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Stéphane Vaillancourt (poste 3)
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Responsable de la bibliothèque par intérim :
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Coordonnatrice aux loisirs et à la vie communautaire :
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Agente de développement culturel :
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HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL
Lundi au jeudi :  8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 30

Vendredi : 8 h 30 à 12 h 00
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 toutes urgences          

www.sq.gouv.qc.ca

NUMÉROS D’URGENCE
VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS
Pour toutes urgences 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 8 h à 16 h
Secteur Sud : 1975, chemin de l’Énergie, Varennes
Du mardi au dimanche de 8 h à 16 h (sauf jeudi : 8 h à
18 h)

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 toutes questions
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
24 h sur 24 et 7 jours par semaine.

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

ACTIVITÉS, SERVICES ET RÉFÉRENCES
Vallée-du-Richelieu. www.infosvp.ca
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MOT DE LA MAIRESSE
Bonjour chers citoyennes et citoyens,

 

 

OCTOBRE 2019
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Nous sommes dans une période vraiment
effervescente en cet automne, comme les fruits
murs de la belle saison, nos activités se font
nombreuses et savoureuses ! C’est la rentrée,

avec son énergie qui nous propulse vers l’action
profonde et bénéfique !
 

Nos activités de loisirs prennent place pour
votre plaisir et votre bien-être. Les comités
reprennent leurs activités pour plus
d’approfondissement et de créativité. Les
activités comme la Fête de la famille et du sport,
la Fête des récoltes, les Journées de la culture,

ont su ravir notre sentiment d’appartenance.

Aussi, notre culture prend la couleur de ceux et
celles qui osent se présenter à nous en toute
simplicité, mais avec le cœur ouvert dans une
présence pleine et entière, par amour pour leur
art et pour leurs admirateurs qui sont comblés !
 

Hommage à Hélène Burgoyne
Le 30 septembre dernier, madame Hélène
Burgoyne a été honorée dans le cadre du prix    

 « Hommage aux aînés » organisé par TRCAM,

soit la Table Régionale de Concertation des
Aînés de la Montérégie. La cérémonie a eu lieu à
l’Hôtel Rive Gauche de Beloeil. Je félicite Hélène
pour cet honneur qui lui est fait et pour son
action bienveillante auprès des aînés, par la
réalisation des « Dîners de l’amitié ». Grâce à elle
et ses partenaires, les citoyens profitent d’une
belle rencontre autour d’un joyeux repas en
bonne compagnie. Félicitations Hélène pour
tout ce que tu réalises dans notre communauté! 
 

Inauguration de la nouvelle bibliothèque :

La bibliothèque a fait peau neuve depuis un an,

on ne s’y reconnait plus : elle est plus lumineuse,

plus spacieuse, plus riche en livres et en
documents ! Je veux remercier notre personnel
et les bénévoles qui ont œuvré sur ce projet en
mettant tout ce qu’ils avaient de meilleur à
offrir; vous avez créé un espace magique à la
portée de tous où il fait bon se retrouver. Merci à
Nicole Villiard qui a vécu toute cette période de
travaux et a contribué au bon cheminement des 

 

travaux, merci à Stéphane Vaillancourt qui a
touché chaque petit racoin de cet espace pour le
transformer, merci aux bénévoles qui ont
maintenu le service dans des conditions parfois
très difficiles. Vous pouvez être fiers de cet
accomplissement dans votre bibliothèque ! Au
nom de tous, nous vous disons un grand merci du
fond du cœur !
 

Budget participatif : trois projets réalisés et
pleinement réussis ! La Boîte à Jardin a accueilli
une belle plantation d’arbustes fruitiers lors de la
Fête de la famille et du sport. Ça promet pour l’an
prochain ! Les jardiniers ont réalisé un beau projet
avec l’école, les enfants ont plantés des légumes et
la récolte est magnifique : les petits se sont régalés
de carottes, de tomates bonbons... c’était la fête !

Bravo aux jardiniers et à Francine Belley qui
encadre discrètement ce bel épanouissement au
cœur de notre village ! L’équipe organisatrice du
Club de soccer a accueilli le tournoi régional le 24
août dernier dans notre village. Plus de 2 000
visiteurs m’a-t-on dit ! Beaucoup de travail pour
ces parents et bénévoles qui ont à cœur le
développement de leurs enfants et les saines
habitudes de vie ! La Municipalité se réjouit d’avoir
contribué à créer de la fierté chez les jeunes. Nous
vous félicitons pour le nouveau logo, de même que
les vestes et t-shirts qui vous démarquent.
 

La Fête des récoltes, un bel événement
écoresponsable organisé par madame Christiane
Poulin et son comité, supporté pas un grand
nombre de bénévoles et employés municipaux. Un
événement rassembleur pour nos citoyens, gens
du village et des rangs, nos producteurs, nos
voisins municipaux; nous sommes riches de ces
échanges, de ces produits de grande qualité. Ce
projet visait à faire connaitre nos producteurs
locaux pour une consommation plus régulière.

Soyons fiers et créons ensemble la richesse et la
santé ! Consommons nos produits locaux, c’est
bon pour notre monde et pour notre
environnement ! Bon début d’automne !

 

Chantal Denis, mairesse.
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AVIS PUBLIC
 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN
RÉFÉRENDUM CONCERNANT UNE DEMANDE VISANT À AUTORISER LA CONSTRUCTION DE SIX

LOGEMENTS SUR DEUX TERRAINS SITUÉS À LA RUE LAROSE, AVIS EST DONNÉ DE CE QUI SUIT
 
1. Adoption d’un second projet de résolution
 

Lors d’une séance tenue le 10 septembre 2019, le Conseil municipal a approuvé, un second projet PPCMOI rue
Larose no de résolution 2019-09-229, la demande mentionnée en titre soumise en vertu du règlement municipal
numéro 2009-009 intitulé « Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation
d’un immeuble » (PPCMOI).
 

