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La Gloriette fait relâche ! 

Comme par les années passées, 

notre journal La Gloriette fera 

relâche pour le mois de juillet.  

La prochaine édition vous sera 

livrée pour le 1er août.  



 

 

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 
 
Laissez 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 
 
 
 
 
 

Directrice générale et secrétaire-trésorière: 
Sylvie Gosselin 
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 (poste 2) 
Contremaître, travaux publics: 

Journalier et travaux publics: Stéphane Vaillancourt   

Journalier: Jacques Lesage 

Responsable bibliothèque: Poste vacant 

Coord. à la vie culturelle et communautaire:   
Poste vacant 
 
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 

Les organismes de la Municipalité et les responsables d’activités sont invi-
tés à transmettre leurs articles (longueur d’un article 350 mots maximum). 
Prenez note qu’en tout temps, dans une perspective d’équité, la Municipali-
té 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 
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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:   
Du mercredi au samedi de 8h à 16h 

Secteur Sud; 1975; chemin de l’Énergie, Varennes 
Du mardi au dimanche de 8h à 16h (Sauf le jeudi: 8h à 18h) 
 

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 
 *4141 à partir d’un cellulaire  
ou 911  pour toute urgence           

www.sq.gouv.qc.ca 

APPLICATION MOBILE ÇA VA OÙ 

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

Activités, service et références 

dans la Vallée-du-Richelieu. 

www.infosvp.ca 



 

 

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

Téléphone: (450) 787-3497 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL 

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

Vendredi: 8h30 à 12h00 

Nous investissons dans nos infrastructures 

Il y a des travaux sur le tronçon de Mgr Gravel du numéro civique 46 jusqu’à la rue du 
Rivage. Ces travaux devraient se terminer fin juin. 

Chers citoyens et citoyennes, 

De beaux évènements rassembleurs se sont tenus dans notre municipalité et d’autres sont à venir au cours des prochains 
mois, visite des maires de la MRC de la Vallée du Richelieu, Festival Chants de Vielles, expositions à la Maison de la cul-
ture, etc. 

Pour l’environnement : nettoyage des fossés, journée de l’arbre, plantation, bravo et merci à tous les bénévoles impli-
qués, élus et citoyens! On perçoit la prise de conscience sur la situation d’urgence climatique et les gestes à poser par 
chacun d’entre nous. Merci de faire la différence! Bravo au groupe Le Vent du Nord, exemple de conscientisation par son 
rachat de crédit carbone.  

Pour la culture et le tourisme : le 20 mai, la Société historique et culturelle a inauguré les panneaux d’un nouveau circuit 
patrimonial avec le soutien financier de la Municipalité et de la MRC de la Vallée du Richelieu. Situés sur le devant de 
l’église, les panneaux illustrant joliment le circuit accrochent l’œil et invitent à s’y attarder, un dépliant permet de faire la 
tournée à son rythme pour apprécier les éléments présentés et en découvrir certaines particularités. Souhaitons que 
chaque citoyen s’approprie ce parcours et devienne un guide pour les siens, d’ici et d’ailleurs,  et fasse connaitre la ri-
chesse de notre patrimoine et de notre histoire. Félicitations aux membres du conseil d’administration de la Shec pour 
cette superbe réalisation! 

Lors de l’assemblée annuelle de l’Association des plus beaux villages du Québec (APBVQ), le 9 mai dernier à Saint-
Rose-du-Nord, la Municipalité a reçu avec fierté une reconnaissance pour son patrimoine bâti et pour la vitalité de la Mai-
son de la culture Eulalie-Durocher. Voilà un bel incitatif à poursuivre l’amélioration et la conservation de notre patrimoine, 
l’embellissement et la propreté de notre milieu, et à poursuivre les activités culturelles rassembleuses dans notre milieu 
afin de le rendre plus vivant et plus attrayant pour notre propre plaisir d’être ensemble et de se découvrir. 

Tous les cinq ans, notre village est réévalué pour maintenir sa reconnaissance comme membre dans l’APBVQ. Cette as-
sociation travaille pour les 40 villages reconnus par des spécialistes pour leurs qualités au niveau du site, de l’architecture 
et de l’ensemble urbanistique, selon des critères que l’on retrouve dans la charte de qualité de l’association.  On y men-
tionne que la qualité du paysage villageois a une valeur économique et environnementale.   

La belle saison débute, j’invite chaque citoyen à afficher sa fierté par l’embellissement de sa maison et des alentours: les 
visiteurs sont charmés par notre milieu, plusieurs d’entre nous se sont installés ici après avoir succombé au charme et à la 
tranquillité de notre milieu riverain. La conservation et la restauration du caractère patrimonial de notre milieu a une valeur 
inestimable, il est donc gagnant de mettre en valeur nos trésors patrimoniaux. Chaque geste compte, tous ensemble on 
peut faire la différence.  

AIBR : Les comptes de taxes d’eau ont été retardés cette année: pour notre municipalité,  ils doivent être livrés vers le 28 
mai. Ils sont pour huit mois et payables à l’AIBR. Des explications sur les changements en cours vous seront communi-
qués plus tard dans l’année en prévision du compte de l’an prochain, soit 2020. 

