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A la mairie
Votre conseil

ANIMAL ERRANT
OU PERDU:
Fondation Caramel
(450) 549-2935

SÛRETÉ DU QUÉBEC
Urgence: 310-4141
*4141 à partir d’un cellulaire
ou 911 pour toute urgence
www.sq.gouv.qc.ca

www.fondationcaramel.com

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

Chantal Denis
Mairesse

Laissez votre nom, numéro de téléphone et un bref message, un employé de la Municipalité communiquera avec vous dans les
meilleurs délais.

Harry Gow
Conseiller #1

Patricia Bégin
Conseillère #2

ÉCOCENTRE MARGUERITE D’YOUVILLE
Secteur Nord; 4111, route Marie-Victorin, Contrecœur:
6,13 et 20 avril: 8h à 16h
À partir du 24 avril: 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

Pierre Lauzon
Conseiller # 3

LIGNE INFO-COLLECTES SANS FRAIS:
Bernard Archambault
Conseiller #4

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

Ghislaine Massé
Conseillère #5

Robert Mayrand
Conseiller #6

Directeur général et secrétaire-trésorier:
Denis Meunier, par intérim
direction.generale@sasr.ca (poste 1)
Adjointe administrative:
Linda Normandeau (poste 0)
Technicienne comptable: Roxanne Chabot (poste 4)
Inspecteur en bâtiment et environnement:
Mohcine El Assal
Adj. à la dir. de l’urbanisme:
Journalier et travaux publics: Stéphane Vaillancourt
Journalier: Jacques Lesage
Responsable bibliothèque:
Coord. à la vie culturelle et communautaire:
Josée Véronneau (poste 5)
Les séances ordinaires du Conseil municipal ont lieu
généralement le premier mardi du mois. La 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.
www.saint-antoine-sur-richelieu.ca
1060; rue du Moulin-Payet
Saint-Antoine-sur-Richelieu, QC, J0L 1R0
Tél: (450) 787-3497
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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

Comment soumettre vos articles
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 cette date, les articles ne paraîtront pas.

Mot de la mairesse
Chers citoyennes et citoyens,
la Semaine de l’action bénévole 2019 se tient du 7 au 13 avril cette année. Le thème est « Le facteur bénévole : pour élever les collectivités. » Nous reconnaissons la contribution essentielle des bénévoles de notre milieu et remercions sincèrement chacun pour leur implication. La municipalité soulignera la contribution des bénévoles pour les années 2018 et 2019 le
14 novembre prochain.
Nous travaillons actuellement sur un projet de reboisement social avec Arbres-Évolution pour la zone villageoise. Pour ce
faire nous sollicitons votre participation pour une journée de plantation. La municipalité bénéficie d’une réduction de coût
grâce à la compensation carbone d’un groupe de notre municipalité. Nous vous inviterons à participer à cette plantation,
la date sera connue sous peu. Ce sera une belle journée pour reverdir notre village, l’embellir et travailler ensemble pour
un milieu de vie plus sain, tout en contribuant à réduire nos gaz à effet de serre.
Notre outil informatique de covoiturage Carpool mis en place en 2016 pour les quatre municipalités du nord, soit SaintCharles, Saint-Marc, Saint-Denis et Saint Antoine, a été retiré, car il n’était pas utilisé par nos citoyens. Le manque d’inscription de chauffeurs offrant une ou des places aux demandeurs, le bassin réduit de chauffeurs et notre situation géographique
avec une rivière divisant le territoire seraient en cause. Nous étudions une autre possibilité mieux appropriée aux besoins de
la population. Cette orientation vise à faciliter les transports pour tous et aussi à réduire le nombre de véhicules sur nos
routes.
Je rappelle qu’en décembre dernier, le conseil a adopté une résolution concernant l’urgence climatique, nous travaillons en
ce sens. Ce sujet d’actualité concerne tous les citoyens, d’ici et d’ailleurs. Ces derniers jours, les jeunes ont manifesté dans
les rues de plusieurs villes à travers le monde pour dénoncer le manque d’engagement et d’action par les différents paliers
de gouvernement en regard des moyens pour contrer l’urgence climatique. La municipalité travaille comme facilitateur à la
mise en place de tout projet bénéfique pour notre environnement. Nous souhaitons intéresser tous les citoyens à mettre
l’épaule à la roue, maintenant et pour les générations futures.
Le 14 mars dernier, une réunion des membres de la Caisse Desjardins Beloeil-Mont-Saint-Hilaire s’est tenue à la salle
Julie-Daoust. Nous avons été heureux d’apprendre que nous aurons un nouveau guichet à compter du 27 mars et des
formations sur son utilisation pour les membres qui le souhaitent. Malheureusement, l’annonce de la fin des services de caissières à compter du 13 mai en a déçu plus d’un. Une oreille attentive du directeur, Monsieur Michel Caron, pour les demandes particulières a été appréciée, mais je crois qu’il faut profiter des formations pour le nouveau guichet et s’entraider
pour prendre le virage annoncé. Notons aussi la satisfaction quant au maintien du service-conseil par les deux conseillères
bien connues des usagers.
Bon printemps à tous!