2. Objet de la demande
 

La demande vise à autoriser un projet de construction de six logements sur deux propriétés sur la rue Larose.  Le
bâtiment projeté est localisé sur les lots 4 834 280 et 4 834 281 lesquels faisaient partie de la zone résidentielle R-
10 selon le règlement de zonage municipal où ce type d’habitation n’est pas autorisé.  
 

3. Demande de participation à un référendum
 

Le second projet de résolution autorisant la demande peut faire l'objet d'une demande de la part des personnes
intéressées afin qu'elle soit soumise à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités. Une telle demande peut provenir de la zone concernée R-10 et des zones contiguës à
celles-ci.  Cette demande vise à ce que la résolution adoptée par le Conseil municipal soit soumise à l'approbation
des personnes habiles à voter de la zone concernée et de celles de toutes zones contiguës d'où provient une
demande valide.
 

La délimitation des zones concernées et contiguës est illustrée sur les croquis ci-dessous.  Le plan de zonage,
illustrant la délimitation des zones, peut être consulté au bureau municipal durant les heures régulières d’ouverture.  
 

La zone concernée par les dispositions de l’article 3 est constituée de :
• Zone concernée : R-10
• Zones contiguës : C-2, P-7, R-9, R-14, R-15, R-16, R-17, R-18 

 

Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1

Saint-Antoine-sur-Richelieu
(Québec) J0L 1R0

Téléphone : (450) 787-3497  Télécopieur : (450) 787-2852
municipalite@sasr.ca
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4. Conditions de validité d’une demande
 

Pour être valide, toute demande doit :
 

Indiquer clairement l’objet de la demande et la zone d’où elle provient ;
 

Être reçue au bureau municipal au plus tard le 8e jour qui suit la date de publication du présent avis ; 
    (Date limite le 15 octobre avant 16h30)
 

 Être signée par au moins 12 personnes habiles à voter de la zone concernée et de celles de toutes zones
contiguës ou par au moins la majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède
pas 21.

 

Il est possible de recevoir une demande par personne ou pour plusieurs personnes, mais la demande doit
présenter la signature originale.

 

5. Personnes habiles à voter
 

Est une personne habile à voter toute personne qui, le 10 septembre 2019, n’est frappée d’aucune incapacité de
voter et qui remplit les conditions suivantes :
 

1. Être majeure, de citoyenneté canadienne, et ne pas être en curatelle ;
 

2. Être une personne physique domiciliée dans une zone d’où peut provenir une demande et, depuis au
moins six mois, au Québec ;
 
3. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d'un immeuble ou l'occupant d'un établissement
d'entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), situé dans une zone d’où peut
provenir une demande.

 

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et de cooccupants d’un établissement
d’entreprise : être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou occupants,
comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom. La personne désignée doit être une personne qui n’a
pas le droit d’être inscrite sur la liste référendaire à un autre titre prioritaire.
 

Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale : toute personne morale doit
désigner, pour la représenter, parmi ses membres, administrateurs ou employés, par résolution, une personne qui,
le 10 septembre 2019, est majeure, de citoyenneté canadienne, n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune
incapacité de voter.
 
6. Absence de demande
 

Si la résolution autorisant la demande ne fait l’objet d’aucune demande valide de la part des personnes intéressées,
celle-ci pourra être adoptée par le Conseil municipal sans qu’il y ait approbation des personnes habiles à voter.
 
7. Informations disponibles au bureau municipal
 
Toute personne peut obtenir des informations plus détaillées quant à la nature de la demande et obtenir les
renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de signer une demande de
participation à un référendum en se présentant au bureau municipal situé au 1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1, à
Saint-Antoine-sur-Richelieu durant les heures régulières d’ouverture. 
 
DONNÉ à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 1er jour du mois d’octobre 2019.
 
 
Sylvie Gosselin, MB, CRHA, DMA
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
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AVIS DE PROMULGATION RÈGLEMENT 2019-002
 

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux contribuables de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
que le règlement nº 2019-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 2019-002 afin de créer la
zone R-18 »  a été approuvé par la M.R.C. de la Vallée-du-Richelieu, lors de sa séance du 28 mai 2019 et que
le certificat de conformité pour ce règlement a été délivré le 29 mai 2019. Ce règlement entre en vigueur
conformément à la Loi.
 
Toute personne intéressée peut consulter ce règlement sur le site web de la Municipalité ou 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 19 septembre 2019.

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

Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1

Saint-Antoine-sur-Richelieu
(Québec) J0L 1R0

Téléphone : (450) 787-3497  Télécopieur : (450) 787-2852
municipalite@sasr.ca

AVIS DE PROMULGATION RÈGLEMENT 2019-003
 

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux contribuables de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
que le règlement nº 2019-003 intitulé « Règlement modifiant le règlement de lotissement 2009-03 concernant les
normes relatives aux voies de circulation et les dimentions minimales des lots pour les habitations en rangée » 
 a été approuvé par la M.R.C. de la Vallée-du-Richelieu, lors de sa séance du 20 juin 2019 et que le certificat de
conformité pour ce règlement a été délivré le 21 juin 2019. Ce règlement entre en vigueur conformément à la
Loi.
 
Toute personne intéressée peut consulter ce règlement sur le site web de la Municipalité ou 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 19 septembre 2019.
 
