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VOTRE CONSEIL

BUREAU MUNICIPAL
Directrice générale et secrétaire-trésorière :
Véronique Piché direction.generale@sasr.ca
Adjointe administrative :
Nancy Forcier municipalite@sasr.ca
Technicienne comptable :
Roxanne Chabot comptabilite@sasr.ca

Chantal Denis
Mairesse

Inspecteur en bâtiment et environnement :
Mohcine El Assal inspecteur@sasr.ca
Coordonnateur aux travaux publics et aux ressources
matérielles : Stéphane Vaillancourt travauxpublics@sasr.ca
Harry Gow
Conseiller #1

Patricia Bégin
Conseillère #2

Responsable de la bibliothèque par intérim :
Jean Lavallée 450 787-3140 bibliotheque@sasr.ca
Coordonnatrice aux loisirs et à la vie communautaire :
Laurie Pagé loisir@sasr.ca

Pierre Lauzon
Conseiller # 3

Agente de développement culturel :
Marie-Claude Bouchard maisonculture@sasr.ca
Bernard Archambault
Conseiller #4

HORAIRE ET ADRESSE
Lundi au jeudi: 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 30
Vendredi: Fermé
Ghislaine Massé
Conseillère #5

Robert Mayrand
Conseiller #6

NUMÉROS IMPORTANTS
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 toute urgence en dehors des heures d’ouverture du Bureau municipal, veuillez communiquer au numéro suivant: (514) 968-8726.
Laissez votre nom, numéro de téléphone et un
bref message, un employé de la Municipalité
communiquera avec vous dans les meilleurs
délais.
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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Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
1060, rue du Moulin-Payet
Saint-Antoine-sur-Richelieu
Téléphone: (450) 787-3497
ÉCOCENTRE MARGUERITE D’YOUVILLE
Secteur Nord; Fermé à partir du 16 novembre.
Secteur Sud; 1975; chemin de l’Énergie, Varennes
Du jeudi au samedi de 8 h à 16 h
Informations: (450) 583-3301 ou (514) 856-5701 poste 242
LIGNE INFO-COLLECTES:
1-844-722-INFO (4636) ou 450-464-INFO (4636)
Par courriel: infocollectes@mrcvr.ca
Pour les bacs endommagés lors de la collecte ou pour des questions concernant lese Organibacs, veuillez contacter la ligne Info-collectes.
RECYC-QUÉBEC—APPLICATION MOBILE CA VA OU
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/appmoble-cavaou
ACTIVITÉS, SERVICES ET RÉFÉRENCES
Vallée-du-Richelieu.www.infosvp.ca
SERVICES ANIMALIERS (CAPS)
450-746-7272 info@centreanimalier.ca

