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Coordonnées à retenir

NUMÉROS D’URGENCE – VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS :
Pour toutes urgences (égouts, entrave à la circulation) en dehors des heures d’ouverture
du bureau municipal, veuillez communiquer au numéro suivant : 514-968-8726. 
Pour toutes urgences d’aqueduc; veuillez communiquer avec l’AIBR au numéro suivant :
(450) 787-2101 et ce en tout temps (24 heures/24).

CENTRE COMMUNAUTAIRE, BIBLIOTHÈQUE ET MAISON DES JEUNES :
1060, rue du Moulin-Payet

MAISON DE LA CULTURE : 1028, rue du Rivage

AUTOMATE D’APPEL D’URGENCE (COMALERTE) :
Abonnez-vous : www.saint-antoine-sur-richelieu.omnivigil.com

LOCATION DE SALLE : (450) 787-3497, poste 0

HYDRO-QUÉBEC : Communiquer directement avec Hydro-Québec pour signaler une
situation problématique récurrente au 1 (888) 385-7252

INFOSVP nous informe qu’il existe maintenant un numéro où on peut téléphoner pour
trouver une ressource communautaire, c’est en composant le 211 ou sur le web
www.211qc.ca

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES SERVICES ANIMALIERS : (450) 813-7381

TRANSPORT ADAPTÉ : (450) 583-5697 ou (514) 484-0499 (sans frais)
www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/transport-adapte

ÉCOCENTRE MARGUERITE D’YOUVILLE :
Secteur Nord : 4111, route Marie-Victorin, Contrecoeur (Fermé)
Secteur Sud : 1975, chemin de l’Énergie, Varennes
(450) 583-3301 ou (514) 856-5701 poste 242
www.margueritedyouville.ca/environnement/gestion-des-matieres-
residuelles/ecocentre/coordonnees-et-heures-douverture

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

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.

DÉPUTÉ PROVINCIAL : DÉPUTÉ FÉDÉRAL :
Simon Jolin-Barrette Xavier Barsalou-Duval
(450) 464-5505 (450) 652-4442

BUREAU DE POSTE : (450) 787-3332 / 23, rue Marie-Rose

CLSC DES PATRIOTES :
300, rue Serge-Pepin, Beloeil (Québec) J3G 0B8 
Téléphone : 450-536-2572, poste 6515

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES DES PATRIOTES :
Téléphone : (450) 441-2919 ou 1 (877) 449-2919
Courriel : info@csp.ca

MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU :
Site web : www.mrcvr.ca
Général : (450) 464-0339 ; info@mrcvr.ca
Aménagement du territoire ; poste 2103
Développement économique ; poste 2801
Patrimoine ; poste 2102
Cours d’eau ; poste 2113

TRANSPORT COLLECTIF EXO : (450) 464 6174

MATIÈRES RÉSIDUELLES – INFO-COLLECTES
(450) 464-INFO (4636) ou 1 (844) 722-INFO (4636) infocollectes@mrcvr.ca

Pour les bacs endommagés lors de la collecte ou pour des questions concer nant les
Organibacs, veuillez contacter la ligne Info-collectes.

AVIS PUBLIC : Les avis publics peuvent être consultés au bureau municipal, au
bureau de poste et sur le site web.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
1060, rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu, QC, J0L 1R0
Tél.: (450) 787-3497 • Téléc.: (450) 787-2852
Courriel: municipalite@sasr.ca • Site web: www.saint-antoine-sur-richelieu.ca
Horaire: du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

L’optimisation du tri des matières
e s t  g randement  encouragée .
Référez-vous à l’application mobile «
Ça va où » de Recyc-Québec et au
www.mrcvr.ca/info-collectes afin de
mettre dans votre bac bleu et brun
tout ce qui peut être recyclé et
valorisé.
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Chères citoyennes, 
chers citoyens,

Quelle joie de voir poindre
les vivaces, de voir couler la
rivière à nouveau! La vie
continue et se renouvelle
malgré tous les aléas de la
vie et surtout de la pan -
démie. Mais l’espoir est bien
présent avec les vaccins dont
plusieurs ont bénéficié déjà,
le processus est en marche et
se passe bien. Merci à nos

gouvernements qui travaillent très fort pour garder nos
communautés en sécurité et en santé! Aidons-nous en
suivant les consignes!

Notre conseil perd une de ses forces vives, madame Patricia
Bégin doit aller vivre dans une autre municipalité et perd
ainsi son droit au poste d’élue. Nous en sommes bien peinés
et ne pouvons que lui souhaiter la meilleure des chances dans
cette nouvelle étape de vie. Au nom du conseil et des
citoyens, je la remercie chaleureusement pour sa contribution
très dynamique et assidue à la vie communautaire et
culturelle en tant qu’élue. 

Votre municipalité continue aussi de travailler pour vous.
Plusieurs politiques sont à revoir, MADA, Famille et Culture.
Dans le présent journal, on fait appel aux aînés pour
participer à un comité local qui se penchera sur la politique
MADA. On a besoin de vous entendre, joignez-vous à nous,
M. Pierre Lauzon, conseiller municipal, moi-même, et Marie-
Claude Bouchard, porteuse du dossier, seront heureux de
travailler avec et pour vous.

Nous avons reçu les résultats du sondage sur l’habitation
lancé en septembre dernier. Plus de 90 citoyens se sont
intéressés à ce sondage, une trentaine y ont répondu complè-
tement. Il en résulte sommairement que 20 % des
répondants pensent à déménager dans les années à venir, les
raisons invoquées sont pour se rapprocher des services,
réduire les coûts et le temps d’entretien. Ces gens souhaitent
également avoir plus de services de maintien à domicile. Que
fait-on ensuite? Ça dépend de vous, ce que vous souhaitez
est possible, mais il faut s’en parler, réfléchir, trouver les
solutions. Dès que nous pourrons tenir une rencontre sur le
sujet, vous en serez informés. D’ici là, vous pouvez participer
au Forum sur le logement https://infosvp.ca/forum-sur-le-
logement-social-et-abordable/

Le Comité Porte-Voix, organisme composé de citoyens
engagés, souhaite la participation des citoyens à un dixième
sondage à la demande du Regroupement pour le dévelop-
pement social de la Vallée (RDSV) qui a entrepris un projet-
pilote appelé «Un soutien civique pour tous». Ce projet inclut
une enquête pour documenter les maillons manquants dans
les services offerts par les organismes communautaires de la
Vallée. Je vous invite à répondre pour donner vos constats,
cela devrait vous prendre 5 minutes.

