richelieu 

                          Du 6 mars au 29 avril 2019 

La clinique est offerte par les Chevaliers de Colomb du Conseil de Beloeil no 2905 

 Documents remplis par des bénévoles formés par Revenu Canada et Revenu Québec; 

 Contribution volontaire suggérée (10 $ par déclaration); 

 La clinique se déplacera dans certains OMH et diverses municipalités sur le territoire de la Vallée-du-
Richelieu. 

La clinique d’impôt sera présente à l’Office municipal d’habitation (OMH) 

de Saint– Antoine-sur-Richelieu, le 19 mars 2019. 

Vous devez prendre un rendez-vous en appelant au (450) 864-1211 

Pour plus d’informations: cliniqueimpotcdec@gmail.com 

Lancement du pacte social de la Vallée 

Élus municipaux, provinciaux et fédéraux étaient réunis le 11 février avec les représentants de la Table 
de développement social de la Vallée afin de parler des solutions pour lutter contre les inégalités. Les 
questions de l’accès à l’alimentation et au logement ont notamment été abordées comme outils de lutte 
à la pauvreté.   

La rencontre a culminé avec le lancement du Pacte social de la Vallée qui vise à soutenir les élus de tous les paliers dans 
leurs décisions en matière de développement social.   

Tous les citoyens et citoyennes de la région sont invités à lire et signer le Pacte social sur le site web www.infosvp.ca  

et sur la page facebook : infosvp.ca. 

Mélodie Georget, agente de développement 
Regroupement pour le développement social de la Vallée (RDSV)  
Informations : (450) 281-1301 

Dans la nuit du samedi 9 mars au dimanche 10 mars nous avancerons l’heure. 

N’oubliez pas d’en profiter pour remplacer les piles de vos avertisseurs de fumée. 

    Réunion d’information de la caisse Desjardins Beloeil-Mont-Saint-Hilaire. 

Je viens d’apprendre de Monsieur  Michel Caron, nouveau directeur de la Caisse Desjar-
dins Beloeil-Mont-Saint-Hilaire, que nous aurons un guichet tactile prochainement à Saint-
Antoine-sur-Richelieu en remplacement du guichet actuel considéré comme désuet. 

La décision est prise, sur les 17 guichets répartis dans leurs succursales, il a été décidé d’en conserver 14, en choisissant de 
réduire le nombre de guichet dans les lieux où il y en avait plus d’un. 

Aussi dans le journal l’Œil Régional de la semaine dernière, une annonce précise que le changement se fera entre le 21 mars 
et le 10 avril. 

Pour ce qui est des autres services, nous en apprendrons davantage lors d’une prochaine rencontre avec les dirigeants de la 
caisse.  Alors réjouissons-nous, il y a de l’espoir ! 

 

Chantal Denis, mairesse 
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Conférence :  "Combien ça coûte?" 

Les changements climatiques nous causent des soucis avec de plus en plus d'événements météorolo-
giques inattendus; fortes pluies, froids polaires, vents ravageurs, etc.: tout cela stresse nos plantations, 
nos infrastructures et nos budgets.   Les dommages de toutes sortes nous obligent à faire le bilan des 
coûts imprévisibles des évènements météorologiques, mais il y a des choses qui nous coûtent des sous 

sans qu'on le remarque dans le quotidien.  Tel est le cas de l'érosion des sols, que ce soit par le vent ou par l'eau.  

Madame Cécile Tartera, agronome et conseillère en agro-environnement nous a écrit en réponse à une question: "Je pourrais 
parler de combien coûte la perte de terrain cultivable reliée au respect de la bande riveraine. Le risque d'érosion fait partie 
des éléments de discussion autour de cet aspect.  . . .  La conférence pourrait s'appeler "combien coûte vraiment la bande ri-
veraine?" (riveraine aux cours d'eau de toute sorte, s'entend). 

Le comité consultatif en agriculture a donc invité madame Tartera à livrer une conférence sur ce sujet à l'adresse des cultiva-
teurs (et toutes autres personnes intéressées)  mercredi, 13 mars 19h  dans la Salle du Conseil au Centre communautaire 
à Saint-Antoine -sur-Richelieu,  

Harry Gow, conseiller 1 

MODIFICATION AUX MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS AU BUREAU MUNICIPAL 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE DEPUIS LE 1er JANVIER  2019, LA MUNICIPALITÉ N’AC-
CEPTE PLUS LES PAIEMENTS PAR CARTE DE CRÉDIT ET CE POUR QUELQUE PAIE-

MENT QUE CE SOIT (TAXES MUNICIPALES, PERMIS, LOISIR, LOCATION DE SALLE). 