MOT DE LA MAIRESSE
Chers antoniens, antoniennes,

Une nouvelle année est déjà amorcée avec la volonté de travailler encore plus sur le devenir favorable de notre municipalité. L’annonce du gouvernement d’accorder un soutien
aux municipalités pour réaliser nos projets sera un élément important à suivre. Nous misons particulièrement sur l’aide à la préservation du patrimoine bâti. Des informations sur
le processus qui sera mis en place pour l’attribution de ces fonds nous seront transmises
prochainement.
Nous nous sommes tous souhaité de la santé à l’occasion du Nouvel An 2020. Pour prendre soin de sa
santé, il est reconnu que l’activité physique est essentielle. Or, voici qu’une belle occasion se présente à
nous sur notre territoire, La Boucle du Défi Pierre Lavoie.
Cet évènement marquant se déroulera le 20 juin 2020. La Boucle de 135 km partira de Sorel-Tracy à 9 h, le
peloton qui compte actuellement 741 participants se déplacera en direction de Contrecœur, Verchères, Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amable, Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Roch-deRichelieu, puis retour à Sorel-Tracy.
Nous avons accepté d’être un village relais, ce qui veut dire que les participants s’arrêteront ici pour se ravitailler et se reposer dans notre village. Vous pouvez donc participer à la course, vous impliquer en devenant
bénévole pour la journée dans notre village ou simplement accueillir les visiteurs et les encourager dans leur
exploit. Soyez présents, montrons comment notre beau village peut aussi être des plus accueillants !
De plus, les cyclistes participants de La Boucle auront à voter pour leur coup de cœur de la journée, nous
pourrions gagner un prix comme municipalité la plus accueillante selon les cyclistes.
Pour plus d’information, visitez le site https://www.legdpl.com/la-boucle/details-et-parcours ou contactez
Laurie Pagé au 450-787-3497, poste 5.
Les résultats de la dernière année dans le secteur de l’urbanisme indiquent une tendance marquée chez
les propriétaires d’immeubles à entretenir leur propriété et à le faire en respectant les règles qui sont en
place. Nous observons aussi une vigilance quant à l’application de nos règlements, une préoccupation du
conseil. Il y a eu un certain nombre d’amendes, plusieurs dossiers réglés ainsi que des cas soumis à la
Cour pour infractions.
Il est important de bien se renseigner avant d'agir et d’obtenir le permis lorsque requis. Cela permet d’éviter
de bien mauvaises surprises. Selon la loi, l’inspecteur a le mandat d’appliquer les règlements. Aucune personne, même un élu, ne peut intervenir pour faire modifier une décision.
Vivre en société implique le respect des autres. C’est ainsi que les administrations des différents niveaux,
municipal, régional et provincial, voient à mettre en place des règlements afin de protéger les libertés individuelles et collectives. On dit que chacun est tenu de connaître la loi, donc il faut se renseigner et s’y conformer. Afin de sensibiliser nos citoyens, nous publions davantage de rappels de nos règlements: vous pouvez
les retrouver sur notre site web; vous pouvez aller à la bibliothèque pour les consulter sur internet au besoin,
comme vous pouvez obtenir les documents au bureau municipal moyennant les frais de photocopie.

Nous devons travailler ensemble pour le bien de notre milieu de vie: nous sommes tous concernés, employés, élus et citoyens. La collaboration de tous compte beaucoup dans le maintien de la qualité de notre
milieu.
Chantal Denis, mairesse.

ZONE AGRICOLE
TVR9, en collaboration avec la MRC Vallée du Richelieu, présente une série de 15 épisodes qui nous font
découvrir 15 entreprises agricoles, leur histoire, leur mode de production ainsi que leur mise en marché. Le
premier épisode porte sur une entreprise de chez nous, Les Produits d’Antoine ! Visitez le site tvr9.com.
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ERRATUMS / GLORIETTE EXPRESS 7 JANVIER 2020
VITESSE SUR LA RUE
DU RIVAGE
Nous avons en main le plus récent rapport de relevé de vitesse
de notre détecteur de vitesse installé à l’entrée du village en face
du 866 du Rivage direction StRoch. Le relevé fut pris du 29
septembre au 3 décembre 2019.
À noter: il est situé à environ 270
mètres après le début de la limite
de 50 km/h; on peut y constater
une légère augmentation de la
vitesse depuis le début juin 2019.
Selon notre observation des tableaux, 29% des véhicules roulent au-dessus de 60km/h, ce qui
est élevé. Le nombre de grands
excès de vitesse nous préoccupe, même si les 71 km/h et
plus sont un peu moins nombreux
qu'en décembre 2017, par
exemple.

AVIS PUBLIC

La Municipalité a suggéré plus de
visibilité et de surveillance de la
part de la Sûreté du Québec.
Nous avons en effet observé une
plus grande présence de la Sûreté sur la route récemment. Aux
conducteurs d'en prendre note et
de ralentir sur cette route et sur
les autres voies publiques.
Harry Gow, conseiller
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PRÉCISIONS /ERRATA 15 JANVIER 2020
CALENDRIER DES
COLLECTES 2020
Une version informatique du calendrier des collectes 2020 est
disponible en ligne sur le site internet de la Municipalité à la page
d’accueil.
Nous avons également des copies papiers disponibles au bureau municipal à la réception.