Ressources humaines : Au nom du conseil, des employés et des citoyens, je tiens à remercier chaleureusement M. De-
nis Meunier pour son apport au sein de notre administration municipale. Il a assumé un intérim de sept mois et nous a per-
mis de bénéficier de sa riche expérience en milieu municipal. Nous lui souhaitons la poursuite d’une belle retraite bien mé-
ritée. 

Madame Sylvie Gosselin est déjà en place depuis le 23 mai pour prendre la suite au poste de directrice générale. Son ex-

périence est diversifiée et comporte cinq années d’expérience à la direction générale d’une municipalité. Nous lui souhai-

tons la meilleure des bienvenues dans notre Municipalité! 

Je vous souhaite une très belle période estivale. 

Chantal Denis, mairesse. 

Prochaines séances du Conseil municipal 
Mardi, le 4 juin 2019 à 19h30 

Mardi, le 9 juillet 2019 à 19h30 



 

 

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 intéressés à faire partie de ce comité de  motiver leur intérêt  dans une lettre adressée à la Municipalité de Saint-
Antoine-sur-Richelieu,  au plus tard à 16h le vendredi 21 juin  2019, 1060, rue du Moulin-Payet; bureau 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.  
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RAPPEL 

VOUS CONTRIBUEZ AU BON FONCTIONNEMENT DE NOS STATIONS DE POMPAGE 

Afin d’assurer le bon fonctionnement de nos stations de pompage, nous rappelons à tous les citoyens que certains objets 
et utilitaires de la vie quotidienne ne doivent pas être disposés dans les toilettes mais plutôt dans les poubelles: 

 Serviettes humides pour bébés (elles s’enroulent dans les turbines et bloquent les pompes); 

 Serviettes et tampon hygiéniques; 

 Morceaux de tissus de tout genre; 

 Médicaments; 

 Du verre cassé; 

 Sciure de bois et/ou copeaux de bois; 

 Toute autres matières susceptibles d’obstruer l’écoulement des eaux ou de nuire au fonctionnement propre de cha-

cune des parties d’un réseau d’égouts et de l’usine de traitement des eaux usées. 
 
Référence: Règlement relatif aux rejets dans les réseaux d’égouts de la municipalité - Numéro 93-002 

RAPPEL  VENTES DÉBARRAS 

Les ventes débarras sont permises la première fin de semaine complète (samedi et dimanche) de chaque mois, de mai à 
octobre. Afin de pouvoir tenir une vente débarras, un permis de la municipalité est OBLIGATOIRE. Vous devez en faire la 
demande au Bureau municipal, ce permis est émis au coût de 5 $. 

Calendrier 2019 : 
 
1er et 2 juin 2019 
6 et 7 juillet 2019 
3 et 4 août 2019 
7 et 8 septembre 2019 
5 et 6 octobre 2019 
 

Prendre note que le permis est valide pour une fin de semaine seulement. 

Message de la Sûreté du Québec pour prévenir le vol : 

À la suite du signalement de tentatives de vol dans les autos, les patrouilleurs seront plus  
présents et feront des vérifications sur le verrouillage des portes; ils émettront des constat 
d’infraction le cas échéant. Soyez prudents, verrouillez vos portes de véhicule ! 

mailto:loisir@sasr.ca
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Nous avons soumis la candidature d'un bénévole qui s'implique dans plusieurs domaines 
d’activités de notre municipalité. Ce bénévole fait partie de plusieurs organismes qui con-
tribuent à la vitalité culturelle et sociale de notre municipalité.  

Il s'implique auprès du comité consultatif vie communautaire et culturelle de la municipali-
té depuis quatre ans et collabore à la réalisation de nombreux évènements tels que la 
Fête Nationale, Noël, Halloween, Fête de la Famille, etc., autant en apportant des idées 
qu'en prêtant main forte pour les montages et démontages des événements.  

Il fait partie de la Troupe de théâtre de Saint-Antoine-sur-Richelieu depuis sa fondation, 
soit en 2011, autant comme membre du conseil d'administration que sur la scène en y 
jouant différents rôles.  

Grand pilier de la Société historique et culturel (SHEC), dont il est secrétaire depuis une  
dizaine d’années, il nous fait découvrir le patrimoine et l'histoire des personnages impor-
tants ou pas mais qui ont marqué notre histoire, chacun à leur façon.  

Bénévole aussi pour la Guignolée, pour la Chorale de l'église et j'en passe. C’est une personne des plus impliquées dans 
notre municipalité et il le fait avec dynamisme et bonne humeur, c'est une des raisons pour laquelle nous croyons que les 
honneurs lui reviennent.  

C'est un bonheur de travailler avec cette personne qui est toujours là quand on en a besoin et ce, même si nous ne lui de-
mandons pas. Un bénévole toujours présent au sein de notre communauté. 

Bref, une personne impliquée avec qui il fait bon travailler! 

Nous offrons nos plus sincères félicitations à Monsieur Marchessault pour l’obtention de cette distinction honorifique reçue ! 

Dimanche, le 28 avril dernier, Monsieur Michel Marchessault, citoyen très impliqué dans notre 
milieu communautaire,  a reçu la médaille du Lieutenant-gouverneur pour son implication béné-
vole.    Nous vous partageons le texte soumis par Madame Chantal Denis, mairesse, lors de la 

soumission de la candidature de Monsieur Marchessault. 

Un grand merci aux personnes qui ont participé à l'assemblée générale de La 
Fondation communautaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu, dimanche matin le  
5 mai 2019 à la Maison de la culture Eulalie-Durocher.  