Chantal Denis, mairesse.

Prochaine séance du Conseil municipal
Mardi, le 2 avril 2019 à 19h30
Consultation publique, mardi, le 2 avril à 19h15

Séance du 5 mars
Question : Une citoyenne demande le soutien de la municipalité pour un projet de la stérilisation des chats errants.
Réponse : Actuellement le service animalier est assuré par la Fondation Caramel dont le contrat prend fin en octobre 2019.
Éventuellement, nous nous pencherons sur ce dossier afin d’assurer le service de contrôle animalier. Les citoyens qui ont
des suggestions sont invités à nous contacter.
Question : Est-ce que l’éclairage de rue est au DEL et qu’elle est l’orientation de la municipalité?
Réponse : La municipalité s’oriente vers le remplacement graduel de notre système d’éclairage par le système DEL.

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
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APPEL DE CANDIDATURES; un (1) poste vacant au sein du Comité Consultatif Vie Culturelle et Communautaire
Un (1) poste est vacant au sein du Comité consultatif à la vie culturelle et communautaire (CCVCC). Nous demandons aux
citoyens qui seraient intéressés à faire partie de ce comité de motiver leur intérêt pour ce poste, dans une lettre adressée à
la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu au plus tard à 16h le vendredi 30 avril 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 culturelle 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 supplémentaire, 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.
OFFRES D'EMPLOIS ÉTUDIANTS
Responsable du service de garde, camp de jour
Le ou la candidat(e) doit avoir 16 ans au 1er juin 2019 et être inscrit dans une institution d’enseignement à temps plein, pour
l’automne 2019.
Sous l'autorité de la Coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, le
ou la candidate aura comme tâches principales : la gestion du service de garde, l’accueil des enfants et des parents et l’animation (proposer aux enfants des activités variées et stimulantes). Il ou elle devra offrir un service de qualité.
Horaire de travail: Le (la) responsable aura des quarts de travail coupés dans la journée. Il (elle) devra être présent(e) durant les périodes du service de garde et d’accompagnement dans l’autobus : De 7h à 10 h et en fin d’après-midi, de 15h à
18h.
Le (la) candidat (e) doit être disponible pour travailler à partir du 25 juin et jusqu’au 9 août 2019.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l'attention de Josée Véronneau, coordonnatrice à la
vie culturelle et communautaire, au plus tard vendredi le 3 mai 2019 à 12h.
Courriel: loisir@sasr.ca
Téléphone: (450) 787-3497 poste 5
Préposés aux travaux publics (2)
Les candidats (es) doivent avoir 16 ans au 1er juin 2019 et être inscrits dans une institution d’enseignement à temps plein,
pour l’automne 2019.
Sous l’autorité du contremaître du service des travaux publics, les candidats auront comme tâches principales:
Exécuter divers travaux d’entretien des terrains municipaux (horticulture, peinture, gazon, etc.). Ils devront détenir un permis
de conduire valide, classe 5, être en forme physiquement et aimer le travail manuel.
Horaire de travail: L’horaire est du lundi au vendredi, 40 heures / semaine
Les candidats (es) doivent être disponibles à partir du 21 mai et jusqu’au 23 août 2019.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard vendredi, le 3 mai, à l’attention de Monsieur Denis Meunier, directeur général.
Par courriel: direction.generale@sasr.ca
Par courrier: Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, 1060, du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu J0L 1R0
Téléphone: (450) 787-3497