LES PAIEMENTS INTERAC, PAR CHÈQUE, EN ARGENT COMPTANT AINSI QUE LES PAIE-
MENTS 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. 

 
     Invitation à la 26e assemblée générale annuelle 

De la Société historique et culturelle de Saint-Antoine-sur-Richelieu 
Dimanche, le 31 mars 2019 à 10 h30 à la Maison de la culture Eulalie-Durocher 

 

 
Au programme : 

 Compte rendu des activités réalisées par la SHEC durant la dernière année; 

 Renouvellement  de l’adhésion annuelle. 

 Échange sur vos attentes et sur les projets pour l’année 2019. 

 À la suite à son assemblée générale, une présentation aura lieu avec un conférencier invité. 

 

Entrée libre, bienvenue à tous.   

Le Mois de la nutritionMD 2019 : « Découvrez le pouvoir des aliments » 
 
Pendant le Mois de la nutritionMD, les diététistes/nutritionnistes du Québec organisent des événements, 
des activités de sensibilisation et d’éducation destinées au grand public. Le but est de sensibiliser la 
population à l’importance d’une bonne alimentation pour maintenir et améliorer son état de santé et 
son bien-être. 
 
Pour plus d’informations visitez le site Internet: www.opdq.org 
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Maison du  858 rue du Rivage  (d’ Hermas à Maxime et à Roger Archambault)  

Cette grande maison  traditionnelle québécoise, érigée initialement sur le  lot 66 du cadastre de 
Saint-Antoine,  pourrait avoir été  construite  vers 1850. Nous ne pouvons déterminer le nom du 
constructeur. Cependant, nous retrouvons quatre autres maisons  ayant les mêmes caractéris-
tiques, érigées vers la même époque, que nous pouvons observer   en déambulant sur la rue du 
Rivage.  

Cette maison  présente une façade symétrique  et son toit compte deux versants  courbés à tôle profilée. Des poteaux déco-
rés d’aisseliers soutiennent l’auvent qui protège la galerie. Trois lucarnes à pignon percent le versant de la toiture. Les murs 
sont lambrissés de planches à clins.     

Cette maison a hébergé différentes familles depuis sa construction. En 1876, ce lot  66  du cadastre  appartient  à  Sylvestre 
Cartier,  Antoine-Côme Cartier et aux  héritiers de George-Etienne Cartier. Lors d’un acte de vente  signé le 20 mai 1889, 
devant Antoine -Magloire Archambault, notaire à Saint- Antoine, Jacques -Auguste Cartier  (fils d’Antoine-Côme et neveu de 
George- Etienne Cartier) devient  acquéreur  d’« une  terre située sur la première concession de St-Antoine comme étant 
une partie du lot officiel numéro soixante-six  (66) du cadastre avec une maison et autres dépendances dessus construites. 
Cette terre est de la contenance d’environ quarante et un arpents de profondeur, plus ou moins sur trois arpents de lar-
geur ».  Lors du recensement de 1901, Jacques -Auguste Cartier, sa seconde épouse (Joséphine Prince) et leurs 7 enfants, 
cette famille  possède une maison en bois de treize pièces, dix  bâtiments et cultive 126 acres.  Le 21 février 1918, on note 
qu’un acte de vente est signé  devant le notaire  Alfred Desaulniers par lequel  Jacques- Auguste Cartier  vend   à Hermas 
Archambault, cultivateur, une terre située sur la première concession  « …  avec une maison et autres dépendances dessus 
construites ».   La famille d’Hermas Archambault, son épouse, les enfants non mariés et  leur fils Maxime avec son épouse 
Eva Jacques,  mariés depuis  1920,  s’installent dans cette grande maison. 

Au décès d’Hermas, survenu le 24 septembre 1929,  Arline Guertin, sa veuve,  est reconnue comme propriétaire de la moitié 
indivise de l’immeuble à titre de  communauté contractuelle de biens. Le  28 novembre 1929, Arline  vend  à son fils  Maxime  
la terre.  Cependant, « elle demeure propriétaire usufruitière sa vie durant de la moitié de la maison et du jardin et du mobilier 
de sa chambre à coucher ».  Arline est décédée le 29 février 1932. 