SERVICES ANIMALIERS
La Municipalité a signé une entente de services avec le Centre Animalier Pierre-De Saurel (CAPS) et le
contrat a débuté le 31 décembre 2019.
C’est donc le Centre Animalier Pierre-De Saurel (CAPS) qui est responsable d’émettre les licences pour
les chiens et chats et de faire le contrôle animalier sur le territoire de la Municipalité.
CAPS
1681, route Marie-Victorin, bureau 109

Page 5 - La Gloriette, février 2020

LOISIR / PLAISIRS D’HIVER
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LOISIR / SEMAINE DE RELÂCHE / PATINOIRE
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LOISIR / INSCRIPTION SOCCER 2020

LOISIR / BUDGET PARTICIPATIF
LES PROJETS DU BUDGET PARTICIPATIF 2020 SONT MAINTENANT CONNUS !
Encore cette année, la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu a choisi d’investir une partie du budget
pour le développement d’initiatives citoyennes. Voici les deux projets retenus pour l’année 2020 :
Projet 1 : Nos Amis Animaux Antoniens
Nos Amis Animaux Antoniens propose un projet communautaire qui fournira des outils à la population et encadrera une démarche éthique et responsable de la gestion des animaux sur le territoire. Il se développe en
trois volets :
 Programme CSRM (Capture, Stérilisation, Relâche, Maintien)
 Clinique de micropuçage à faible coût pour les animaux domestiques
 Campagne de sensibilisation
Projet 2 : Redécore ta MDJ
Afin d’augmenter le sentiment d’appartenance des jeunes envers le Pavillon des loisirs, la Maison des
jeunes proposera une activité créative, nouvelle et stimulante pour les impliquer dans son embellissement.
Avec l’aide et l’expertise d’un artiste peintre qui structurera les idées des jeunes et les guidera dans les
étapes de réalisation, une murale sera créée dans l’entrée du Pavillon des loisirs.
Information : Laurie Pagé, 450-787-3497 poste 5 ou loisir@sasr.ca
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LOISIR / LA BOUCLE DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE

ÉCOLE GEORGES-ÉTIENNE-CARTIER / INSCRIPTION 2020-2021
ADMISSION ET INSCRIPTION DES ÉLÈVES
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
POUR LES ENFANTS ÂGÉS DE 5 ANS AU 30 SEPTEMBRE 2020
La période officielle d’inscription s’étendra du 3 au 14 février 2020 de 8 h 15 à 11 h et de 12 h 45 à 15 h.
Le parent doit se présenter à l’école durant les heures d’ouverture et avoir en main les documents suivants:
• L’original du certificat de naissance GRAND FORMAT;
• Le dernier bulletin scolaire (pour un élève au primaire);
• Une preuve de résidence (compte de taxes, d’électricité, téléphone) pas de bail ni de permis de conduire.
Le certificat de naissance et la preuve de résidence sont obligatoirement requis par la Commission scolaire des Patriotes pour procéder à l’admission d’un nouvel élève, si vous n’avez pas ces documents, nous
ne pourrons pas procéder à l’inscription.
Merci et bienvenue à l’école Georges-Étienne-Cartier!
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URBANISME / CONDITIONS D’ABATTAGE D’ARBRES
ARTICLE 4.18 (Règlement sur les permis et certificats)
Quiconque veut réaliser la coupe d’arbres conformément au règlement de zonage doit soumettre une demande et obtenir au préalable un certificat d'autorisation à cet effet émis par le fonctionnaire désigné avant
de réaliser l’intervention.
ARTICLE 12.13.2 (Règlement de zonage)
Tout abattage d’arbre feuillu de plus de dix (10) centimètres de diamètre ou de un virgule deux (1,2) mètre
de hauteur ou, dans le cas d’un conifère, d’une hauteur de deux (2) mètres et plus, n’est permis que dans
les cas particuliers énumérés ci-dessous:
a.
b.
c.
d.

Si l’arbre est mort ou atteint d’une maladie grave;
Si l’arbre représente un danger pour la sécurité des personnes;
Si l’arbre constitue un obstacle à la croissance d’un autre arbre;
Si l’arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée. Selon le cas, des photos ou un rapport peuvent être exigés par l’inspecteur municipal pour démontrer les dommages causés;
e. Pour les travaux et ouvrages d’entretien, d’amélioration et d’aménagement effectués par les gouvernements ou la Municipalité, conformément à des programmes gouvernementaux ou municipaux et aux lois
et règlements en vigueur;
f. Pour la réalisation d’un projet de construction approuvé par la Municipalité;
g. Si l’abattage de l’arbre ne réduit pas la densité des arbres à moins d’un arbre par deux cents (200)
mètres carrés de superficie (arrondi à l’entier supérieur). Dans ce cas, un plan d’ensemble ou des photos, localisant les différents arbres du terrain devront être soumis avec la demande.
ARTICLE 2.9 (Règlement sur les permis et certificats)