RAPPEL ABRI D’AUTO
Les abris d’autos temporaires sont autorisés entre le 15 octobre et le 15 avril.
À l’issue de cette période, tout élément d’un abri temporaire doit être enlevé.
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Le 1113, rue du Rivage
Magasin et coopérative agricole
Le bâtiment qui nous intéresse a été érigé sur une portion du lot 83 du cadastre de la
paroisse de Saint-Antoine situé entre le chemin public de la première concession et la
rivière Richelieu.
Nous ne pouvons déterminer la date exacte de la construction mais nous retrouvons un contrat notarié datant du 10 mars
1890 passé devant Antoine-Magloire Archambault, notaire à Saint-Antoine, entre Didace Bonin, entrepreneur en construction et Pierre Gatien, gentilhomme de la ville de Maska (Saint-Hyacinthe). Puis le 3 novembre 1895, un contrat de vente est
passé devant Jean-Baptiste Chevrier, notaire de Saint-Denis, entre Pierre Gatien, médecin vétérinaire à Saint-Antoine et
Jean-Baptiste Roy, menuisier.
Le 4 novembre 1898, une saisie de la maison et du terrain de Jean-Baptiste Roy est faite par le shérif Pierre Guèvremont de
Sorel pour une créance auprès de la Compagnie des moulins à bois Tourville de Montréal. La même journée, une vente est
conclue par le même shérif pour l’achat accepté d’Élie Roy de Saint-Denis.
Le 18 septembre 1899, le notaire J.B. Chevrier rédige un contrat de vente entre Elie Roy et « Madame Olive Bourque, résidente de St-Antoine, épouse de M. Élie Roberge, marchand du dit lieu de St-Antoine et de son dit époux ici présent bien et
dûment autorisée à l’effet des présentes, ici présente et acceptant acquéreure pour elle ses biens et ayant cours… » .
Au recensement de 1901, nous retrouvons les noms d’Elie Roberge et d’Olive Bourque possédant, outre une maison en
bois de 7 pièces, 1 magasin, 5 bâtiments et 3 acres.
Plusieurs transactions de vente et de nouveaux propriétaires sont enregistrées durant les trois décennies suivantes relativement à ce commerce. Rappelons la vente du 18 avril 1907 par Olive Bourque, séparée de biens d’Élie Roberge, barbier,
devenus résidents de la cité de Montréal, à Arthur Lemoine, marchand de St-Antoine. L’acte de vente du 30 janvier 1911,
à* Alméric Lafontaine, alias Robert, commis marchand, résident du village de St-Hilaire. La vente du 12 septembre 1926
d’Alméric Lafontaine, devenu marchand à St-Antoine, à ** Edmour Lafontaine de St-Hilaire, d’une bâtisse servant de résidence privée et de magasin.
Durant la période de novembre 1932 à février 1933, des démarches judiciaires en Cour et un jugement rendu nécessitent
l’intervention du shérif Michel St-Germain pour saisie auprès d’Edmour Lafontaine et complétées par la vente à Aimé
Lafontaine. Le 15 mars 1933, Aimé Lafontaine vend à Georges Marchessault, barbier à Saint-Antoine. Ce dernier transforme le commerce en restaurant et en salon de barbier. De plus il exploite une moulange pour les grains et il construit un
entrepôt.
Le 03 octobre 1944, devant Me Alphonse Meunier, notaire à Saint-Denis, ont comparu « Georges Marchessault, propriétaire
de moulange et la Société coopérative agricole de St-Antoine, représentée par Albert Girouard et Paul-Emile Bourgeois, président et secrétaire, tous deux autorisés à effectuer les présentes … ». La Société fait l’acquisition de l’entrepôt et de la
moulange afin de donner plus de services à ses membres. Dès l’année suivante, elle procéda à l’érection du silo à grains et
d’un malaxeur. La partie de la maison fut ultérieurement occupée pour des activités de couture par la famille Bélanger
jusque dans les années 1960.
Le développement de la coopérative agricole de Saint-Antoine-sur-Richelieu a évolué au gré des années pour répondre
aux besoins des agriculteurs: elle a dû s’orienter vers les réalités de ses nouveaux utilisateurs. Des installations vieillissantes nécessitent le besoin d’investissements majeurs afin de répondre aux nouvelles normes de conformité du bâtiment.
Ainsi, après quatre-vingt-trois ans, cet établissement commercial fermait ses portes définitivement le 16 novembre 2015.
Puis ce bâtiment fera place, après sa démolition dans les prochains mois, à une autre vocation avec un tout autre type de
construction.
Cet ancien magasin général et la meunerie, présents en milieu villageois, laisseront un vide visuel dans la mémoire collective. Ces deux bâtiments, par leur architecture particulière, rappelaient l’importance de la vie agricole à Saint-Antoine..