En 1939, Maxime doit vendre l’immeuble et la terre en exécution d’un arrangement fait préalablement devant le séquestre et 
approuvé par un jugement de la Cour supérieure. 

Maxime Archambault et son fils Roger vont devoir déménager  à Varennes afin de poursuivre  leur  travail  d’agriculteur sans 
devenir propriétaires  d’une terre. 

En 1948, se présente à Maxime et Roger une opportunité  de revenir à Saint-Antoine. Roger a déjà commencé à reluquer 
depuis quelques mois  « une p’tite Gendron » de Saint-Antoine. 

Ainsi,  le 21 décembre 1948, devant Jean-Thomas Gaudet, notaire de Contrecœur, un contrat permet à Roger Archambault 
de redevenir propriétaire  de cette partie du lot 66,  de la maison et des dépendances  attenantes. 

Les parents, Maxime, Eva et leur fils  reviennent demeurer dans leur grande maison. Roger Archambault prend  épouse le  8 
octobre 1949. De cette union  naitront  les enfants  d’une douzième génération d Archambault. 

Maxime et Roger Archambault sont aussi connus pour avoir travaillé comme ouvriers à la voirie, au gré des  changements  
de partis politiques  au pouvoir  dans  le comté de Verchères, tout en poursuivant  leur  travail  d’agriculteur  sur la ferme.  

 

Le lotissement  de la  terre agricole fait par Roger Archambault  
vient lancer le développement  au cœur du noyau villageois. 
Ainsi la  construction  d’une nouvelle  artère  commerciale (rue 
Marie-Rose)  pour la venue d’une nouvelle épicerie, de  l’école 
centrale,  de  la caisse populaire, du  bureau de poste et  d’une 
autre,  résidentielle  (rue Archambault)  avec des  maisons uni-
familiales, viennent modifier le paysage  villageois.      

Ainsi,  dès  septembre 1958, Roger Archambault  vend sa mai-
son pour permettre l’aménagement de la nouvelle  rue Marie-
Rose et la construction  de l’épicerie d’Aldo Lachambre 
(devenue l’Antoinette).  La maison est  achetée et transportée 
par  Paul-Horace Archambault  sur sa terre.  Cette maison est  
érigée sur l’emplacement   du  gite De par Chez-nous. 

Cette maison  a accueilli  et  hébergé trois  générations  d’Ar-
chambault. 
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       Des nouvelles en bref de votre club FADOQ 

 

Exposition de peinture vitrail  

Les participantes de l'atelier de peinture vitrail vous invitent à leur exposition les 16 et 17 mars ainsi que les 23 et 24 mars 
2019 à la maison de la Culture Eulalie Durocher de, 13h à 17h, pour les 4 journées.  Venez les rencontrer et peut-être trou-

ver un coup de cœur, ou encore vous joindre à elles les vendredis.  Le vernissage se tiendra le samedi 16 mars à 14hres. 

Sortie à la cabane à sucre  

Notre rendez-vous annuel à la cabane à sucre est fixé au 26 mars 2019 aux Délices des Saisons, chez Monsieur Michel 
Lavallée (rang du Brûlé).  Le repas sera servi à midi.  La soupe est servie aux tables.  Le coût de cette sortie est de 19.00$, 
taxes incluses. Prévoir un montant de 3,00$ environ pour le service.  Réservez votre place avant le 11 mars afin de nous 

permettre de bien planifier cette activité. 

 Activités à venir 

Nous maintenons notre sortie souper-théâtre qui devrait avoir lieu  le 16 août.  À suivre.... 

Sortie à Sorel-Tracy pour visiter Statera– La 104e île avec un souper dans les environs en juillet... 

Une possible sortie au Casino—Faites-nous part de votre intérêt ! 

Nouvelle activité de Pickle Ball en automne... 

Et on attend vos suggestions afin de bouger, nous rencontrer et maintenir une vie sociale dans notre municipalité. 