Dans le cas d’une infraction à une ou à des dispositions du chapitre 12, section 3, articles 12.12 à 12.17
inclusivement du règlement de zonage 2009-002 et amendements, le montant minimal d’une amende pour
une première infraction est de 500 $ si le contrevenant est une personne physique ou s’il est une personne
morale. De plus, on ajoute l’une ou l’autre des pénalités suivantes :
a)

Dans le cas d’un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, une amende d’un montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu’à concurrence d’un montant
de 5 000 $.

b)

Dans le cas d’un abattage sur une superficie d’un hectare ou plus, une amende d’un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé auquel s’ajoute pour chaque
fraction d’hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe a).

Les montants prévus au premier alinéa sont doublés en cas de récidive.
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MAISON DES JEUNES LA TRAVERSÉE / GUIGNOLEE 2019
En décembre dernier, la
Fondation Communautaire de St-Antoine-surRichelieu a tenu
sa
deuxième
guignolée
annuelle.
Nous étions plus nombreux que l’an dernier à donner un coup de main pour cette
bonne cause, une quarantaine, et le local
de la Fadoq débordait de denrées et
jouets.
Nous avons amassé 3 993,96 $ lors de
cette deuxième édition de la Guignolée.

La Fondation vous dit MERCI pour votre
générosité et à l’année prochaine.
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BIBLIOTHÈQUE HÉLÈNE-DUPUIS-MARION
En tout premier lieu, commençons par nos meilleurs vœux, de la part de toute l’équipe de la bibliothèque
Hélène-Dupuis-Marion, à tous nos abonnés pour cette nouvelle année qui commence. Nous travaillons
activement pour qu’elle soit empreinte d’innovations, d’activités et de belles lectures.
En décembre, la programmation hiver 2020 débuta avec une heure du conte pour les jeunes et les moins
jeunes toute en féérie. Boréal Express, ce conte de Noël, nous a fait vivre des moments magiques: toute
la famille s’est bien amusée. Les commentaires ont été élogieux. Les enfants en ont profité pour bricoler
quelques décorations qui ont égayé et embelli les sapins du centre communautaire. C’est grâce à tous
les participants et à l’équipe de l’heure du conte que ce beau voyage vers le pôle Nord a été rendu possible
Au retour des vacances des Fêtes, janvier commença en lion. Le premier échange de livres avec le Réseau Biblio Montérégie avait lieu le 8 janvier dernier. Nous vous invitons donc à venir profiter du nouvel
arrivage. Au final, c’est un peu plus de 650 livres qui composent cette rotation. Nous sommes très reconnaissants à tous les bénévoles qui ont été nombreux à mettre la main à la pâte, permettant ainsi que
cette transition se fasse rapidement et sans heurts. Merci à vous tous.

Le 1er mars, de 10 h 30 à 11 h 30 et durant tout le mois de mars, suivront Les petits riens qui font du
bien et ne coûtent rien . Lors de cette activité, les petits réfléchiront et matérialiseront leurs petits bonheurs qui ne coûtent rien. Tout le mois de mars, adultes et enfants seront invités à enrichir le thème sur
notre babillard. Les Antoniens pourront alors piger dans notre boîte une pensée pour ensoleiller leur journée.
Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de nous faire part de votre intérêt pour l’une ou l’autre
des activités de la bibliothèque. Elles figurent toutes dans la publication Programmation hiver 2020 de la
Municipalité. Tous les membres de l’équipe attendent vos inscriptions avec impatience. Il est également
possible de vous inscrire par courriel ou par téléphone hors des heures d’ouverture de la bibliothèque.
Pour finir, peut-être vous êtes-vous déjà retrouvé dans la situation suivante : vous aimez lire et vous y
renoncez souvent à cause des lettres qui deviennent trop petites ou qui se mettent à danser devant vos
yeux. Notre bibliothèque a ce qu’il faut pour vous redonner le plaisir de lire. Vous y trouverez plusieurs
livres écrits en gros caractères: de la fiction, du suspense, de l’histoire, attendent votre visite. Les bénévoles sont tous et toutes disposés à vous aider pour les repérer sur les rayonnages aux heures d’ouverture.
Au plaisir de partager ce bonheur de lire.

