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COVOITURAGE
Nous avons répondu positivement à la
demande du Conseil Régional en
Environnement de la Montérégie en
acceptant de réserver 6 places de
stationnement pour le covoiturage.
Elles
sont
situées
au
centre
communautaire
et
clairement
identifiées. Nous sommes en attente
d’un système efficace pour faciliter le
covoiturage. Chantal Denis, mairesse.

RESTAURATION D'UNE PETITE FORÊT
Saint-Antoine-sur-Richelieu veut lutter contre le
réchauffement de la planète et l'un de nos moyens est
d'augmenter le nombre d'arbres et la couverture
forestière sur notre territoire. C'est pourquoi votre
municipalité, le groupe ProConseil et les Produits
d'Antoine travaillent ensemble pour restaurer un petit
boisé complètement détruit à la Ferme Lomitec, il y a
plusieurs années sur le Rang du Brûlé. C'est un rendezvous au 1560 Rang du Brûlé dimanche 3 novembre 9 h.

PORTES OUVERTES
La caserne 17 vous ouvre ses portes
le 3 novembre prochain. Quelle
belle façon de démystifier le
métier de pompier et de venir
rencontrer ces hommes et ces
femmes qui veillent à votre
sécurité 24h/24h.
Durant la journée vous pourrez vous glisser dans les bottes de ces
combattants du feu et manier les équipements q'ils utilisent à chaque
intervention. Un beau moment à passer en famille qui vous permettra d’en
apprendre plus sur cette profession .
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VOTRE CONSEIL

Chantal Denis
Mairesse

Harry Gow
Conseiller #1

Bernard
Archambault
Conseiller #4

Patricia Bégin
Conseillère #2

Ghislaine
Massé
Conseillère #5

Pierre Lauzon
Conseiller # 3

Robert
Mayrand
Conseiller #6

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.
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.
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BUREAU MUNICIPAL
Directrice générale et secrétaire-trésorière :
Sylvie Gosselin direction.generale@sasr.ca (poste 1)
Adjointe administrative : Poste vacant
Technicienne comptable : Roxanne Chabot (poste 4)
Inspecteur en bâtiment et environnement :
Mohcine El Assal (poste 2)
Coord. aux travaux publics et aux ressources matérielles :
Stéphane Vaillancourt (poste 3)
Journaliers : Jacques Lesage, Samuel Gagnon
Responsable de la bibliothèque par intérim :
Jean Lavallée 450 787-3140
Coordonnatrice aux loisirs et à la vie communautaire :
Laurie Pagé (poste 5)
Agente de développement culturel :
Marie-Claude Bouchard (poste 5)
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

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
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

OCTOBRE 2019

MOT DE LA MAIRESSE
Bonjour chers citoyennes et citoyens,
Votre conseil municipal en est à mi-mandat, les
dossiers les plus complexes se précisent de plus en
plus pour évoluer vers des solutions gagnantes
pour tous, c’est ce qu’on recherche le plus possible.
Ainsi, une entente sera signée avec les citoyens de
la rue des Prairies afin de convenir de la propriété
de la rue et du partage des frais et responsabilités
quant aux services municipaux sur celle-ci.
D’autres dossiers importants cheminent, nous vous
tiendrons au courant.

Un travail de restructuration est en cours au niveau
de l’administration de notre municipalité. Plusieurs
failles ayant été identifiées depuis un certain
temps, la sécurité informatique, le classement des
dossiers
informatiques
et
physiques,
la
conservation des documents, ce sont là des
éléments très importants qui seront traités, ce qui
permettra un meilleur fonctionnement pour tous.
Nous avons à cœur que notre administration soit
bien structurée pour un fonctionnement optimal.

Nous avons complété les travaux subventionnés
par la TECQ 2014-2018, soit l’aqueduc sur Mgr
Gravel, l’installation d’une fournaise électrique à la
Maison de la culture, ainsi que la réfection de la
galerie et l’ajout d’un accès pour les personnes à
mobilité réduite. Une partie des travaux de la
bibliothèque y sont inclus, de même que les
préparatifs pour la réfection du toit du centre
communautaire et des systèmes de chauffage et
de climatisation. La réfection du toit est prévue au
début du printemps 2020. Nous étions admissibles
à une subvention de 806,217$, des montants sont à
recevoir.