 

Avant de m’envoler 

N'oubliez pas qu'il est toujours possible de vous procurer cette brochure pour un coût de 15,00$.  Cette trousse a été faite 
afin de faciliter la vie de vos proches après votre décès.  Cette brochure vous êtes offerte en collaboration de la FADOQ , 
région Richelieu-Yamaska et de Monsieur Steve Therrien, concepteur de la trousse.  Un outil simple, un condensé des dé-

marches pour bien planifier votre succession.  Disponible auprès des membres de votre comité.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Comme à chaque année nous vous invitons à notre assemblée générale annuelle.  C'est une occasion de nous rencontrer et 
de faire le bilan annuel afin de vous démontrer les efforts que nous avons faits pour maintenir un organisme en santé et ainsi 
assurer une bonne continuité.  C'est aussi une occasion pour vous d'élire ou de réélire des personnes qui vous représente-
ront au sein du comité.   

Alors retenez cette date à votre agenda, le 15 mai 2019.  Nous maintenons le fonctionnement habituel car nous croyons que 
vous appréciez cette façon de faire, donc il y aura le souper spaghetti à 17h30 suivi de l'assemblée 19 h.   

Nous vous communiquerons plus de détails dans la prochaine Gloriette. 

  

Bon mois de mars a tous ! 

Votre comité FADOQ 

Le dîner d’amitié fait relâche en mars, étant donné la sortie à la cabane à sucre. 

Joignez-vous à nous et venez vous sucrer le bec ! 
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        Paroisse Saint-Antoine-de-Padoue 
 
 

Le Carême, c’est quoi ? 
Le carême est un moment privilégié pour se rapprocher  
de Dieu et se préparer à la fête de Pâques.  
 
Quel est le sens du Carême?   
Le Carême, ce sont 40 jours pour se préparer à la fête de Pâques. Ce chiffre est courant dans la Bible: les 40 jours du déluge, 
les 40 années du peuple hébreu dans le désert avant d’atteindre la Terre promise, les 40 jours de Jésus dans le désert pour 
affronter la Tentation. Il symbolise le temps d’une vie ; c’est prendre le temps d’agir. 
Il débute le mercredi des Cendres et s’achève le dimanche des Rameaux. Quand on parle de 40 jours, on ne compte pas les 
dimanches, car le dimanche est le jour de la Résurrection.   
 
Les trois mots du Carême   
- Le jeûne est une privation de nourriture (ou de quelque chose qui est nécessaire ou agréable), destinée à donner plus de 
temps aux autres et à Dieu dans sa vie.   
- L’aumône ou partage, c’est le don de ce que l’on possède (argent, temps).   
- La prière est un dialogue avec Dieu. C’est lui parler avec confiance, lui dire merci, lui demander de l’aide. 
Geneviève Pasquier, www.croire.la-croix.com 
 
Les 13 mardis de St-Antoine : pourquoi prier saint Antoine ?   
Saint Antoine de Padoue est sans doute le saint le plus vénéré et le plus prié au monde. Mais pourquoi le prie-t-on ?  Qu’est-
ce que les gens viennent lui demander ?  Suivant une très ancienne tradition, remontant à un épisode de sa vie, Saint Antoine 
est invoqué pour retrouver les objets perdus.  Attention délicate du Saint, lorsqu’on pense à l’angoisse de ceux qui ont égaré 
un document précieux ou la clé de la maison, d’un coffre, de la voiture, etc…   
 
Mais une approche en vérité avec saint Antoine aboutit aussi à la redécouverte de la foi et de la pratique religieuse, à la force 
et au courage pour affronter les épreuves de la vie quotidienne, comme par exemple une maladie, un divorce, la perte d’un 
être cher.  N’est-il pas lui-même un maître en théologie et un modèle de vie spirituelle, toujours proche de Dieu et des 
hommes ?   
 
Au-delà des prières que nous pouvons lui adresser, c’est surtout son message que nous pouvons retenir. 
Saint Antoine est mort le vendredi 13 juin 1231 et a été enseveli le mardi 17 juin. D’où l’instauration de la pratique des 13 mar-
dis précédant le jour de sa fête liturgique. Cette année, nous débuterons le mardi 19 mars, à 9 h, à l’église de St-Antoine 
(sacristie). Ce temps de prière sera suivi de la messe. 