Vous pouvez y participer en cliquant sur le lien suivant :
CONSULTATION CITOYENNE. Les résultats aux consultations
précédentes se retrouvent sur infosvp.ca/rdsv. Aussi, invitez
vos parents et amis de la Vallée à y répon dre, et à s'inscrire au
panel infosvp.ca/rdsv. 

Le 22 mars, c’était la Journée mondiale de l’eau 2021. Je
partage avec vous un extrait d’un essai de Maude Barlow,
publié chez Écosociété, « Ce livre traite d’espoir. Il raconte
l’histoire de gens ordinaires qui défendent les ressources en
eau de leurs communautés et protègent au sens plus large le
droit à l’eau en s’assurant que cette précieuse ressource
demeure à jamais un bien commun… » Maude Barlow.

Le 22 avril sera le Jour de la terre! Tous les gestes positifs
pour l’environnement sont souhaités et encouragés. Nous
comptons sur chacun de vous pour que notre municipalité
soit belle, propre et accueillante. À la fonte des neiges, on
aperçoit, ici et là, sur le bord des routes, les déchets jetés
négligemment au cours des mois d’hiver. Pourquoi ne pas se
pencher pour en ramasser? Nous vivons dans un des plus
beaux villages du Québec, soyons-en fiers et mettons-le en
valeur. Faisons cela pour nous d’abord, puis pour les visiteurs,
prenons soin de l’écrin qui contient tous les joyaux de notre
patrimoine bâti, nos paysages ruraux et notre culture.
Mettons-y notre couleur, mettons-y notre cœur, embellissons
notre environnement, nous nous en porterons tous mieux.

Je termine en vous souhaitant de Joyeuses Pâques!

Chantal Denis, mairesse.

Note de la rédaction : Dans la section Questions/Réponses
pour les citoyens de la Gloriette de mars, le sujet traité sur la
mousse extinctrice n’aurait pas dû être attribué au citoyen
Denis Campeau. L’information aurait dû être sous une
rubrique du Service Sécurité Incendie. 

Madame Véronique Piché
Directrice générale et secrétaire-trésorière
direction.generale@sasr.ca
450-787-3497, poste 9

Madame Marie-Claude Bruneau 
Adjointe administrative
municipalite@sasr.ca
450-787-3497, poste 0

Poste vacant
Technicien(ne) comptable
comptabilite@sasr.ca
450-787-3497, poste 5

Monsieur Mohcine El Assal
Responsable de l’urbanisme et 
de l’environnement
Inspecteur@sasr.ca
450-787-3497, poste 4

Madame Marie-Claude Bouchard
Agente de développement culturel
maisonculture@sasr.ca
450-787-3497, poste 6

Poste vacant
Coordonnateur(trice) aux loisirs et à la vie
communautaire loisir@sasr.ca
450-787-3497, poste 6

Monsieur Jean Lavallée
Responsable de la bibliothèque
bibliotheque@sasr.ca
450-787-3497, poste 6

Monsieur Mathieu Lachance 
Directeur du Service de sécurité incendie
infoincendie@sasr.ca
450-787-3497, poste 7

Monsieur Stéphane Vaillancourt 
Journalier aux travaux public
travauxpublics@sasr.ca
450-787-3497, poste 8

Votre éqUiPe MUniCiPALe
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MAdA

JoUr de LA terre

Parallèlement, chaque municipalité entreprendra une démar -
che locale pour revoir notre politique des aînés. 

FORMATION D’UN COMITÉ LOCAL MADA :

Nous devons mettre en place un comité local pour réaliser
cette démarche, nous sommes à la recherche de citoyen/ne/s
qui s’intéressent à la qualité de vie des aînés et qui veulent
travailler en collaboration avec la municipalité et les
ressources qui nous serons allouées pour réaliser cette
politique.

Si vous vous sentez interpellés, nous vous invitons à commu -
niquer votre intérêt à œuvrer sur ce comité, ceci par courriel ou
par téléphone afin de donner votre nom et vos coordonnées. 

Nous vous contacterons par la suite pour vous donner plus
d’information.

Par courriel : municipalité@sasr.ca 
Par téléphone : (450) 787-3497, poste 0

En septembre 2020, la municipalité a
fait un bilan de sa politique à la
famille et aux aînés datant de 2015.
Nous avons rencontré quelques
citoyens pour valider avec eux les
éléments du plan d’action. C’est 
une étape essentielle avant d’entre -
prendre la mise à jour de notre
politique.

D’autre part, nous avons reçu une proposition issue du
Secrétariat aux aînés nous invitant à se joindre à la MRC
Vallée-du-Richelieu afin de constituer un regroupement de
municipalités qui sont comme nous, à l’étape de révision de
leur politique MADA (Municipalité Amie Des Aînés). Ce
regroupement permettra d’identifier les problématiques
communes afin de trouver des solutions globales pouvant
répondre à ces besoins avec le soutien de la MRC et l’union
de nos forces locales.

REMPORTE 2 000$ POUR TON IMPLICATION EN ENVIRONNEMENT
JOUR DE LA TERRE, 22 AVRIL 2021

Tu as entre 14 et 30 ans et tu t'impliques en environnement?
Cours la chance de remporter 2 000 $ grâce à tes initiatives environnementales inspirantes!

De plus en plus de jeunes Canadiens (nes) mènent des initiatives inspirantes en faveur de l'environnement. Le
concours Cap sur l'action récompense une personne âgée entre 14 et 30 ans pour ses réalisations en lien avec

l’environnement et au service de sa communauté grâce à une bourse de 2 000$ et au rayonnement de ses activités.