Un comité de citoyens formé de personnes
intéressées par la réflexion amorcée en mai dernier
sur la question du logement au fil des ans, travaille
présentement à un sondage qui vous sera soumis
prochainement afin d’identifier les besoins de
l’ensemble de la population. Nous sommes
conscients des changements des besoins au fil des
ans, et dans la mesure du possible, nous
souhaitons pouvoir offrir à nos citoyens de tous
âges l’opportunité de rester dans la municipalité
dans un logement répondant à leurs besoins. De
belles possibilités de développement nous sont
offertes, il ne faut pas rater les opportunités. Nous
sommes supportés par des ressources spécialisées
La
planification
des
travaux
2019-2023 dans le domaine. Nous souhaitons une grande
subventionnés par la TECQ pour un montant de 1 participation de la part de nos citoyens à ce
048,299.00 $ sera complétée prochainement et sondage.
soumise pour approbation aux autorités du
Ministère des Affaires Municipales et de Notre Municipalité est en nomination pour deux
l’Habitation. Une première tranche devrait nous prix «Reconnaissance» par les Fleurons du Québec,
être versée en 2020.
pour le «Verdissement» et l'«Agriculture urbaine »,
ceci grâce à la plantation de près de 200 arbres en
Nous avons bénéficié d’un soutien financier de la juin dernier et le développement de « La boite à
MRC de la Vallée du Richelieu au cours de l’année jardin », notre jardin communautaire. Le résultat
pour trois projets visant à améliorer la vie des sera dévoilé le 21 novembre prochain.
Antoniens. À la Place Dompierre sur Mer, vous
pouvez observer un magnifique four à pain créé Nous avons reçu la démission de madame Linda
par Jean Laberge, artisan de Saint-Charles-sur- Normandeau. Nous soulignons sa contribution au
Richelieu, de même qu’un foyer d’agrément, cours des quatre dernières années au sein de la
personnalisé SASR, créé par un artisan de Saint- municipalité et lui souhaitons la meilleure des
Roch de Richelieu, nous pourrons déplacer le foyer chances dans ses projets.
selon les lieux de rassemblement. Pour compléter,
un système de signalisation mobile pour traverse Nous entamons maintenant la préparation du
piétonnière a été installé dans la zone de l’école sur budget 2020, c’est à suivre!
la rue Marie-Rose, il pourra être déplacé selon les
besoins de la municipalité. Nous sommes ravis de
Chantal Denis, mairesse.
ces trois acquisitions qui favoriseront des
rencontres chaleureuses lors de nos événements et
une sécurité accrue pour la traverse de rue des
piétons.
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AVIS PUBLIC
DÉBUT IMMINENT DES TRAVAUX
Aux résidents du secteur du rang de l’Acadie,
La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu procédera à des travaux de surfaçage d’une partie du rang de
l’Acadie. Les travaux, exécutés par l’entrepreneur Danis Construction inc., débuteront le lundi 28 octobre
2019 et devront être terminés vers le vendredi 15 novembre 2019. Il est à noter que les dates peuvent varier
en fonction des conditions météorologiques.
Circulation
La circulation se fera en alternance pour la durée des travaux, sauf la journée du pavage. La date prévue pour
le pavage est soit le 4 novembre, le 7 novembre ou la semaine du 11 novembre.
Le rang de l’Acadie sera complètement fermé à la circulation lors de la journée du pavage. Seuls les
véhicules d’urgence et l’autobus scolaire pourront circuler.
Collecte des déchets domestiques, matières recyclables et résiduelles
Le service de la collecte des déchets domestiques et matières recyclables et résiduelles demeure le même. Si
le camion ne peut se rendre aux résidences, l’entrepreneur s’engage à déplacer les bacs à un endroit
accessible pour la collecte. Nous vous suggérons d’identifier vos bacs avec votre adresse en utilisant du
ruban gommé.
Livraison du courrier
La livraison du courrier sera interrompue lors de la journée du pavage.
Si vous désirez obtenir plus de renseignements liés aux travaux, vous pouvez communiquer avec les travaux
publics de la Municipalité au 450-787-3497, de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 du lundi au jeudi et de 8 h 30 à
12 h le vendredi. En dehors des heures normales de bureau, pour URGENCE SEULEMENT, appelez au 514968-8726.
La Municipalité comprend les désagréments que les travaux peuvent occasionner, mais tient à remercier les
résidents du secteur de leur collaboration.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu ce 23 octobre 2019.