 
La présence et l'appréciation des membres du conseil municipal, mesdames Ghislaine Massé, Patricia Bégin, mairesse sup-
pléante et M. Pierre Lauzon à l’endroit de la Fondation, en particulier pour le succès de la Guignolée 2018, témoignent de la 
nécessité de développer autour de la Fondation une solidarité communautaire dans la municipalité. 

Félicitations aux nouveaux membres du CA de La Fondation, Madame Lorraine Leclair et M. Serge Williams qui se joignent 
aux membres actuels du CA formé de Louise Ricard, Gisèle Beauvais Olivier et Jacinthe Mathieu, Guy Drudi, Michel 
Marchessault, Réjean Marchessault. Nous remercions M. Réal Desmarteau pour son engagement au CA de la Fondation de 
2016 à 2019. Sa contribution fut grandement appréciée. 

Rappelons que La Guignolée du 8 décembre 2018 a permis de recueillir un montant de 3369.17$ et de distribuer 10 paniers. 
Pour l’année 2019-2020, le plan d’action de la Fondation est de : 
 

 Redéfinir ses objectifs, élaborer des statuts et règlements, entreprendre de nouvelles démarches pour une demande 

d’enregistrement de la Fondation comme organisme de bienfaisance en vertu de la Loi de l’Impôt sur le revenu, organi-
ser la Guignolée 2019, consolider l’action de la Fondation communautaire à Saint-Antoine-sur-Richelieu. 

 
Les membres présents ont exprimé le souhait que la Fondation soutienne les familles ainsi que les individus dans le besoin 
par un soutien financier du type « Guignolée à l’année ». On devrait laisser de côté les initiatives communautaires reliées 
aux arts et à la culture et aux sports.  

Pour plus d’informations: Louise Ricard, présidente, 450-909-0817 
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Assemblée générale annuelle  

Merci à tous ceux et celles qui se sont présentés à notre assemblée générale.   Nous avons échangé et 
soupé tous ensemble dans une ambiance conviviale.  Un  comité comptable de 5 personnes s'est formé 
pour appuyer Mme Diane Bolduc dans sa comptabilité.  Nous vous donnerons plus de détail prochaine-
ment. 

Le nouveau comité est composé de: 

Serge Levesque, président  
Louise Veilleux, vice-présidente 
Diane Bolduc, trésorière                    
France Levesque, secrétaire  
Carole Bertrand, directeur 
Lorraine Blondeau, directeur 
Francine La casse, directeur 

Pétanque:  La pétanque est commencée  et il est toujours temps pour vous de venir vous amuser les mardis soirs. Le mon-
tant pour vous inscrire et ainsi vous amuser est de 15,00$ pour la saison estivale.  

Souper théâtre: Cet été nous organisons encore une sortie  souper spectacle au Théâtre des Hirondelles à Beloeil. Cette 
activité aura lieu le vendredi, 23 août,  à 17h30 (environ) 

Là pièce s'intitule:  « À votre santé,  clinique à bon marché» , mise en scène de Michel Charette et François Chenier. 

Il s’agit d’une comédie amoureuse dont l'action se déroule dans une clinique médicale.  Plusieurs patients, un docteur dépas-
sé,  promesses politiques, enveloppes brunes et l'arrivée inattendue d'une docteure qui sera vite dépassée par la charge de 
travail, les habitants,  des cas de maladies qu'on a vu nulle part...une escalade d'événements absurdes. 

Nous prévoyons que le montant pour cette soirée sera d'environ 75,00$  par personne, souper et pièce de théâtre inclus.. 

Réservez et payez  avant le 30 juillet pour vous assurer d'avoir votre place, en nombre limité.  

      Paroisse Saint-Antoine-de-Padoue 
 
24 juin : Nativité de saint Jean Baptiste  

"L'Église considère la naissance de Jean-Baptiste comme particulièrement sacrée : on ne trouve aucun des saints qui nous 
ont précédés dont nous célébrions solennellement la naissance. Nous ne célébrons que celle de Jean et celle du Christ. Ce 
ne peut être sans motif." Saint Augustin. 
   
Jean-Baptiste, fils d’Élisabeth et de Zacharie, est le précurseur du Messie.  L’Évangile nous dit qu'avant sa naissance, et 
alors que Marie, enceinte de Jésus, rend visite à Élisabeth, il tressaille d'allégresse dans le ventre de sa mère. Signe qu'il 
reconnaît le Christ.  Il naît trois mois après l'annonce de l'ange Gabriel à Marie : "Voici qu’Élisabeth, ta parente, en est à son 
sixième mois".  Élisabeth est âgée, et Zacharie ne croit pas à cette fécondité soudaine : pour avoir douté de la parole de 
l'ange, il perd la parole et ne la retrouve qu'à la naissance de son fils.  Il l'appelle Jean, ce qui signifie "Dieu fait grâce".   
 
Au temps de Jésus, Jean est un grand personnage religieux.  Il prêche la venue des temps neufs de Dieu et demande à ses 
auditeurs de plonger dans l'eau vive pour manifester leur volonté de s'y préparer.  Les évangélistes racontent que Jésus lui-
même vint l'écouter et se faire baptiser.  Jean, ayant provoqué la colère d'Hérode Antipas, gouverneur de Judée, aurait été 
exécuté.   
 