* Alméric Robert/ Lafontaine (1877-1938) a été marchand à St-Hilaire en 1905 et à St-Antoine en 1911.
** Edmour Lafontaine (1890-1979) est le neveu d’Alméric Robert.
*** Aimé Lafontaine (1862-1943) est le frère d’Alméric et le père d’Edmour.
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La Société historique et culturelle de Saint-Antoine sur Richelieu
vous invite à une conférence de Clément Proulx.
LE TOUR DU MONDE ET DU QUÉBEC VIA L’HISTOIRE DES CARTES À JOUER
Ce collectionneur émérite et conférencier nous invite à un voyage dans mille continents, pays et villes où le jeu de cartes a
servi non seulement de divertissement, mais aussi de valeur d’échange et de bien d’autres usages.
Médecin-dermatologue, mais toujours collectionneur.
Voici une invitation à venir rencontrer Clément Proulx
qui nous transmettra sa passion
Mercredi, le 17 avril 2019 à 19 h 30
À la Maison de la culture Eulalie-Durocher
1028 du Rivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu
Bienvenue à tous, entrée libre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vous êtes invités à venir assister à l’assemblée générale annuelle
de votre comité FADOQ le 15 mai 2019.
Il y aura un souper spaghetti dès 17h30 et l'assemblée suivra à 19hres.
Le coût du billet pour le souper est de 20,00$. Réservez tôt pour le repas.
Les mises en candidature se feront du 26 avril au 10 mai 2019 inclusivement. Nous souhaitons votre présence afin d'avoir
une assemblée représentative de notre F.A.D.O.Q. Vous pouvez demander le formulaire de mise en candidature auprès
des membres actuels de votre comité dès le 15 avril 2019.
Les formulaires devront être rapportés au bureau municipal aux heures d'ouverture habituelle.
Fin des jeux: La fin des jeux se fera dans la semaine de 17 avril.
Parlons de nos jeux: Nous constatons une nette diminution de la participation à nos activités durant la semaine. Nous
nous interrogeons sur la pertinence de continuer certaines de celles-ci. Il faudra probablement avoir de nouvelles idées et
pour cela nous avons BESOIN de vous.
Apportez-nous vos idées afin de continuer d'êtres présents et que nous puissions vous offrir des activités qui vous plaisent.
Une bonne discussion pour notre souper lors de l'assemblée générale …

Votre comité FADOQ

Semaine de l’action bénévole du 7 au 13 avril 2019
Chaque année, vous êtes plus de 125 bénévoles actifs qui participent à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens.
C’est toute la population qui vous dit MERCI en cette semaine
de reconnaissance de l’action bénévole.
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Soccer Saint-Antoine-sur-Richelieu

Samedi, le 27 avril à 17h00
Salle Julie-Daoust, 1060, rue du Moulin-Payet

Informations:
soccerstantoine@gmail.com

Coût du souper:
4 ans et moins: 1 $
5 à 12 ans: 8 $
13 ans et plus: 12 $
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Collecte de fonds au profit des activités de soccer. Les billets sont en vente à la pharmacie Islam Abdelwahed et au Café l’Antoinette. Nous sommes à la recherche de commanditaires pour cette activité.
Notre ancien logo

Concours de logo pour le Soccer St-Antoine
Nous sommes à la recherche d’un nouveau logo inspiré d’un dessin d’un enfant, joueur ou non.
Soyez créatif! Le logo doit être réalisé sur une feuille blanche de format régulier (8X11).
Il doit être à l’image de notre village.