 
 
 
Sylvie Gosselin, MBA, CRHA, DMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1

Saint-Antoine-sur-Richelieu
(Québec) J0L 1R0

Téléphone : (450) 787-3497  Télécopieur : (450) 787-2852
municipalite@sasr.ca

AVIS PUBLIC
 
 

Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité de Saint Antoine-
sur-Richelieu sera, en 2020, en vigueur pour son troisième exercice financier, et que toute personne peut en
prendre connaissance à mon bureau durant les heures d’ouverture régulières.
 
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné
que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision
prévue par la section I du Chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification
qu’il aurait dû y apporter en vertu de la loi.
 
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
 

être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une
modification du rôle en vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant;

 
être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé :

 
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu

1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1
Saint-Antoine-sur-Richelieu (Québec)  J0L 1R0

 
être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible au Bureau de la Municipalité à l’adresse ci-
dessus;

 
être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement no 24-97 de la MRC de La Vallée-
du-Richelieu et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.

 
 
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 19e jour du mois de septembre 2019.
 
 
 
 
 
 
 
 
Sylvie Gosselin, MBA, CRHA, DMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Reconnue parmi les plus beaux villages du Québec, la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
jouit d’un environnement naturel et d’un patrimoine bâti uniques qui en font une source
d’émerveillement pour les visiteurs comme pour les 1 735 résidents.  C’est un village de culture et
de patrimoine ouvert sur le Richelieu et sur le monde qui occupe une superficie de plus de 65 km  . 

 

Situé dans la M.R.C. de la Vallée-du-Richelieu, à moins de 30 minutes des villes de Beloeil et Sorel-
Tracy et à 10 minutes de Contrecoeur, la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu est à la
recherche d’une personne à temps plein pour combler le poste de journalier aux travaux publics.

 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE :

 

Sous l’autorité du coordonnateur aux travaux publics et ressources matérielles, l’employé
journalier exécute des travaux manuels diversifiés quant aux activités propres aux services
municipaux notamment l’entretien de la voie publique et des terrains de la municipalité. Plus
particulièrement, il :

Collabore à l’entretien du réseau routier et des infrastructures de la municipalité (creusage,

épandage et nivelage de matériel, débroussaillage, réparation des ponts et des ponceaux,

entretien des parcs et des espaces verts, etc.) ;

Effectue l’entretien général des bâtiments et des terrains municipaux ;

Déneige les entrées et trottoirs des bâtiments municipaux ;

Veille à l’entretien de la patinoire ;

Effectue des tâches de journalier reliées au fonctionnement normal d’un service municipal des
travaux publics ;

Effectue des travaux impliquant la conduite ou l’utilisation de machinerie servant à l’entretien
des parcs, dont la taille et l’entretien d’arbres, d’arbustes, de haies, de fleurs et de gazon,

l’arrosage des fleurs et platebandes, etc. ;

Accomplit toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur.

 

EXIGENCES :

Détenir au minimum un diplôme d’études secondaires V ou l’équivalent
Avoir un bon dossier de conducteur et permis de conduire en règle classe 5
Avoir une bonne condition physique et de santé et posséder des habiletés manuelles
Connaissance de l’entretien des patinoires et terrains municipaux un atout
Formation en espace clos et carte de santé et sécurité sur chantier de construction un atout
Être apte à travailler en équipe et à interagir avec courtoisie avec le public

 

CONDITIONS DE TRAVAIL :

Semaine de travail de 35 à 40 heures
Salaire selon la politique en vigueur
Avantages sociaux
Entrée en fonction immédiatement

 

POUR POSTULER : 

Veuillez transmettre votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le
15 octobre 2019, 16 h 00 à Madame Sylvie Gosselin, MBA, CRHA, DMA,  Directrice générale
direction.generale@sasr.ca 
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OFFRE D’EMPLOI
JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS



VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
 

 

Octobre 2019
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Le service municipal de vidange des fosses
septiques débute le 15 octobre 2019. Les
propriétaires et/ou occupants doivent
dégager les couvercles de leur(s) fosse(s) et
s'assurer que les lieux pour y accéder soit
accessibles.   Vous n’avez pas à lever les
couvercles, seulement à les dégager.   Le
personnel de Enviro5 Inc. lèvera les
couvercles, effectuera la vidange et
remettra les couvercles en place, le tout
suivant les règles de l’art.
 

DÉGAGEMENT DES COUVERCLES
Nous vous demandons de dégager les deux
couvercles de votre ou vos fosse(s)

septique(s), de les identifier et de les rendre
accessibles. Les couvercles doivent être
dégagés au moins 48 heures avant la date
prévue pour la vidange. Si vous prévoyez
partir en vacances, dégagez vos couvercles
de fosses septiques avant votre départ.

 

 

 

Advenant le cas où vos couvercles ne sont
pas dégagés lors de la vidange, des frais de
15 $ vous seront facturés pour le
déplacement du véhicule et votre vidange
sera reportée;

 

Identifier clairement l’emplacement de la
fosse.

 

 

 

Dégagez convenablement vos couvercles
de fosses septiques 48 heures avant la date
prévue de la vidange 

 

Si vos couvercles sont mal dégagés, la
vidange ne sera pas effectuée et un avis
vous sera envoyé;

N’oubliez pas :



 

 

NOUVELLE PAGE FACEBOOK
 

Octobre 2019

La Municipalité a procédé à la mise en ligne de sa
propre page Facebook en septembre dernier. Notre
page vous donnera des informations sur la Municipalité
(mise en ligne de la Gloriette, avis publics, etc.), sur
l'actualité du services des loisirs et de la vie
communautaire ainsi que des événements culturels en
cours et à venir. 
 