Inscriptions du 22 mars au 22 avril
Inscris-toi en cliquant sur le lien suivant :

https://jourdelaterre.org/qc/tous-les-jours/programmes/cap-sur-l-action/

PRIX À GAGNER :
📣 Bourse de 2 000 $ offerte par le Jour de la Terre

📣 Rayonnement de tes projets environnementaux sur le blogue et les autres plateformes du Jour de la Terre
📣 Invitation aux activités officielles du Jour de la Terre

Le nom de la personne gagnante sera dévoilé au mois de mai.
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AVIS PUBLIC

EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, QUE: 

CONSIDÉRANT que l’organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie de la COVID-19 le 11 mars 2020: 

La séance ordinaire du conseil municipal prévue le 4 mai 2021 sera à huis clos et en vidéoconférence: 

Les citoyens sont invités à soumettre leurs questions par courriel à municipalite@sasr.ca ou par téléphone au 
450-787-3497 au plus tard à midi, le mardi 4 mai 2021. Les réponses aux questions seront répondues lors de la séance
et seront disponibles en ligne au www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/municipalite/proces-verbaux. 

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu ce 31 mars 2021.

Véronique Piché 
Directrice générale

AVIS PUBLIC
EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, QUE: 

CONSIDÉRANT que l’organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie de la COVID-19 le 11 mars 2020: 

Lors de la séance ordinaire du 4 mai 2021, le conseil de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu procédera au
dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’exercice financier 2020.

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu ce 1er avril 2021.

Véronique Piché 
Directrice générale 

29 mars 2021

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ
Veuillez noter que du aux mesures en vigueur du gouvernement en lien avec la Covid-19; nos bureaux sont
toujours fermés au public, les employés municipaux sont en télétravail. 

Vous pouvez nous rejoindre par courriel au municipalite@sasr.ca ou par téléphone au 450-787-3497, vos
appels seront transférés à notre adjointe administrative.

Suivez notre section Covid-19 sur le site internet de la municipalité www.saint-antoine-sur-richelieu.ca
pour connaître les informations concernant votre bureau municipal.

Votre équipe municipale



Titre d’emploi TECHNICIEN(NE) COMPTABLE

Organisation Municipalité Saint-Antoine-sur-Richelieu

Destinataire Candidat(e)s externe(s)

Emploi à pourvoir Temps plein / 35 heures/semaine (possibilité de 4 jours/semaine)

Salaire Échelle salariale (année 2021) / 26,05 $ à 32,39 $ de l’heure

Probation 6 mois

Supervision Direction générale

Période de dépôt Du 24 mars au 9 avril 2021

Entrée en fonction Le plus tôt possible

NOTRE OFFRE

Reconnue parmi les plus beaux villages du Québec, la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu jouit d’un
environnement naturel et d’un patrimoine bâti uniques qui en font une source d’émerveillement pour les
visiteurs comme pour les 1760 résidents. C’est un village de culture et de patrimoine ouvert sur le Richelieu et
sur le monde qui occupe une superficie de plus de 65 km2. Située dans la MRC de la Vallée-du-Richelieu, à moins
de 30 minutes des villes de Beloeil, Sorel-Tracy et à 10 minutes de Contrecoeur.

VOTRE MANDAT

Soutenir l’organisation municipale dans tout le cycle comptable et la taxation.

Plus spécifiquement, vous :

• Faire la conciliation bancaire;
• Procéder à la perception, à l'encaissement, à l'entrée de données et le dépôt;
• Faire la facturation;
• Balancer mensuellement de tous les livres comptables;
• Participer aux tâches de fin de mois et de fin d’année;
• Assurer un suivi budgétaire et préparer le budget annuel;
• Assurer le traitement de la taxation et tarification annuelle et complémentaire;
• Traiter la paye des employés, des élus, et produire des rapports gouvernementaux;
• Assurer le suivi de l’assurance collective et le régime de retraite;
• Préparer tous les documents requis pour la vérification comptable externe.

Des questions? N’hésitez pas à communiquer avec nous à l’adresse courriel suivante :
direction.generale@sasr.ca en spécifiant dans l’objet, le titre de l’offre d’emploi.

PROFIL RECHERCHÉ

• Diplôme d’études collégial (DEC) en comptabilité;
• Connaissance et expérience dans le domaine de la comptabilité municipale;
• Connaissance et expérience avec les logiciels PG solutions;
• Connaissance de la suite Microsoft (Excel);
• Forte capacité organisationnelle;
• Capacité à travailler sous pression et optimisation du temps travail.

Si nous retenons votre candidature, vous serez convoqué pour une entrevue et un test informatique général.
Prendre note que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

NOS AVANTAGES
• Avantages sociaux (assurances et REER collectifs);
• Possibilité d’ajuster votre propre horaire en fonction des événements et des activités.

POSTULEZ MAINTENANT !
La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu invite toute personne à soumettre sa candidature
par courriel à l’adresse suivante : direction.generale@sasr.ca
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Citations :

« Ça prend plus de jeunes adultes en politique! Une
bonne façon de s'impliquer dans sa communauté, d'avoir
une influence sur son milieu de vie, c'est de faire le saut
en politique municipale. Les jeunes ont leur place et sont
un véritable atout pour toute municipalité. J'ai
récemment eu l'occasion de prendre part au panel
organisé dans le cadre de la campagne et j'ai eu le plaisir
de constater qu'il y avait des centaines de jeunes
intéressés par ce monde d'opportunités. Pour l'avoir fait
moi-même, je sais très bien ce que représente la décision
de se présenter. Il est important de se faire confiance et
de s'informer sur le soutien et les ressources disponibles.
Contribuez au monde municipal et mettez ainsi vos
expériences à profit. S'engager en politique, c'est
stimulant et il s'agit d'une excellente façon de contribuer
à créer l'avenir et le monde d'aujourd'hui ! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales 
et de l'Habitation.

« Nous voulons plus de jeunes élues et élus dans nos villes
et villages au Québec en 2021. Les fonctions de maire et
de conseiller sont fondamentales dans notre société. Ce
sont ces personnes qui priorisent les projets et qui
prennent les décisions qui ont un effet direct sur les
citoyennes et les citoyens. Nous pouvons penser ici, par
exemple, au développement d'infrastructures et à la mise
en place d'un budget. En s'engageant activement dans la
vie municipale, les jeunes peuvent avoir de l'influence,
agir en tant que décideurs et contribuer à bâtir des villes
à leur image. Ils peuvent aussi présenter des idées et des
solutions innovatrices pour faire face aux défis que les
nouvelles réalités nous imposent à tous. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du 
premier ministre pour le volet jeunesse.