Remise du dessin au plus tard le 27 avril lors du souper spaghetti.
D’ici cette date, il est possible de remettre le logo à Véronic lors de l’activité Hockey cosom les vendredis entre 18h00 et
21h00 à la salle Julie-Daoust.
Le logo retenu et la version officielle du nouveau logo seront présentés lors de la fête du sport et de la famille en septembre
prochain. Il est certain que le concepteur sera récompensé!
Le comité Soccer St-Antoine
«

Vos gestes, un + pour leur réussite »

Au cours de la semaine de la persévérance scolaire, soit le 12 février, nous avons eu la visite de notre
commissaire, monsieur Ronald Tremblay, de la Commission scolaire des Patriotes. Il est venu remettre le
prix de la persévérance scolaire à deux récipiendaires de la 6 e année. Il s’agit de Charlotte Belley Hinse et
Charles Lapointe.
Félicitations à ces élèves et à tous ceux qui travaillent à leur réussite!
Lysanne Landry, directrice.

Depuis le 18 mars 2019, Madame Vicky Bouchard a remplacé
Madame Lysanne Landry à la direction de l’École GeorgesÉtienne-Cartier. Nous souhaitons une bonne continuité à Madame Landry dans sa vie professionnelle ainsi que la bienvenue à
Madame Bouchard dans notre communauté.
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Paroisse Saint-Antoine-de-Padoue
Pâques, c’est le printemps spirituel de nos vies !
Comme la terre se réveille et met tout en œuvre pour prendre le dessus sur cet hiver long et
pénible, nous aussi nous nous éveillons dans notre foi à ces promesses divines d’un Dieu qui fait
jaillir la vie en nous et autour de nous.
Nous avons œuvré dur pendant 40 jours, utilisant le carême pour nous centrer sur l’essentiel : être heureux en accomplissant
la volonté de Dieu en nous et autour de nous.
En ce jour du soleil (Sunday) nous nous illuminons et regorgeons de vie en ce jour spécial de la résurrection du Seigneur, qui
nous a sauvés du froid, du gel et de la mort, pour nous réchauffer le cœur et l’âme et ainsi rayonner d’amour et de tendresse
pour les nôtres et ceux et celles qui croiseront nos routes en ce beau temps pascal, fruit de nos efforts et surtout des grâces
divines.
Joyeuses Pâques !
Jean-Marc Beaudet, prêtre-curé.
Horaire des célébrations de la Semaine sainte
Célébration du Pardon
Jeudi saint
Vendredi saint
Veillée pascale
Pâques

7 avril
18 avril
19 avril
20 avril
21 avril

St-Antoine
St-Marc
St-Roch
St-Antoine
St-Antoine
St-Roch
St-Marc

14h00
19 h00
15 h00
20 h00
9 h30
11 h00
11 h00

Assemblée générale, Fondation communautaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu
5 mai 2019 à 10h30
Maison de la culture Eulalie-Durocher
Compte-rendu de la Fondation et bilan de la Guignolée, états financiers et, pour finir, un petit lunch.
On se donne rendez-vous dimanche, 5 mai !
Louise Ricard
Présidente

Voici notre calendrier du mois d’avril 2019

Maison des jeunes
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
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Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion
Notre bibliothèque s’est refait une beauté ! Si vous n’avez pas
encore eu la chance de visiter notre nouvel aménagement nous
vous attendons selon l’horaire habituel:
Les mardis de 13h30 à 16h30
Les mercredis de 16h00 à 19h00
Les jeudis de 19h00 à 20h30
Les dimanches de 10h00 à 12h00

Nomination au poste de responsable de la bibliothèque
Le 12 mars dernier, dans une ambiance détendue et enjouée, les bénévoles
ont rencontré Madame Valérie Bourdeau, nouvelle responsable de notre
bibliothèque. Cette rencontre a donné lieu a un agréable moment d’échange
et de partage, question de mieux se connaitre.
En tant que citoyens utilisateurs vous aurez la chance de la rencontrer à une
de vos prochaines visites, n’hésitez pas à vous présenter et à lui faire part de
vos demandes.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre équipe et au sein de notre communauté.

