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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 
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 
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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) 
Journalier et travaux publics: Stéphane Vaillancourt   

Journalier: Jacques Lesage 

Responsable bibliothèque, par intérim:  
Jean Lavallée 
Coord. aux loisirs et à la vie communautaire:   
Laurie Pagé (poste 5) 
Agente de développement culturel:  
Marie-Claude Bouchard (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.   

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 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

Pour faire une demande d’intervention ou un signalement au Ministère 
des Transports, veuillez composer le 511. Ce service est offert 24h sur 
24 et 7 jours par semaine.  



 

 

                                    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 

6 août 2019 à 19h30 

Bonjour à vous, citoyens et citoyennes, 

Nous voilà au cœur de l’été, les célébrations de la Fête Nationale et le Festival Chants de Vielles ont été des plus 
réussies avec la belle température et une participation citoyenne remarquable. 

Je veux remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ces événements sous la direction de la 
conseillère Patricia Bégin dans le cas de la Fête Nationale, et de Geneviève Nadeau dans le cas de Chants de Vielles, 
ces femmes impliquées qui se dépassent à chaque occasion. 

Journal Les Deux Rives et L’Oeil Régional : 
Nous ne recevons plus le journal Les Deux Rives dans le publi-sac depuis quelques mois. Après discussion avec les 
représentants de ces journaux, j’ai reçu les explications suivantes: les journaux locaux n’ont plus autant de sources de 
revenus depuis que les avis publics ne sont pas publiés dans leurs pages. Ils doivent donc réévaluer leur capacité de 
publication et de distribution. Ils ont décidé de conserver les deux lieux de dépôt que nous avons pour L’Oeil Régional, 
soit au dépanneur Le Marinier et au Centre communautaire. Les deux journaux sont aussi accessibles sur internet.  

Budget participatif : 
La Municipalité a prévu de réoffrir aux citoyens et organismes un budget participatif en 2019. Le montant reste le 
même, soit 10,000$. Une rencontre publique d’information se tiendra le 14 août au centre communautaire. Vous trouve-
rez plus de détails dans la présente publication. Si vous avez des idées, des besoins, venez en faire part, les idées des 
uns alimentent celles des autres, et de là un projet peut germer. 

Vaccination à l’automne par le CISSME : 
La vaccination nous sera offerte par l’instance responsable de la santé publique cet automne, en novembre. Vous se-
rez informés dès que nous aurons confirmation de la date et des modalités d’inscription.  

Quai Ferdinand-Fecteau: 
Nous avons maintenant une superbe plate-bande aménagée par des citoyennes impliquées dans le groupe Autour d’un 
jardin et de La boîte à jardin. Elles ont réalisé le projet soumis dans le cadre du budget participatif de 2018, et ce, 
même s’il n’était pas parmi les trois premiers choix de la population.  
 
Je veux remercier Jacinthe Mathieu, Danielle Lapierre, Sylvie Courchesne et Francine Belley, elles méritent notre admi-
ration pour leur implication et notre reconnaissance pour leur sens civique et esthétique.  
Une pancarte sera éventuellement installée au centre de cet espace de verdure. 

 
 
Je vous souhaite de profiter de la belle saison et de ses bienfaits! 

 

Chantal Denis, mairesse. 

Une réunion pour le budget participatif 
2019 aura lieu le 14 août 2019 à 19h00 

à la salle Julie-Daoust 

Une belle façon de partager vos idées  
avec votre communauté 



 

 

APPEL DE CANDIDATURES; un (1) poste vacant au sein du Comité Consultatif  à la 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 30 août  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 supplé-
mentaire,  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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AVIS DE MOTION 

AVIS DE MOTION est donné par  Monsieur Bernard Archambault à l'effet que, lors d'une séance ultérieure de ce con-
seil, il soumettra pour adoption le Règlement numéro 2019-xx portant sur le code d’éthique et de déontologie des em-
ployés municipaux. Le projet de règlement est présenté aux membres du conseil et une copie dudit règlement leur est 
remise pour étude et commentaires avant qu’il ne soit adopté.  

Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal du Québec, une copie du projet de règlement est 
mise à la disposition des citoyens et peut être consultée au bureau municipal durant les heures d’ouverture. 

Sylvie Gosselin , MBA, CRHA, DMA        
Directrice générale et secrétaire-trésorière   

AVIS PUBLIC 

Adoption du règlement 2019-005,  

concernant la sécurité, la paix, l’ordre et le bien-être général (G4-2019) 

 
Avis est par les présentes donné par la soussignée, que :  
 
Lors de sa séance ordinaire tenue le 9 juillet 2019, le conseil municipal a adopté son règlement numéro 2019-005, con-
cernant la sécurité, la paix, l’ordre et le bien-être général (G4-2019). 
 
Ledit règlement est déposé à mon bureau et que quiconque désire en prendre connaissance peut le faire durant les 
heures régulières de bureau en s’adressant à l’hôtel de ville situé au 1060, rue du Moulin-Payet à Saint-Antoine-sur-
Richelieu. 
 
Ce règlement entre en vigueur ce 11 juillet 2019, jour de sa publication. 
 
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 11

e
 jour du mois de juillet deux mille dix-neuf 

 
Sylvie Gosselin, MBA, CRHA, DMA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

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

Calendrier 2019 :  3 et 4 août 2019,  7 et 8 septembre 2019, 5 et 6 octobre 2019 

mailto:loisir@sasr.ca


 

 
  Page 5  - La Gloriette, août 2019 

Bonne nouvelle pour les vacanciers !  

Jusqu’au  31 août, vous pouvez réserver une voiture pour 
une semaine complète pour aussi peu que 150$ et 0.20$ 

du kilomètre.  

Comme toujours, carburant et assurances inclus !  