À Jean, Jésus rendra ce témoignage : "Parmi les enfants des femmes, il n'en est pas un de plus grand que Jean-Baptiste."  
Jean-Baptiste baptisera Jésus et guidera vers lui ses meilleurs disciples.  Il s'effacera pour lui laisser la place.  Le 29 août, 
l’Église fait mémoire de son martyre. 
 
Les croyants et les croyantes aiment bien souligner cette solennité.  En plusieurs endroits, les Canadiens français se ras-
semblent autour de grand feux et d’autres activités festives.  De nos jours, cette fête prend une saveur de plus en plus multi-
culturelle en raison de la présence de personnes issues de divers endroits dans le monde.  Les fêtes de quartier se multi-
plient ainsi que les spectacles à ciel ouvert et les feux d’artifice.  Avec l’Église universelle, célébrons la solennité de la Nativi-
té de saint Jean Baptiste, patron des francophones du Canada. 
 
Bénédiction des motos 
Dimanche le 30 juin, à la paroisse St-Roch, après la messe de 11 h, aura lieu la bénédiction des motos.  Vous connaissez 
quelqu’un qui possède une moto ?  Passez le mot !   
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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 juin 2019 

SOIRÉE CASINO 

SAMEDI, LE 8 JUIN 2019 

      Au profit de la Maison des jeunes La Traversée 

 

                           Salle municipale 
102, rue de la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu 

Poker, blackjack, roulettes, croupiers professionnels 
Plusieurs prix 

Cocktail à 19h        
Casino dès 20h 

 

Billets et renseignements: (450) 584-2173                        

Site Internet: www.mdj1217.com 

 

BAR SUR PLACE 

Venez vous amuser pour une bonne cause ! 
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Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion 

La glissade des apprentissages durant l’été 

Avec l’arrivée des beaux jours, la bibliothèque devient beaucoup moins attrayante. Après un long hiver 

maussade, l’appel des longues balades en vélo, des jeux extérieurs et des BBQ est plus fort que celui des rayonnages de la 

bibliothèque. 

Je ne blâme personne, je suis la première à vouloir profiter de chaque seconde de l’été.  

Pour les enfants, une visite hebdomadaire à la bibliothèque peut toutefois s’avérer fort bénéfique, pour réduire la glissade 

des apprentissages durant l’été.  

Vous n’êtes pas familiers avec le terme? Il s’agit simplement de la perte de certaines aptitudes,  notamment en lecture, chez 

les enfants pendant les vacances scolaires. Prévoir des moments de lecture pendant la période estivale est la façon la plus 

simple d’y remédier!  

Voici quelques conseils pour donner le goût de la lecture à votre enfant: 

1) Visitez les librairies et les bibliothèques. 

2) Laissez-le lire ce qu’il veut. Oui, oui, même les bandes dessinées.  

3) Lisez, vous aussi.   

4) Écoutez des livres audios en famille. Pour développer le goût de la lecture, il faut d’abord développer le goût des histoires. 

5) Lisez à voix haute pour votre enfant.  

 

Les bénévoles de la bibliothèque et moi-même aimerions remercier Madame Pierrette Ribour-

tout pour ses nombreuses années de bénévolat à la bibliothèque. La présence énergique de 

Madame Ribourtout a été d’une grande aide lors de mon arrivée en poste, et ce fut un plaisir 

de la côtoyer.  

Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée lors de la fête des pères. 

Notre prochaine rencontre autour d’un piano aura lieu le 2 juin à 15h30. 

Venez vous détendre en musique, que ce soit sur des airs d’enfance, de 
doux souvenirs, des chansons de vos amours ou encore des rythmes heu-
reux!  Chacun est libre de faire ses choix dans des cahiers disponibles sur 
place. 

        C’est un rendez-vous musical à ne pas manquer ! Entrée libre. 

    Suivi de la conférence sur le logement au fil des ans 

La rencontre du 22 mai dernier à la Maison de la culture a permis des échanges des plus inté-
ressants entre les 25 citoyens participants et les 4 intervenantes sur la question du logement et 
des besoins des gens, particulièrement lorsqu’il devient trop lourd d’entretenir sa propriété.  

La réflexion se poursuivra pour plusieurs au cours de l’été et une suite est à prévoir pour l’automne. Vous en serez informés. 

Merci à chacun et chacune pour cette belle soirée de partage d’idées et de réflexion pour un avenir meilleur dans notre  
milieu. 
                Chantal Denis, mairesse. 
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SOUPER SPAGHETTI 2019 
Comité de soccer de St-Antoine 

 

Un gros MERCI d’avoir participé en si grand nombre au souper spaghetti au profit 
du soccer de St-Antoine. Plus de 215 personnes étaient présentes lors de l’évène-
ment. Vos diverses contributions permettront de maintenir notre objectif qu’est l’ac-
cessibilité du soccer pour toutes les familles de la communauté. Elles permettront 
également le renouvellement du matériel nécessaire à la poursuite des activités de 
soccer, la formation et le paiement des arbitres, l’achat de papeterie et permettront 
également d’accueillir le tournoi de la ligue de soccer des Patriotes le 24 août pro-
chain. 

 

Merci infiniment à tous nos bénévoles sans qui une telle soirée ne serait pas possible. 
Nous n’aurons jamais assez de mercis pour vous témoigner toute notre gratitude.  
 

