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Tournoi régional de soccer 
Un événement marquant!

 

 Le 24 août dernier, des équipes
venant d’une dizaine de
municipalités ont été
accueillies dans notre
municipalité grâce à
l’implication du Comité de
soccer. Félicitations à ce
comité de parents impliqués
tout au long de l’année! 

 

 
Bravo aux enfants pour leur participation! Grand merci aux parents,

aux bénévoles, commanditaires et à tous ceux qui ont contribué à la
réussite de cet événement!
 

Chantal Denis, mairesse
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HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL
Lundi au jeudi:  8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30

Vendredi: 8h30 à 12h00
1060, rue du Moulin-Payet
Saint-Antoine-sur-Richelieu
Téléphone: (450) 787-3497

Sûreté du Québec
Urgence: 310-4141 
 *4141 à partir d’un cellulaire  ou 

911  pour toute urgence          

www.sq.gouv.qc.ca

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 employé 

de la Municipalité communiquera avec vous dans les meilleurs délais.

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

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.

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

ANIMAL ERRANT OU PERDU:

Fondation Caramel 
(450) 549-2935     www.fondationcaramel.com

Activités, services et références
Vallée-du-Richelieu.

www.infosvp.ca

2



MOT DE LA MAIRESSE
Bonjour chers citoyennes et citoyens,

 
Réfection de la toiture du centre communautaire :

D’importants travaux seront réalisés cet automne
afin d’améliorer l’étanchéité, l’isolation, la
ventilation, la climatisation et le chauffage. Nos
factures d'électricité en seront réduites et le confort
amélioré. Notre centre communautaire a 30 ans
cette année, ces  travaux  prévus depuis plusieurs
années s’avèrent nécessaires et même urgents afin
de conserver le bâtiment en bon état. Nous
profiterons de certains programmes pour financer
une bonne partie des travaux.

 

Activités du mois de septembre : Nous avons
encore plusieurs activités prévues au calendrier de
septembre. Notre personnel travaille très fort pour
vous offrir de beaux évènements et de belles
occasions de rencontres intéressantes autour de
thèmes variés. Venez assister et participer à ces
événements qui sont gratuits et conçus
spécifiquement pour vous.  Consultez la
programmation dans ce numéro ou sur le site web
et surveillez la mise en place d’une page Facebook
très prochainement pour un accès plus facile
encore à l’information municipale.

 

La Fête de la famille et des sports: Un beau
moment de rassemblement annuel autour de la
course de boites à savon où les jeunes sont à
l’honneur ! C’est toujours un spectacle très agréable
grâce à la précieuse collaboration de familles et
organismes du milieu avec nos
services  municipaux.

 

La municipalité a projeté l’installation d’un four à
pain qui sera mis en place dans le cadre des
Journées de la culture.  Vous serez invités à mettre
la main à la pâte, et aussi à la glaise, lors de sa
fabrication. C’est un rendez-vous important pour
rendre vivantes notre culture, nos traditions et
notre communauté. Il y aura plusieurs autres
rendez-vous autour de ce four à pain, à pizza, etc.

Surveillez bien l’information pour ne rien manquer.
 

Je souhaite une bonne rentrée scolaire à toutes les
familles, parents et enfants! 

 

Chantal Denis, mairesse
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Ce mois-ci je veux préciser quelques décisions prises
au dernier conseil du mois d’août.
 

Le code d’éthique et de déontologie des employés 

Nous avons adopté un nouveau code d’éthique et
de déontologie pour les employés.  Cela s’explique
par le fait que nous avons du nouveau personnel
mais aussi quelques employés en place depuis
plusieurs années et que pour une saine gestion, il
est important que tous aient le même message en
même temps de la part de l’employeur, décrivant
ou rappelant les valeurs et les règles de base pour
un fonctionnement optimal. 
 

Les élus ont aussi un code d’éthique et de
déontologie, qui découle de la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale. Ainsi, après
chaque élection, le conseil doit adopter un
règlement qui définit son code d’éthique et de
déontologie et précise ses valeurs, ses règles et
objectifs, et leurs champs d’application.

 

Le site web de la municipalité : Nous avons
rencontré plusieurs difficultés avec notre site web
au cours des dernières années et il avait déjà été
convenu de procéder à un changement dès que les
conditions seraient réunies. Avec l’arrivée de la
nouvelle directrice générale, ce dossier évolue. Nous
avons la possibilité d’en refaire un nouveau à peu de
frais: il sera réalisé à l’interne par notre personnel, ce
qui nous permet de le concevoir et de le valider plus
aisément, ainsi que de procéder dès maintenant. 
 

D’ici la fin de sa réalisation, l’ancien site demeure et
sera alimenté des informations courantes, soit les
procès-verbaux des assemblées du conseil, le
journal municipal La Gloriette, et toutes autres
publications pertinentes. Le site web est un outil
très important pour notre municipalité, il se doit
d’être clair et facile d’accès pour tous afin de
permettre prioritairement à tous les citoyens de s’y
référer aisément, sans oublier tous ceux et celles qui
s’intéressent à notre municipalité: visiteurs,

organismes, partenaires, etc.
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AVIS PUBLIC ENTRÉE EN VIGUEUR 

Adoption du règlement 2019-007, 

concernant le code d’éthique et de déontologie des employés
 

PRENEZ AVIS QUE : 

 

L’adoption du règlement numéro 2019-007 relatif au code d’éthique et de déontologie des employés
municipaux a franchi les étapes suivantes; 

 

Avis de motion et présentation du projet de règlement:  9 juillet 2019 

Consultation des employés avant adoption du règlement : 24 juillet 2019
Publication de l’avis public: 25 juillet 2019
Adoption du règlement : 6 août 2019
Publication de l’avis de promulgation:      7 août 2019
 

Toute personne interessée peut en obtenir une copie en s’adressant à l’hôtel de ville situé au 1060, rue
du Moulin-Payet à Saint-Antoine-sur-Richelieu.  