Autopartage 
Le service d'autopartage permet le partage d'un même véhicule et ce, grâce à une simple réservation.  
Réservez à l'avance ou à la dernière minute, ramenez le véhicule à l'heure convenue ! 

Évitez d’attendre ! 
Vous pouvez vous inscrire en tout temps, qu'un véhicule soit déjà déployé 
dans votre ville ou non. 
L'inscription et la validation de votre permis de conduire à l'avance vous per-
mettront de réserver le véhicule dès le jour de son déploiement !  

 

Autonomik !, 297, rue Principale, Saint-Amable 

Pour informations: www.autonomik.org  ou (450) 262-6321 

Campagne de sensibilisation à l’économie d’eau potable  
pilotée par le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

https://autonomik.us17.list-manage.com/track/click?u=a2977931b2e3929c683061bd2&id=65e966156f&e=7babb6f507
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BUDGET PARTICIPATIF : INVITATION 

Quoi ? Soirée d’information pour le budget participatif 2019 
Quand ? Mercredi 14 août 2019, à 19 h 00 
Où ? Salle Julie-Daoust  
Pour qui ? Tout citoyen âgé de 12 ans et plus.  

 
Forte du succès de l’édition 2018, la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu sou-
haite répéter l’expérience du budget participatif en 2019. 

En effet, l’an dernier, les élus ont choisi de remettre entre les mains des citoyens le 
choix de dépenser une partie du budget annuel pour le consacrer à des projets issus directement des membres 
de la communauté. À l’automne 2018, un processus de vote citoyen a permis de sélectionner trois projets qui ont 
pu ou pourront être réalisés en 2019 :  

Soccer Saint-Antoine : appartenance à la communauté et saines habitudes de vie 
Jardinage, échanges, partage 
Fête des récoltes 

Cette année encore, Saint-Antoine-sur-Richelieu vous propose de tenter cette expérience. Vous voulez proposer 
l’achat d’équipements, des aménagements sur les terrains de la municipalité ou des activités nouvelles? C’est le 
moment!  

Même les jeunes auront leur mot à dire, puisqu’une enveloppe leur sera spécialement réservée. 

Un montant de 10 000$ est attribué cette année. Et tout le monde aura son mot à dire, de 12 à 99 ans, puisque 
les projets proposés seront soumis au vote.  

Vous avez quelque chose à proposer, mais vous vous posez des questions sur la façon dont cela fonctionnera? 
Vous êtes curieux de voir les idées qui surgiront de cette rencontre?  

C’est un rendez-vous, mercredi 14 août, à la salle Julie-Daoust, 19 heures !  

Pour toutes questions, contactez Laurie Pagé, coordonnatrice aux loisirs et à la vie communautaire  
au 450-787-3497 poste 5 ou loisir@sasr.ca  

MAISON DE LA FAMILLE DE LA VALLÉE DU RICHELIEU 

Une ressource à connaitre! 

La référence en ce qui a trait aux familles et aux proches aidants, aux ainés sur le territoire de la Vallée du Ri-
chelieu. Différents services sont offerts à ces clientèles. 

La cotisation annuelle est de 20 $ par famille pour la période du 1er avril au 31 mars. Cette année, ce sont 900 

membres qui ont adhéré à la MFVR, soit 33 % de plus que l’année précédente. 

Vous y trouverez aussi la Boutique le Cartier général, née d’un besoin de sa clientèle à la recherche de matériel 

adapté dans la région. Depuis le début de novembre 2018, la population a accès à une boutique de matériel 

adapté 0-100 ans à même les locaux de la Maison de la Famille. Un coin « artisanat » est réservé pour la vente 

de produit faits main par des artisans. 

 

Bref il existe beaucoup de belles ressources pour répondre à vos besoins! 

 

Pour plus d’information sur La Maison de la Famille,  
située au 91, boulevard Cartier à Beloeil 

Téléphone: 450-446-0852            

 www.mfvr.com  



 

 

L’ENVIRONNEMENT C’EST NOUS TOUS… 

 

 

 

 

Grand nettoyage 2019 

Cette année le grand nettoyage a rassemblé neuf (9) adultes et deux 
(2) enfants. Nous avons parcouru et nettoyé le rang de l’Acadie entre 
Monseigneur Gravel et la Pomme d’Or ainsi que Monseigneur Gravel 
entre le Chemin du Rivage et le rang du Brulé.  

Je tiens à remercier pour leur participation la mairesse, madame Chantal Denis, la conseillère Patricia Bégin  

4accompagnée de son fils Clément, le conseiller Pierre Lauzon, Réjean Collette membre du CCE, messieurs 

Gareau, Sabourin et Bélanger. La présence de deux jeunes citoyennes de 3 et 4 ans, très conscientes de l’impor-

tance de préserver notre environnement a été remarquée. Véritables petits rayons de soleil, elles ont contribué à 

rendre cette journée très agréable. 

 

 

 

 
Journée de l’arbre 2019 

Cette journée fut un succès malgré la pluie lors du montage des installations qui n’a empêché aucun bénévole, 
citoyenne ou citoyen d’être présent pour cet évènement. 

Je tiens à remercier pour sa participation le Covabar, représenté par madame Agathe Favreau: elle a répondu 
aux questionnements des riverains en plus de distribuer des essences propres à la protection des berges. 

La mairesse madame Chantal Denis, était sur place pour promouvoir la plantation d’arbres du 1er juin.  

Je remercie également tous les membres du Comité consultatif en environnement (CCE) pour la planification de 
cette journée, pour leur participation active à la distribution des petits fruits et arbustes au quai Ferdinand-
Fecteau, ainsi que tous les citoyens et citoyennes qui se sont également portés bénévoles à la distribution des 
essences. 

Un immense merci à vous tous pour votre collaboration. 

Ghislaine Massé, conseillère, responsable du dossier environnement 

Yves Bujold, peintre et sculpteur antonien, renouvelle son offre  

                     d’atelier de création de Casse-noisette. 