Nous vous invitons donc à aimer notre page Facebook :

Municipalité de Saint Antoine sur Richelieu
 

RENCONTRE MAISON DE LA CULTURE
Café rencontre - Programmation culturelle 2020
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La population est invitée à « rêver » la programmation culturelle qui
se tiendra à la Maison de la culture Eulalie-Durocher en 2020.  

 

Vous avez des idées, des suggestions d’artistes, de conférences et
de spectacles, nous voulons vous entendre ! Faites partie du
foisonnement culturel qui est l'une de nos fiertés, ici, à Saint-
Antoine-sur-Richelieu.   

QUÉBEC ORIGINAL 
accueille Saint-Antoine-sur-Richelieu !

Depuis le 27 août dernier, vous pouvez voir de magnifiques photos de notre municipalité sur la page
Facebook de Québec Original. La majorité de ces photos ont été gracieusement fournies par des
citoyens de notre municipalité et remises à l’Association des plus beaux villages du Québec qui est en
lien avec Tourisme Québec qui gère la page Québec Original. On y retrouve une superbe collection de
photos de différentes régions du Québec.  

 

Merci aux photographes qui ont contribué à cette banque de photos et félicitations à tous ceux qui se
retrouvent sur la page Québec Original !
 

 

Sous forme de café rencontre, l’activité se déroulera le dimanche 6 octobre 2019 de 10 h à 12 h à la
Maison de la culture.  Café et viennoiseries seront servis.

 

Vous êtes intéressé par la démarche ? Dites-nous que vous serez présent à la rencontre en contactant
Marie-Claude Bouchard, agente de développement culturel : 
maisonculture@sasr.ca ; 450 787-3497 poste 5



SHEC
Ces dernières voyageuses …
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Pour terminer cette série sur « les maisons qui
déménagent », chronique présentée au cours
des derniers mois, nous vous décrivons   plus
sommairement   les brides retrouvées   sur les
dernières   maisons  qui ont fait   l’objet 
de  localisation   ou de relocalisation intra
municipale ou inter  municipale 

 

Du Petit Rang de Saint-Antoine, vers +/-

1940, sur la ferme de Camille Gendron, au
616, rang du Brûlé;

 

Du Petit Rang, la maison Deslauriers ayant
appartenu à Edmond Bonin est
déménagée au 2015, chemin du Rivage;

 

Du rang du Brûlé, la maison  Lajeunesse
bâtie par Arthur Lajeunesse pour son père
est déménagée au 1003, chemin du Rivage.

 

Du rang de l’Acadie, la maison Lavallée est
déménagée, vers +/- 1960, au village au 24,

rue Marie-Rose; 

 

Une maison ayant appartenue à Normand
Dupré est déménagée de Tracy au village
au 46, Mgr Gravel;

Une maison du village, la maison Léo
Desrosiers, est déménagée au 1792, rue St-
Jean-Baptiste à St-Roch de Richelieu.

 

Une maison située sur Mgr Gravel est
déménagée au 291, chemin de la Beauce à
Calixa-Lavallée.  

Pour illustrer la finale de cette série, une photo
présente le déménagement d’une maison faite
en pleine saison hivernale. Nous ne pouvons pas
identifier la date et l’auteur de cette photo
retrouvée dans nos archives.

Archives de la SHEC.

TROUPE DE THÉÂTRE
Lecture publique ''Les Belles-soeurs''

Dernière chance pour assister à
la lecture publique par la
Troupe de théâtre de Saint-
Antoine-sur-Richelieu. 

 

Des billets sont disponibles
auprès des comédiens au coût
de 10 $
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PROGRAMMATION DE LOISIRS
HIVER 2020...
... LA PROGRAMMATION DE VOS RÊVES !

 

Octobre 2019
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Le mois de septembre a été l’occasion pour vous inscrire aux activités récréatives de l’automne.

Plusieurs activités ont récoltés suffisamment d’inscriptions pour avoir lieu, mais d’autres ont dues être
annulées faute d’avoir obtenu le minimum d’inscriptions requis. Afin d’aider notre nouvelle
coordonnatrice aux loisirs et à la vie communautaire, Laurie Pagé, à créer une programmation
d’activités récréatives qui vous plaira, nous vous invitons à nous partager avec elle ce qui vous ferait
plaisir. Elle travaille déjà à bâtir la programmation Hiver 2020 alors, envoyez-lui vos suggestions avant le
15 octobre 2019, 16 h 30.  

 

Pour soumettre vos idées : 

 

Déposez le formulaire ci-dessous au bureau municipal (1060 rue du Moulin-Payet)
     ou envoyez-le par courriel (scan ou photo) à loisir@sasr.ca 

 

Remplissez le formulaire en ligne disponible au : www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/citoyens/loisirs
 

Vous avez une idée d’activité à nous partager ? Vous étiez déçu en consultant la programmation
Automne 2019 parce que vous espériez y voir quelque chose en particulier ? Une activité de la
programmation vous intéressait, mais l’horaire ne vous convenait pas ? C’est le moment de nous le dire ! 

 

Aidez-nous à créer une programmation à l’image des citoyens de Saint-Antoine-sur-Richelieu. 

Remplissez autant de coupons que vous le souhaitez !

 

La Municipalité ne s’engage pas à offrir toutes les activités qui seront proposées, mais elle s’engage à
analyser chaque demande et à évaluer la possibilité de l’inscrire à une future programmation.