 

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 7ième jour du mois d’août deux-mille-dix-neuf. 
 

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

AVIS DE MOTION 

 PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF À L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
 

AVIS DE MOTION est donné par M. Bernard Archambault à l'effet  qu’à une séance ultérieure sera
soumis, pour adoption, un règlement relatif à l’occupation du domaine public de la municipalité. Les
conseillers ont pris connaissance du projet de règlement  avant la présente séance et au cours de cette 

 séance ordinaire du 6 août 2019.

 

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

SÉANCES DU CONSEIL
 Les séances ordinaires du Conseil municipal ont lieu généralement le premier mardi du mois. 

La population est invitée à assister aux séances qui ont lieu à la salle du Conseil, au Centre
communautaire, à compter de 19h30.  Une période de questions est réservée aux citoyens au
début et à la fin de chaque séance.

Prochaine séance du Conseil municipal
10 septembre 2019 à 19h30
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NOUVELLES DU BUREAU MUNICIPAL
Notre directrice générale récompensée
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PROLONGATION - DE LA PÉRIODE DE CANDIDATURE - Professeur(e) de danse
 

La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu est à la recherche d’un ou une professeur(e) de
danse. 

 

Responsabilités  : Le ou la professeur(e) doit s’assurer du bon déroulement des cours et de la
sécurité des enfants. Il ou elle est responsable de créer le contenu des cours et la ou les
chorégraphie(s) en plus d'assurer l’animation en adoptant une approche ludique, adaptée au
groupe d’enfant (âge, condition physique). 

 

Description des cours : 

Danse créative 3-6 ans : Cours d’initiation
Ce cours permet à l’enfant de développer son sens du rythme, sa musicalité, sa coordination et
ses mouvements dans un contexte ludique, mais structuré. 

 

Danse Hip-Hop 7-12 ans 

Sur une musique urbaine et entraînante, les exercices permettent au participant de développer
ses habiletés physiques et sa coordination, avec énergie et bon goût!
 

Exigences et qualités requises :   Être âgé(e) d’au moins 16 ans
                                                           Disponible les samedis de 9h00 à 11h15 du 5 oct. au 7 déc. 2019

                        Expérience en animation avec les jeunes
                        Certification RCR valide et à jour 
                        Expérience pertinente dans le domaine 

 

Veuillez faire parvenir votre candidature au plus tard à 12 h 00, le 13 septembre 2019 comme
suit : en la déposant au Bureau municipal aux heures d’ouverture 

ou par courriel : loisir@sasr.ca
ou par la poste: 1060, rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0.  

Responsable : Laurie Pagé, loisir@sasr.ca ou 450-787-3497 poste 5

 

La nouvelle directrice générale de Saint-Antoine-

sur-Richelieu, madame Sylvie Gosselin, en poste
depuis le 23 mai, a remporté un prix pour son
travail précédent à Saint-Barnabé-Sud. C’est lors
du Congrès  de l’Association des directeurs
municipaux du Québec, le 13 juin dernier, que lui a
été remis un prix Mérites pour un projet de
verdissement de cette municipalité. Pour en savoir
plus, lisez l’article de L’œil régional du 14 août 2019.  

Bravo madame Gosselin !
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NOUVELLES DU BUREAU MUNICIPAL
Du changement en force à la municipalité, toujours dans le but d’être à l’écoute
et au service des citoyens !

 

Vol.15 No 8 - SEPTEMBRE 2019

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouvelles recrues : 

 

Laurie Pagé,  Coordonnatrice aux loisirs et à la vie communautaire – Poste 30 heures / semaine.

Mme Laurie Pagé occupe ce poste depuis le 2 juillet 2019.  Elle a un diplôme d’études collégiales en
Techniques d’intervention en loisir, en plus d’un Baccalauréat en communication, profil stratégies
de production culturelle et médiatique, spécialisation événements.  Elle prit les rênes en force en
vous concoctant tout une programmation d’automne.  Son objectif est de contribuer au bien-être
et à la qualité de vie des citoyens. 

 

Marie-Claude Bouchard, Agente de développement culturel – Poste 21 heures/semaine.

Mme Marie-Claude Bouchard  est en poste depuis le 3 juillet 2019.  Dotée d'une formation
universitaire en administration des affaires, elle compte plus de 10 années d’expérience en gestion
de projets communautaires, événementiels et culturels.  Son dynamisme  et sa créativité sauront
vous plaire.

 

Jean Lavallée, Responsable de la bibliothèque par intérim -  Poste 20 heures / semaine
À la suite du départ de madame Valérie Bourdeau-Goyette  à la fin mai,  monsieur Jean Lavallée a 

 été nommé responsable de la bibliothèque par intérim dès le 10 juillet 2019.  Bien connu de la
population, venez le rencontrer à la bibliothèque !