LES JEUNES ADULTES INVITÉS À SE PRÉSENTER
AUX PROCHAINES ÉLECTIONS MUNICIPALES !

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation,
Mme Andrée Laforest, et l'adjoint parlementaire du
premier ministre pour le volet jeunesse, M. Samuel Poulin,
lancent aujourd'hui une nouvelle phase de la campagne
Je me présente pour encourager les jeunes adultes à faire
le saut en politique municipale.

Pour ce faire, la ministre Laforest et l'adjoint parle -
mentaire M. Poulin invitent les jeunes adultes à prendre
part à des séances d'information virtuelles organisées par
le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
(MAMH) qui auront lieu dans toutes les régions du
Québec. Ce sera une occasion d'échanger en ligne dans
une ambiance conviviale et d'en apprendre davantage
sur la politique municipale, dans un contexte adapté aux
réalités régionales. Certaines dates sont déjà prévues 
alors que d'autres s'ajouteront au cours des prochaines
semaines :

AIDE-MÉMOIRE
7 et 14 avril : Montérégie

Rappelons que les jeunes de 18 à 34 ans comptent pour
environ le quart de la population alors qu'ils repré -
sentaient moins de 9 % des candidatures aux élections
municipales de 2017. La politique municipale est pourtant
un excellent choix pour quiconque souhaite faire partie
du changement et agir concrètement pour améliorer sa
communauté et son milieu de vie.

Le second volet de cette campagne, qui se matérialise par
des séances virtuelles, vise donc à démystifier la politique
municipale auprès des jeunes adultes. Plus de 8 000 postes
seront en élection dans les municipalités du Québec le 
7 novembre 2021.

L’INTERDICTION SUIVANTE EST LEVÉE 
À PARTIR DU 1ER AVRIL

Veuillez noter qu’il est interdit de stationner ou
d’immobiliser son véhicule en bordure du chemin public,
entre minuit et 6 heures le matin, du 1er novembre au 
1er avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la
Municipalité.

LE BUREAU MUNICIPAL 
SERA FERMÉ

Vendredi 2 avril et lundi 
5 avril 2021 pour Pâques

ABRI D’AUTO

Selon la réglementation
en vigueur, vous avez
jusqu’au 15 avril pour
enlever votre abri d’auto
temporaire. 

éLeCtions MUniCiPALes 2021 
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Le printemps s’en vient et la saison de
jardinage arrive à grands pas. Notre jardin
communautaire, situé juste derrière l’édifice
de la caisse populaire, vous invite à vous
joindre à nous. Au fil des ans, nous nous
sommes équipés de 15 bacs à jardinage,
conçus principale ment en pensant aux
personnes qui éprouvent cer taines contrain -
tes phy siques. Mais tout le monde peut en
profiter. Joignez-vous à nous, que ce soit
pour un bac ou un jardin en pleine terre.
Nous avons plusieurs disponibilités en ce
moment.

Vous pouvez réserver votre bac ou votre
jardinet en communiquant avec le bureau
municipal pendant les heures d’ouverture
par téléphone ou courriel avant le 21 avril.

450-787-3497   municipalite@sasr.ca

Au plaisir de jardiner avec vous cet été, 
Francine Belley

« LA BOÎTE À JARDIN » VOUS INVITE À JARDINER AVEC NOUS CET ÉTÉ.



RALLYE DES OISEAUX DU QUÉBEC
À raquette ou à pied, les familles
étaient invitées à venir découvrir
le rallye des oiseaux du Québec.
Autour du bel anneau de neige,
une série de rébus (énigmes)
permettait tout en s’amusant d'en
apprendre davantage sur l'orni -
tholo gie du Québec ! 

C’est la Famille Gagnon-Cyr qui a
remporté le prix, décerné par
tirage au sort parmi les parti ci -
pants. Elle est l’heureuse récipien daire d’une belle
mangeoire à oiseaux qui leur permettra de poursuivre leur
apprentissage en observant les oiseaux à la maison !

Loisirs

SAINT-ANTOINE-SUR-NEIGE ! 
En raison des assouplissements que 
le gouvernement a annoncés le 16
février nous avons été en mesure
d’offrir aux citoyens des activités en
pratique libre pour la semaine du
relâche. Ce fut une belle réussite ! Plus
de 100 familles ont profité des activités
et du service de prêt d’équipement 
de plein air ! Les citoyens pouvaient
emprunter gratuite ment raquettes,
trottinettes des neiges ou traîneaux et
profiter des sentiers de la butte. Malheureusement, en
raison de la température clémente, le prêt d’équipement
de plein air s’est terminé le 7 mars au lieu du 21 comme
prévu initialement. 

VENDREDI PATIN LIBRE DISCO ET 
QUEUES DE CASTOR ! 
Malgré le froid, plus de 400 repas ont été vendus durant la
journée. Échelonnée sur une plus grande période pour
éviter les files d’attente, les citoyens ont pu se délecter de
nourriture réconfortante. La patinoire a été occupée toute
la journée par les familles qui ont fait fit du vent et de la
température pour profiter des activités. Mobile Queues de
Castor Rive-Sud a remis 10 % de ses ventes aux loisirs de
SASR pour une somme totale de 500 $. 
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FORT DE LA GLISSE – Jessie Boucher
10

Loisirs

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE
Le défi se tenait du 4 janvier au 8 mars. Dans tout le Québec, 4342 châteaux ont été construits durant les 2 mois de
l’événement. À Saint-Antoine 13 familles ont participé !!! Merci à tous de votre participation. 