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 

Maison des jeunes 
Voici notre calendrier du mois de mars 2019 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Jeudi, le 21 mars à 20 h 

Au pavillon des loisirs 

Bienvenue à tous 

http://www.croire.la-croix.com


 

 
Page 11 - La Gloriette,  mars 2019 

Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion 

Notre bibliothèque s’est refait une beauté !  Si vous n’avez pas 
encore eu la chance de  visiter notre nouvel aménagement nous 
vous attendons selon l’horaire habituel: 

Les mardis de 13h30 à 16h30 
Les mercredis de 16h00 à 19h00 
Les jeudis de 19h00 à 20h30 
Les dimanches de 10h00 à 12h00 

 

Retraite de madame Nicole Villiard. 

Après 30 ans au service de la bibliothèque, soit 20 ans comme bénévole et 10 ans à titre de responsable de la bibliothèque, 
madame Nicole Villiard prend une retraite bien méritée. 

Au cours de la dernière année, elle s’est investie à réaliser un réaménagement et un agrandissement de la bibliothèque mu-
nicipale, réouverte depuis le 6 février dernier. Cette réalisation est un exploit dont elle peut être fière. Ce projet, plus mo-
deste que ceux qui l’ont fait rêver au cours des dix dernières années, remet la bibliothèque au goût du jour et permet une 
plus grande aisance aux utilisateurs et aux bénévoles qui y oeuvrent. Tout y est pensé afin de bonifier le service aux usa-
gers,  un accueil bien aménagé, des espaces de lecture dédiés aux tout-petits, certains pour les jeunes sans oublier les 
moins jeunes. On peut dire ‘’mission accomplie’’ !  Bravo Nicole et un grand merci pour ce dernier legs de ta part à notre 
bibliothèque municipale ! 

Durant dix ans, Nicole a dirigé la bibliothèque de main de maître avec une équipe de bénévoles qui l’ont appuyée tout au 
long de ces années. Nous saluons bien haut son dévouement et cette implication communautaire pleine de passion. 

Chère Nicole, le moment est venu de vivre une retraite que nous te souhaitons douce et paisible, mais tout aussi palpitante 
et divertissante. Merci pour ton dévouement.  Nous souhaitons te revoir à la bibliothèque comme membre assidue afin de 
continuer à nous transmettre ta passion. 

Bonne retraite! 

Chantal Denis, mairesse 

Un grand bénévole quitte la bibliothèque. 

Monsieur Guy Drudi a annoncé à la municipalité la fin de son bénévolat à la bibliothèque. Il y a donné son précieux temps 
pendant vingt ans. C’est avec beaucoup de regret que nous accueillons sa décision. Ce citoyen érudit et visionnaire nous 
laisse avec des suggestions intéressantes et constructives sur l’encadrement à donner à ce lieu qu’on appelle désormais le 
«Troisième lieu» selon la nouvelle approche des bibliothèques. Nous y réfléchirons sérieusement. 

Monsieur Drudi, nous vous remercions sincèrement et chaleureusement pour votre apport à la bibliothèque et à la commu-

nauté pendant toutes ces années. 

Chantal Denis, mairesse 

Nos nouveautés du mois 
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La boite à jardin: période d’inscription 

Le printemps s’en vient, vous pouvez réserver dès maintenant votre bac à jardi-

nage à station debout. Ces bacs sont destinés aux concitoyens aimant jardiner 

mais qui éprouvent des difficultés avec leur dos ou leurs genoux. Ils sont installés 

sur le terrain du jardin communautaire situé juste derrière la Caisse Populaire.  

Passez les voir. Au moment de mettre sous presse, nous en avions encore deux à 

offrir.  

Que ce soit pour un terrain ou un bac, informez-vous auprès du Bureau municipal 

pendant les heures d’ouverture ou contactez Francine Belley au 450-787-3331 

avant le 10 avril 2019. 

Au plaisir de jardiner avec vous cet été,  

Francine Belley 

FORMATION 

Pour informations: 

Samuel Routhier,  
(450) 584-2258 poste 4 

 

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 
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La Maison de la culture Eulalie-Durocher est heureuse de vous offrir 

de nouvelles rencontres autour d’un piano pour l’année 2019. 

La prochaine aura lieu le 10 mars à 15h30 

Bienvenue à tous, ces rencontres sont gratuites ! 