 

Fin de probation 

 

Nous sommes fières de vous confirmer la fin de la période probatoire  au poste d’inspecteur en
bâtiment et en environnement pour monsieur Mohcine El Assal.  Depuis ses débuts il a su
s’approprier rapidement les dossiers et en faire un suivi rigoureux.   Félicitations! 

 

Nominations 

 

Après deux appels de candidatures  pour le poste de contremaître aux services des travaux publics
c’est finalement  monsieur Stéphane Vaillancourt, journalier depuis plus de 20 ans   à la
Municipalité qui relève le défi.  Il a été officiellement nommé coordonnateur aux travaux publics
et ressources matérielles.  Félicitations!

 

Avec un journalier en moins, nous sommes heureux de procéder à la  prolongation de l'emploi
étudiant   de monsieur Samuel  Chagnon  jusqu’en décembre 2019 au poste de journalier.  Il
retourne aux études seulement en janvier 2020.  Merci à Samuel Chagnon d’être le l’équipe.                

Saint-Antoine-sur-Richelieu 

fier de son jumelage au  village 

français de Dompierre sur mer
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PROGRAMMATION LOISIRS AUTOMNE
La programmation Automne 2019 est maintenant sortie !

Ne manquez pas la période d’inscription
 

Vous avez reçu par la poste, au cours du mois d’août, le dépliant de
programmation des activités récréatives pour l’automne 2019. Nous y avons
travaillé très fort et espérons que vous y trouverez quelque chose à votre goût.
Les classiques sont de retour, mais ne manquez pas de jeter un œil à nos
nouveautés :   

 

Enfants : Atelier d’art créatif , Yoga
     Adultes : Cardio-boxe, Bosu et stabilisateur, Carnet Créatif, Tai chi taoïste 

 

Une autre belle nouveauté : la programmation Bibliothèque ! Une belle sélection
d’ateliers et de conférences offerts gratuitement vous attendent au centre du
dépliant. Inscription requise au 450-787-3140 ou à bibliotheque@sasr.ca

La période d’inscription est la suivante : 

• 5 et 6 septembre, 8 h 30 à 12 h et 13 h à 20 h, au centre communautaire
• NOUVEAU ! 7 septembre, 10 h à 16 h, à la Fête de la famille et du sport au Parc Chamtoise
• Jusqu’au 20 septembre, aux heures d’ouverture habituelles, au bureau municipal

 

Les modes de paiement acceptés sont l’argent comptant, le chèque ou la carte de débit.  Si vous n’avez
pas reçu un dépliant de programmation ou si vous l’avez égaré, il y en a quelques copies disponibles au
bureau municipal et à la bibliothèque. Une version PDF est également disponible au www.saint-
antoine-sur-richelieu.ca/citoyens/loisirs  

 

Pour toutes questions, communiquez avec :

Laurie Pagé, Coordonnatrice aux loisirs et à la vie communautaire, 450-787-3497 poste 5 ou
loisir@sasr.ca 

JARDIN COMMUNAUTAIRE
Budget participatif 2019 - Projet "Échange et partage"

Le jardin communautaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu a eu la chance
d’obtenir une subvention de 3000$ du fond du budget participatif 2019 pour
la mise en oeuvre du projet « Échange et partage »

À ce jour, nous avons complété plusieurs étapes de ce projet, soit l’ajout de 6 bacs à jardinage surélevés
et une dizaine de plates-bandes surelevées.  Nous avons également initié une activité de jardinage avec
un groupe d’écoliers qui fréquentent le service de garde de l’école Georges-Étienne-Cartier.
 

Je tiens à remercier la directrice du service de garde, Marie-Amélie Tanguay, les résidents du HLM, Denis
Plouffe et Adéline Archambault ainsi que mes trois comparses, Jacinthe Mathieu, Danielle Lapierre et
Sylvie Courchesne qui ont tous rendu cette aventure jardin école possible.  Maintenant, pour que notre
jardin soit complet,  il nous reste à faire la plantation d’arbustes à petits fruits et d’introduire quelques
vivaces à fleurs mellifères. La plantation aura lieu le 7 septembre, à l’occasion de la fête de la famille. 

 

Venez nous visiter !                                                                                                                Francine Belley
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ZONES INONDABLES
 

 

NOUVELLE PAGE FACEBOOK
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À la suite des inondations de 2019, le gouvernement du Québec a décidé, par décret, d’augmenter le
contrôle sur les travaux réalisés en zones inondables en créant ce qu’il appelle des ZIS, des zones
d’interventions spéciales. Le décret sur les ZIS fixe de nouvelles règles pour les interventions dans ces
zones. 

Il stipule que les nouvelles zones inondées en 2017 et 2019 sont soumises à cette réglementation, ainsi que
toutes les zones inondables 0-20 ans, telles qu’intégrées aux outils de planification des municipalités.

Pour la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, cela implique essentiellement une mince bande
riveraine entre la rue du Rivage (route 223) et la rivière Richelieu (les cartes peuvent être consultées à la
municipalité). 

 

En bref, les bâtiments qui sont dans ces zones peuvent être entretenus, réparés, modernisés ou démolis.

Toutefois, ils ne peuvent être agrandis. Aucune nouvelle construction de bâtiment ou installation de
piscine ne peut également être autorisée dans ces zones. De plus, si un bâtiment est inondé et perd plus
de 50% de sa valeur, il ne pourra être reconstruit. Ces mesures sont temporaires, dans l’attente d’un cadre
normatif pour une meilleure gestion des zones inondables.  