CHÂTEAU 4 POULES – André�e-Anne Messier

CHÂT̂EAU DE LIAM – Liam Chabot Maillet L'INDESTRUCTIBLE – Caroline Desmarais

CHÂT̂EAU DU PINGOUIN – Geneviève Froment

CHÂT̂EAUBOUCHARD – Jennifer Hilt



LE GRAND PALAIS – Martine Gendron
11

Loisirs

CHÂT̂EAU DES PRINCESSES DISNEY –
Noémie Bellemare

LE CHAT̂EAU DES ROUTHIER –
Josée Corneau

BONHOMME DE NEIGE VILLE – Isabelle Blanchet

CAMELOT – Jonathan Viens

TOUR DE GLACE DES MILLES BONHOMMES – Christophe Chabot



MAison de LA CULtUre
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PÂQUES 
Les enfants sont invités à venir à la rencontre du lapin de Pâques à la Maison de la culture Eulalie-Durocher le dimanche
4 avril de 11 h à 13 h. Sur place, la mascotte remettra tour à tour (sans rassemblement !) un petit cadeau chocolaté. Les
parents pourront en profiter pour admirer l’exposition en place aux couleurs printanières. Activité gratuite pour les
résidents de Saint-Antoine-sur-Richelieu rendu possible grâce à la contribution de Mobile Queues de Castor Rive-Sud.



* Il est à noter que des mesures seront prises afin d’assurer la sécurité des visiteurs en suivant les normes sanitaires prescrites
par les autorités de santé publique. La distanciation physique et le port du masque sont obligatoires. Un nombre restreint
de visiteurs seront admis dans le bâtiment en même temps. Il est possible de réserver sa plage horaire sur la page
Facebook de la Maison de la culture Eulalie-Durocher. 

MAison de LA CULtUre
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« MÉMOIRES EN TRANSPARENCES » DE PIERRETTE RICHER
Pierrette Richer vous invite à venir
découvrir son univers à travers un
dispositif installatif inspiré de la forêt.
La nature étant au cœur de sa
démarche artistique, l’artiste souhaite
attirer l’attention sur la beauté et la
richesse de milieux naturels complexes,
fragiles et miniatures. 

Elle utilise différents médiums pour
créer des œuvres qui provoqueront un
état contemplatif chez le spectateur.
Intéressée par la similitude existante

entre la formation des motifs créés par la nature et ceux que l’on retrouve
dans les travaux d’aiguille, l’artiste nous surprend avec un ensemble organique et coloré. 

Ce servant, entre autres, de cerceaux de broderie en guide de cadre, à l’aide de l’aquarelle, l’artiste présente un ouvrage
s’apparentant aux configurations tracées par une aiguille piquant un motif aux couleurs acidulées. Une exposition 
à découvrir à l’aube du printemps, un moment de douceur et contemplation. 

À voir les samedis et dimanches de 13 h à 17 h jusqu’au 17 avril.

« FAUT PAS SE LEURRER ! » DE GAËTANE DION
Après avoir effectué une résidence de création à Coaticook,
l’artiste, antonienne jusqu’à tout récemment, présente à la
Maison de la culture Eulalie-Durocher son tout nouveau projet:
Faut pas se leurrer!

Oscillant entre le dramatique et le ludique, jumelant abstrac -
tion et figuration, son projet se compose d’une installation et
d’un corpus d’œuvres murales dans lesquels, tels des leurres
flottants dans une réalité illusoire, différents objets question -
nent notre perception et notre jugement face à ce que nous
voyons et tentent de créer des ponts entre le visible et
l’invisible. 

Dans un monde où l’apparence est roi, l’artiste se questionne
à propos de notre culture où le paraître semble dominer l’être.
« Y a-t-il du vrai dans le faux? Et inversement, y a-t-il du faux
dans ce que l’on croit être vrai? » Utilisant des matériaux légers
et fragiles tel le papier, le carton, sa proposition plastique tente

de traduire la subtilité et l’ambiguïté de ces réalités
fugaces, autant diurnes que nocturnes qui, la plupart du temps, demeurent négligées 
ou ignorées. Une invitation à la réflexion sur la conformité sociale. 

Une exposition à voir absolument pour découvrir à nouveau une artiste de chez nous 
sous un tout nouveau jour. 

À voir les samedis et dimanches 
de 13 h à 17 h du 24 avril 
au 23 mai. 

MAISON DE LA CULTURE
EULALIE-DUROCHER
1028 Rue du Rivage, 
Saint-Antoine-sur-Richelieu
(Québec) J0L 1R0

Téléphone : 
450 787-3116



MDJ LA TRAVERSÉE EN LIGNE
Pour respecter les règles de la santé publique la MDJ La Traversée offre des services
exclusivement en ligne et ce jusqu’à nouvel ordre! Bonne nouvelle... l’horaire en ligne
est ouverte en même temps pour les points de service de St-Marc et de St-Antoine!

HORAIRE EN LIGNE
Lundi : 15h à 19h30
Mardi : 15h à 20h30
Mercredi : 15h à 20h30
Jeudi : 15h à 20h30
Vendredi : 15h à 22h30
Samedi : 15h à 20h30
Dimanche : Fermée
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MAison des JeUnes

Aide aux devoirs et support psychosocial sur
demande en tout temps! 

Diverses activités : 
Visionnement des matchs de hockey du Cana-
dien en gang, gaming, tournoi d’échec, débat,

discussion sur différents sujets, etc.

Le printemps s’éveille et se réchauffe tout doucement à
l’instar de notre réorganisation d’équipe. Elle nous permet,
de plus en plus, de nous consacrer à la planification d’une
éventuelle réouverture des locaux de la bibliothèque au
public. Il est important de mentionner que l’opération
s’effectue de manière à conserver le prêt sans contact sans
que de trop nombreux impacts l’affectent.

Dans cette ligne de pensée, nous avons réussi à reprendre nos
activités de préparation de documents acquis depuis la fin de
l’année 2020. Voici quelques-uns des titres que nous avons
récemment ajoutés à notre collection et que vous pouvez
réserver :

DOCUMENTAIRES

Cuisiner sans recettes : guide de résilience alimentaire /
Véronique Bouchard, Melika Bazin

René Richard Cyr : l'entremetteur en scène / 
André Ducharme

ROMANS

Théo à jamais / Louise Dupré

La chambre des murmures / Dean Ray Koontz

La course de Rose / Dawn Dumont

La famille Martin / David Foenkinos

JEUNESSES

L'antre du diable / Magali Laurent

Ça leur apprendra à sortir la nuit / François Gravel, 
Martine Latulippe

N’hésitez pas à consulter le registre complet qui se retrouve
le site de la Municipalité au www.saint-antoine-sur-
richelieu.ca dans la section LOISIRS ET CULTURE puis sur la
page BIBLIOTHÈQUE HÉLÈNE-DUPUIS-MARION.