Heures d’ouverture de la bibliothèque
Mardi 13h30 à 16h30 / Mercredi 16h00 à 19h00 / Jeudi 19h00 à 20h30 / Dimanche 10h00 à 12h00
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SHEC
Damien Marchesseau (1818-1868) - Maire de Los Angeles
Damien Marchesseau nait à Saint-Antoine-sur-Richelieu le 1er avril 1818. Fils de Christophe (2) Marchesseau et de Julie Dorion, il est le cinquième enfant d’une fratrie de quinze.
Vie professionnelle
Pionniers pendant les années 1840-1850, les quatre frères, Léopold, Antoine-Georges, Côme et Damien
et un cousin médecin, Antoine-Isaac Marchesseau, partent vers le sud des États-Unis, à la NouvelleOrléans, pour entreprendre une nouvelle vie et s’y établir.* Damien avait comme passe-temps favori le jeu
professionnel (poker), qui était populaire et considéré comme socialement acceptable à cette époque. Il
était au Mexique pendant la guerre américano-mexicaine en 1849. Finalement, en 1850, il décide de partir
vers la Californie. Il s’installe à Los Angeles quelque temps avant 1858, à un moment où les colons français et canadiens français surpassent en nombre ceux des autres nationalités.
Le nom de Marchesseau est mentionné pour la première fois en 1858, quand Damien et Victor Beaudry**,
un autre canadien français, lancent une entreprise de distribution de glace. La glace est transportée de
San Bernardino par 30 à 40 mulets et vendue la plupart du temps aux bars et aux «saloons».
En 1859, Damien devient le premier canadien français et septième maire de Los Angeles. Les Français et
les Canadiens français forment vingt pour cent de la population de cette ville californienne. L’instruction au
nouveau Collège St-Vincent se donne principalement en français et en espagnol.
Damien remplit quatre mandats comme maire de Los Angeles: du 9 mai 1859 au 9 mai 1860; du 7 janvier
1861 au 6 mai 1865; du 6 mai 1867 au 8 août 1867; du 8 août 1867 au 20 janvier 1868.
Sous son administration et en association avec Jean-Louis Sainsevain, ingénieur, sont installés les premiers tuyaux d’eau sous les rues de Los Angeles. Ces tuyaux sont fabriqués d’arbres en pin aux troncs
évidés, puis traînés à partir des montagnes avoisinantes et reliés par des câbles métalliques. La nature
des matériaux utilisés, de qualité insatisfaisante pour cet usage, entraîne des fuites continuelles aux joints
qui crèvent à répétition et laissent passer de grandes quantités d’eau.
Durant ses mandats, Marchesseau est aux prises avec toutes sortes de tribulations : la guerre de Sécession, des pertes financières répétées, de l’endettement au gambling jusqu’aux catastrophes naturelles
telles les inondations, sans compter les problèmes avec les tuyaux d’aqueduc de la ville viennent à bout
de son optimisme. L’accumulation de ces mésaventures entrainera sa fin tragique dans la Chambre de
l’ancien Conseil de ville, le matin du 20 janvier 1868. Une lettre, adressée à son épouse, fut retrouvée sur
une table près du défunt.
Une rue a jadis porté le patronyme de Marchessault lorsque Damien vendait des parcelles de terrains pour
éponger ses dettes. Elle a été remplacée par une nouvelle artère construite dans les années 1960. Aujourd’hui, une plaque commémorative rappelle sa mémoire sur El Pueblo/Olvera Street, sur le site de la vieille
Plaza à Los Angeles.
Vie personnelle
En 1863, Damien rencontre Mary Clark qui venait du Rhode Island.
Elle est veuve d’un premier mariage avec Frank Gorton, d’un second mariage avec George Baker Goodue. Cette musicienne talentueuse, parlant plusieurs langues, prend un troisième époux, Damien, le 10 octobre 1863 à San Francisco. Suivra un quatrième mariage avec Edouardo Francis Teodoli. Elle décèdera le 23 juin 1878
à L. A.