 

Robert Mayrand, Conseiller municipal
Responsable de l’aménagement du territoire

La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu a maintenant une page Facebook ! 

 

Sans plus tarder, allez AIMER la page Facebook de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Vous
aurez ainsi accès rapidement à une foule d’informations concernant votre municipalité. Pour accéder à
notre page Facebook, scannez le code QR : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou recherchez la page sur Facebook en tapant : Municipalité de Saint Antoine sur Richelieu
L’adresse URL, un peu complexe, est la suivante  : https://www.facebook.com/pg/Municipalité-de-Saint-
Antoine-sur-Richelieu-106305584065542 

 

Puisqu’il existe plusieurs page Facebook représentant Saint-Antoine-sur-Richelieu (nous travaillons fort
pour les fusionner et réduire la confusion !), assurez-vous d’avoir la bonne en vous référant à la capture
d'écran. 
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VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
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Le service municipal de vidange des fosses septiques débute le 15 octobre 2019. Le
coordonnateur aux travaux publics circulera au préalable dans les secteurs visés  et fera une
visite des propriétés, à partir du 14 octobre 2019, afin de s’assurer que les propriétaires et/ou
occupants ont dégagé les couvercles de leur(s) fosse(s) et que les lieux pour y accéder et
effectuer la vidange sont accessibles.  Vous n’avez pas à lever les couvercles, seulement à les
dégager.  Le personnel de Enviro5 soulèvera les couvercles, effectuera la vidange et remettra les
couvercles en place, le tout suivant les règles de l’art, et les lieux seront laissés en bon état. 
 

HORAIRE DES VIDANGES
La vidange des fosses septiques sera effectuée du lundi au vendredi, entre 7h00 et 17h00 à
compter du 15 octobre 2019 pour se terminer dans ou vers la semaine du 30 octobre prochain. Il
n’est ni obligatoire ni nécessaire que vous soyez présent lors de cette opération.  Le
coordonnateur aux travaux publics, responsable de la vidange des fosses septiques, sera
présent à votre propriété lors de ces travaux effectués par Enviro5. Il complètera un document
daté et signé de sa part confirmant que le service a été rendu à votre propriété et le laissera à
l’endroit approprié afin que vous puissiez le récupérer (boîte aux lettres, porte d’entrée, etc.) ou
le remettra en main propre si une personne est présente à votre propriété.

 

Pour plus d'information: 

Stéphane Vaillancourt, coordonnateur aux travaux publics et ressources matérielles
tél.: 450 787-3497 poste 3
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BUDGET PARTICIPATIF 2019
L'appel de projets est maintenant lancé !
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Le 14 août dernier, la Municipalité a tenu une rencontre d’information sur le budget participatif afin
de répéter l’expérience de l’année dernière. Cette rencontre a été l’occasion de faire un bilan de ce
qu’on a à Saint-Antoine-sur-Richelieu, mais aussi de rêver et d’envisager tous les projets possibles.

Puisque tout le monde ne pouvait être présent lors de cette soirée, nous avons pensé partager avec
vous le résultat de cette activité de remue-méninges. Peut-être que ça pourra vous inspirer et vous
poussera à présenter un projet ? 

Pour toutes questions ou pour obtenir du soutien, n’hésitez pas à
contacter
Laurie Pagé ,coordonnatrice aux loisirs et à la vie communautaire
450-787-3497 poste 5 ; loisir@sasr.ca

Vous vous sentez inspiré par
ces idées ? 

Vous avez un autre projet qui
vous tient à cœur et que vous
aimeriez réaliser ? 

 

Les citoyens qui le désirent
peuvent donc soumettre un
projet avant 16 h 30, le 30
septembre 2019. 

 

Toutes les informations sont
disponibles au : www.saint-
antoine-sur-
richelieu.ca/budget 
 

Vous y trouverez également
une version imprimable du
formulaire ou, si vous préférez
travailler de façon
électronique, un formulaire en
ligne. Vous pouvez aussi vous
procurer les informations et le
formulaire en version papier au
bureau municipal. 
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FÊTE DE LA FAMILLE ET DU SPORT
 

 
Où ?  

Parc Chamtoise, 

Saint-Antoine-sur-Richelieu
Quand ? 

7 septembre, de 10h00 à 16h00 

(remis au 8 septembre en cas de pluie)

Pour qui ?
Petits et grands ! Rassemblez enfants,

parents, grands-parents, amis, voisins et
venez passer une magnifique journée.

N’oubliez pas vos espadrilles, car on va
bouger !

PROGRAMMATION DE LA JOURNÉE
                      

Soulignez la fin de la saison de soccer avec nous 

Remise de prix et mentions
 

Mettez votre pouce vert au service du jardin et 
venez planter les arbres fruitiers
 

Essayez le cours Strong by Zumba
(cours d'essai de 30 minutes)

 

Dégustez du maïs local gratuitement
 

Démystifiez la zone TrekFit du Parc Chamtoise 

avec un kinésiologue
 

Soyez le plus rapide de la course de boîte à savon !

 

Découvrez le nouveau cours de Cardio-Boxe
(cours d'essai de 30 minutes)

 Amusez-vous ! Jeux gonflables, jeux de kermesse et zone ados
Jouez avec nous : boîte-o-sports et volleyball de plage.

Dansez ! Musique et animation toute la journée.

Encouragez la Maison des jeunes La Traversée en vous procurant nourriture 

et rafraîchissements à leur cantine ($).