 

 

Octobre 2019

FÊTE DE LA FAMILLE ET DU SPORT 2019
Un succès tout en mouvement !
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Le 7 septembre dernier, au Parc Chamtoise, c’est sous un ciel incertain que
se sont rassemblées des dizaines de familles. Finalement, la météo a été de
notre côté donnant ainsi lieu à plusieurs belles activités. Plus d’une centaine
de citoyens, petits et grands ont pu :

 

 
 

·

Souligner la fin de la saison de soccer avec le comité de
soccer de Saint-Antoine
Planter les arbres fruitiers avec le comité de La boîte à jardin
Essayer le cours de Strong by Zumba avec Marie-Claude
Fulham
Déguster du maïs
Démystifier la zone TrekFit du parc Chamtoise avec le
kinésiologue Sylla Robillard 

Découvrir le nouveau cours de Cardio-Boxe avec l’entraîneur
Richard Horth

Et il ne faudrait surtout pas oublier l’incontournable course
de boîtes à savon ! Une trentaine de jeunes ont piloté de
magnifiques bolides dans l’espoir de remporter les grands
honneurs. Finalement, les marches du podium ont été
gravies par :

Toute la journée, pour le plus grand plaisir de tous, jeux gonflables, jeux de kermesse, zone Ados, boîte-

o-sports et musique étaient offerts. L’équipe de la Maison des jeunes La Traversée était aussi présente
pour régaler tout le monde avec leur cantine. Enfin, la Fête de la famille et du sport aura aussi été
l’occasion pour les citoyens de s’inscrire aux activités récréatives, découvrir la programmation des
Journées de la culture, rencontrer le club FADOQ et visiter la zone Bibliothèque avec son coin-lecture et
sa table de dessins pour décorer la nouvelle chute à idées.

3e position
2e position
1ère position

Tristan Boyer
Cédrick Gagnon-Cyr
Ophélie Viens



HALLOWEEN : APPEL À TOUS ! 
Pour aider les familles à planifier leur parcours et mettre en valeur les citoyens qui décorent avec
passion leur maison et offrent des bonbons à nos petits halloweeneux et halloweeneuses, nous
voulons concevoir une carte des maisons décorées à Saint-Antoine-sur-Richelieu. 

 

Vous décorez votre maison et offrirez des bonbons le 31 octobre ? Envoyez-nous un courriel ou
appelez-nous avant le 15 octobre pour nous donner votre adresse ! 

loisir@sasr.ca ; 450-787-3497 poste 5

 

Octobre 2019

 

GRAND BAL DES CITROUILLES
 

 

 

 

 
Participez en grand nombre au concours de décoration de citrouilles !

 

Amusez-vous à découvrir l'étonnante famille des Cucurbitacées en participant au concours de
citrouilles décorées. Transformez votre citrouille en sorcière, en personnage rigolo, en animal... Laissez
courir votre imagination !

 

Quelques citrouilles seront disponibles gratuitement selon le principe de premier arrivé, premier
servi ! Vous pourrez vous procurer votre citrouille et/ou nous remettre votre création à la Maison de la
culture Eulalie-Durocher les 12, 13, 19, 20, 26 et 27 octobre prochain, entre 13 h et 17 h. Des prix de
présences seront tirés au hasard parmi les participants. 

 

Date limite d’inscription : 27 octobre à 17 h.

Concours ouvert à tous les résidents de Saint-Antoine-sur-Richelieu. 

 

Les citrouilles égayeront la grande galerie extérieure de la Maison de la culture Eulalie-Durocher
jusqu’au 31 octobre. À la fin de l’exposition, les citrouilles seront compostées.

 

Pour informations : loisir@sasr.ca ; 450-787-3497 poste 5 

Truc anti-gaspillage
Achetez une citrouille en plastique résistant (dans les magasins de bricolage). Vous pourrez la
décorer à votre goût en utilisant des matériaux facilement lavable (gouache, colle blanche). Lorsque
l'Halloween est passée,  nettoyez-la et ranger-la pour l'an prochain.

 

Trucs de conservation (si vous utilisez une vraie citrouille)

Choisir une citrouille ferme, sans écorchure et dont le pédoncule est encore attaché solidement.
Avant de décorer, laver la citrouille à l’eau claire.

Conserver la citrouille à l’abri du gel, dans un endroit frais, sec et bien aéré.

Pour graver ou sculpter, utiliser un ciseau à inciser le cuir. Ne jamais perforer la citrouille. 
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HALLOWEEN À LA
MAISON DE LA CULTURE
Ne manquez pas d'inscrire à votre parcours d'Halloween
un arrêt à la Maison de la culture Eulalie-Durocher entre
17 h et 20 h. 

 

Le 31 octobre prochain, la Maison de la culture revêtira son
plus beau déguisement et accueillera d'étranges
personnages qui donneront aux petits et grands quelques
frissons et de délicieux bonbons. 

 

Octobre 2019
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PROGRAMMATION DE LA SOIRÉE
 

Visite du couloir des curiosités
 

Prestation de jongleurs de feu
 

Distribution de bonbons
 

Station photo au cœur du
Grand bal des citrouilles

CONSEILS DE SÉCURITÉ
Pendant ta préparation... 

Ne porte pas un masque, car cela empêche de bien voir et entendre,

Utilise des bandes réfléchissantes sur ton costume ou ton sac de bonbons.

Apporte une lampe de poche
Si tu passes l'Halloween sans tes parents, tu dois leur dire ton trajet et
l'heure prévue de ton retour. 

 

Pendant ta cueillette... 