Restez informé en consultant régulièrement nos différentes
annonces sur notre page Facebook. Les mises à jour du
registre des nouveautés y sont d’ailleurs mentionnées.

Notre nouvelle boîte vocale est maintenant en fonction. Vous
pouvez donc nous laisser un message en composant le 450-
787-3497 et en sélectionnant l’option bibliothèque. Nous en
profitons également pour vous rappeler notre adresse de
courriel qui est bibliotheque@sasr.ca.

Profitez bien de toute la belle énergie que les puissants
rayons du soleil nous apportent et surtout n’oubliez pas de
trimbaler votre livre avec vous pour accueillir cette saison
renaissante en beauté.

Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite
d’étince lantes lectures.

BiBLiothèqUe héLène-dUPUis-MArion
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Omer Dansereau naît le 5 mars 1876 à Saint-Antoine du
mariage d’Aldéric (Frédéric) Dansereau et de Valéda Milotte,
il est le second d’une fratrie de 4 enfants (2 gars et 2 filles).
Son frère Joseph est bien connu comme beurrier et professeur
à l’École de laiterie de Saint-Hyacinthe.

Omer épouse Catherine-Wilhémine Bernard à Belœil, le 
16 septembre 1901. Elle est la cousine de Mgr Alexis-Xyste
Bernard, 6e évêque de Saint-Hyacinthe (1906-1923). Le couple
Dansereau eut six enfants. 

VIE PROFESSIONNELLE 

Omer Dansereau, devenu orphelin à l’âge de 9 ans, quitte
alors le village afin d’apprendre le métier de cordonnier à
Verchères chez la famille Milotte. Après son mariage à Belœil,
en 1901, il devient apprenti-voiturier à Belœil chez Monsieur
Ledoux puis il joint les voituriers Georges Gaudette et
Hormidas Malo comme troisième associé de 1908 à 1911.

En 1912, Omer Dansereau revient à Saint-Antoine pour
exercer son nouveau métier, celui de voiturier. Dès son
arrivée, il consacre son temps au service des citoyens et
surtout aux cultivateurs de Saint-Antoine en faisant des
sleighs de charges, des sleighs Ste-Catherine, des carrioles
d’hiver, des calèches d’été ainsi que des « piano box ».

En 1913, il achète le commerce de Moïse Faneuf au 12 Mgr
Gravel. Il construit sa maison sur les fondations d’une forge
qu’il démolit. Avec l’avènement de l’automobile Omer
Dansereau continue de pratiquer son métier ce qui ne
l’empêche pas de poursuivre des travaux d’ébénisterie.

Omer fabrique également des voitures miniatures pour les
enfants. En 1925, il avait construit la croix, en bois, dans le
cimetière.

Bien connu dans la région comme voiturier, Omer Dansereau
exécute encore quelques commandes de sleighs et de
carrioles. Les deux dernières carrioles fabriquées par 
Omer Dansereau ont été exposées, l’une au pavillon de

l’Ontario lors de l’exposition
Terre des Hommes en 1967 et
l’autre au Musée de Québec.

LE PERSONNAGE *

Omer Dansereau est un homme
grand et mince. Il a l’air sévère. 
Il est aussi réservé et réputé pour
sa droiture et son ardeur au
travail. Il est également un
homme affable et il a beaucoup
d’amis. Tous les soirs, après le
souper, il se rend avec quelques
voisins au magasin général H. Gendron (exploité jusqu’en
1981) pour y jaser. Les gens s’arrêtent à son atelier pour lui
parler même s’ils n’ont pas de voitures à faire réparer.

Il a occupé le poste de marguillier pendant deux mandats,
mais il s’était fait tirer l’oreille avant d’accepter car il était une
personne réservée. Il a également occupé le poste de chef des
pompiers volontaires. Très serviable et généreux, il ne
cherchait pas à se mettre de l’avant.

Il lit «La Presse», tous les jours même s’il ne roule pas sur l’or
à la maison. Les artisans, comme Omer Dansereau, étaient
payés une fois par année à la Toussaint.

Omer Dansereau mesurait six pieds, il avait les yeux et les
cheveux noirs. Il avait fière allure et tenait le corps très droit.
Il fumait souvent la pipe et avait l’habitude de pointer ou de
ponctuer ses paroles avec sa pipe. Il chiquait du tabac et de
la «ripe de bois ». En groupe il parlait beaucoup mais, à la
maison, il était plutôt silencieux. Son patois favori: boutique. 

Son épouse Catherine est décédée le 20 août 1942 à l’âge de
63 ans. Omer est décédé le 11 septembre 1969, âgé de 93 ans
à Beloeil. Sa dépouille est inhumée dans le cimetière paroissial
de Saint-Antoine-sur-Richelieu.

* Propos recueillis auprès de sa fille Pauline Dansereau-Desrosiers lors
d’une entrevue accordée à la SHEC en 2007.

soCiété historiqUe et CULtUreLLe (sheC)

OMER DANSEREAU (1876-1969) VOITURIER 

FAdoq FondAtion CoMMUnAUtAire 

Nous sommes toujours en attente d'un
retour à la normale pour nos activités.
Tout comme vous nos rencontres nous
manquent.  Grâce au programme pour
aînés dont nous avons pu bénéficier, nous
avons bonifié nos équipements afin de vous

offrir plus de choix pour nous amuser ensemble.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Notre assemblée générale pour les années 2019 et 2020
aura lieu aussitôt que cela sera possible.  Nous vous
rappelons qu'il y aura de la place au sein de notre comité
pour accueillir de nouveaux candidats à la suite des
départs possibles.  Les personnes intéressées doivent se
procurer une proposition de mise en candidature auprès
des membres actuels du comité.  

Nous aurons besoin de toutes énergies pour remettre nos
activités en marche.

Au début de l’année 2021, des familles de Saint-Antoine-
sur-Richelieu ont eu recours au service alimentaire du
Grain de Sel à quelques occasions. 

Pour cette raison, la Fondation a émis un chèque de
$500.00 à cet organisme pour les aider dans le cadre de
leur travail.