Visitez la zone Organismes pour découvrir des services qui pourraient vous être utiles. 

Prélassez-vous dans le coin-lecture de la bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion.

Et enfin, profitez de l'occasion pour vous inscrire aux activités de loisirs de la programmation 

d'automne 2019 et découvrir ce que vous réservent les Journées de la culture 2019. 

 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Il nous manque plusieurs bénévoles pour nous donner un coup de main. Plusieurs postes disponibles :

surveillance de jeux, cuisson du maïs, accueil et contrôle pour la course de boîte à savon, etc. Venez vivre
l’événement d’une toute autre façon ! Contactez Laurie Pagé, coordonnatrice aux loisirs et à la vie

communautaire, au 450-787-3497 poste 5 ou loisir@sasr.ca 

 

10h00

11h00

11h30

12h00

13h00

13h30

15h00

En continu

Trophées fabriqués 

par Yves Bujold

11



FÊTE DES RÉCOLTES
Budget participatif 2019
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C’est avec plaisir que nous vous convions à
cette belle Fête où vous aurez l’occasion de
partager avec les producteurs et de vous
procurer leurs produits. 

 

Plusieurs activités au programme : mini-
ferme, musiciens, chasse aux trésors pour les
enfants, maïs et dégustation de produits.

 

C’est un événement ECO-RESPONSABLE,

apporter vos sacs et gourdes!!

 

Vous avez des surplus de vos jardins ?

Apportez-les, ils seront remis à l’organisme
GRAIN D’SEL de la Vallée du Richelieu qui
distribue des paniers aux familles dans le
besoin.

 

Si le cœur vous en dit, nous aurons besoin de
bénévoles pour la réalisation de la fête: vous
pouvez joindre Christiane Poulin au 450 787-

2804 pour vous inscrire.

 

Vous êtes musicien(ne), vous aimeriez faire
une petite prestation? Appelez Nicole
Archambault au 450 787-2846  Vous pouvez
visiter notre page Facebook pour plus
d’information.
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RENCONTRE AUTOUR D'UN PIANO
 

 Changement de lieu 

Le 22 septembre à 15h30  l'événement "Rencontre autour
d’un piano" avec Madame Monique Désy Proulx ne se
tiendra pas à la Maison de la culture Eulalie-Durocher mais
bien au Parc de la Fabrique dans le cadre de la Fête des
Récoltes



ENCORE L'AGRILE DU FRÊNE
 

 

Si les dommages sont déjà irréversibles,

l'abattage est nécessaire pour la sécurité de tous
et pour limiter l'infection des arbres voisins.   La
municipalité requiert l'obtention d'un permis
avant de procéder. Le remplacement de l'arbre
doit se faire par la plantation d'une autre espèce
d'arbre.  Pierre Gingras a offert des conseils dans
un article de La Presse : planter l'arbre dans un
espace approprié pour la taille prévue à
maturité, attendre la fin août pour acheter le
spécimen et le planter avant le 15 novembre,

mettre un   paillis autour de la base.   Il suggère
certains espèces : le bouleau noir, l'amélanchier
du Canada, la chêne écarlate et le hêtre à
grandes feuilles, parmi d'autres. Enfin, la
municipalité est bien au courant des arbres
morts sur ses propriétés et est en train
d'examiner les moyens de les éliminer. 
 

Harry Gow
Conseiller 1 SASR

ROULEZ VERT !
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L’agrile du frêne a été détecté pour la première
fois en Amérique du Nord en 2002, mais
probablement qu’il serait arrivé sur le continent
au moins une dizaine d’années plus tôt. Ce
coléoptère originaire de l’Asie s’est révélé
hautement destructeur. Depuis son arrivée, il a
détruit des millions de frênes et continue de se
propager dans de nouvelles régions, causant des
dommages économiques et écologiques
considérables.  

L’Agence canadienne d'inspection des aliments
(ACIA) a confirmé en 2008 la présence de l’agrile
du frêne en Montérégie.   (Source: Ressources
naturelles Canada). Maintenant, chez nous à
Saint-Antoine-sur-Richelieu, plusieurs grands
frênes malades ou morts devront être abattus.

Cela va devenir de plus en plus courant: Saint-
Antoine va perdre une bonne part de sa
couverture forestière. 

 

Que faire?  

Un traitement antiparasitaire homologué tel le
TreeAzinMD offre un protection à un arbre traité
de deux ans. (L'organisme Tree Canada en offre à
travers un programme d'aide, mais l'échéance
est passée pour 2019).  

Vous voulez faire un petit geste pour
l’environnement, afin de contrer le
réchauffement climatique? L’électrification des
transports peut faire partie de la solution. La
municipalité de Saint-Antoine supporte ces
initiatives et en fait la promotion. 

Présentement, il s’agit d’un très bon moment
pour faire la transition vers la voiture électrique.

Alors que certaines provinces et certains états
américains diminuent déjà considérablement
les subventions pour les voitures électriques,   le
gouvernement du Québec maintient, jusqu’à
maintenant, sa subvention pouvant atteindre
8  000 $ pour l’achat d’un véhicule 100 %

électrique. À ce montant s’ajoute, depuis mai
2019, une subvention fédérale pouvant atteindre
5 000$.  
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ROULEZ VERT ! (SUITE)
 

 

Si vous parcourez plus de kilométrage
annuellement, les économies grimpent
rapidement. Par exemple, dans mon cas, avec 

40  000 km parcourus annuellement avec une
voiture qui consommait près de 9l au 100km,

j’économise 351$ par mois, ce qui représente une
bonne partie du paiement mensuel d’une
nouvelle voiture. En bref, il faut savoir qu’il est
présentement possible de faire rouler une
voiture électrique avec un coût moyen de 1.50$ à
2$ au 100km! 