Reste en groupe avec ta famille et/ou tes amis
Traverse aux intersections et respecte les règles de sécurité routière,

N'entre  jamais dans les maisons et ne suit pas un inconnu, même s’il dit
vouloir donner des bonbons. 

 

Au retour à la maison... 

Tes parents doivent inspecter et vérifier les friandises que tu as reçues avant
que tu ne les manges. 

 

Bon Halloween à tous, en toute sécurité !



MAISON DE LA CULTURE
 

 

Octobre 2019

C'était salle comble pour le concert de Patrice
Thibault, Virginie et Alain Fredette, « Deux guitares
et cette voix », qui s'est tenu le 15 septembre dernier
à la Maison de la culture.  

 

Les artistes ont su charmer leur auditoire en
interprétant de manière très personnelle un
répertoire de chansons variées. Passant d’anciens
succès à des chansons plus modernes, ces trois
talentueux artistes de Saint-Antoine-sur-Richelieu
nous ont offert un bel après-midi d’automne tout en
musique.  

 

Merci aux artistes et à bientôt !

Ce fut un très beau vernissage pour l'exposition
collective de la Route des Arts et Saveurs 2019  le 5
septembre dernier. Un constat s'impose : la régions
regorge d'artistes et d'artisans de grand talent.  
 

De Saint-Antoine-sur-Richelieu nous pouvions y
découvrir ou redécouvrir les œuvres de Gaëtane Dion
et d'Isabelle Grondin ainsi que le travail des artisans
gourmands du Vignoble du Mouton Noir, des
Produits d'Antoine ainsi que des maraîchers de la
Ferme Serso.   

En plus de ces participants, Nicole Benicy Joaillière et Réal Beaudin tonnelier, ont aussi ouvert
les portes de leur atelier au plus grand plaisir des excursionnistes venus de partout pour
apprécier le travail de ces artisans.   

 

Puisque plusieurs d’entre eux sont ouverts à l’année, ou sur rendez-vous,  n’hésitez pas à
conserver la brochure de la Route des Arts et Saveurs 2019 si vous désirez les visiter dans les
prochaines semaines ou même, pourquoi pas, à l'approche des Fêtes pour y trouvez des
cadeaux locaux et originaux.  
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MAISON DE LA CULTURE
Actualité culturelle - Octobre 2019

 

Octobre 2019

EXPOSITION LUMIÈRES, 16E ÉDITION
Les samedis et dimanches jusqu'au 3 novembre, de 13 h à 17 h 

 

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. C'est l'occasion de faire plaisir à vos yeux.

 

Entrée libre

SPECTACLE FAMILIAL TOTOCHE LACABOCHE
Dimanche 20 octobre, 10 h  

 

Totoche Lacaboche : apprentie magicienne ! Mam’selle Lacaboche (80%

clown ! 20% nounoune !) est attirée sur scène par une odeur très spéciale…

Mais d’où cela peut-il bien provenir ?! À sa grande surprise, elle découvrira
que les enfants du public sentent la… MAGIE !!! 

 

Wow ! Les chanceux !!! Totoche a toujours rêvé d’être magicienne… Ses ‘’fans’’

et ‘’papa-razzis’’ pourront-ils lui montrer à réaliser des tours dignes des plus
grands magiciens, tels que l’apparition d’une colombe, d’un vrai lapin ou
même de son animal préféré… une vache ?! Qui sait !!! Il faut la voir pour y
croire… 

 

Entrée libre

RENCONTRE AUTOUR D'UN PIANO
Dimanche 13 octobre, 15 h 30
 

Avec Madame Monique Désy Proulx venez vous détendre en
musique ! Que ce soit sur des airs d’enfance, de doux souvenirs, les
chansons de vos amours ou encore des rythmes heureux. Chacun
est libre de faire ses propres choix dans des cahiers disponibles sur
place. C’est un rendez-vous musical à ne pas manquer ! 
 

Entrée libre
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LA FÊTE DES RÉCOLTES
Une suberbe journée célébrant les producteur locaux

« Félicitations à nous tous/toutes.  La Fête des Récoltes a attiré des centaines de personnes d'ici et
d'ailleurs. Le blason de Saint-Antoine-sur-Richelieu brille plus fort à la lumière de cette belle
réussite.  Une mention spéciale pour les organisatrices et  à tou-te-s les bénévoles. »         

Harry Gow

Événement issu du premier budget participatif à l'initiative de Christiane Poulin, cette dernière
souhaite remercier chaudement le comité organisateur qui l'a épaulé dès les débuts du projet :

Nicole Archambault, Valérie Desmarais, Christine Galipeau, Francois Tanguay et à titre de
représentant de la Municipalité Harry Gow. 
 

L'équipe tient à remercier les bénévoles présents qui ont travaillé très fort au
montage/démontage, à l'animation, à la sécurité, ainsi qu'à la préparation du maïs.  Un merci
spécial à Jacques Lesage aux travaux publics pour sa belle collaboration et sa générosité, ainsi qu'à
Laurie Pagé pour son excellent support.  

Les délices bleus...camerises 

Couleur Cassis 

Domaine des trente
Ferme Michel Phaneuf et Colette Pellerin
Les produits d'Antoine 

Les Jardins du Petit Tremble 

 

 

Nicolaï
La Rose des pains 

Laurie's 

Ferme de L'étang 

Savonnerie des îles 

Délices du Verger 

Liste des producteurs participants 



BIBLIOTHÈQUE HÉLÈNE-DUPUIS-MARION
Frissons à l’honneur... en ce mois « Halloweenien » !