Dimanche le 17 mars 2019 à 15h30 

Prestation musicale à la Maison de la culture Eulalie-Durocher 

Lilas L’Bon Temps  

Lilas L'Bon Temps nous transporte dans l'univers de la chanson populaire à 
saveur traditionnelle avec des comptines d’autrefois complètement revisi-
tées. Formé de Magalie Bélanger au piano et à la voix, de Madeleine Légaré-
Gobeil aux percussions  et à la voix et d’Alix Croset au violon et à la voix, le 
groupe vous présente son album Chansons d'Enfances ainsi que quelques 
nouvelles compositions tirées de leur dernier voyage en Europe. Les harmo-
nies vocales, l’originalité des chansons et l’enthousiasme des trois talen-
tueuses musiciennes font de ce spectacle un incontournable.  

Retour sur….    La prestation musicale de Thomas Hodgson   

Le 13 janvier dernier a eu lieu la première prestation musicale de la pro-
grammation 2019 de la Maison de la culture Eulalie-Durocher.  Thomas 
Hodgson a su captiver l’auditoire par les chansons de son album 
« L’inventaire des lieux ».  
 
L’artiste a sillonné le Québec à la recherche d’endroits inspirants. Thomas 
raconte en chansons des histoires inspirées par des éléments, des récits 
ou des personnages qui ont bel et bien existé. Cette fois, le jongleur de 
prose crée une chanson originale sur un des attraits incontournables 
du Site historique maritime de la Pointe-au-Père, le sous-marin l’Ononda-
ga. Au nom des gars (de l'Onondaga) est une prestation inédite réunissant 
quatre voix d’hommes sur des rythmes de percussions in situ que l’on re-
trouve à bord du mastodonte d'acier!  
 
Thomas Hodgson est un artiste généreux envers son public. Plusieurs 
chansons telles que « Le parfait remède », « Charlotte », « Je suis de 
ceux » et quelques chansons inédites de son futur album ont été offertes 
lors de cet après-midi d’hiver.  
 
Un peu plus de 35 personnes ont assisté à cette prestation musicale haute 
en couleurs. Tout au long du spectacle, Thomas Hodgson a réussi à nous 
faire sourire et à nous toucher!  

Amoureux des mots 

Si je vous dis que des auteurs connus tels que Chaplin, Diouf, Eluard, Friot, Leclerc, Legrand,  
Vigneault nous ont rendu visite dimanche dernier à la Maison de la Culture, vous ne me croirez pas 
sans doute. Pourtant ils y étaient presque car des amoureux des mots nous ont fait le plaisir de lire 
quelques-uns de  leurs plus beaux textes. Ces textes  nous ont surpris, amusés et touchés. Merci à 
madame Sylvie St-Onge et à la Maison de la Culture pour cette belle initiative. La prochaine fois, 
venez donc redécouvrir le plaisir de vous faire lire des histoires ou mieux, partagez avec nous tous  
vos auteurs et vos textes préférés.  

                                                                            Au plaisir de vous y retrouver,  

                                                                                                                      Suzanne Brunelle 
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Exposition Les 4 Saisons 

Par le club de la FADOQ de Saint-Antoine-sur-Richelieu 
Du 16 mars au 24 mars 2019, les samedis et dimanches de 13h à 17h 

Vernissage, samedi, le 16 mars à 14h 
 

Nous savons tous qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre et grandir grâce à l’art et à 
la culture. 

 
Tous les vendredis, le club de la FADOQ de St-Antoine-sur-Richelieu offre à ses membres un atelier libre de peinture vitrail.  
Cette technique artistique met en lumière des couleurs brillantes, transparentes et simples à utiliser pour réaliser des effets de 
vitraux. Sur verre ou sur toile, ses couleurs sont miscibles entre elles, lumineuses, elles offrent une excellente tenue à la lu-
mière.   
 
Les activités qu’offre cet atelier de peinture reposent et sont articulées autour d’un système de valeurs et de principes qui pla-
cent la personne âgée au centre de la création. Elles favorisent l’accessibilité à l’art à peu de frais tout en mettant en place 
une approche individualisée avec les participantes.  Fréquenter l’atelier de peinture vitrail favorise l’intégration sociale des 
aînés en brisant, via l’expression artistique, le cercle vicieux de l’isolement et de la solitude.  Chaque artiste ainée développe 
son estime de soi en vivant un sentiment de fierté et de dignité en lien avec l’accomplissement d’une œuvre artistique réalisée 
en toute liberté et dans une ambiance de respect pour la singularité de chacune.  À la fin du processus, un vernissage et une 
exposition des œuvres viennent clore la démarche d’expression artistique entreprise par les aînées. Cette étape importante 
est l’occasion pour les participantes de prendre la parole et de s’exprimer au sujet de leur œuvre devant leurs proches, des 
invités et des dignitaires. Ces moments de partage représentent une opportunité pour les aînées de vivre un sentiment de 
fierté et de dignité.  
 