Dans les trois mois qui ont suivi l’annonce de la
subvention fédérale, 8600 nouveaux véhicules
électriques ont été immatriculés au Québec, soit
une augmentation de 22,5%. Fin juin, il y a avait
plus de 52  556 véhicules électriques sur les
routes, dont la moitié étaient entièrement
électriques. À Saint-Antoine-sur-Richelieu, en
décembre 2018, il y avait 8 véhicules électriques
d’immatriculés sur 1355 véhicules, soit une
moyenne similaire à Montréal. 
La municipalité, en partenariat avec le Réseau
Électrique, a mis depuis un certain temps déjà à
la disposition de ses citoyens et de ses visiteurs
une borne de recharge payante située face à la
maison de la culture. Alors que cette borne était
souvent déserte par le passé, elle est de plus en
plus utilisée, ce qui laisse présager que la
transition vers l’électrification des transports est
également amorcée à Saint-Antoine-sur-
Richelieu. Vos élus municipaux restent à l’affût
des tendances dans la matière afin de favoriser
cette transition vers des modes de déplacement
qui respectent notre engagement
environnemental. 

 

http://www.hydroquebec.com/electrification -

transport/voitures-electriques/calculez-vos-

economies.html
 

Robert Mayrand
Conseiller municipal
Dossier spécial électrification des transports
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L’achat d’une borne de recharge est également
subventionné. Il est possible de se procurer une
excellente borne de recharge, de fabrication
québécoise, pour environ   800 $ et de la faire
installer pour environ 400$. Le gouvernement
du Québec vous remboursera 350$ pour l’achat
de la borne et 250$ pour son installation par un
maître électricien. 

De plus, par son programme Roulez vert, le
gouvernement du Québec subventionne
également l’installation de bornes de recharges
au travail, couvrant 50% des dépenses
admissibles jusqu’à concurrence de 5  000 $.

Plusieurs employeurs vont même jusqu’à offrir la
recharge gratuite pour leurs employés, ce qui
représente une économie substantielle. Il est
certain que le coût d’achat d’une voiture
électrique est plus élevé que celui d’une voiture
conventionnelle, mais avec les incitatifs et les
économies à long terme, la voiture électrique
devient très rapidement avantageuse.

Il faut savoir que les véhicules électriques
nécessitent beaucoup moins d’entretien que les
voitures à essence. Il n’y a plus de changement
d’huile à faire, pas de silencieux à remplacer, pas
de courroies de distribution et de bougies, les
freins durent deux ou trois fois plus longtemps
puisque la voiture freine avec le moteur pour
régénérer les batteries. Elles ont également
beaucoup moins de pièces mobiles sujettes à
des bris mécaniques. 

L’économie d’essence et, du même coup, la
réduction des émissions demeurent toutefois 

les aspects les plus intéressants. Je vous invite à
consulter un outil intéressant mis en place par
Hydro-Québec pour comparer l’économie de
carburant que vous pourriez faire avec une
voiture électrique (voir lien ci-dessous). 

Pour vous donner une idée de l’économie
possible  : si vous faites 25  000 km par année
avec une voiture qui consomme environ 7 litres
aux 100 km (au prix de 1.40$/litres), votre coût
annuel de carburant sera de 2  485 $. Pour le
même kilométrage avec une voiture 100 %

électrique qui consomme en moyenne 19
kwh/100km, il vous en coutera  512$ d’électricité,

soit une économie annuelle de 1  972 $. Les
5  000$-6 000$ additionnels que vous aurez
déboursé à l’achat seront donc rapidement
amortis.
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MAISON DE LA CULTURE
Un mois de septembre riche en culture !!!
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EXPOSITION COLLECTIVE
7-8, 14-15 septembre 2019
Vernissage 5 septembre - 17h00 

Pour vous permettre de vous faire une idée de l’offre culturelle
présentée au sein du circuit, plusieurs participants de la Route des Arts
et Saveurs du Richelieu participent à cette exposition collective.   

 

CIRCUIT TOURISTIQUE
Découvrez la magnifique région de la Vallée-du-Richelieu à travers les
créations de ses artistes et les saveurs de son terroir.  Ce circuit
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. 

L’amour de la musique les réunit : trois passionnés. Un trio composé
d’Alain Fredette (guitare, harmonica et voix), de Patrice Thibault
(guitare, harmonica et voix) et de Virginie Fredette (voix, percussions).

Très polyvalents, passant d’anciens succès à des chansons plus
modernes, les trois artistes savent adapter à leur façon chacune des
pièces qu’ils interprètent. Principalement de style folk, rock, country et
parfois même populaire, ce groupe adore jouer avec les diverses
tonalités, les rythmes différents ainsi que des univers musicaux
opposés.  ENTRÉE LIBRE

 

CONCERT - DEUX GUITARES ET CETTE VOIX
Dimanche 15 septembre 2019 - 15h30

EXPOSITION LUMIÈRES, 16E ÉDITION
Les samedis et dimanches du 21 septembre au 3 novembre de 13h00 à
17h00 

Vernissage le 29 septembre à 14h00
 

L’association des Artistes photographes de la Vallée-du-Richelieu vous
invite pour une seizième année à l’exposition annuelle de ses meilleures
photos à la Maison de la culture Eulalie-Durocher.
 