Sylvie Gosselin, MBA, CRHA, DMA
Directrice générale – secrétaire-trésorière
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Municipalité d 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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STATIONNEMENT DE NUIT
Saison hivernale
Les citoyens doivent prendre note que le stationnement de nuit dans les rues est prohibé entre
0h00 et 6h00 pour la période du 1er novembre au 1er avril, ceci afin de faciliter les opérations de
déneigement.

DÉNEIGEMENT
Chemin de la Pomme d’Or ainsi que sur Du Rivage(route 223)
À l’approche de la neige qui viendra bientôt recouvrir nos routes, nous tenons à rappeler à tous nos
citoyens que le déneigement et l’entretien sur le Chemin de la Pomme d’Or ainsi que sur Du
Rivage (route 223) sont la responsabilité du Ministère des transports du Québec. Afin de signaler
une situation particulière ou dangereuse sur ces routes, vous devez joindre le bureau du Ministère
des transports au numéro suivant: (450) 773-8518

GUIGNOLÉE
7 décembre 2019 - 10 h
Une grande Guignolée se tiendra encore cette année sur notre territoire municipal, elle aura lieu
samedi le 7 décembre à partir de 10 h. L’an dernier, votre grande générosité avait permis de
remettre de magnifiques paniers de Noël aux familles dans le besoin de notre Municipalité. Nous
comptons également sur votre aide cette année, sans vous rien de tout cela n’est possible! Vous
pouvez vous impliquer de plusieurs façons dans cette grande opération d’entraide:
Être bénévole actif en recueillant les dons et denrées sur le territoire;
Être conducteur accompagnateur;
Être présent à la Salle Julie-Daoust pour accueillir les dons et effectuer le tri;
Faire don de denrées, jouets et/ou d’argent, (pas de vêtements). Une tirelire et une boite pour
recueillir vos denrées non périssables seront à votre disposition à l’accueil du Bureau municipal
dès le 18 novembre.
Le samedi 7 décembre 2019 à partir de 10h, dons et denrées pourront être remis aux bénévoles (si
vous êtes dans l’impossibilité d’être à la maison, vous pouvez déposer votre boîte ou sac sur la
galerie avec la mention guignolée). Vous pourrez également les apporter vous-mêmes à la salle
Julie-Daoust où vous attendront des bénévoles.
DEMANDES DE PANIERS DE NOËL – INSCRIPTION JUSQU’AU 15 NOVEMBRE 2019 A 16 H
POUR ÊTRE BÉNÉVOLE – INSCRIPTION AVANT LE 22 NOVEMBRE 2019 A 16 H
Vous êtes une personne, une famille, à faible revenu ou avez un petit salaire? Vous demeurez à
Saint-Antoine-sur-Richelieu? Vous êtes admissibles à recevoir un panier de Noël. Toute demande
sera traitée avec la plus grande confidentialité. Veuillez contacter la municipalité au 450-7873497, poste 5, ou la Fondation à l’adresse courriel suivante : fondationcomm.sasr@gmail.com . La
municipalité nous fera parvenir vos coordonnées.
UN TRÈS GRAND MERCI DE VOTRE AIDE ET DE VOTRE SOUTIEN
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POSTES VACANTS
Comité consultatif à la vie culturelle et communautaire (CCVCC) et au
Comité consultatif en urbanisme (CCU)
Un (1) poste est vacant au sein du Comité consultatif à la vie culturelle et communautaire (CCVCC).
Nous demandons aux citoyens intéressés à faire partie de ce comité de motiver leur intérêt dans
une lettre adressée à la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, 1060 rue du Moulin-Payet;
bureau 1; Saint-Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0 ou par courriel : loisir@sasr.ca. Pour plus
d'information : Laurie Pagé, coordonnatrice aux loisirs et à la vie communautaire.
Un (1) poste est aussi vacant au sein du Comité consultatif à l'urbanisme (CCU). Nous demandons
aux citoyens intéressés à faire partie de ce comité de motiver leur intérêt dans une lettre adressée
à la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, 1060 rue du Moulin-Payet; bureau 1; SaintAntoine-sur-Richelieu, J0L 1R0 ou par courriel : inspecteur@sasr.ca. Pour plus d'information
: Mohcine El Assal, inspecteur en bâtiments et en environnement.