Vous avez quelques heures de libres et vous aimeriez vous impliquer dans votre communauté ? Rejoignez notre équipe de
bénévoles, c’est une belle façon de s’impliquer dans votre milieu, de faire de belles rencontres et d’échanger avec vos concitoyens!
Plusieurs possibilités d’implication vous sont offertes, n’hésitez pas à nous faire part de votre intérêt lors de votre prochaine
visite à la bibliothèque, ou par téléphone: (450) 787-3140 ou par courriel: bibliotheque@sasr.ca

DINER D’AMITIÉ
Les dîners d’amitié ont lieu habituellement le 3e mardi du mois. Ces dîners ont pour but de
prévenir l’isolement et de permettre aux gens de créer des liens sociaux.
Les prochains dîners d’amitié auront lieu les 16 avril et 21 mai.
Au plaisir de prendre un bon repas en votre compagnie !

Café-tricot, nos rencontres auront lieu à l’Antoinette !
À partir du mercredi, 10 avril, nos rencontres se tiendront à l’Antoinette.
Bienvenue à toutes les tricoteuses qui ont envie de se joindre à nous.
Pour information : Manon Provost 450-787-2494 Loraine Leclair 450-787-4031

Rencontre autour d’un piano
La prochaine aura lieu le 28 avril à 15h30
Veuillez prendre note que l'activité "Rencontre autour d’un piano" qui était
prévue le 21 avril sera reportée au 28 avril 2019 à 15h30.
Bienvenue à tous, ces rencontres sont gratuites !

Page 9 - La Gloriette, avril 2019

Sondage - Programmation des activités récréatives municipales
Date limite pour nous acheminer votre réponse: 30 avril 2019
Le service de la culture et des loisirs de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu désire connaitre votre niveau de satisfaction concernant la programmation des activités récréatives. Vos commentaires nous permettront d’améliorer la qualité de
notre service. Pour ce faire, nous vous invitons à remplir ce court questionnaire et à le retourner soit au bureau municipal aux
heures d’ouverture, soit dans la boite extérieure en tout temps, ou par la poste au 1060, rue du Moulin-Payet (timbre requis)
au plus tard le 30 avril 2019.
Vous pouvez répondre par courriel en téléchargeant le document sur le site Intenet de la Municipalité de Saint-Antoine-surRichelieu www.saint-antoine-sur-richelieu.ca dans la section "Citoyens" sous l’onglet "Loisirs" et le retourner dûment rempli à
l’adresse suivante: loisir@sasr.ca. Nous souhaitons recevoir le plus grand nombre de réponses à ce sondage. Vous avez
jusqu’au 30 avril pour acheminer votre réponse. Merci de votre contribution.
Votre âge: 0-17 ans

18-49 ans

Êtes-vous: Femme

Homme

50-64 ans

65 ans et plus

Composition familiale: Nombre d’adultes _____

Enfants:_____

Quelles sont les activités que vous aimeriez avoir dans votre municipalité ? Cochez celles auxquelles vous ou un membre de
votre famille aimeriez participer.
Cours de dessin

Cours de peinture

Conférences

Karaté

Tai-Chi

Théâtre

Jeux de société

Ateliers scientifiques

Pickelball

Cours de gumboots

Cours de danse country

Cours de langues (anglais, espagnol)

La tarification pour les activités récréatives offertes à Saint-Antoine-sur-Richelieu devrait être:
0 à 30 $

30$ à 65$

65$ et plus

Quels moments dans la semaine sont les plus propices à la pratique d’activités récréatives pour vous et les membres de votre
famille?
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Matin
Après-midi
Soirée

Indiquez le nombre de cours par session qui vous convient le mieux:
8 cours

10 cours

12 cours

15 cours

Commentaires et/ou suggestions:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Nous vous remercions chaleureusement du temps que vous avez consacré à ce sondage.
Josée Véronneau, coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire, (450) 787-3497 poste 5
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Courriel: loisir@sasr.ca

Camp de jour à la Colonie des Grèves
Du 25 juin au 9 août 2019
Viens t’amuser avec nous… plusieurs activités de plein air te seront
proposées: du tir à l’arc, du canot, de la baignade, de la randonnée pédestre,
une mini-ferme…
Nouveauté! Ateliers culinaires! Pour les résidents de la Municipalité de SaintAntoine-sur-Richelieu uniquement.
Paiement par Interac, chèque ou argent comptant

Horaire du service de garde : 7h à 8h30 et de 16h30 à 18h
Horaire départ et retour de l’autobus : 8h30 et 16h30
Horaire service d’animation : 9h à 16h
Semaine

Date

Services

1

25 au 28 juin 2019

2

1er au 5 juillet 2019

Service d’animation
(inclut le service de transport)