De la couleur où chaque teinte crée une différence, du noir et blanc faisant
ressortir un fort contraste. Des paysages, des portraits, des animaux, des
fleurs et des sujets insolites, bref, tout ce qui peut susciter votre
émerveillement et votre réflexion. Une occasion de faire plaisir à vos yeux.
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JOURNÉES DE LA CULTURE
27-28 et 29 steptembre  
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Vendredi 27 septembre - 19h00
Maison de la culture Eulalie-Durocher

Samedi 28 septembre - 8h30 à 12h30
Parc Dompierre-sur-Mer

Samedi 28 septembre - 14h00
Jardins communautaires

Éric Michaud, conteur et Roy des menteurs. 

Doté d’une répartie déconcertante, il saura vous
charmer avec son approche unique: un savant
mélange d’histoire et d’humour. Bienvenue dans un
autre monde ! Une chose est sûre: ses prestations et
ses spectacles sont conçus pour que le public
s’amuse, soit dépaysé, à travers la surprise et
l’apprentissage. 

Une soirée à ne pas manquer ! 

Construction collective d'un four à pain
Notre objectif: créer un lieu d'activité et de rencontre pour la
communauté de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Venez en famille pétrir
l'argile et la paille !  Participez à l'étape de construction qui consiste à
faire le dôme d’argile du four et à apprendre, aux côtés de Jean Laberge,

un spécialiste en la matière, cette technique de fabrication ancienne.

 

Fabrication de pain, soirée pizza,  de braisés ou de fèves au lard : à nous
par la suite de créer des occasions de rencontres épicuriennes ! 

L'arbre à voeux !

Vœux, oiseaux de bois, rubans, venez petits et grands participer à la
création d'un oeuvre poétique collective.  Cet atelier de peinture sur
bois nous permettra  d’enjoliver le déjà très beau site des jardins
communautaires.  

 

Beau temps, mauvais temps, vous n'êtes en aucun cas dans l'obligation
de nous dévoiler votre voeu !

Tisser des liens, bâtir des ponts
 

En 2019, les Journées de la culture se dérouleront sous le signe de la
rencontre sous toutes ses formes. Parce que les arts et la culture créent du
sens et prêtent au dialogue dans les communautés, petits et grands sont
invités pour une foule d'activités rassembleuses. 
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JOURNÉES DE LA CULTURE
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Dimanche 29 septembre 2019, 10h00
Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion

Une fête à votre bibliothèque !

Vous êtes invités à célébrer
l'inauguration conviviale de votre
bibliothèque ! Après d'importants
travaux, venez à la rencontre de ce lieu
de culture et de savoir !  
 

Viennoiseries et mousseux / jus
d'orange pour les grands, heure du
conte, goûter et activité de bricolage
pour les plus jeunes, c'est dans une
ambiance festive que nous aurons
l'occasion de vous présenter votre
nouvelle bibliothèque, ses employés et
ses bénévoles.  

Concours et beaux prix de présence
sur place. 

Dimanche 29 septembre 2019  - 14h00
Maison de la Culture Eulalie-Durocher

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION LUMIÈRES, 16E ÉDITION
L’association des Artistes photographes de la Vallée-du-

Richelieu vous invite pour une seizième année au vernissage
de son exposition annuelle.  Une  occasion  unique de
rencontrer les artistes et d'en connaitre davantage sur leur art
et leur technique !

Pour toutes questions n’hésitez pas à contacter
Marie-Claude Bouchard : Agente de développement culturel 
450-787-3497 poste 5 ou maisonculture@sasr.ca
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BIBLIOTHÈQUE HÉLÈNE-DUPUIS-MARION
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 Fête de la famille et du sport - 7 septembre 2019, 10h
Vous êtes tous invités le 7 septembre prochain à venir nous rencontrer à la fête de
la famille et du sport. Eh oui ! la BHDM (bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion) aura
son propre kiosque où vous pourrez faire une halte pour nous saluer et vous
informer sur nos services et nos événements à venir. Toute la famille pourra même
en profiter pour s’inscrire à la bibliothèque. Les plus jeunes ne seront pas en reste
puisqu’il y aura un espace lecture aménagé pour eux ainsi qu’un atelier de
décoration pour notre nouvelle petite « chute à idées ». Une belle innovation
permettant de vous approprier encore davantage votre bibliothèque. C’est donc
un rendez-vous dans le Parc Chamtoise.

 

Conférence sur l’aide aux devoirs et aux examens - 19 septembre, 19h
Comme nous l’avions prédit (vive notre boule de cristal) dans la dernière parution
de La Gloriette, la période des vacances est essentiellement terminée, faisant
place au retour en classe. Dans cet ordre d’idées, la bibliothèque a planifié, le 19
septembre 2019 à 19 h, une conférence sur l’aide aux devoirs et aux examens. À
cette occasion, mesdames Sara Savoie et Mélissa Allard, de l’équipe de l’Esprit vif,
nous entretiendront d’astuces permettant de prévenir des situations
problématiques qui viennent alourdir la tâche des devoirs à la maison. Que votre
enfant soit au primaire ou au secondaire, vous serez alors mieux outillé pour
l’aider. La conférence est gratuite et durera une heure. Vous pouvez vous inscrire à
la bibliothèque aux heures régulières d’ouverture ou durant la période
d’inscriptions en consultant l’horaire en page couverture de la programmation des
activités automne 2019. 