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.
Prochaines séances du Conseil municipal
novembre
et 3 décembre
2019 à 19h30
Prochaine5séance
du Conseil
municipal
10 septembre 2019 à 19h30

TROUPE DE THÉÂTRE
Lecture publique: ''Les Belles-soeurs''
Dernière chance d'assister à la
lecture publique par la Troupe
de théâtre de Saint-Antoinesur-Richelieu.
Des billets sont disponibles
auprès des comédiens au coût
de 10 $

Changement d'heure de l'automne 2019
dans la nuit du 2 au 3 novembre
Pensez-y !
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CONSULTATION CITOYENNE
par le Comité Porte-Voix
Le RDSV (Regroupement pour le Développement Social de la Vallée) regroupe
différents intervenants de la Vallée du Richelieu afin d’unir les forces et de
partager les problématiques et les solutions sur ce qui se passe chez nous. J’y
siège depuis 2019 en tant que représentante des municipalités rurales de la
MRCVR. Actuellement, le Comité Porte-Voix, membre du RDSV, consulte la
population sur le logement social. Un sondage est en cours et tous les citoyens
de la Vallée sont invités à y répondre. Le sondage comporte 10 questions et ne
vous prendra que quelques minutes à compléter.
De plus, si vous êtes intéressés à donner votre opinion sur différents aspects de notre vie, voici une
occasion de le faire. Vous pouvez aussi rejoindre le panel de citoyens et être interpellé pour les
prochains sondages.
Pour répondre au sondage ou rejoindre le panel visitez le site du RDSV : infosvp.ca/rdsv
Soyez nombreux à vous faire entendre!

Chantal Denis, mairesse

BUDGET PARTICIPATIF
LE 23 NOVEMBRE À 11 H, DÉCOUVREZ LES PROJETS !
Encore cette année, la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu a choisi d’investir un montant de
10 000 $ pour le développement d’initiatives citoyennes. Le processus suit son cours :
Les porteurs de projet avaient jusqu’à la fin du mois de septembre pour déposer leur projet. Le
comité de pilotage s’est réuni le 16 octobre dernier et leur a transmis ses commentaires.
Les porteurs de projet ont maintenant jusqu’au 4 novembre pour déposer une version bonifiée de
leur proposition, laquelle sera révisée par le comité de pilotage. Ils seront informés du résultat de
cette dernière analyse au plus tard le 15 novembre.
·
Un résumé des projets sera ensuite publié dans la Gloriette Express qui sera distribuée dans tous les
foyers au cours de la semaine du 18 novembre. Vous êtes tous conviés à découvrir les projets
retenus à l’occasion d’une présentation publique, le 23 novembre, à 11 h, à la Maison de la culture
Eulalie-Durocher.
Pour plus d’informations :
Laurie Pagé, coordonnatrice aux loisirs et à la vie communautaire
450-787-3497
poste 5 ; loisir@sasr.ca
http://www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/budget/
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SHEC
La Société historique et culturelle vous invite à une rencontre
LA VIE QUOTIDIENNE À SAINT-ANTOINE-SURRICHELIEU AU TEMPS DES ANNÉES 1950-1960
Établis récemment avec votre famille dans
notre village ?
Curieux de connaître comment s’y déroulait
la vie quotidienne il y a plus de 60 ans ?
Cette soirée est une occasion unique de rencontrer un groupe de nos aînés qui vous raconteront
de nombreuses facettes de la vie quotidienne d'alors. Avec l’aimable participation de Lucie
Bélanger, Pierrette Colette, Jean-Guy Guertin, Louis Mauger et Paul Phaneuf, toutes et tous
témoins de cette époque pas si lointaine et pourtant…
UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER POUR SE RAPPELER D’OÙ L’ON VIENT ET LE CHEMIN
PARCOURU ! Le mercredi 20 novembre, 19 h 30 à la Maison de la Culture Eulalie-Durocher.
Bienvenue à tous - Entrée libre