Ces cours, en voie de devenir une activité incontournable de la saison automnale, se  
dérouleront à l’atelier de Monsieur Bujold.  Au coût de 150 $ par personne, les partici-
pants n’ont qu’à fournir leur peinture, et selon leurs envies, des pièces ou objets dont ils 
disposent et qui peuvent être recyclées, modifiées et assemblées. 

Le résultat de ce travail sera un magnifique Casse-noisette qui enjolivera votre demeure ! 

Les ateliers se dérouleront par groupes de 5 participants selon un horaire flexible en fonc-
tion de vos disponibilités.  Faites vite, seulement 2 groupes seront formés ! 

Pour informations: (450) 787-2093 
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Beau succès pour Chants de Vielles! 

Un 15e anniversaire festif et rassembleur!  

Le comité organisateur de Chants de Vielles ne pouvait imaginer meilleur 
scénario pour un 15e anniversaire. Plus de 5000 festivaliers sont venus 
célébrer sur le site de Saint-Antoine-sur-Richelieu, dans une ambiance 
chaleureuse, du 27 au 30 juin. Les artistes en chant et musiques trad, folk 
et acoustique du Québec, d’Amérique du Nord et de l’Europe ont offert des 
prestations exceptionnelles qui resteront gravées dans les mémoires.  Le spectacle haut en couleur du Cirque Alfonse, dans 
l’église remplie à craquer, fait partie des moments forts de l’événement. 

« La décision de rassembler les festivaliers principalement autour du quai cette année a contribué également à cette belle 
réussite. Une énergie incroyable émanait de ce site réinventé avec une vue magnifique sur la rivière Richelieu. Le caractère 
intimiste de Chants de Vielles plaît aux festivaliers, c’est une expérience unique. Tous les sites étaient remplis du jeudi au 
dimanche soir.  L’essence de Chants de Vielles, ce sont les gens. En voyant ces sourires, ce partage et cette ouverture aux 
autres tout au long de cette fête, nous pouvons dire mission accomplie! », exprime Nicolas Boulerice, président de Chants 
de Vielles. 

Des nouveautés appréciées 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  
L’organisation a innové cette année de plusieurs façons. En plus de modifier la configuration, l’événement s’est tenu pendant 
quatre jours au lieu de trois. « Nos stagiaires et des artistes sont déjà présents en grand nombre le jeudi, alors nous avons 
décidé d'inviter le public à un spectacle de Sophie & Fiachra en compagnie d’André Marchand. Cette douce soirée a été un 
magnifique lancement de festivités et ouvre de nouvelles perspectives sur la structure de la programmation »,  souligne Ge-
neviève Nadeau, directrice de l’événement. 

Le spectacle à grand déploiement du Cirque Alfonse à l’église le samedi après-midi a aussi été un élément clé du succès. Il 
s’agissait de la seule présence de cette troupe lanaudoise de réputation internationale en Montérégie cet été.  Le grand pu-
blic y était invité tout comme les festivaliers. La représentation a affiché complet et elle a même permis aux gens d’échapper 
à l’orage! Tous ont été éblouis par les performances des acrobates autant que par leur humour! 

Une musique de grande qualité 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  
Les grands concerts en soirée, les spectacles sous le chapiteau, les ateliers, la danse et les activités jeunesse ont permis 
aux petits et grands de découvrir ou de redécouvrir une musique extraordinaire d’ici et d’ailleurs. Sophie et Fiachra 
avec  André Marchand, É.T.É, Galant, tu perds ton temps, Le Rêve du Diable, Krismenn, Les Pykadors, Le Vent du Nord, 
The Alt, Le Trio Patrick Bouffard et Kleztory sont quelques-uns des artistes qui ont permis à tous de vivre de belles émo-
tions. 
 
Le Banquet de campagne avec méchoui, le concert Aubade à l'église, les Promenades chantées en bateau-dragon sur la 
rivière Richelieu et le Défilé dans les rues représentent d’autres moments marquants de cette 15e édition. 
 
MERCI! 
Le comité organisateur remercie sincèrement les nombreux bénévoles qui s’impliquent avec cœur avant, pendant et après le 
festival. « Nos bénévoles (plus de 130 cette année) sont notre principale raison de poursuivre cette belle aventure. Leur dé-
vouement est une source de motivation inestimable. Grâce à eux, Chants de Vielles existe depuis maintenant 15 ans et 
nous regardons en avant avec positivisme! », explique Nicolas Boulerice. 
 
L’organisation, basée sur un modèle communautaire et écoresponsable, est très fière de la réalisation de cette 15e édition et 
tient à remercier également les artistes, les gens de Saint-Antoine-sur-Richelieu, le Club des AlliéEs du festival, ainsi que 
ses partenaires financiers. L’apport de chacun fait une énorme différence. Chants de Vielles a été rendu possible grâce au 
soutien de plusieurs partenaires gouvernementaux dont le Conseil des Arts et des Lettres du Québec, Patrimoine canadien, 
le Fonds culturel de la MRC de la Vallée-du-Richelieu, la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, Simon Jolin-Barrette, 
député de Borduas et Xavier Barsalou-Duval, député de Pierre-Boucher - Les Patriotes - Verchères , et de très nombreux 
commanditaires dont notre partenaire majeur Bonduelle/Artic Garden. 
 