Accueillir la vie en jouant avec couleurs et lumière pour réaliser une peinture de style vitrail, c’est aussi ça, vieillir. 
 
Une magnifique exposition, remplie de couleurs, pour le bonheur de vos yeux et de votre cœur ! 

Exposition Écho 

Par Hélène Longval 
Du 30 mars au 12 mai 2019, les samedis et dimanches de 13h à 17h 

Vernissage, dimanche le 7 avril  à 14h 
 

Chaque geste artistique se répercute dans le temps, dans le mouvement.  
Rien n’est gratuit, rien n’est perdu, espérons-le…  

Échos est un projet sur la résonance, la dualité, la synergie, la communication. 

Résonance du passé qui se conjugue au présent mais échos aussi entre 

chaque œuvre, ici et maintenant. Dialogue dans l’espace-temps. Toujours dans un langage abstrait, je poursuis ma re-

cherche de composition à travers la gestuelle de la ligne, les contrastes, les profondeurs et le rapport des masses entre 

elles. J’utilise plusieurs techniques mixtes : acryliques, collage, encres, bâton à l’huile et divers crayons. Plusieurs œuvres 

seront élaborées sur panneaux de bois ou sur toiles format galerie, d’autres sur papier. Bien que chaque œuvre puisse être 

autonome dans son sens et son contenu, chacune d’elle dialogue et interagit avec l’autre, créant un semble cohérent et en 

synergie.   Hélène Longval 

Deux magnifiques expositions à découvrir !  

Entrée libre, bienvenue à tous ! 

 

Maison de la culture Eulalie-Durocher 
1028, rue du Rivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu 

Pour informations: (450) 787-3116  /   (450) 787-3497 p. 5                                            

Par courriel: maisonculture@sasr.ca 
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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-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. 

 
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 

                          Les expositions de Madame Manon Marchand et de Madame Suzanne Deslauriers  
se poursuivent jusqu’au 10 mars, profitez des derniers jours de ces magnifiques expositions pour les visiter ou 
les revisiter. La Maison de la culture Eulalie-Durocher est ouverte les samedis et dimanches, de 13h à 17 h. 
                                                  

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... 



 

 

Les rendez-vous se prennent exclusivement le jeudi au 
numéro  (450) 787-9741.  Pour rencontrer le médecin 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.  
 
Le Docteur Laneuville sera présent les  
7, 14, 21 et 28 mars 2019. 
 
Prises de sang:  4 mars 2019 

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

CHRONIQUE SANTÉ  par votre pharmacien Proxim Islam Abdelwahed        

SERVICES DE SANTÉ 
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Cholestérol: Bien manger pour protéger ses artères 
Au Canada, une personne sur quatre a un taux trop élevé de cholestérol dans le sang. En plus de prendre un médicament, 
lorsque nécessaire, il est possible d’agir en améliorant l’alimentation. 
 
Le cholestérol est une matière graisseuse dont notre corps a besoin en petite quantité. Le foie produit la majorité du choles-
térol nécessaire à nos besoins alors que l’alimentation nous fournit le reste. Lorsqu’il y a trop de cholestérol dans le sang, 
celui-ci peut former des dépôts sur les parois des vaisseaux sanguins. Avec le temps, ces dépôts peuvent bloquer le pas-
sage du sang, entraînant de graves complications. Par exemple, si le blocage survient dans un vaisseau du cœur, c’est 
la crise cardiaque; dans le cerveau, c’est l’accident vasculaire cérébral (ACV). 
 
Lorsque le taux de cholestérol est trop élevé, le médecin prescrit généralement un traitement pour l’abaisser. En plus du 
médicament, il recommandera de faire des modifications à l’alimentation.  En effet, même si le foie produit la majorité du 
cholestérol, il est bon de faire attention aux aliments qu’on consomme. Il faut notamment réduire sa consommation de gras 
trans et de gras saturés, car ils peuvent entraîner une augmentation du taux de cholestérol dans le sang. 
 