MERCI à tous nos commanditaires : 
Desjardins Caisse de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire, IGA Marché Emily et Philip, Les Carrelages Multi-Design, La bouffe à Mamie 
Jackie, Tim Hortons, Ferme J-M Gendron et fils, PCP ventilation, Les costumières du coin, Troupe de théâtre de St-Antoine-
sur-Richelieu, Epicure, Wajax, Nelson Gagnon, Métro Plus St-Joseph, Stéphane Griffths inc, Station-service dépanneur Boi-
leau, SOS pieds, Pharmacie Proximed Islam Abdelwahed, Fleur de glace, Pâtisserie de la maison de pierre, MV esthétique 
Contrecoeur, Les 2 sœurs : savonnerie artisanale, RelaxOspa, Gîte de par chez nous et à  l’Antoinette. 
 

Nous remercions également Monsieur Xavier Barsalou-Duval député du Bloc Québécois de la circonscription Pierre-Boucher-
Les Patriotes-Verchères accompagné de Carole Audet, attachée politique de la circonscription, pour nous avoir fait l’honneur 
de leur présence lors de cette soirée.  
 

Nous tenons également à remercier la municipalité de Saint-Antoine-Sur-Richelieu pour sa participation, sa collaboration ainsi 
que son soutien à l’évènement, mais également lors de  la saison de soccer. 

 
                UN GROS MERCI À TOUS ET À TOUTES ! 

             NOUS VOUS SOUHAITONS UN TRÈS BEL ÉTÉ  

                  ET UNE SUPERBE SAISON DE SOCCER ! 

La Bouffe à Mamie Jackie 
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SONDAGE SUR LA GLORIETTE  

Répondants : 81, Hommes : 21    Femmes : 43    Familles ou non-précisés: 17 

Âge : 50 ans et plus : 65, soit 83% des participants 

Préférences des répondants : 

Lecture du journal papier : 70, ces personnes déclarent lire tout ou presque tout. 

Lecture du journal électronique : 15, ces personnes déclarent lire tout ou presque tout. 

Choix du journal papier : 66, soit 85% 

Choix du journal électronique : 12, soit 15% 

Fréquence : 74 - mensuelle, soit 95% 

Sujets favoris :  

 Calendrier : 72 

 Activités municipales : 69 

 Séances du conseil : 67 

 Avis publics : 63 

 Loisirs : 63 

 Organismes : 63 

Facebook : 31 déclarent avoir une page Facebook, soit 40% 

                    26 déclarent un intérêt pour une page municipale sur Facebook, soit 33% 

Satisfaction pour le journal : élevée et très élevée : 67, soit 86% 

Suggestions : Les recommandations des citoyens nous indiquent des sujets à traiter : règlements municipaux et autres, 
subventions pour rénovations, programmes d’aide pour fosses septiques, aide pour loisirs, entreprises locales à inviter à se 
faire connaitre, décisions du conseil à expliquer, offre de services pour nos citoyens (gardiens/iennes, organismes régio-
naux offrant des services à notre population, chronique sur les gens d’ici, invitation à des bénévoles qui pourraient trouver 
des sujets pertinents et soumettre des textes, aller chercher la nouvelle. 

Décisions et suivi :  Le suivi actuel concernant le journal municipal La Gloriette sera le suivant: 

 Il y aura 10 à 11 parutions par année; 

 Une infolettre sera acheminée au besoin selon l’information à diffuser; 

 Une page Facebook sans publication des commentaires devrait être en place en août 2019; 

 Mise en place des suggestions si cela est pertinent. 

Nous remercions chacun d’entre qui avez participé à ce sondage. 

 

Décisions et suivi 

En février dernier, nous vous demandions de remplir un sondage concernant la publication 
du journal municipal La Gloriette. 

À la suite de la compilation et de l’étude de vos réponses, nous publions ci-dessous les 
résultats de ce sondage ainsi que l’orientation que nous donnerons à la publication de 
notre journal.  
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Dompierre sur Mer -  Un voyage s’organise pour juin 2020 

Dans le cadre du jumelage entre la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu et Dompierre sur Mer, nous avons eu le 
plaisir de recevoir nos cousins Dompierrois en juin 2018.   

À leur tour, nos cousins de Dompierre sur Mer nous invitent à leur rendre visite.  C’est donc l’occasion pour nous d’organi-
ser un voyage dans la belle région des Charentes Maritimes. 
 
La planification d’un tel projet nécessite que l’on s’y prenne longtemps à l’avance.  C’est pourquoi un comité est déjà à pied 
d’œuvre pour tracer l’itinéraire d’un voyage dans cette belle région de France, dont bien sûr, une étape où les participants 
seront reçus et guidés à Dompierre sur Mer et ses environs, dont La Rochelle, Ile de Ré, etc. pour une période de  4 ou 5 
jours. 

Pour la suite de ce voyage de deux semaines, les membres du comité sollicitent plusieurs agences de voyage pour obtenir 
des propositions.  Le Poitou, la Bretagne, Bordeaux, Paris figurent sur certains parcours qui nous ont été proposés.  Ce 
sont des pistes de réflexion.      

Les membres du comité ont pour objectif d’organiser un voyage qui saura vous charmer.  Il sera offert en priorité aux Anto-
niennes et Antoniens, et ce, au prix le plus avantageux possible.   