* À la conquête de l’Amérique, une saga historique et romanesque en quatre tomes écrite par Guy
Marchessault, chez Guérin éditeur, 2011-2012. Disponible à la bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion.
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MAISON DE LA CULTURE - PROGRAMMATION HIVER / PRINTEMPS
Nouvelle programmation hiver / printemps 2020 à la Maison de la culture Eulalie-Durocher

La Maison de la culture Eulalie-Durocher
affiche une toute nouvelle programmation
hiver / printemps 2020. En plus de présenter des expositions, la maison, en raison de son côté intimiste, se prête merveilleusement bien à la découverte, à des rencontres intenses entre la scène et la salle.
Misant sur cet atout, la programmation inclut théâtre, musique, conférences et cinérépertoire.
Pour prendre connaissance de l’entièreté
de la programmation culturelle, des expositions, ou pour réserver des places, visitez la page Facebook de la Maison de la
Culture Eulalie-Durocher ou le site de la
municipalité au www.sasr.ca. Il est aussi
possible de se procurer des billets au bureau municipal ou à la Maison de la culture
durant les heures d’ouverture.

Exposition « Flow » par Isabelle Grondin
Jusqu’au 1er mars 2020
L’œuvre figurative d’Isabelle Grondin présente
des personnages principalement féminins dans
des lieux familiers, voire intimistes, où les végétaux colorés et dansants sont largement représentés. Les formes stylisées et librement interprétées sont souvent cernées de couleurs. Les
compositions des toiles, le choix, la taille et la
représentation des différents éléments, des plans ou de la perspective sont liés
davantage à une perception sensible, affective et émotive de la réalité, l’intérêt
de l’artiste étant manifestement de l’interpréter et non de la reproduire. Entrée
libre.

Ciné Répertoire - Il pleuvait des oiseaux
Mardi 29 janvier 19h30
La Maison de la culture présente le film Il
pleuvait des oiseaux , réalisé et scénarisé par
Louise Archambault (Gabrielle), qui réunit à
l’écran la regrettée Andrée Lachapelle ainsi
que Gilbert Sicotte, Rémy Girard, Ève Landry,
Éric Robidoux et Louise Portal.
5 $ incluant le mais soufflé!
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MAISON DE LA CULTURE - PROGRAMMATION HIVER / PRINTEMPS
Conférence À vos frigos
Mardi 11 février 19 h
Venez assister à la conférence À vos frigos : une heure de discussion autour des enjeux entourant le gaspillage alimentaire, ainsi que des trucs et astuces à mettre en pratique à la maison, au bureau et dans
toutes vos recettes ! Pour vous outiller dans votre lutte contre le gaspillage alimentaire, grâce à des conseils simples et pratiques.
Conférence gratuite offerte par le Fonds Éco IGA. www. jourdelaterre.org/avosfrigos. RSVP - Entrée libre

Lettres d’amour, porto et chocolat
Dimanche 16 février 16 h

« Mon amour, cela fait si longtemps que
je n’ai pas écrit ces deux mots. Les dire
est bon, mais les mettre sur ce papier pour toi me donne un plaisir si
fort… que je crois bien que je recommencerai. Je suis installé dans la
chambre devenue bureau. Ta présence est là. Je l’aime et je t’aime. »
Lettres à Anne. 1962-1995, François Mitterrand
Ah, l'amour ! Il donne des ailes, transporte les âmes, brise les
cœurs... Sous la direction de Silvie St-Onge, savourez la lecture des
plus belles lettres d'amour de l'Histoire par des acteurs de la Troupe
de théâtre de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Entrée libre – Porto et chocolat en vente sur place
Histoire de chapeaux : C'est aujourd'hui dimanche !
Dimanche 1er mars 10h30
C'est sous ce thème révélateur que Georgette Langelier présente une partie de sa collection personnelle de chapeaux féminins d'époque. Conférence animée et ludique qui nous rappelle la
pertinence de cet accessoire à travers les différentes époques au Québec. Les modèles exposés se rattachent à la
courte période se situant entre 1945 et 1966.
Cette année-là, la pratique religieuse s'assouplit par la mise en application de nouvelles mesures résultantes du concile œcuménique débuté
en 1962. Une de ces mesures, la plus populaire, faisait tomber l’obligation, pour les femmes, de se couvrir la tête pour entrer à l'église. Dans
l'effervescence du boom économique de l'après-guerre jusqu’à la mise
en application de cette mesure, c’est l'âge d'or du chapeau. Chaque dimanche à la grand-messe, les fidèles s'offraient un spectacle haut en
couleurs où fleurs, plumes et voilettes créées et agencées par des chapelières de renom se volaient la vedette et oh... Quel spectacle ! Le rôle
social du chapeau féminin de cette époque porte en lui ses secrets,
ses vérités, ses mensonges et aussi ses trahisons…
10 $, service du thé à l’anglaise inclus
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SERVICES DE SANTÉ / ORGANISMES
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.