Partenaires associés: Desjardins Beloeil-Mont-Saint-Hilaire, La Brasserie Dieu du Ciel, La Distillerie Les Subversifs, Hydro-
Québec, L'oeil régional de Beloeil, / Courrier de Saint-Hyacinthe / Journal Les Deux Rives, CJSO, CFNJ, La Compagnie du 
Nord et Kiroule 

Partenaires de soutien : Production Radios, Francine Lecours, Pharmacie 
Islam Abdelwahed, Ferme Les Produits d’Antoine, Voiles Quatre Saisons, Les 
Costumières du Coin, Dépanneur Les Patriotes, Restaurant Le Jozéphil, La Pâ-
tisserie de la Maison de Pierre, Serres Dauphinais Ste-Julie, Dépanneur Maxi 
Beau-Soir, Les Éleveurs de Porc de la Montérégie 

Rendez-vous à la 16e édition en 2020! 
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Voici notre calendrier du mois d’août 2019 

www.mdj1217.com 

Téléphone: (450)-584-2173 

Cuisine collective 

Aide aux devoirs 

Activités sportives 

Activités artistiques 

Activités de prévention 

Club science 

Sorties inter-MDJ 

…..et plus 

Maison des jeunes 

OFFRE D’EMPLOI -  ANIMATEUR (TRICE) INTERVENANT (E ) 
Poste 30 heures / semaine 

Eille toi! Oui toi! 
Tu as atteint l’âge vénérable de 19 ans 
Tu aimes les jeunes et t’entends bien avec les ados 
Tu as envie de faire une différence dans leur vie 
Ta place est avec nous!  

Fais parvenir ton cv à l’attention de Camille Éthier, coordonnatrice:  mdjstmarc@gmail.com 

Paroisse Saint-Antoine-de-Padoue 
Prier au rythme de ses pas 

 
La marche peut s’harmoniser avec la prière.  Le corps s’assouplit au rythme des pas et se détend.  On descend 
dans son cœur tout en laissant errer son esprit.  La prière arrive au détour d’un paysage, d’une rue : une 
louange, une demande…  Elle marche avec nous, souvent en silence.  Voici quelques exemples plus person-
nels. 

 Lorsque je marche seul, en ville ou dans la nature, je bénis souvent le Seigneur pour la beauté de sa créa-
tion.  Je respire et je rends grâce.  Je me laisse prendre par la symphonie des saisons qui chante en moi.  La 
marche me rappelle que la vie elle-même est un pèlerinage. 
 

 Mon corps qui marche se fait aussi pèlerin quand il se dirige vers une église, un sanctuaire.  Jésus est là qui 
m’accompagne comme à Emmaüs. 
 

 Je répète parfois le nom de Jésus en marchant.  Il est la lumière sur ma route.  Je lui confie les miens, parle 

avec lui comme avec un ami.  Il me tient la main lorsque le jour baisse et qu’il se fait tard. 
Jacques Gauthier 

 
Visite au cimetière à St-Roch 
Dimanche le 25 août aura lieu la visite au cimetière après la messe.  En cas de pluie, la célébration aura lieu 
dans l’église. 
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Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion 

Pour certains d’entre vous, les vacances estivales restent à venir, mais pour d’autres c’est déjà le retour  
progressif à une cadence plus régulière. C’est le cas de la BHDM (bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion) 
qui,elle, se prépare et adopte doucement le rythme de la rentrée scolaire.  
 
Nous avons profité de la période de l’été pour planifier certaines des activités qui auront lieu à la BHDM au cours de l’au-
tomne. Surveillez-en attentivement les annonces qui seront publiées dans nos infolettres et suivez-nous sur Facebook. 
 
Voulez-vous en apprendre un peu plus sur l’histoire tout en vous baladant un peu en Montérégie ? Saviez-vous que votre 
bibliothèque met à votre disposition des cartes d’accès à certains musées de la Montérégie ? Non ? Voici comment cela 
fonctionne : 
 
Le CREM et MONTMUSÉ (deux organismes culturels qui se font un point d’honneur de donner accès à la culture sous 
toutes ses formes) mettent à votre disposition, par notre intermédiaire, une carte que vous empruntez comme un livre. Cette 
carte permet à une famille composée de deux adultes et deux enfants de visiter gratuitement un des six musées participants 
situés en Montérégie. Vous n’avez pas à connaître la date exacte de votre visite au musée. Vous avez 14 jours à partir du 
moment de l’emprunt pour vous rendre au musée selon ses heures d’ouverture.  
Les musées accessibles sont : 

La carte est identifiée et valide pour un seul musée. Il faut donc faire son choix au préalable. Si vous désirez de plus 
amples détails, rendez-vous sur le Réseau Biblio Montérégie à l’adresse : http://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca et 
faites une recherche de « carte musée ». Des informations supplémentaires et des hyperliens vous conduisant directement 
au site des différents musées vous y attendent. 
 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour faire le plein de livres. Nous serons là pour vous 
accueillir avec grand plaisir le dimanche 4 août 2019 dès 10 heures. Ce sera une belle oc-
casion pour échanger ensemble et discuter de vos vacances et de ce bel été. 
 
Jean Lavallée 
Responsable par intérim 
Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion 

PROGRAMMATION AUTOMNE 2019 
 
Toute l’équipe des loisirs, de la vie communautaire, de la culture et de la 
bibliothèque travaille très fort à la création d’une programmation haute en 
couleurs! De grands classiques feront leur retour, mais des nouveautés 
s’ajouteront aussi pour le plus grand plaisir des petits et des grands.  
 
Surveillez la publication du dépliant de programmation vers la mi-août. 
Les inscriptions auront lieu au début du mois de septembre et les cours commenceront, pour la plupart, la se-
maine du 23 ou du 30 septembre.  
 
Pour informations:  Laurie Pagé,  (450) 787-3497 poste 5   Courriel: loisir@sasr.ca 
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Dompierre sur Mer  

Un voyage s’organise pour mai 2020 

 

EMBARQUEZ AVEC NOUS  
   POUR UN SÉJOUR EN FRANCE 

Voyage de 15 jours : Paris, Bordeaux en passant chez nos amis à Dompierre sur Mer (une invitation dans le 
cadre du jumelage de Saint-Antoine-sur-Richelieu avec Dompierre sur Mer). 