Louis Chabot (1740-1810), capitaine de milice
Louis Chabot naquit le 7 juillet 1740 à Saint-Laurent de l’Ile d’Orléans. Fils de Joseph Chabot et de
Marie-Madeleine Coulombe, il était le cinquième enfant d’une fratrie de six enfants. Il épousa
Marie-Anne Baillargeon, le 7 février 1763 à Saint-Laurent de l’Ile d’Orléans. Son nom apparait lors
du siège de la ville de Québec.
Depuis le 8 novembre 1775, les troupes révolutionnaires américaines, dirigées par les généraux
Richard Montgomery et Benedict Arnold, assiégeaient Québec. Dans la nuit du 30 au 31
décembre, elles tentèrent un assaut. La nuit était très obscure et une neige épaisse tombait,
poussée par le vent, ce qui rendait le moment favorable. Montgomery, avec 400 hommes, dirigeait
l’attaque du côté de Près-de-Ville. Il croyait surprendre la ville, mais le gouverneur avait été averti
par un déserteur.
Avant l’assaut, le gouverneur de Québec, Guy Carleton, avait établi son quartier général au
monastère des Récollets, sur la Place d’Armes. Le colonel Jean-Baptiste Le Compte Dupré, major
dans la milice canadienne-française, dirigeait la milice et le lieutenant Henry Caldwell dirigeait la
garnison.
Le capitaine Louis Chabot, à la tête d’une poignée d’hommes accompagnés d’une pièce d’artillerie
anglaise, était posté sur la rue Champlain, où des travaux de défense avaient été effectués par un
vétéran de l’armée de Wolfe, M. James Thompson. Cette barricade fut défendue par 30 soldats, 8
miliciens et 9 matelots anglais. Le capitaine Chabot a finalement réussi à repousser l’attaque de
Montgomery. Ce dernier est même touché mortellement. Le gouverneur Carleton mentionna
spécialement avec éloge la conduite du capitaine Chabot en cette occasion.
Qui était ce capitaine Chabot? Nous croyons pouvoir affirmer qu’il était agriculteur et capitaine de
milice à Saint-Antoine. Sa famille s'y est installée dans les années 1770. Quatre de ses sept enfants
y sont nés. Le capitaine Louis Chabot mourut à Saint-Antoine le 03 mai 1810. Son épouse l’avait
précédé le 20 décembre 1802.
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MAISON DE LA CULTURE
Les Journées de la culture se sont déroulées sous le
signe de la rencontre les 27, 28 et 29 septembre
derniers. Petits et grands étaient invités à une foule
d'activités rassembleuses et gratuites.
Soirée de
conte avec Éric Michaud, création d'un arbre à vœux,
vernissage et inauguration de la bibliothèque, il y en
avait pour tous les goûts !
Lors de ces journées, la construction collective de
notre nouveau four à pain a eu lieu malgré la pluie.
Des citoyens, petits et grands, sont venus pétrir
l'argile et la paille ! Une belle corvée comme dans le
temps qui nous a permis de faire de belles
rencontres. À nous maintenant d'imaginer de beaux
rendez-vous à saveur épicurienne!
Dimanche 29 septembre dernier, avait lieu à la
Maison de la culture Eulalie-Durocher le vernissage
de l’exposition « Lumières 16e édition », présentée
par l’Association des Artistes photographes de la
Vallée-du-Richelieu (APVR). Merci à tous d’être venus
à cette incontournable activité de l'automne.
L'exposition qui se termine le 3 novembre prochain
aura encore cette année attiré des visiteurs de
partout ! Si vous avez manqué l'exposition, vous
pouvez tout de même voir le travail de ces artistes
dans le parc de la Fabrique.