Une rencontre d’information sera proposée dès septembre prochain. Les personnes intéressées par ce projet et qui souhai-

tent assister à la séance d’information sont priées de contacter dès maintenant l’un ou l’autre des membres du comité : 

En communiquant rapidement avec nous, vous pourrez ainsi manifester votre intérêt et partager vos vues et vos commen-
taires à l’endroit de ce projet. Pour vous inscrire, vous pouvez également contacter Madame Linda Normandeau, adjointe à 
la direction générale au 450-787-3497 poste 0. 

Comité Antonien: 
Christine Bertrand :  450-787-2125 

Michel Marchessault :  450-909-0523 

Réjean Marchessault :  514-971-8882  

Pierre Lauzon, conseiller municipal responsable 
du jumelage:  450-787-4031    

Camp de jour 2019 - Rappel des horaires et respect des consignes 
 
Rappel des détails importants pour bien entamer l’été : 
 
Le camp de jour débute le 25 juin pour se terminer le 9 août, inclusivement. 
 
Horaire du service de garde : de 7 h à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h, au Pavillon des loisirs. 
Si vous n’utilisez pas le service de garde, n’oubliez pas que l’embarquement dans l’autobus transportant les enfants à la 
Colonie des Grèves se fait à 8 h 15 et le retour des enfants au Pavillon des loisirs est à 16 h 30. 
 
Votre enfant doit apporter son lunch (notez qu’il ne sera pas réfrigéré), une bouteille d’eau et deux collations santé (sans 
traces d’arachides ou de noix). Un service de repas chauds est offert par la Colonie des Grèves, mais il faut réserver 
à l’avance en téléphonant au (450) 742-4767. 
 
Les essentiels à apporter chaque jour sont: crème solaire (FPS 30), chasse-moustiques, casquette ou chapeau, maillot de 
bain et serviette de plage, imperméable, bottes de pluie et vêtements de rechange pour les moins beaux jours. 
 
Le guide du parent est disponible sur le site Internet de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu à l’adresse suivante : 
www.sasr.ca (dans la section Loisirs).   
 
 
Bon été à tous ! 

Pour information:  (450) 787-3497 poste 5 ou par courriel: loisir@sasr.ca 

http://www.sasr.ca


 

 

Le 23 juin, à Saint-Antoine-sur-Richelieu, des activités pour toute la famille! 
Parc de la Fabrique et Quai Ferdinand-Fecteau  

 
9h30   Messe québécoise d’antan avec la chorale de Saint-Antoine à l’Église Saint-Antoine-de-Padoue  

14h30     Hommage au drapeau fleurdelisé  

14h45   Discours patriotique  

15h à 18h  Activités familiales 

(Structures gonflables, jeux d’adresses, personnages d’époque, pińatas, maquillage, fabrication d’un ma-
caron, atelier de tissage sur métiers traditionnels, exposition Saint-Antoine-sur-Richelieu : D’hier à aujour-
d’hui (SHEC) et musique d’ambiance)  
 

19h   Soirée en chansons  

22h   Feux d’artifices de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu  

 

Services sur place ($)  
Restauration (au profit de la Maison des jeunes La Traversée)  
Bar (salle Au cœur du village)  
Laissez vos breuvages et grignotines à la maison et laissez-vous servir!  
 

 
 
Fête nationale : appel aux bénévoles! 

La fête nationale s’en vient à grands pas!  Vous avez apprécié le pavoisement et l’animation l’an dernier? Vous voudriez 
faire partie de ceux qui créeront la magie de la fête cette année?  Vous avez quelques heures à  donner le 22 et/ou le 23 
juin?  On vous attend! 

Laissez vos coordonnées par courriel à loisir@sasr.ca ou par téléphone au 450-787-3497, poste 5.   
Ce seront des journées mémorables! 

Thématique 2019:  Un monde de traditions 

Comme le disait Félix : « Le Québec est un pays divisé, sauf quand il chante! » Pour la 185e édition de la Fête nationale, 
enfilez vos plus beaux atours et venez « swingner » en notre compagnie aux rythmes de nos traditions. Ces traditions, dont 
fait partie la musique TRAD, rappellent les grandes réunions joyeuses, les retrouvailles familiales et les gros « partys » de 
Saint-Jean. Mais avant tout, elles font partie du patrimoine culturel québécois. Elles témoignent de notre passé, mais s’ins-
crivent également dans l’ère contemporaine,  puisqu’elles se transforment au rythme de nos coutumes modernes. De la 
musique TRAD des familles Desmarteaux et Soucy et le Néo-trad des Cowboys Fringants, en passant par les grands ras-
semblements de fierté à nos traditionnelles épluchettes de blé d’inde, nos traditions occupent une grande place dans l’ima-
ginaire québécois et elles se façonnent avec l’air du temps.  