Se faire raconter notre histoire et s’émerveiller tout au long du parcours : Paris, La Charente maritime, Dom-
pierre sur Mer et la région Bordelaise. 

Inscrivez-vous  pour assister à une rencontre d’information en septembre prochain au sujet de ce voyage de 
groupe, laissez vos coordonnées sur la feuille d’inscription disponible dans certains lieux publics de notre mu-
nicipalité (entre autres: Bureau municipal, bibliothèque, Maison de la culture, etc.) ou communiquez avec un 
membre du comité. 

 
Pour plus d’information, veuillez contacter le comité Voyage Jumelage : 

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    

Un avant goût du voyage à Dompierre sur Mer, 

des visiteurs de passage à Saint-Antoine ! 

Le 19 juin dernier, des visiteurs de Dompierre sur 
Mer, de passage dans notre municipalité, ont eu la 
gentillesse de nous rendre visite au bureau munici-
pal. 

Monsieur et Madame Fouchier accompagnés de Ma-
dame Bayonne (résidante de La Rochelle) ainsi que 
de Madame Pierrette Saureau (résidante de Mon-
tréal mais originaire de la France), se sont arrêtés le 
temps de faire une jasette avec nous.  

Ils nous ont raconté avoir fait un grand tour du  Qué-
bec depuis le 5 juin, visitant plusieurs régions dont la 
Gaspésie,  et devaient repartir le 28 juin pour Dom-
pierre sur Mer.  En quittant Saint-Antoine, ils se diri-
geaient vers Toronto, Niagara et d’autres lieux. 

Ces charmants visiteurs vous offrent leurs meilleures 
salutations et vous mentionnent leur désir de vous 
rencontrer à Dompierre sur Mer très bientôt ! 
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TOURNOI DE SOCCER 2019 

Le comité de soccer de St-Antoine-sur-Richelieu accueillera  

le 24 août prochain le tournoi de la  Ligue de soccer des Patriotes.  

Ce sont près de 800 jeunes athlètes âgés de 5 à 15 ans qui joueront dans 
notre beau village durant cet évènement.  Le tournoi se déroulera sur les terrains  situés au centre communau-
taire ainsi qu’à l’école. Il y aura de l’animation sur place, des jeux gonflables, des aires de services alimentaires, 
etc. L’organisation du tournoi invite la population à venir encourager tous les participant(e)s. C’est un rendez-
vous à ne pas manquer! 

 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

Le comité de soccer de St-Antoine est à la recherche de bénévoles 
pour la journée du 24 août. Lors du tournoi de soccer, ce sont plus 
de 1600 personnes qui passeront au centre communautaire (et sur 
le terrain de l’école). Le comité de soccer a besoin d’un grand coup 
de main de la part de la population pour la réussite de cette journée. 
Si vous êtes intéressé(e)s, veuillez contacter le comité par courriel 
au soccerstantoine@gmail.com ou par téléphone 514-506-2071. 

Le comité de soccer de St-Antoine vous remercie. 

Une première Fête des récoltes à Saint-Antoine-sur-Richelieu 
Soyez de la fête ! 

 
Dimanche le 22 septembre prochain, de 10h30 à 16h30, aura lieu la pre-
mière édition de la Fête des Récoltes à St-Antoine-sur-Richelieu. C’est 
dans le cadre du budget participatif de la Municipalité que ce projet fut sou-
mis et a reçu l’appui de la population qui devait voter pour les projets qu’elle 
souhaitait voir se réaliser dans la Municipalité. 
 
La Fête des Récoltes a pour but de regrouper principalement les artisans 
producteurs éleveurs et maraîchers de St-Antoine qui offriront le fruit de 
leur production aux citoyens. Cette Fête sera l’occasion pour les produc-
teurs présents d’entrer en contact avec les citoyens afin de faire connaître 
leurs produits et leur métier. De plus l’objectif du projet est de créer un lien 
entre village et campagne et de promouvoir l’achat local dans une optique 
de développement durable. 

 
Plusieurs autres activités seront au programme : musique, maïs offert aux visiteurs, activité pour les enfants, 
mini-ferme, etc. 
 
Une page consacrée à la Fête des Récoltes est disponible sur Facebook pour plus d’information. 
www.facebook.com/sept2019 
 
Nous vous invitons donc à venir participer en grand nombre à cette belle fête et ainsi encourager nos produc-
teurs Il y aura également lancement de l'événement et dévoilement de l'affiche créée par un artiste de St-
Antoine, mardi le 20 août à 11h00 dans le parc de la Fabrique.   
 

 
Une invitation pour tous, pour une journée de plaisir  

purement antonienne ! 
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DERNIÈRE CHANCE  
Si vous désirez  vous joindre à nous pour notre soirée souper théâtre du 23 août, vous 
avez jusqu'au 31 juillet pour réserver vos billets auprès d'un des membres du comité. 
Après cette date, vous devrez vous-mêmes prendre vos billets au théâtre des Hirondelles 
à Beloeil. 

 
À votre santé!  Clinique à bon marché. 
Texte et mise en scène par Michel Charette et François Chenier 
Distribution: Nathalie Mallette, Jean-François Verreault, Martin Héroux et Marie-Eve Morency. 
Le prix est de 70,00$ pour le souper et la pièce, taxes comprises, service en sus.   

BRUNCH DE LA RENTRÉE  
Le 22 septembre 2019 sera la date à mettre à votre agenda pour notre brunch de la rentrée.   C'est une occa-
sion pour nous tous de nous rencontrer, de renouveler les cartes de membres et de discuter de vos attentes. 
Le coût des cartes de membre est toujours à 25,00$ pour l'année.  
 