 

Invitation à l'inauguration officielle -29 septembre 2019, dès 10 h 

Vous le savez peut-être déjà, notre bibliothèque s’est agrandie et a fait peau neuve
en 2018 et 2019. Les derniers ajustements étant effectués, il est maintenant temps
de passer à une nouvelle étape essentielle : son inauguration. Nous vous convions
donc cordialement à cet événement qui se tiendra dans le cadre des journées de
la culture, le dimanche 29 septembre 2019, dès 10 h. C’est dans une ambiance
festive que plusieurs activités pour tous les âges s'y dérouleront. Ne manquez pas
cette opportunité de découvrir ou de redécouvrir votre bibliothèque, un élément
important de notre vie culturelle et communautaire. La Bibliothèque Hélène-

Dupuis-Marion, c’est chez vous. 

 

Mention d'excellence pour la bibliothèque - 5 sceaux livresques
Le programme BiblioQUALITÉ vise à reconnaître, sur une base objective et
durable, les efforts d’investissements en matière de bibliothèque publique de
chaque municipalité membre d’un Réseau BIBLIO participant. Les sceaux
livresques ont pour objet de reconnaître l’investissement fait par les municipalités
pour assurer un service de bibliothèque de qualité à leurs citoyens. La
classification consiste à attribuer aux municipalités participantes d'un à cinq
sceaux.  

 

Bonne rentrée scolaire, accompagnée de belles lectures!
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LA MAISON DES JEUNES
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Visite au cimetière
Durant le mois de septembre aura lieu la visite au cimetière pour les paroisses de St-Antoine et de
St-Marc. Pour St-Antoine : dimanche, 8 septembre, après la messe de 11 h. Pour St-Marc : dimanche,

15 septembre, après la messe de 9 h 30. En cas de pluie, la célébration aura lieu dans l’église (pour
les deux paroisses). 

 

Un chemin vers la Confirmation
Pour les jeunes de 12 à 14 ans (ayant commencé le secondaire). 

Échelonné sur une année : en automne, 4 rencontres (de 19 h à 20 h) et au printemps, 5 rencontres
(de 19 h à 20 h). Les jeunes des trois paroisses vivent les rencontres ensemble à l’église de St-
Antoine.

Lors de l’inscription vous devez avoir le baptistaire de votre jeune (preuve du baptême, même si le
baptême a eu lieu dans l’une de nos paroisses).  

 

Inscription
 Mardi 24 septembre de 14h à 16 h et de 19 h à 20 h.

à la sacristie de l’église
Coût 50.00 $

Informations : Céline Camirand,

Agente de pastorale, 450-787-2186

PAROISSE ST-ANTOINE-DE-PADOUE
Prier au rythme de ses pas
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PETANQUE 

Mardi 20 août a eu lieu le souper de la saison de la pétanque.   Bravo à tous les participants et
participantes de la saison.  Un agréable souper nous a permis d'échanger.  Quelques prix de présence
ont été tirés au hasard.  Nous vous lançons donc une invitation pour l'année prochaine. 

 

ACTIVITÉS 

Nos activités reprendront le 30 septembre et on vous attend  car votre présence est importante.   Le
tarif pour participer à nos rencontres est de 15$ pour l'année, de septembre à avril ou mai.  Ce
montant sert à défrayer les coûts pour café et biscuits... pour l'année. 

 

CONCERT DE NOËL 

Réservez votre samedi 30 novembre 2019 afin d'assister au concert de Noël en collaboration avec
l'harmonie Calixa-Lavallée.  Le prix des billets de ce  magnifique spectacle  est de 25$.  Quoi de mieux
pour se préparer et se mettre dans l'ambiance des fêtes? Tous les profits iront aux 5 élèves de notre
municipalité qui participent à un voyage à Londres au printemps prochain, dans le cadre de leur
année scolaire .   Les billets seront bientôt disponibles.

 

SOUPER DE NOËL 

Cette année, notre souper de Noël sera le 23 novembre.  Le prix est de 40$ pour les membres et de
45$ pour les non-membres.   Réservez votre samedi!
  

CARTES DE MEMBRES
Si vous ne pouviez être présent lors de notre brunch il vous est toujours possible de vous procurer
votre carte de membre auprès du comité.  Le coût est de 25$ pour l'année et vous offre certains
rabais chez plusieurs commerçants en plus de joindre notre organisme qui se dévoue pour vous, afin
de vous offrir des activités qui, nous  l'espérons , vous permettront de venir vous amuser en plus de
rencontrer les gens de votre communauté. 
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CRÉATION DE CASSE-NOISETTES
Yves Bujold, peintre et sculpteur antonien

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 participants 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 fonction de vos disponibilités.  

Faites vite, seulement 2 groupes seront formés !

Pour informations: (450) 787-2093
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Les organismes de la Municipalité et les
responsables d’activités sont invités à
transmettre leurs articles (longueur d’un
article 350 mots maximum). Prenez note
qu’en tout temps, dans une perspective
d’équité, la Municipalité se réserve le droit
de publier en tout ou en partie le matériel
reçu et dans la forme et l’espace qu’elle
décidera de lui allouer.
 

Tombée: au plus tard le 10 du mois. 

Après , les articles ne paraîtront pas.

22