Totoche Lacaboche à bien fait rire les familles
dimanche le 20 octobre dernier. Apprentie
magicienne ! Mam’selle Lacaboche (80% clown !
20% nounoune !) a terminé son spectacle par une
explosion multicolore en plus de permettre aux
enfants de caliner colombes et lapin !
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MAISON DE LA CULTURE
Actualité culturelle - novembre / décembre 2019
Monique Désy-Proulx vous invite à un nouvel Atelier de
chant, le samedi 16 novembre, de 10 h à 17 h, à son Proulailler
de Saint-Antoine-sur-Richelieu. L’invitation s’adresse à toute
personne, amateure ou professionnelle, qui voudrait travailler
l’interprétation d’une chanson aimée. Atmosphère détendue
et apprentissage garanti ! 80 $ par participant, réservation
par courriel: leclerc.carole@videotron.ca.
Le lendemain, dimanche 17 novembre à 15 h 30, Rencontres
autour d'un piano de la Maison de la Culture de SaintAntoine-sur-Richelieu.
Évidemment,
vous
êtes
tous
bienvenus à cette Rencontre amicale du dimanche, que vous
chantiez ou non en solo ! Entrée libre.

Dimanche 24 novembre 2019, 15 h 30
LE ST-ANTOINE BLUES TRIO
Deux résidents et un ex. de St-Antoine attachés au Blues qui
communiquent cette essence musicale simplement mais
passionnément. Michel Loiselle (Harmonica et voix), Thomas
Granath (Guitare) et Alain Sinotte (Guitare, banjo et voix).
Entrée libre.
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EXPOSITION ARTISANS ET CRÉATEURS
LOCAUX !
du 16 novembre au 22 décembre 2019

UNE EXPOSITION COLLECTIVE DES CRÉATEURS LOCAUX HAUTE EN COULEURS !
Venez à la rencontre du travail, des œuvres, et des créations de gens de talent de Saint-Antoinesur-Richelieu sous la direction artistique de madame Isabelle Grondin, elle-même exposante.
Cette exposition vous permettra de découvrir toute la richesse et la diversité créative de notre
village à travers les oeuvres de Carole Pierre, Nathalie Morneau, Gaëtan Pilon, Gaëtane Dion,
Francine Turcotte, Yves Bujold, des membres de la fadoc et bien d'autres.
BOUTIQUE DE NOËL ÉPHÉMÈRE
PARCE QUE L'ON ADORE le temps des fêtes et sa magie, on
recherche souvent des cadeaux qui sortent de l'ordinaire. Mais
dans toute cette agitation, cette effervescence et cette féerie
de Noël, on oublie de magasiner LOCAL ! L'entrée de la Maison
de la Culture se transformera en boutique de Noël éphémère
pour vous permettre de trouver de petits cadeaux locaux faits
main à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Les samedi et dimanche
de 13 h à 17 h du 16 novembre au 22 décembre 2019.
Vernissage
Invitez votre famille et tous vos amis au vernissage qui se
tiendra le samedi 16 novembre de 14 h à 17 h. Une occasion
unique d'aller à la rencontre des créateurs d'ici.

Pour plus d'information (ou pour exposer dans la boutique), contacter Marie-Claude Bouchard,
agente de développement culturel à maisonculture@sasr.ca ou par téléphone au 450 787-3497
poste 5
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VOYAGE À DOMPIERRE SUR MER
Itinéraire et inscription
Nos amis de Dompierre sur Mer
travaillent actuellement très fort
pour nous recevoir de la plus belle
façon en mai prochain! Nous avons
pu
le
constater
lors
d'une
vidéoconférence qui réunissait les
membres organisateurs de ce voyage
en octobre dernier. Que dire de la
joie de pouvoir échanger de vive voix
et
de
bien
comprendre
l'enthousiasme de nos hôtes !
Nous vous dévoilerons tous les
détails de ce superbe voyage ainsi
que les modalités d'inscription dans
une Gloriette Express à paraître en
novembre.
Pour plus d'information :
Marie-Claude Bouchard, agente
développement culturel. au 450
787-3497 poste ou
maisonculture@sasr.ca