Nous désirons vous offrir de nouvelles idées et pour cela nous avons BESOIN de vous pour nous donner les 
vôtres.  Déjà nous avons pensé à de nouveaux projets et désirons vous en faire part.  Il est donc important 
pour nous et pour vous de pouvoir compter sur votre présence.  
Le coût du billet pour le brunch  est de 20,00$ par personne.  
 
REPRISE DES ACTIVITÉS  
Nous vous attendons en grand nombre pour nos activités d'automne.  Nous désirons vous offrir des occasions 
de rencontres amicales et divertissantes pour tous alors n'hésitez pas à nous donner vos idées et à venir vous 
joindre à nous.   Divers jeux de table, physiques et autres et si vous avez de nouvelles idées, nous aimerions 
les entendre afin de répondre à vos attentes.  
 
BULLETIN DE VOTRE FADOQ 
Comme décidé lors de notre assemblée générale 2019,  le bulletin de votre FADOQ paraîtra 4 fois par année 
et cela afin de réduire les coûts reliés à cette publication et de plus, ce bulletin sera publié lors de temps de 
l'année propices à de l'information pour diverses activités.   

De plus, nous avons notre mot dans notre Gloriette municipale à tous les mois de parution pour garder notre 
contact mensuel.  Merci à nos élus  municipaux de permettre aux organismes de la municipalité de garder ce 
contact avec nos citoyens. 

Votre comité FADOQ 

Suivi de la plate-bande du Quai Ferdinand-Fecteau 

Vous avez sans doute remarqué que le coeur du village s’est un peu verdi depuis quelques semaines… 

En effet, dans le cadre de la Journée de l’Arbre et de l’échange de plantes se tenant le 19 mai dernier, nous 

avions fait appel aux antoniennes et antoniens pour recueillir des plants de hostas pour l’aménagement de la 

plate-bande du Quai Ferdinand-Fecteau. 

Nous avons été agréablement surprises par votre grande collaboration car vous avez été nombreux à nous 

apporter des dizaines de plants de hostas de différentes grosseurs et variétés. Après avoir reçu le OK de la 

municipalité, nous avons donc procédé à l’aménagement de la plate-bande le 21 juin en y plantant  «vos» hos-

tas agrémentés d’hakonechloas macras autour des lampadaires. 

Cet été, en prenant votre marche dans le village, arrêtez-vous pour aller saluer «nos» hostas collectifs au Quai 

Ferdinand-Fecteau! Ils ne s’en porteront que mieux…. 

Encore une fois, un immense Merci pour votre participation à ce projet communautaire. 

Le comité des planteuses…..                 Danielle Lapierre, Sylvie Courchesne, Francine Belley,  

                                                               Harry Gow et Jacinthe Mathieu 
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L’église Saint-Antoine de Padoue ouvre ses portes  

à la télé communautaire 

 Donnant suite à une invitation adressée par la SHEC à MA tv de Sorel-Tracy, 
une équipe, composée d’une animatrice et d’un caméraman, débarque en 
nos  murs le 4 juillet en après-midi. 

Une rencontre filmée d’une durée de huit minutes est prévue et chrono-
métrée. Elle  s’inscrit dans une émission intitulée Mon été dans MATV. 
Ainsi nous nous installons dans le jubé et le chœur allumé est retenu 
comme toile de fond à notre entretien.  

L’occasion est pertinente pour présenter l’histoire de cette église, de 
mieux faire connaître notre bâtiment patrimonial et les raisons pour invi-
ter les visiteurs à s’y arrêter. Nous ne manquons pas l’occasion de faire 
aussi la promotion des autres attraits à observer dans le noyau villa-
geois et dans l’ensemble de notre territoire.  

Cette émission  devrait être diffusée  sur le canal communautaire  
MATV S-T (canal 9) à compter du 2 août. L’émission est rediffusée tout 
au long de la semaine suivante à différentes heures de la journée. Sui-
vez le guide sur la grille du canal 9 pour les différentes diffusions.   
Bonne émission! 

 

Des visites libres de l’église sont organisées par la SHEC durant la sai-

son estivale.  Vous pouvez la  visiter et en apprendre l’histoire chaque 

dimanche de 13 h à 16 h.  Bienvenue à tous ! 

www.routeartssaveursricheleu.com 

 

Portes ouvertes: 
7, 8, 14 et 15 septembre 2019 

De 10h à 17h 

Plusieurs participants ouverts à l’année 
 

ARTS: 39 PARTICIPANTS 

SAVEURS: 22 PARTICIPANTS 

 

CIRCUIT CRÉATIF & GOURMAND 

DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 



 

 

Les patrouilleurs nautiques de la Sûreté du Québec des MRC Pierre-De Saurel et Vallée-Du-Richelieu, ainsi que 
de la Régie Intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent, rappellent qu’ils seront présents sur les plans d’eau 
pour assurer la sécurité des plaisanciers pendant la saison estivale 2019. Les policiers travailleront en étroite col-
laboration afin de faire respecter les différents règlements et lois tels que le Code criminel et la Loi sur la marine 
marchande.  
 
Nous rappelons aux plaisanciers que quiconque conduit un bateau lorsque sa capacité de conduite est affaiblie 
par l’effet de l’alcool ou d’une drogue commet une infraction au Code criminel. 
Quoiqu’il ne soit pas interdit au Québec de consommer de l’alcool à bord d’une embarcation, même s’il s’agit d’un 
bateau à moteur, les plaisanciers qui consomment de l’alcool augmentent considérablement les risques de décès 
ou de blessures en plus de s’exposer aux sanctions prévues par le Code criminel. 
 
Pour leur sécurité, les plaisanciers sont donc invités à éviter toute consommation d’alcool à bord d’une embarca-
tion puisque certains facteurs, comme le soleil, le vent et les mouvements d’un bateau soumis aux effets des 
vagues, peuvent intensifier les effets de l’alcool.  
 