Voici quelques exemples d’aliments à consommer avec modération ou à éviter : 

 Produits laitiers riches en matière grasse (lait et yogourt > 2 %, fromage, beurre, crème) 

 Viandes grasses (dont le gras est visible, peau de volaille) 

 Charcuteries, bacon, saucisses, etc. 

 Pâtisseries, viennoiseries, croissants, etc. 

 Friture, croustilles, craquelins 

 Huile de coco et de palme 

 Margarine dure, shortening végétal 

 
Saviez-vous que le pamplemousse et son jus peuvent interagir avec certains médicaments pour abaisser le cholestérol?  
Si c’est le cas de votre médicament, suivez bien les instructions de votre pharmacien. Dans le doute, n’hésitez pas à lui en 
parler! 
 
Si votre cholestérol est trop élevé, vous pouvez aussi faire certains changements à vos habitudes de vie. En plus de 
contribuer à abaisser le taux de cholestérol, ces changements seront bénéfiques pour prévenir ou maîtriser les ma-
ladies cardiovasculaires et maintenir ou atteindre un poids santé : 
 

 Cesser de fumer 

 Pratiquer de l’activité physique régulièrement 

 Apprendre à bien gérer son stress 

 Consommer de l’alcool avec modération 

 
Votre pharmacien est un allié important pour votre santé. Si vous avez un taux de cholestérol élevé, n’hésitez pas à le con-
sulter. Il vous accompagnera dans votre traitement et vous conseillera sur les bons choix alimentaires. 

https://www.groupeproxim.ca/fr/article/sante/cholesterol-et-ses-exces
https://www.groupeproxim.ca/fr/article/maladies/crise-cardiaque-infarctus-du-myocarde
https://www.groupeproxim.ca/fr/article/maladies/accident-vasculaire-cerebral
https://www.groupeproxim.ca/fr/article/cesser-de-fumer-pour-la-sante-du-coeur
https://www.groupeproxim.ca/fr/article/stress
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                                            Avis de décès 

Madame Lise Salvail Delafontaine 
Saint-Antoine-sur-Richelieu 
27 janvier 2019 
 
A la Maison Victor Gadbois de St-Mathieu de Beloeil, le 27 janvier 2019, est décédée à l’âge de 75 
ans Madame Lise Delafontaine, épouse de Marcel Salvail, demeurant à St-Antoine-sur-Richelieu. 
 
Madame Lise Delafontaine laisse dans le deuil, outre son époux: son fils, Jean Palardy, les fils de 
Marcel, Patrick Salvail, Jonathan Béland; elle était la soeur de feu Yvan et Monique Delafontaine, 
sa belle soeur,  Lucille (feu Raymond Comtois), feu Pierre, feu Claudette (feu Gilles Comtois), sa 
nièce Lyne Comtois, son ange aidant, neveux, nièces, parents et amis. 

Nos plus sincères condoléances  
à la  famille et aux amis 

Monsieur Stéphane Béland 
Saint-Antoine-sur-Richelieu 
8 février 2019 
 
Au CHUM de Montréal, le 08 février 2019, est décédé à l`âge de 49 ans Monsieur Stéphane Béland 
conjoint de Nathalie Lacerte, de St-Antoine-sur-Richelieu.  
 
Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Jérémie, Mélodie (Joël Martin), Félix-Antoine, 
Edouard, sa petite-fille Allie, ses parents Jean-Pierre (Pierrette Berneche), son frère Sébastien, son 
beau-père Michel Lacerte (Mado Dufault)., ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs 
parents et amis. 

Offre d’emploi 

L’Antoinette est à la recherche de gens dyna-
miques, responsables, efficaces et disponibles 

pour sa nouvelle saison. 

Cuisinier avec ou sans expérience. 

Service au comptoir avec ou sans expérience. 

Emploi saisonnier d’avril à septembre, salaire et 
nombre d’heures à discuter. Ambiance de travail 

chaleureuse et avantages intéressants. 

Merci de faire parvenir votre cv par courriel au  
melric77@hotmail.com ou par courrier au 1038 

du Rivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0 

Nous serons de retour le 2 avril 2019! 

Au plaisir de vous servir! 

Ouverture de l’Antoinette 

Mardi, le 2 avril. 

Au plaisir de vous revoir ! 

mailto:melric77@hotmail.com
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