 

Octobre 2019

En octobre, les festivités débuteront à la bibliothèque avec « FRISSONS
NOCTURNES ». Cette activité, destinée à tous les jeunes Antoniens de 8 à 12 ans,

se tiendra le 13 octobre de 11 h à 12 h. Pour certains, les chauves-souris et les
araignées font carrément frémir. Ces animaux gagnent toutefois à être mieux
connus. Venez donc en observer de près des spécimens vivants.  

Activité gratuite. Inscription requise.

Le programme se poursuit le 27 octobre de 10 h à 11 h pour nos 1 à 5 ans avec
l'activité « HEURE DU CONTE ET BRICOLAGE : MINI-HALLOWEEN POUR TOUT-

PETITS ». On n'est jamais trop petit pour participer au concours de décoration
du Grand bal des citrouilles. Mettez votre déguisement et venez vous
émerveiller avec un conte thématique, puis décorez une citrouille toute
spéciale. Elle sera ensuite exposée à la Maison de la culture lors de l'Halloween ;

venez voir votre chef-d'œuvre !

Activité gratuite. Inscription requise. 

UNE RENTRÉE BIEN OCCUPÉE ! 

 

Le 7 septembre dernier, à l’occasion de la Fête de la famille et du sport, la bibliothèque s’est rapprochée de
la communauté antonienne par sa présence. En effet, la BHDM avait son kiosque sur l’avenue des boîtes à
savon où jeunes et moins jeunes étaient invités à feuilleter quelques livres et à s’informer sur ses services. Les
tout-petits n’étaient d’ailleurs pas en reste. C’est à leur intention qu’une grande couverture de lecture garnie
de coussins et de nombreux livres, tous plus colorés d’images les uns que les autres, fut installée. Dans cet
environnement douillet et ludique, les chérubins ont pu, à loisir, observer les pilotes compétitionner. 
 

Durant toute la journée, nous avons demandé aux jeunes intéressés de décorer notre nouvelle « Chute à
idées ». Plusieurs ont sauté sur l’occasion pour ainsi laisser leur marque artistique. Nous sommes très
satisfaits de cette belle journée qui nous a permis d’échanger avec vous tous. 

 

Le 18 septembre était également une grande journée pour la bibliothèque. Nous procédions alors à notre
échange de livres. Environ 650 livres ont été retournés au Réseau Biblio Montérégie et autant ont été reçus.

Une raison plus que suffisante pour venir examiner les rayonnages si vous être du type bouquineur. Nous
tenons à signaler l’implication et le grand dévouement de l’équipe bénévole lors de cet échange. Ce sont
eux qui en une demi-journée à peine ont classé tous ces livres. Une vraie équipe de choc !

 

En attendant de se revoir, faites de bonnes lectures. 
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ATTENTION ! 

Les deux activités ci-dessous sont gratuites, mais il faut un nombre minimal de participants pour
pouvoir les tenir. Par conséquent, n'oubliez pas de vous inscrire en contactant la bibliothèque aux

heures régulières d'ouverture : 450-787-3140 ou bibliotheque@sasr.ca



 

 

MAISON DES JEUNES LA TRAVERSÉE
 

Octobre 2019

VOYAGE DOMPIERRE SUR MER
Rencontre d'information 
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De Paris à Bordeaux en passant bien entendu chez nos
amis de Dompierre sur Mer, venez vivre un voyage de rêve
du 2 au 16 mai 2020.  

 

Le voyage étant organisé par l'agence québécoise Voyages
Boilard Poirier, une soirée d'information sera animée par
Madame Mélanie Quirion, conseillère en voyages sénior et
coordonnatrice événementielle. Vous pourrez avoir tous les
détails sur l’itinéraire et les différentes excursions en plus
d'obtenir les réponses à vos questions . 

 

La rencontre se tiendra le mercredi 16 octobre 2019 à 19 h à
la Maison de la culture Eulalie-Durocher.  

 

Une occasion unique de voir du pays ! C'est un rendez-vous !

 

Pour plus d'information : 

Marie-Claude Bouchard, agente de développement
culturel, 450 787-3497 poste 5 



JARDINS COMMUNAUTAIRES
Donnez un coup de pouce

 

Octobre 2019
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Si vous êtes passés par les jardins communautaires derrière l’édifice de la caisse en prenant vos
marches pendant les douces journées d’été, vous avez sûrement remarqué que les jardins en bacs
ou en planches ont été bien productifs.
 

Mais après un tel effort, la terre a bien besoin de refaire ses réserves avant l’hiver... Il faut donc enrichir
la terre après les récoltes. Et comme il y a un proverbe populaire qui dit que «ce qui vient de la terre
doit retourner à la terre», nous voudrions enrichir la terre de la façon la plus naturelle possible avec
l'apport de feuilles mortes mêlées à la terre.
 

C’est pourquoi nous vous proposons de recycler vos feuilles mortes pour les jardins communautaires.

Cependant, pour faciliter leur décomposition pendant la saison froide, nous vous demandons de : 
 

Hacher les feuilles à la tondeuse avant de les apporter ;
Vérifier que les feuilles sont exemptes d’excréments d’animaux ;

S'assurer qu'il n’y ait pas de mauvaises herbes mélangées aux feuilles. 
 

Nous vous attendrons aux jardins communautaires (derrière la caisse et les habitations HLM) pour
recevoir vos feuilles :

Lundi le 14 octobre 2019 entre 15 h et 16 h 

Dimanche le 3 novembre 2019  entre 15 h et 16 h
 

Nous comptons encore une fois sur votre participation et vous en remercions d’avance,

Francine Belley (450-787-3331)
Sylvie Courchesne (450-787-9695)

Danielle Lapierre (450-787-2566)

Jacinthe Mathieu (450-787-3658)

LIVROVORE
Nos Livrovores, tous dévalisés !