Naviguez à une vitesse sécuritaire 
Comme vous pourriez devoir vous arrêter ou manœuvrer soudainement pour éviter un abordage, naviguez à une 
vitesse sécuritaire, que vous établirez en fonction de différents facteurs tels que : 
 

La capacité de voir devant vous – la vitesse réduite est la seule vitesse sécuritaire dans les conditions de 
brouillard, de brume, de pluie et d’obscurité; 
Le vent, l’eau et les courants; 
La vitesse à laquelle votre embarcation peut changer de direction; 
Le nombre et les types de bâtiments exploités près de votre embarcation; 
La présence de risques à la navigation, comme les rochers et les souches. 

 
En tout temps, pour leur sécurité, les citoyens sont invités à être prévoyants, vigilants et attentifs lorsqu’ils navi-
guent sur l’eau. Voici quelques consignes de sécurité : 
 

 Avoir l’équipement obligatoire à bord de votre embarcation et en vérifier l’état avant votre départ; 

 Porter un gilet de sauvetage en bon état et de taille adéquate en tout temps; 

 Avoir un moyen de télécommunication à bord (cellulaire, radio maritime VHF, etc.); 

 Prévoir son itinéraire et consulter la météo avant de partir; 

 Avoir avec soi une carte des plans d’eau; 

 Informer quelqu’un de votre plan de route (itinéraire, détails sur l’embarcation et les personnes à bord, etc.); 

 Apporter le nécessaire pour prévenir la déshydratation, les coups de chaleur et l’hypothermie. 

 
Bonne saison estivale 2019 à tous! 

LES PLAISANCIERS INVITÉS À LA PRUDENCE 

Annie Létourneau                     

Sergente-Coordonnatrice et agente 
de relation avec les communautés                           
CS MRC Sorel-Tracy                           
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FÊTE DE LA FAMILLE ET DU SPORT 

Prêt à bouger et à jouer en famille ? Mettez le 8 septembre à votre agenda !  

Ce sera l’occasion de souligner les efforts de nos équipes de soccer avec la traditionnelle fête de 
fin de saison, mais aussi de vivre une panoplie d’activités physiques et festives pour toute la fa-
mille. Surveillez la programmation détaillée de la journée dans la Gloriette du mois de septembre.  

 

 

Enfin, la Fête de la famille et du sport, c’est aussi le retour de la très attendue Course de 
boîtes à savon ! Vous désirez foncer à toute allure pour remporter les grands honneurs ? 

Inscrivez-vous avant le 1er septembre.  

Les fiches d’inscription et les règlements sont disponibles au bureau municipal, à la biblio-
thèque ainsi que sur le site web : http://www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/citoyens/loisirs 
 
Bénévoles recherchés 
Pssst… Nous aurons besoin de bénévoles pour la Fête de la famille et du sport ! Si vous souhaitez vous impli-
quer le jour de l’événement, contactez Laurie Pagé, coordonnatrice aux loisirs et à la vie communautaire :  
450-787-3497 poste 5 ou loisir@sasr.ca  

BOÎTE-O-SPORTS AU PARC CHAMTOISE 

Depuis quelques semaines, certains d’entre vous avez peut-être remarqué que la boîte-o-sport a fait son appari-
tion au parc Chamtoise.  

Qu’est-ce qu’une boîte-o-sport? 
C’est une boîte dans laquelle se trouve du matériel pour jouer, courir, sauter tout en favorisant le jeu libre chez les 
enfants. Ces boîtes permettent de rendre accessibles, aux jeunes et leur famille, de l’équipement sportif et du ma-
tériel de jeu jugé pertinent et sécuritaire pour amuser les utilisateurs. 
 
Avantages  
Permettre le jeu libre et spontané chez les jeunes, qui stimule entre autres le développement moteur de l’enfant; 

Contribuer à la pratique d’activités physiques chez les jeunes; 

Permettre aux familles moins aisées d’avoir accès à du matériel de jeu; 

Permettre aux jeunes de jouer ensemble en créant des milieux de vie dynamiques; 

Faciliter la mise en place de jeux nécessitant du matériel puisque les utilisateurs n’ont pas à transporter le maté-
riel de jeu de la maison jusqu’au parc.  

Nous espérons que le matériel rendu disponible au Parc Chamtoise vous plaira !  

Appel à tous : Si vous avez des équipements sportifs ou du matériel de jeu en bon état dont vous souhaitez vous 
départir, vous pouvez en faire don dans la boîte-o-sport afin d’ajouter de la variété. Les jeunes n’en seront que 
plus heureux !  



 

 

 

 

 

 

FÊTE NATIONALE 2019  

Le 23 juin dernier, les Antoniens et Antoniennes se sont rassemblés au Parc de la Fabrique et au quai Ferdi-
nand-Fecteau, décorés de bleu et de blanc pour l’occasion, afin de célébrer la Fête nationale du Québec.  

Les festivités furent lancées de main de maître, sur le parvis de l’église, à la suite au discours d’ouverture de la 
mairesse, Madame Chantal Denis, du discours patriotique par Madame Mélanie Ricard et du traditionnel Salut 
au drapeau assuré par la Société historique et culturelle de Saint-Antoine-sur-Richelieu, représentée par Mon-
sieur Michel Marchessault. Monsieur le Député Xavier Barsalou-Duval était présent ainsi que l’attachée politique 
de Monsieur le Ministre Simon Jolin-Barrette, Madame Marie-Hélène Leboeuf. C’est Madame Patricia Bégin, 
conseillère municipale, qui a agi à titre de maître de cérémonie pour l’occasion.  

Les familles pouvaient trouver de quoi se divertir, tout l’après-midi, au Parc de la Fabrique : jeux gonflables, ma-
quillage, station de photos, fabrication de macarons, jeux de kermesse, pinātas, démonstration de métiers tradi-
tionnels à laquelle se sont jointes les membres du club de tricot de Saint-Antoine, exposition et DJ étaient offerts 
pour le plaisir de tous.  Notons qu’un grand nombre de personnes ont apprécié l’exposition de photos anciennes 
et d’objets d’époque organisée sous un chapiteau par la Shec. 