Notre Assemblée Générale Annuelle aura lieu le dimanche
30 mai 2021, mais nous ignorons actuellement de quelle
manière se fera cette réunion. Nous vous tiendrons au
courant lors d’un prochain article au mois de mai.

Les membres du conseil de la Fondation, travaille fort pour
préparer une activée estivale pour tout le monde.  

À suivre à la prochaine Gloriette



RÉGIE INTERMUNICIPALE DES SERVICES ANIMALIERS
DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU (RISAVR)

Depuis la fin du mois de mars et au courant du mois
d’avril, l’agent de sensibilisation, Mme Suzanne Légère,
a commencé la visite des résidences de notre muni -

cipalité afin de présenter les services de la RISAVR et
enregistrer les animaux.

• Grande fatigue
• Perte d’appétit importante
• Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort
physique)

• Mal de tête

Symptômes respiratoires
• Toux (nouvelle ou aggravée)
• Essoufflement, difficulté à respirer
• Mal de gorge
• Nez qui coule ou nez bouché

Symptômes gastro-intestinaux
• Nausées
• Vomissements
• Diarrhée
• Maux de ventre

Si vous décidez de ne pas faire tester votre enfant pour la
COVID-19, il devra rester en isolement pour une période
de 10 jours depuis l’apparition des symptômes ET jusqu’à
ce qu’il remplisse les conditions suivantes : amélioration
des symptômes depuis au moins 24 heures et disparition
de la fièvre depuis au moins 48 heures, sans prise de
médicament contre la fièvre. De plus, vous devrez faire
l’autoévaluation pour votre enfant à l’aide de l’Outil d’au-
toévaluation des symptômes de la COVID-19. Durant cette
période, votre enfant ne pourra pas se présenter au service
de garde éducatif à l’enfance ni à l’école, y compris au
service de garde en milieu scolaire. Toutes les personnes
qui vivent sous le même toit que votre enfant, même si
elles n’ont pas de symptômes, doivent rester en isolement
au moins 14 jours depuis l’apparition des symptômes de
l’enfant. Elles doivent surveiller l’apparition de symptômes
durant cette période et faire l’autoévaluation en cas d’ap-
parition de symptômes.

Pour toute question en lien avec la COVID-19, veuillez vous
référer au site quebec.ca.

**** Visitez le site de la municipalité pour vous connaître
tout ce qui nous concerne durant la Covid-19 au
https://saint-antoine-sur-richelieu.ca/information-munici-
pale-covid-19.

Article paru dans le Contrecourant du 21 mars 2021
https://lecontrecourant.ca/2021/03/21/variants-de-covid-
19-message-de-sante-publique-de-monteregie/

VARIANTS DE LA COVID-19
Message de la Santé publique de la Montérégie

Bien que le nombre de cas de COVID-19 ait diminué au
cours des dernières semaines, l’arrivée des variants amène
la Santé publique à rehausser ses interventions dans les sit-
uations où un cas causé par un variant serait déclaré dans
un établissement scolaire.

La Direction de la santé publique de la Montérégie
souhaite vous informer des consignes à suivre si vous ap-
prenez que votre enfant a été en présence d’un cas de
COVID-19 causé par un variant.

Nous vous invitons à prendre connaissance de cette lettre qui
vous est adressée, de la part de Dre Julie Loslier, directrice de
la Santé publique de la Montérégie, en cliquant ici.

Rappel des consignes en cas de symptômes 
de la COVID-19

Nous en profitons pour faire un rappel de la marche à
suivre en cas d’apparition de symptômes s’apparentant à
ceux de la COVID-19.

Advenant que vous ou votre enfant présentiez un ou
plusieurs symptômes de la COVID-19 parmi ceux de la liste
ci-dessous, veuillez communiquer sans délai avec le 1 877
644-4545 ou encore, consultez l’Outil d’autoévaluation des
symptômes de la COVID-19, pour obtenir une recomman-
dation sur la marche à suivre, selon votre condition.

Les symptômes de la COVID-19 sont les suivants :

Fièvre
• Enfant de 0 à 5 ans : température rectale de 38,5°C
(101,3°F) et plus

• Enfant de 6 ans et plus : température buccale de 38,1°C
(100,6°F) et plus

Symptômes généraux
• Perte soudaine d’odorat sans congestion nasale, avec ou
sans perte du goût

VAriAnts de LA CoVid-19
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diVers

Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet ou qui éprou-
vent des difficultés à l’utiliser, le Centre d’action bénévole de
la Vallée-du-Richelieu offre le service à la prise de rendez-vous
en ligne. Pour les aînés en perte d’autonomie ou sans possibilité
de transport, le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu
peut vous aider! Ceci se fait en toute sécurité dans le respect
des directives de la Santé Publique et selon la disponibilité 
des bénévoles. Service gratuit. Pour info : 450 467-9373 ou
cabvr@cabvr.org.

Vous avez des difficul-
tés à payer toutes vos
factures, vous venez de
perdre votre emploi,
vous venez de vivre
une séparation, vos re-
venus ne sont pas assez 
élevés? Le centre d’en-

traide familiale Le Grain d’Sel maintenant situé au 544, boul.
Laurier (Mail Montenach, à côté du Canadian Tire) offre un
dépannage alimentaire aux personnes qui en ont besoin à
tous les jeudis entre 13h00 et 16h00. Il faut toutefois prendre
rendez-vous en début de semaine avant de passer. 

Pour information et prendre rendez-vous : 
(évaluation obligatoire la première fois) : 450-467-5733

info@graindesel.ca •  www.graindesel.ca
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PROGRAMMATION PRINTANIÈRE
Inscriptions par téléphone  au (450) 467-3418

ACCOMPAGNEMENT ZOOM
Avec Marie-France Lamarche

Rencontres individuelles pour apprendre à utiliser le logiciel
Zoom dans le but de tenir des ateliers en visioconférence.
Accompagnement, de l’installation du logiciel jusqu’à la
participation à une rencontre. Si vous désirez participer aux
visioconférences, mais n’avez pas le matériel nécessaire, ou la
connexion Internet, SVP nous contacter.