MAISON DES JEUNES LA TRAVERSÉE
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BIBLIOTHÈQUE HÉLÈNE-DUPUIS-MARION
Inauguration réussie de la bibliothèque
C’est une cinquantaine de personnes qui en ont profité pour découvrir ou
redécouvrir leur bibliothèque le 29 septembre dernier lors de son
inauguration. Étaient présents, madame la mairesse Chantal Denis ainsi que
notre député monsieur Xavier Barsalou-Duval. Après les discours de
circonstance ainsi qu’un bref historique de la BHDM présenté par monsieur
Guy Drudi, un brunch a été servi dans une ambiance festive et conviviale. Un
hommage a été rendu à madame Nicole Villiard pour sa grande implication
et son dévouement. Les plus jeunes ont eu droit à une heure du conte lu par
madame Marie Soleil Cool-Cotte, membre de l’équipe bénévole. À la fin, nos
tout-petits ont créé un signet thématique, souvenir indélébile de cette belle
matinée féérique. Les deux prix de présence (le livre « Petit Renard » et une
carte cadeau Renaud Bray de 25 $) ont été remportés respectivement par
Lionel Pitre et par madame Rollande Gosselin. Félicitations aux gagnants et
un grand merci à tous nos visiteurs d’avoir fait de cette fête un des moments
mémorables de la bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion.

Mission accomplie auprès de nos 8 à 12 ans qui ont témoigné d’un bel
intérêt pour le règne animal dans une ambiance de « Frissons nocturnes ».
Mais ne nous méprenons pas. Malgré son côté épouvantable et ludique, se
cachait subtilement un enrichissement des connaissances sur les chauvessouris et les mygales : deux fiers représentants d’Halloween. C’est ainsi que
toute la famille a profité d’un moment d’enseignement divertissant.

Activités à venir

6 à 12 ans

e
quis
e
r
tion
p
i
r
insc

Venez vous amuser avec les petits robots Ozobot! Ozobot est un robot miniature qui réagit aux
lignes de crayons et aux couleurs. Vous pourrez créer toutes sortes de trajets, faire des courses avec
les autres robots ou bien encore créer des labyrinthes et réussir à l'en faire sortir!
« Dans ma bibliothèque, je m’implique ! » est un appel à tous ceux désirant épauler l’équipe de la
bibliothèque afin de la faire rayonner davantage et de la propulser dynamiquement dans le
21e siècle. La chute à idées vous permet déjà de partager vos souhaits et suggestions. Si vous
voulez aller plus loin, la BHDM a besoin de gens pour concrétiser des projets d’activités tout en
respectant les goûts et préférences de chacun. Que ce soit par des animations thématiques, du
bricolage, de la décoration, des services aussi bien pour les jeunes et les moins jeunes : ensemble,
nous pouvons faire plus! N’hésitez pas à nous faire part de votre intérêt.
En attendant de se revoir, faites de belles lectures…

13

Novembre 2019

SERVICES DE SANTÉ
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
Les rendez-vous se prennent exclusivement le
des prélèvements sanguins, et ce, au moins deux
jeudi au numéro (450) 787-9741.
semaines à l’avance.
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: 14, 21 et 28
novembre 2019. Prises de sang: 4 novembre
2019.

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.

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE
Des plages horaires ont été ajoutées pour la journée de vaccination
à Saint-Antoine-sur-Richelieu !
À notre demande, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) qui prend en charge
la vaccination contre la grippe au centre communautaire le 18 novembre 2019 prochain, a
procédé à l'ajout de plages horaires afin de tenir compte de la forte demande.
Vous devez obtenir un rendez-vous en vous inscrivant par téléphone au 1-833-737-6606 ou en
ligne : www.santemevaccingrippe.com.