La fête s’est poursuivie en soirée avec un souper méchoui au quai Ferdinand-Fecteau, suivi d’un spectacle du 
chansonnier François Carrier.  

Merci du fond du cœur à tous les bénévoles et organismes ayant contribué au succès de l’événement.  

À l’an prochain !  
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Un mois de septembre haut en couleurs et tout en plaisirs 

visuels et auditifs à la Maison de la culture Eulalie-Durocher. 

Pour informations:  Marie-Claude Bouchard 
                                   Courriel: maisonculture@sasr.ca 

                                   Téléphone: (450) 787-3497 poste 5 

Vernissage le 5 septembre, dans une formule 5 à 7 

Exposition les 7, 8, 14 et 15 septembre 

15 septembre à 15h30 

Deux guitares et cette voix 
Spectacle réunissant Virginie Fredette, Alain Fredette et Patrice Thibault 

Vernissage le 29 septembre à 14h 

Exposition du 21 septembre au 3 novembre 

Lumières 16e édition 
Cette exposition est devenue, au fil des ans, un incontournable 
de notre saison automnale. 

22 septembre à 15h30 

Rencontre autour d’un piano avec Madame Monique Désy Proulx 

27, 28 et 29 septembre 

Les journées de la culture 2019 

Nous vous invitons à suivre nos communiqués vous confirmant 
notre programmation qui vous seront acheminés sous peu. 
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Exposition ORIGO, par Prévost, Fisette et Bertrand 
Jusqu’au 1er septembre  

Du jeudi au dimanche de 13h à 17h 

Entrée libre  

Le dimanche 7 juillet dernier avait lieu le vernissage d’une toute 
nouvelle exposition présentée à la Maison de la culture Eulalie-
Durocher. Cette exposition du nom de ORIGO  (origine)  met en 
lumière le talent de trois femmes estampières, Laurence Prévost, 
Micheline Bertrand et Carole Fisette.   

Cette rencontre avec les artistes nous a permis d’en connaître da-
vantage sur l’art de la gravure sur bois, sur le cuivre ou le linoléum : 
Le fruit d’un magnifique travail qui s’est échelonné sur trois ans. 
Présenté sous forme d’assemblages et d’installations multidimen-
sionnelles, les œuvres sont divisées en quatre thèmes : au temps 
des cavernes, fragments d’écriture, bestiaire et reliefs.  

Chacun des quatre volets de l’exposition est accompagné d’une 
trame sonore modulée en superpositions d’échantillonnages so-
nores qui nous projettent dans une atmosphère surréaliste. Oscillant 
entre ce qui émane du passé et de leur imaginaire, l’exposition se 
veut une réinterprétation de l’art préhistorique versus l’art actuel. 

Présentée à la Maison de la culture Eulalie-Durocher du jeudi 

au dimanche de 13h  à 17h jusqu’au 1er septembre   

Entrée libre, bienvenue à tous ! 

Pour information: Marie-Claude Bouchard 

(450) 787-3497 poste 5  Courriel: maisonculture@sasr.ca 
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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: 
22 et 29 août 
Prises de sang:  5 août 

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 

 

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

ponsable des services annoncés dans cette 

rubrique 

Islam Abdelwahed 
Pharmacien Propriétaire  

Cela fait déjà 10 ans !!  Le croyez-vous? 

Votre pharmacie de Saint-Antoine-Sur-Richelieu vient de cé-
lébrer son 10ème anniversaire. Oui, cela fait déjà 10 
ans.  Vous devriez être fiers d’avoir une pharmacie dans 
votre beau village depuis plus de 10 ans. Je vous assure 
tous qu’on continue à agrandir et à vous offrir notre meilleur 
service parce que vous le méritez. 

Merci à nos clients qui on contribué à ce succès ! 

                                                                                                                                    
Votre Pharmacien,  Islam Abdelwahed 

En cette année 2019, la Pharmacie Proxim de Saint-
Antoine-sur-Richelieu célèbre son dixième anniversaire.   

Cette entreprise, fondée le 24 août 2009,  réussit là où 
d'autres ont dû baisser pavillon.  Pour l’occasion, nous 
avons pris contact avec la fondatrice de l'entreprise, Ma-
dame Alice Ouellette afin de connaître les secrets de ce 
succès. Madame Ouellette a répondu spontanément 
"L'accueil des gens, leur support et beaucoup de travail 
pour moi et mon conjoint, Gilles Bédard. Il ne fallait pas 
tomber malades".  

Maintenant un nouveau propriétaire, Monsieur Islam Ab-
delwahed, a pris la relève et il souhaite maintenir le cap 
avec le soutien de la communauté, quelques innovations 
et un travail de tous les instants.   

Afin de célébrer ce dixième anniversaire, il a affiché pan-
cartes et ballons et a offert des douceurs à sa clientèle 
pendant une semaine.   

Toutes nos félicitations à cette entreprise de chez nous! 

Harry Gow 
Conseiller 1 
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Nos plus sincères condoléances  
à la  famille et aux amis 

Avis de décès 

Au centre d’ Accueil du Rivage de Saint-Antoine-sur-Richelieu, le 26 juin 2019, 
est décédée à l’âge de 85 ans, Madame Jacqueline Racine épouse de feu Gérard 
Delinelle, demeurant à St-Antoine sur Richelieu. Mme Jacqueline Racine Delinelle 
laisse dans le deuil: son fils, André (Danielle Thériault), ses petits-fils; Stéphane, 
Vincent (Marie-Ève Lessard), ses arrière-petits-enfants, ses soeurs, beaux-frères 
et belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis. 
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 Annonces publicitaires 
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