3

8 au 12 juillet 2019

3e enfant : 300$ (coût pour l’été)

4

15 au 19 juillet 2019

À la semaine : 65$/enfant

5

22 au 26 juillet 2019

6

29 juillet au 2 août 2019

7

5 au 9 août 2019

Service de garde

Tarification
1er enfant : 335$ (coût pour l’été)
2e enfant : 310$ (coût pour l’été)

10$/enfant/semaine

Le Guide du parent est disponible sur le site Internet de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu à l’adresse
suivante : www.sasr.ca (dans la section Loisirs).
Soirée d’information, mardi 9 avril 2019 à 19h à la salle du Conseil au Centre communautaire.
Journée Portes ouvertes à la Colonie des Grèves : dimanche 26 mai 2019 (10h à 15h)
Période d’inscription en personne du 9 avril (soirée d’information) au 24 mai
aux bureaux administratifs situés au 1060, rue du Moulin-Payet.
Lundi au jeudi : 8h30 à 12 h et de 13h à 16h30
Vendredi : 8h30 à 12h
Pour information :
Josée Véronneau, Coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire
450 787-3497 poste 5

Conférence « Jardiner sans se ruiner » par Larry Hodgson
Dimanche 14 avril 2019 à 13h30
Maison de la culture Eulalie-Durocher
Jardiner n’a pas besoin de coûter les yeux de la tête. Car en
sachant réduire, réutiliser et recycler, d’abord et avant tout,
mais aussi multiplier et échanger, vous pouvez réduire énormément le coût de votre aménagement. Avec mon humour
habituel et à l’aide de diapositives couleur, je vous montrerai
des dizaines de trucs pour bien jardiner sans trop dépenser.
Entrée libre , bienvenue à tous
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Inscriptions activités récréatives session printemps (Nombre d’activités réduit)
Période d’inscription : 1er avril au 12 avril 2019, selon l’horaire suivant :
Lundi au jeudi : 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 Vendredi : 8h30 à 12h
Centre communautaire, 1060, rue Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu
Pour information : 450 787-3497 poste 5
Argent comptant, carte débit ou chèque libellé « Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu » acceptés.








Strong by zumba: lundi à 18h30 et mercredi à 19h30

Pour informations:

Zumba 13 ans et plus: lundi et jeudi à 19h30

Josée Véronneau, coordonnatrice à la vie culturelle
et communautaire (450) 787-3497 poste 5

Boot camp: mercredi à 9h
Yoga: mercredi 10h30

Courriel: loisir@sasr.ca

Marche dynamique extérieure: mardi 8h45
Stretching: mardi 10h.

Exposition Écho
Par Hélène Longval
Du 30 mars au 12 mai 2019, les samedis et dimanches de 13h à 17h
Vernissage, dimanche le 7 avril à 14h
Chaque geste artistique se répercute dans le temps, dans le mouvement.
Rien n’est gratuit, rien n’est perdu, espérons-le…
Échos est un projet sur la résonance, la dualité, la synergie, la communication.
Résonance du passé qui se conjugue au présent mais échos aussi entre
chaque œuvre, ici et maintenant. Dialogue dans l’espace-temps.
Toujours dans un langage abstrait, je poursuis ma recherche de composition à travers la gestuelle de la ligne, les contrastes,
les profondeurs et le rapport des masses entre elles. J’utilise plusieurs techniques mixtes : acryliques, collage, encres, bâton
à l’huile et divers crayons. Plusieurs œuvres seront élaborées sur panneaux de bois ou sur toiles format galerie, d’autres sur
papier. Bien que chaque œuvre puisse être autonome dans son sens et son contenu, chacune d’elle dialogue et interagit
avec l’autre, créant un ensemble cohérent et en synergie. Hélène Longval

Mercredi le 3 avril 2019 à 19h
Venez assister au Café-Rencontre qui porte sur la présentation de l’organisme « Bonjour Soleil – Regroupement des familles monoparentales et recomposées de la Vallée-du-Richelieu ».
Vous pourrez en apprendre davantage sur les différents services offerts pour vous aider à améliorer vos conditions de vie sociales et
économiques, briser l’isolement et défendre les droits des familles de la Vallée-du-Richelieu.
Bienvenue à tous!
Entrée libre
Pour information:
Josée Véronneau, coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire
Téléphone: (450) 787-3497 poste 5
Courriel: loisir@sasr.ca
Page 12 - La Gloriette, avril 2019

www.bonjoursoleil.org

SERVICES DE SANTÉ
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
4 et 11 avril
er

Prises de sang: 1 avril 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 à0l’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 rendezvous tous les matins de la semaine de 7h à 9h30.
CLSC et Info-santé: 1-888-261-7070.