Sachez, par contre, que même si les enfants âgés de 6 à 23 mois et les personnes âgées de 60 à
74 ans en bonne santé ne sont plus ciblés prioritairement pour la vaccination antigrippale, il est
toutefois possible d'avoir accès aux vaccins gratuitement encore cette année en procédant de
la même façon.
14
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JARDINS COMMUNAUTAIRES
Bilan du projet issu du budget participaltif
Un été au jardin communautaire au cœur du village. Cette année les caprices de
Dame Nature ont retardé les plantations au jardin communautaire. Loin de se
bercer à attendre le beau temps, nous avons relevé nos manches pour faire nos
travaux d’aménagement. Notre objectif: créer un potager agréable, écologique,
éducatif et favoriser le partage.
Au travail! Pelles, brouettes, carton, copeaux et sueur ont été mis à profit pour
réaliser un petit paradis. À ce jour, 15 bacs à jardin et 10 plates-bandes surélevées
hébergent légumes et fines herbes pour le plaisir des jardiniers. Grâce à la
plantation d’une variété d’arbustes fruitiers, les jardiniers gourmands et les
oiseaux pourront se régaler.

Ce lieu de rassemblement favorise la socialisation. Une activité en plein air qui aide à briser l’isolement, à
renouer des liens avec la communauté. Pour les débutants, un rituel s’installe avec les vétérans, piquer une
jasette autour de trucs et d’anecdotes. On s’émerveille devant les premières pousses. On cultive le bonheur
de savourer le soleil dans une tomate, d'échanger nos recettes et de rire de nos erreurs.
Seule ombre au tableau, nous avons été victimes de quelques vols. Ces petits larcins peuvent sembler
banals. C’est avec tristesse que nous avons constaté la disparition de la plus grosse citrouille du jardin des
enfants! Ce merveilleux potiron encore adolescent attendait l’âge adulte pour se transformer au gré de
l’imagination des enfants le soir de l’Halloween. Et que dire de ces deux courgettes dont nous scrutions la
croissance pour les cueillir juste à point. Les voleurs connaissent bien leur butin: 20 cm, la longueur idéale!

Merci à ceux qui ont contribué au succès du jardin communautaire: la
Municipalité par l’octroi d’une subvention de 3,000$, les employés des
travaux publics, la directrice du service de garde, les concitoyens qui ont
mis l’épaule à la roue pour la préparation du jardin. Des idées plein la
tête germent pour l’an prochain. Un jardin à la porte de chez soi, même
tout petit, c’est donner un souffle d’espoir à notre planète.
«Cultiver un potager, ce n’est pas seulement produire ses légumes,
c’est apprendre à s’émerveiller du mystère de la vie». Pierre Rabhi

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE
Et Resto-Pop à Beloeil pour les personnes dans le besoin
Le centre d’entraide familiale Le Grain d’Sel qui est déménagé dans ses
nouveaux locaux au 544, Boul. Laurier (Mail Montenach, à coté du
Canadian Tire) offre un dépannage alimentaire aux personnes qui en ont
besoin tous les jeudis de 13h00 à 16h00. Il faut toutefois prendre rendezvous avant de passer. Pour information et prendre rendez-vous
(évaluation
obligatoire
la
première
fois)
:
450-467-5733
info@graindesel.ca.
De plus, tous les mardis soir, entre 16h00 et 18h00, le Grain D’Sel se transforme en Resto-pop afin
d’offrir un bon repas complet (contribution volontaire) à toute personne qui veut manger en bonne
compagnie. Musique et animation pour les adultes et les enfants.
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FADOQ
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 ont repris le lundi 30 septembre dernier. 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 - Baseballpoche / 2e mercredi - Pétanque atout / 3e mercredi - Bingo / Jeudi - Vitrail / Vendredi - Peinture
vitrail
SOUPER DE NOËL
Réservez votre 23 novembre prochain pour notre souper 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

AVIS DE DÉCÈS
PROVOST, GILLES

1939 - 2019

À l’hôpital Charles-LeMoyne de Greenfield Park, le 06 octobre 2019,
est décédé à l’âge de 80 ans M. Gilles Provost époux de Marcelle
Drapeau, de St-Antoine-sur-Richelieu.
Outre son épouse il laisse dans le deuil ses fils : Luc (Lyne Lacasse) et feu Yves, ses petits-enfants :
Josianne (Guy), Sébastien (Laetitia), Bruno (Catherine), Marie-Eve (Louis) et 7 arrière-petits-enfants.
Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs. Ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents
et amis. La famille recevra les condoléances le samedi 19 octobre 2019 en l’église de St-Antoinesur-Richelieu.
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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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