CINÉ CAUSERIE ENGAGÉ 
13 h 30 à 16 h, le 6 avril
1 rencontre
Animatrices : Joanie Cloutier et JC Chayer

L’occasion idéale d’aller au cinéma avec l’Essentielle pour voir des
films engagés et échanger sur les différents enjeux qui y sont
soulevés. Nous regarderons un webinaire d’Amnistie
internationale sur le racisme systémique dans notre système de
santé et services sociaux. Les disparités raciales en matière de
santé sont directement liées aux inégalités sociales et
économiques - ce n'est pas la race ou l'ethnicité qui est à l'origine
d'une mauvaise santé, mais plutôt les structures de notre société
qui désavantagent les populations autochtones et racisées.

Le racisme et ses impacts, produit par le Comité antiraciste du
Centre des femmes d’ici et d’ailleurs, présente de jeunes femmes
qui parlent de leur vécu en tant que femmes racisées. Après le
visionnement, les ressources permettant d’approfondir la
réflexion afin de passer à l’action contre le sexisme, le racisme et
le colonialisme seront explorées. Ensemble, enfilons d’autres
lunettes pour comprendre autrement.  

1… 2… 3… ACTION!
18 h 30 à 20 h 30, à partir du 7 avril
5 rencontres
Animatrice : Linda Basque

Vous voulez établir des objectifs réalistes? Vous aimeriez vivre
des réussites? Vous voulez partager vos bons coups et vos
mauvais coups avec d’autres femmes? Cet atelier a pour but de
vous aider à réorganiser votre vie, à mettre en place des objectifs
réalistes, à mesurer l’atteinte de ces objectifs et à vivre des
réussites, que ce soit dans votre quotidien ou dans le cadre de
projets de vie. Avec des exercices pratiques et des outils qui
serviront dans plusieurs aspects de votre vie (relations, travail,
famille). Cet atelier est aussi un lieu d’apprentissage et
d’échanges.  

POUR LE MEILLEUR OU POUR LE PIRE 
10 h à 12 h, le 28 avril 
1 rencontre
Animatrice : Linda Basque 

Atelier de partage pour :
• Échanger sur nos relations
• Vivre un moment privilégié entre femmes
• S’informer sur les ressources et les droits afin de faire des choix
appropriés

• Développer des astuces pour se protéger
• Renforcer la confiance en soi

Trucs pour survivre aux moments plus difficiles. Documen -
tation, exercices pratiques, présentation visuelle. Outils
simples, matériel éducatif pratique.

L’essentieLLe

STRESS, ANXIÉTÉ
13 h 30 à 16 h 30, le 28 avril
1 rencontre
Animatrice : Denise Julien 

Quoi faire avec ces émotions dérangeantes? Peuvent-elles
devenir un signe, un appel à être plus attentive et empathique
envers soi-même? En partagerant nos expé riences, nous
apprendrons à distinguer les deux. Nous explorerons les
possibilités de mieux vivre dans ce contexte de pandémie si
différent de ce que nous avons toujours connu et de quelle façon
nous nous en sortons au quotidien.

COMITÉ ACTION Femmes engagées pour transformer 
les résistances en levier
9 h  à 12 h, le 1er avril
1 rencontre 
Animation : Joanie Cloutier 

Dans le cadre des activités de la Marche mondiale des femmes,
le Comité Action met en branle son mandat d’éducation
populaire et de sensibilisation auprès de la population et des
éluEs. Il est de notre devoir de les convaincre de l’absolue
nécessité de tenir compte des préoccupations des femmes dans
toutes les décisions prises par notre société. Toutes les
thématiques de la MMF doivent être considérées : la pauvreté,
la violence, la justice climatique, les personnes migrantes ainsi
que les droits des femmes autochtones. Prenez part aux étapes
de préparation de ce grand événement, qui aura lieu le 17
octobre 2021, afin de décider ensemble des outils pour réussir
positivement notre influence.

EMPATHIE ET PARTAGE
13 h 30 à 16 h 30, à partir du 1er avril
5 rencontres
Animatrice : Denise Julien 

Explorons ensemble le pouvoir de l’empathie envers soi et les
autres. Cet état d’être empathique nous aide à bâtir un monde
meilleur constitué d’ouverture, de bienveillance, de joie et de
partage, et à le vivre ici et maintenant.

RÉSISTONS POUR VIVRE  – CRÉONS POUR TRANSFORMER 
9 h  à 12 h, les 8 et 15 avril
2 rencontres 
Animation : Joanie Cloutier 

En 2020 avait lieu le lancement de la 5e Marche mondiale des
femmes (MMF). Pour des raisons que nous connaissons toutes, la
Marche a été reportée en octobre 2021. Deux ateliers de création
à propos des revendications relatives au thème de la MMF–
Résistons pour vivre, Marchons pour transformer ! –, aborderont
les enjeux qui touchent la Vallée-du-Richelieu. Par la création
d’une œuvre collective ou individuelle illustrant vos réflexions,
vous pourrez vous exprimer dans un espace stimulant où le plaisir
sera au rendez-vous. 

PRENDRE SOIN DE SA SANTÉ ÉMOTIONNELLE
9 h à 11 h 30, à partir du 9 avril
5 rencontres
Animatrice : Catherine Francoeur

Atelier très populaire de retour avec de nouveaux exercices. En
cette période de grande solitude et d’insécurité, la santé
émotionnelle est mise à rude épreuve. Cet atelier propose des
rencontres pour le maintien de la santé globale où il sera
également possible de trouver son autonomie émotionnelle et
réflexive grâce à des techniques du Journal créatif*. Dans un
cadre bienveillant et en harmonie avec les valeurs féministes,
nous expérimenterons différentes façons de faire afin de nous
libérer d’une certaine lourdeur quotidienne. 

----------
L’Essentielle est un lieu d’appartenance géré par et pour les femmes de
la Vallée du Richelieu et des environs. C’est aussi une porte ouverte aux
femmes, quels que soient ses besoins, son âge, son état civil, sa natio -
nalité ou son orientation sexuelle. Nous y offrons un lieu d’appartenance,
des services et un réseau d’éducation et d’actions selon les besoins du
milieu. Le Centre intervient sur la condition féminine dans son ensemble.
INFORMATION : (450) 467-3418 et www.cfessentielle.org18
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