Site web: http:/www.cfessentielle.ca/

Pour février 2020, l’horaire du médecin est à
confirmer.
308, rue Montsabré, Local 132
Beleoil (Québec) J3G 2H5

Prélèvements sanguins / Prises de sang: 3 février 2020.
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.

Courriel : info@pcvr.ca
Site web : www.pcvr.ca

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.

FADOQ
Vieillir ensemble ça nous rassemble!
Le Souper de Noël fut un grand succès. Le repas était délicieux et la
distribution de nombreux prix de présence ont agrémenté la soirée. Les
danseurs ont pu se dégourdir au son de la musique. Merci pour votre
grande participation!
Le Concert de Noël qui avait lieu le 30 novembre a ravi nos oreilles avec
ses multiples instruments et ses 40 musiciens. Même si seulement 78
personnes sont venues assister à ce concert, Rebecca Veillette, AnneMarie Cormier et Nathan Viens, les 3 adolescents qui se sont impliqués
dans le bon déroulement de cet événement, se sont vu remettre un
montant de 1000 $ chacun, grâce à un généreux donateur anonyme.
Merci de votre présence et de votre générosité!
Nos activités ont pris fin le 13 décembre pour la période des fêtes. Elles
recommenceront le 6 janvier 2020 à 13h30.
Le comité de votre FADOQ vous souhaite un bon début d’Année 2020.

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.
Le prochain dîner d’amitié aura lieu le 18 février 2020.
Au plaisir de prendre un bon repas en votre compagnie !
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ANNONCES PUBLICITAIRES
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ANNONCES PUBLICITAIRES
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ANNONCES PUBLICITAIRES
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lun.

mar.

4 Biblio. 13h30 à
16h30
Séance du Conseil à
19h30
11
Biblio. 13h30 à 16h30

mer.

Biblio. 16h00 à 19h00

12

19

Biblio. 16h00 à 19h00

18

26

Biblio. 16h00 à 19h00

25

Biblio. 16h00 à 19h00

jeu.

6 Biblio. 19h00 à
20h30
Maison des jeunes
18h00 à 21h00
13 Biblio. 19h00 à
20h30
Maison des jeunes
18h00 à 21h00
Médecin à confirmer
20 Biblio. 19h00 à
20h30
Maison des jeunes
18h00 à 21h00
Médecin à confirmer

ven.

sam.

7 Maison des jeunes
15h00 à 22h00

8
Maison de la culture 13h00 à
17h00
Maison des jeunes
15h00 à 22h00

1
Maison de la culture 13h00 à
17h00
Maison des jeunes
15h00 à 22h00

14

29
Maison de la culture 13h00 à
17h00
Maison des jeunes
15h00 à 22h00

22
Maison de la culture 13h00 à
17h00
Maison des jeunes
15h00 à 22h00

15
Maison de la culture 13h00 à
17h00
Maison des jeunes
15h00 à 22h00
Maison des jeunes
15h00 à 22h00

21
Maison des jeunes
15h00 à 22h00

28
Maison des jeunes
15h00 à 22h00

Collecte de matières organiques

27 Biblio. 19h00 à
20h30
Maison des jeunes
18h00 à 21h00
Médecin à confirmer

Collecte de matières recyclables

Biblio. 13h30 à 16h30

Biblio. 13h30 à 16h30

Maison de
la culture 19h00

5

Février 2020
dim.

Prise de sang

2 Biblio. 10h00 à 12h00 3
Maison de la culture
13h00 à 17h00

24

17

9 Biblio. 10h00 à 12h00 10
Maison de la culture
13h00 à 17h00
16 Biblio. 10h00 à
12h00
Maison de la culture
16h00
23 Biblio. 10h00 à
12h00
Maison de la culture
13h00 à 17h00

Collecte de matière résiduelles (ordures)