Ça reste toujours votre place….
Chers Antoniens, vous êtes habitués à lire un conseil santé chaque mois, mais pour cette édition, permettez-moi de partager avec vous un petit mot. Cette édition est spéciale pour moi parce que je célèbre ma première année parmi vous à la suite
de l’achat de votre pharmacie en avril 2018. Ces 12 mois ont passé rapidement. 12 mois pleins de motivation, d’exploration
et de défis. La deuxième belle occasion est le 10ième anniversaire de votre pharmacie qui fut fondée à Saint-Antoine-SurRichelieu en 2009.
Votre accueil chaleureux est à la source de ma motivation. Vous me confirmez toujours que j’ai pris la bonne décision.
J’avais besoin de quelques mois pour explorer les Antoniens, vos habitudes, vos particularités et vos attentes de votre pharmacie du coin. Dans ma profession, c’est normal de trouver un pharmacien de famille, ce qui est spécial de Saint-Antoine est
que je deviens le pharmacien de 4 générations de la même famille. C’est une expérience unique. Et géniale!
Je fais toujours de mon mieux pour surmonter les défis. L’équipe de la pharmacie continue toujours à vous servir en toute
motivation et dévouement grâce à votre confiance et à votre loyauté. Pour conclure, la pharmacie est maintenant gérée par
une nouvelle équipe motivée qui travaille fort pour mieux vous servir, et je réitère que cette pharmacie reste toujours la vôtre.
Votre pharmacien, Islam Abdelwahed
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Annonces publicitaires
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7

Dimanche

Bibliothèque 10h à 12h
Vernissage MCED 14h
Maison de la culture
13h-17h

14
Bibliothèque 10h à 12h
Maison de la culture
13h-17h
Conférence Larry
Hodgson MCED 13h30

21
Bibliothèque 10h à 12h
Maison de la culture
13h-17h
Joyeuses Pâques

28

Bibliothèque 10h à 12h
Maison de la culture
13h-17h
Autour d’un piano MCED
15h30

1

Lundi
Prise de sang

8

15

22
Bureau municipal fermé

29

2

Mercredi

Avril 2019
Mardi
3

10

Séance de consultation Bibliothèque 16h à 19h
publique 19h15
Séance du Conseil
Café rencontre MCED,
19h30
19h

9

Bibliothèque 16h à 19h

17

Bibliothèque 13h30 à
16h30
Soirée d’information
camp de jour 19h salle
du Conseil

16

24

Bibliothèque 16h à 19h

23

Bibliothèque 16h à 19h

Bibliothèque 13h30 à
16h30

Bibliothèque 13h30 à
16h30

30
Bibliothèque 13h30 à
16h30

4

Collecte de récupération: 10 et 24 avril 2019

Collecte des ordures et gros rebuts: 5 et 19 avril 2019

Collecte de matières organiques: À tous les mardis

Vendredi

12

19

Maison des jeunes
15h-22 h

26

6

Samedi

Maison de la culture
13h-17h

Maison des jeunes
15h-22h

13

Maison de la culture
13h-17h

Maison des jeunes
15h-22h

20

Maison de la culture
13h-17h

Maison de la culture
13h-17h
Maison des jeunes
15h-22h

27

Bureau municipal fermé Maison des jeunes
15h-22h

Maison des jeunes
15h-22 h

Maison des jeunes
15h-22 h

Maison des jeunes
15h-22 h

5

Collectes de résidus verts: 12 et 26 avril 2019

Jeudi
Bibliothèque 19h à
20h30
Maison des jeunes
18-21h
Docteur Laneuville

11

Bibliothèque 19h à
20h30
Maison des jeunes
18-21h
Docteur Laneuville

18

Bibliothèque 19h à
20h30
Maison des jeunes
18-21h

25

Bibliothèque 19h à
20h30
Maison des jeunes
18-21h