En août dernier, madame Gaëtane Dion rédigeait un communiqué de
presse à l'attention des médias locaux concernant les livrovores de
Saint-Antoine-sur-Richelieu. 
 

« En  prenant ma marche quotidienne dans les rues de Saint-Antoine-

sur-Richelieu, j’ai remarqué récemment que nos Livrovores, ces jolies
micro-bibliothèques de rue en libre-service, étaient moins garnies et
certaines, carrément vides  ! Je me demandais si c’était parce que les
Antoniens étaient vraiment très avides de lecture ou si une personne
mal intentionnée avaient délibérément fait une razzia… » 
 

Pour consulter l'article intégral : 
https://www.oeilregional.com/nos-livrovores-tous-devalises/) 

Depuis, grâce à cet appel et à la  générosité des citoyens, les micros-bibliothèques ont pu être
regarnies.  Pour plus d’information au sujet des Livrovores ou pour faire don de livres, il est possible
de contacter la responsable, Lyette Archambault, au 450-787-9667.



SERVICES DE SANTÉ
 

Octobre 2019

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 9 h à 12 h. Le
Docteur Laneuville sera présent les: 3, 10, 17 et 31
octobre 2019.   Prises de sang:  7 octobre 2019

Prélèvements sanguins
 

Priorité aux 65 ans et plus. 

 

La clinique de prélèvements sanguins se tient
tous les premiers lundis du mois. Pour prendre
rendez-vous, vous devez faire parvenir votre
prescription au CLSC à l’attention de la
secrétaire du maintien à domicile responsable
des prélèvements sanguins, et ce, au moins deux
semaines à l’avance. 

 

Tous les autres clients sont priés de se rendre au
CLSC à Beloeil où ce service est offert sans
rendez-vous tous les matins de la semaine de 7 h
à 9 h 30.

 

CLSC et Info-santé: 1-888-261-7070.
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VACCINATION CONTRE LA GRIPPE
À Saint-Antoine-sur-Richelieu

 

Cette année, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS)prend en charge la vaccination
contre la grippe et l'offrira chez nous, au centre communautaire, le 18 novembre 2019.   

 

Sur rendez-vous seulement, vous devez vous y inscrire à compter du 15 octobre 2019. 

Par téléphone : 1-833-737-6606
En ligne : www.santemevaccingrippe.com
 

Pour plus de détails, veuillez consulter l'annonce du CISSS de la Montérégie-Est sur la page de droite. 

CAFÉ TRICOT
 JOIGNEZ-VOUS À NOUS À LA MAISON
DE LA CULTURE EULALIE-DUROCHER ! 

 
Les pauses café-tricot se poursuivent : elles auront lieu tous les mercredis, de 14 h à 16 h, à la Maison
de culture Eulalie Durocher à compter du 9 octobre 2019. Bienvenue à toutes les tricoteuses ! 

 

Pour information : 

Manon Provost 450-787-2494 

Loraine Leclair 450-787-4031  



 

Octobre 2019
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CARTES DE MEMBRES
Il vous est toujours possible de vous procurer votre carte de membre auprès d'une personne du
comité.  Le coût est de 25 $ pour l'année et cela 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 vous amuser en plus de rencontrer les gens de votre communauté.
 

ACTIVITÉS 

Nos activités reprendront le lundi 30 septembre 2019.   Plaisir, rires, rencontres sont au programme,

mais pour cela, nous avons BESOIN de vous !!! 
 

Lundi  - Cartes et jeux de société  /  Mardi - Pickelball  /  1er mercredi  et 4e mercredi - Baseball-poche  /  

2e mercredi - Pétanque atout / 3e mercredi - Bingo / Jeudi - Vitrail / Vendredi - Peinture vitrail
 

SOUPER DE NOËL 

Réservez votre 23 novembre prochain pour notre souper annuel de Noël.  Le prix est de 40 $ pour les
membres et de 45 $ pour les non-membres. Le souper sera préparé par M. Mathieu Doré et la musique
sera assurée par M. Gary. Nous comptons sur votre présence pour faire de cette soirée une réussite. 
 

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 cinq élèves de notre
municipalité qui participeront à un voyage à Londres au printemps prochain, dans le cadre de leur
année scolaire.  
 

Pour vous procurer les billets (souper et concert) ou une carte de membre, contactez : France Levesque
: 450 909-0829, Louise Veilleux : 450 787-3356, ou tout autre membre de votre FADOQ 

24

 

 

Dans le souci de prévenir la détérioration de notre bâtiment patrimonial, le Conseil de la Fabrique,

avec l’autorisation des paroissiennes, paroissiens ,   a procédé  l’automne 2018  à l’installation d’une
nouvelle fournaise .

 

Depuis notre campagne de sollicitation auprès des  citoyennes, citoyens de Saint-Antoine, nous avons
amassé la somme de 16 804 $ sur un emprunt initial de 30 000 $ et nous vous en remercions très
sincèrement. 
 

Nous sommes conscients que nous requérons fréquemment votre soutien financier, néanmoins  nous
nous permettons à nouveau de  demander votre collaboration, pour atteindre notre objectif d’effacer
la totalité de la dette. Merci pour l’attention que vous porterez à cet appel.
 

Le Conseil de la Fabrique
 

PAROISSE ST-ANTOINE-DE-PADOUE
PATRIMOINE – dons pour la fournaise

 

FADOQ
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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.
 

Date limite : au plus tard le 10 du mois. 

Après, les articles ne paraîtront pas.
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