Des Premières nations qui nous ont permis de voguer sur notre majestueux fleuve et dans le ciel de la chasse-galerie, ou 
encore le legs du sirop d’érable qui ravit jeunes et moins jeunes, en passant par la traditionnelle tourtière du Lac et sans 
oublier le mythique feu de joie de la St-Jean, ces traditions font de nous un peuple unique, différent et fier! En mettant l’ac-
cent sur nos traditions, qu’elles soient culturelles comme nos accents régionaux ou nos légendes,  culinaires, ou encore 
artisanales, c’est tout un pan de notre culture unique qui est mis de l’avant. Si la Fête nationale fait partie intégrante des 
traditions estivales des Québécois, le Québec demeure à lui seul « Un monde de traditions » qu’il est essentiel de faire con-
naître. Les 23 et 24 juin prochains, plongez avec nous dans ce monde de traditions qui nous aiguise la fierté d’être des 
Québécoises et Québécois!  Bonne Fête nationale  !  0000000000000000000000000000000000000000000000000000                                     
                                                                                                                   Référence: www.fetenationale.quebec                      
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27, 28, 29 et 30 juin 2019 

www.chantsdevielles.com 

15e édition  

15e anniversaire du happening de chanson et musiques Chants de Vielles À Saint-Antoine 
 
On y est presque : le festival Chants de Vielles célébrera son 15e anniversaire à Saint-Antoine-sur-Richelieu les 27,28, 29 et 
30 juin 2019. Sur un nouveau site encore plus intimiste, l'organisation prévoit y accueillir tout le village, ainsi que des visiteurs 
de partout au Québec ainsi que de l’étranger. 
 
Rappelons que depuis ses débuts, le festival a permis à 25 000 visiteurs d’aller à la rencontre de 800 artistes. Au cours des 
dernières années, le festival s’est bâti une solide réputation en matière d’offre culturelle. L'événement attire un public diversi-
fié, incluant celui de la scène «folk-trad » en Amérique et surtout, des amoureux de musique et d’événements distinctifs. 
 
Parmi les têtes d’affiches de cette année :  THE ALT, Le Rêve du Diable, Le Vent du Nord, Galant tu perds ton temps, Bouf-
fard/Guenzi/Bonnet, Krismenn, Kleztory et tant d’autres. 
 
Les passeports à tarif unique pour les Antoniens reviennent cette année. En distribution à la Municipalité et à la 
Pharmacie Proximed jusqu’au 28 juin 2019 à midi. 
Passeport à prix spécial pour les Antoniens et Antoniennes : 25$ (taxes incluses) au lieu de 60$ + taxes par personnes (droit 
d'accès aux concerts et ateliers, foodtruck et artisans sis sur le Quai Fecteau. N’inclut pas le spectacle du Cirque Alfonse) 
 
Le Cirque Alfonse de passage au village – Procurez-vous vos billets : 
Samedi le 29 juin, 16h à l’Église, tous auront l’occasion d’assister à un spectacle du Cirque Alfonse (admission générale, pre-
miers arrivés, premiers servis) Les citoyens de la MRC Vallée-du-Richelieu peuvent bénéficier d’un code promotionnel de 
50% qui sera communiqué dans les journaux de la région. Restez à l’affût. 
 
Inscriptions aux stages pré-festival –Il reste quelques place, profitez-en ! 
Nouveauté : Initiation au violon pour les enfants avec Claudine Arcand – Jeudi, le 27 juin 
Camp  musical découverte pour enfants de 7 à 12 ans – Vendredi, le  28 juin 
 
Préparez-vous à votre banquet de campagne du 15e anniversaire   Dimanche le 30 juin dès 13h (tout de suite après 
le Défilé), tous les citoyens sont conviés à un repas champêtre festif présenté grâce au soutien des Éleveurs de Porc de 
la Montérégie. Sur place, Antoine-Olivier Traiteur nous préparera un méchoui à prix populaire (assiette garnie 12$ - 
coupons en vente sur place dès le jeudi 27 juin). 
 

Pour ne rien manquer des activités et des annonces de Chants de Vielles, suivez-nous sur Facebook
(www.facebook.com/festival.chantsdevielles) et consulter le site régulièrement www.chantsdevielles.com 

AIDE-MÉMOIRE du 15
e
 de Chants de Vielles 

 
-Stages pour enfants : 27 et 28 juin 
-Festival Chants de Vielles : 27, 28, 29 et 30 juin  
-Programmation complète et inscription aux stages préfestival : www.chantsdevielles.com 

 
Chants de Vielles c’est votre festival - impliquez-vous 
-Pour joindre l’équipe des bénévoles du Festival : benevole@chantsdevielles.com 
-Pour héberger des artistes pendant le Festival : hebergement@chantsdevielles.com 
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www.routeartssaveursricheleu.com 

 

Portes ouvertes: 

15, 16, 22, 23 et 24 juin 2019 

Plusieurs participants ouverts à l’année 
 

ARTS: 39 PARTICIPANTS 

SAVEURS: 22 PARTICIPANTS 

 

CIRCUIT CRÉATIF & GOURMAND 

DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 

La route des Arts et Saveurs du Richelieu de retour en force pour sa 3e édition ! 
 

Venez découvrir la magnifique région de la Vallée-du-Richelieu à travers les créations de ses artistes et les saveurs de son 

terroir. 

 

Maintenant partenaires, la M.R.C. de la Vallée-du-Richelieu, la Route des Arts et Saveurs du Richelieu et la Montérégie, le 

Garde-Manger du Québec offrent un circuit unique en son genre.  Ce parcours touristique permet aux amateurs d’art et de 

plaisirs gourmands de vivre des expériences uniques chez plus de 60 créateurs talentueux en arts visuels, métiers d’arts et 

en agrotourisme. 

 

Faites la tournée lors des portes ouvertes les 15, 16, 22, 23 et 24 juin ainsi que les 7, 8, 14 et 15 septembre 2019.  Plu-

sieurs adresses sont également ouvertes à l’année, sur rendez-vous.  Des activités participatives sont aussi disponibles. 

 

Pour plus d’informations, trouvez la brochure disponible chez plusieurs commerçants et dans les villes et municipalités du 

territoire.  Visitez le www.routesartssaveursrichelieu.com ou la page Facebook de la Route des Arts et Saveurs du Riche-

lieu pour plus de renseignements. 
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Exposition Chants de Vielles - Anges des Marais par François Lapierre  

Exposition les 1er et 2 juin, 15 et 16 juin de 13h à 17h  
27 au 30 juin 2019, selon l’horaire du festival, pré requis: passeport du Festival Chants de Vielles 

 
Dans le contexte de la 15e édition de son évènement annuel mais également grâce à un partenariat avec la Municipalité de 
Saint-Antoine-sur-Richelieu, l’organisme Chants de Vielles a le plaisir de présenter le travail de l’artiste François Lapierre. Il 
crée les illustrations dévoilées sur les affiches du festival.  

François Lapierre est fasciné par les contes et mythes, François crée sa propre cosmogonie où femmes masquées et 
lièvres, dieux primitifs et loups, anges des marais et hérons s’entremêlent dans une mascarade ludique aux couleurs in-
tenses et franches, illustrant le mouvement et l’incertitude des choses qui nous entourent.  

 

Exposition ORIGO, par Prévost, Fisette et Bertrand 
6 juillet au 1er septembre  

Du jeudi au dimanche de 13h à 17h 
Vernissage le 7 juillet à 14h  

Entrée libre  

ORIGO présente un dialogue introspectif, un questionnement et une 

mise en suspens du présent par les œuvres fantaisistes de trois 

femmes estampières. Leur travail, divisé en quatre thèmes 

(personnages, animaux, écritures et textures), se veut une interprétation 

de l’art préhistorique versus l’art actuel.  

Une exposition qui ne laissera personne indifférent !  
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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: 
13, 20, 27 juin 
4, 11, 18, 25 juillet 
 
Prises de sang:  3 juin et 8 juillet 2019 

Prélèvements sanguins:   
priorité aux 65 ans et plus. 
La clinique de prélèvements sanguins se tient 
tous les premiers lundis du mois.  Pour pren-
dre rendez-vous, vous devez faire parvenir 
votre prescription au CLSC à0l’attention de la 
secrétaire 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 Be-
loeil 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. 

SERVICES DE SANTÉ 

 

Rigolothérapie 

 Connaissez-vous la « rigolothérapie »? Blague à part et malgré ce nom loufoque, il existe de nombreux bien-
faits au rire.  Profitons de l’occasion pour en énumérer quelques-uns. 

 Rire permet d’évacuer le stress en diminuant la concentration du cortisol, aussi appelée « hormone du stress », 
dans le sang.  
 
Rire détend les muscles, grâce aux contractions musculaires rythmiques que provoquent une bonne rigolade.  
 

Rire rend heureux, car cela augmente la sécrétion d’hormones qui régularisent l’humeur, comme la sérotonine et les 
endorphines. 

Bref, rire, c’est bon pour le corps et pour l’humeur! Alors, prenez soin de vous, riez de bon cœur chaque jour! 

                                                                               Un message de votre pharmacien-propriétaire affilié à Proxim. 

Le 5 mai était la Journée internationale du rire, le saviez-vous ? 

20, Chemin de la Pomme d'Or,  
Saint-Antoine-sur-Richelieu     
Téléphone: (450) 787-4111 
Membre affilié PROXIMed est respon-

sable des services annoncés dans cette 

rubrique 

Islam Abdelwahed 
Pharmacien Propriétaire  
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Recherche une personne qui 
aurait filmé l’ouverture du 
Centre communautaire 
(banquet, inauguration) en  
septembre 1989. 

     France: 450-787-2735 

Plus qu’un simple programme, le programme Pair   est   une   façon   de   vivre   dans   
une communauté  soucieuse  du  bien-être  de  sa population. Un service rassurant, qui per-
met aux aînés de conserver leur autonomie en plus de garantir  leur  sécurité  ainsi  que  la  
tranquillité d’esprit pour leur famille et leurs amis. 

 
Fonctionnement du programme Pair:  Le service entrera en contact avec l’abonné de façon journalière et  à l'heure    
choisie,  au moyen d'un ordinateur qui vous donnera un message précis et personnalisé. Le fait de répondre au téléphone 
indiquera que l’abonné est en état de composer le 9-1-1 s’il a besoin d’aide. Cependant, s'il n'y a aucune réponse, le sys-
tème automatisé rappellera dans un court laps de temps. Cette fois, si personne ne répond après cette deuxième 
tentative, une procédure d'alerte sera enclenchée et des démarches seront entreprises afin qu’une personne (un 
membre de votre famille, un ami,  un voisin, un policier, ou un bénévole) se rende au domicile de l’abonné pour ef-
fectuer une vérification. 

Très important ! Si vous prévoyez vous absenter de votre résidence à l’heure à laquelle vous devez recevoir l’appel, il 

est important d’aviser le responsable de votre agence Pair.   

Vous pouvez vous inscrire en contactant le Bureau municipal: (450) 787-3497 poste 0 
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 Annonces publicitaires 
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