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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

CONSEILLER #1
Harry
Gow
hwgow6@gmail.com

CONSEILLÈRE #2
Patricia
Bégin
pat_begin@hotmail.com

CONSEILLER #3
Pierre
Lauzon
pierre-lauzon@hotmail.ca

LOCATION DE SALLE : (450) 787-3497, poste 0
SERVICES ANIMALIERS (CAPS) : (450) 746-7272 ; info@centreanimalier.ca
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
Secteur Sud : 1975, chemin de l’Énergie, Varennes
(450) 583-3301 ou (514) 856-5701 poste 242
www.margueritedyouville.ca/environnement/gestion-des-matieresresiduelles/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 :
Simon Jolin-Barrette
(450) 464-5505

DÉPUTÉ FÉDÉRAL :
Xavier Barsalou-Duval
(450) 652-4442

FOURNISSEURS DE SERVICES : (téléphone, télévision, internet)
Par satellites : Xplornet / Cooptel / Shaw / Bell
CONSEILLER #4
Bernard
Archambault
berarc892@hotmail.com

CONSEILLÈRE #5
Ghislaine
Massé
masseghis@videotron.ca

BUREAU DE POSTE : (450) 787-3332 / 23, rue Marie-Rose
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 concernant
les Organibacs, veuillez contacter la ligne Info-collectes.

CONSEILLER #6
Robert
Mayrand
sasr.conseiller6@gmail.com
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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

Mot de LA MAiresse
Chères citoyennes,
chers citoyens,
La saison estivale se
poursuit avec une chaleur
constante, au-dessus de la
moyenne enregistrée, cela
fait le bonheur de certains et apporte certains
désagréments à d’autres.
Comment pouvons-nous
composer avec les éléments
naturels qui se manifestent
parfois durement dans ces
changements climatiques ?
Rien n’est simple avec
Dame nature !
Voici quelques solutions mises en place
pour les agriculteurs :
«Dans le cadre du Programme d'assurance récolte,
La Financière agricole du Québec annonce qu'elle versera
un premier paiement à plus de 4 000 producteurs de foin
et de pâturages touchés par la sécheresse. Ce paiement
s'élève à près de 21,3 millions de dollars…
Ce premier paiement ne constitue pas le règlement final
et d'autres analyses sont en cours, notamment pour les
situations particulières et exceptionnelles. D'autres
montants sont à prévoir…
Pour les autres cultures touchées par la sécheresse, le
traitement des avis de dommages se poursuit. Depuis le
début de l'année, 2488 avis de dommages ont été enre-

gistrés comparativement à 209 l'an dernier pour la même
cause à pareille date. » (Source : FQM)
Une réflexion s’impose sur ce qui nous attend
dans les prochaines années.
Les compensations financières sont certes appréciées par
ceux qui les reçoivent, mais si la récolte n’est pas là que se
passera-t-il ? Les changements climatiques annoncés se
révèlent en concordance avec les annonces faites par les
scientifiques. Les moyens pour minimiser les impacts sont
aussi connus, soyons vigilants, informons-nous et agissons
pour prévenir les sécheresses et autres calamités. C’est
l’affaire de tous !
Le ralentissement de nos diverses activités pendant la
pandémie a permis de faire une différence énorme au
niveau des GES (gaz à effet de serre). Après quatre
semaines à télétravailler, nous avons évité, juste au
Québec, la production de 54 145 tonnes de GES. Ça
correspond au total à des émissions de 5700 Québécois
pendant un an ! (Source : Un point cinq)
Il y a donc des solutions possibles dans tous les secteurs
pour modifier nos comportements, notre consommation,
nos choix, nos habitudes. Chaque idée mérite d’être
partagée, n’hésitez pas à nous en faire part. Travaillons
ensemble pour trouver les solutions afin de conserver nos
acquis. Pensons à la prochaine génération.
Chantal Denis
Mairesse
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GénérAL
VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 2020
Les dates prévues sont du 19 octobre au 4 novembre 2020.
Le sous-traitant qui est mandaté et qui passera à votre
domicile est : Enviro5. Les zones qui seront desservies cette
année sont : Le chemin du Rivage, le chemin MonseigneurGravel et la montée de la Pomme-d’or.

Richelieu (MRCVR) ont des nouveaux programmes pour
aider les agriculteurs à moderniser leurs exploitations.
Les programmes sont disponibles dès maintenant et se
terminent le 11 septembre 2020.
L’appel de projets vise à soutenir des initiatives s’inscrivant
dans une ou plusieurs des quatre cibles suivantes :

VENTES DE GARAGE
Les ventes de garages sont permises pourvu que les consignes
sanitaires de la santé publique
soient respectées. N’oubliez pas de
demander votre permis au coût
de 5.00$ au bureau municipal.

1. Favoriser l’accès physique et économique à des aliments
sains et locaux, plus particulièrement dans les communautés défavorisées ou isolées géographiquement ;
2. Soutenir les initiatives en agriculture urbaine ;
3. Soutenir les actions concernant la gestion des ressources
humaines, incluant la main-d’œuvre étrangère, et ce,
particulièrement au regard des bonnes pratiques ;
4. Instaurer ou consolider des projets de symbiose bioalimentaire.
Cet appel de projets découle de la Stratégie bioalimentaire
Montérégie totalise une somme de 420 000 $.
Veuillez-vous référer au tableau ci-joint pour plus de
détails sur les sujets suivants ;
• Appel de projets aux organismes en lien avec le milieu
forestier de la Montérégie.
• Stratégie bioalimentaire de la Montérégie.
Nous vous invitons à consulter le site internet :
https://www.mrcvr.ca/les-vingt-partenaires-de-la-strategiebioalimentaire-monteregie-lancent-un-premier-appel-de-

FUTUR TRAVAUX AU PARC DESLAURIERS
Durant le mois de septembre, il y aura du mouvement
sur le site de notre futur parc. L’aménagement partiel
du parc débutera; celui-ci sera exécuté par la compagnie
G. Jeannotte et fils Inc.
AVIS DE DÉCÈS
Madame Marie-Chantal Bordes de Saint-Antoine-surRichelieu, le 24 juin 2020.
PROGRAMMES D’AIDE À LA MISE À JOUR AGRICOLE
Le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. (MAPAQ) et la MRC de la Vallée-du-
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oFFres d’eMPLoi ContrACtUeLs
JOURNALIER TRAVAUX PUBLICS
30 à 40 heures / 5 jours semaine
La Municipalité demande des soumissions de personne
physique ou morale (compagnie) pour effectuer des tâches
journalières reliées aux travaux publics.
Ce poste sous la supervision de la direction générale est
contractuel et temporaire, La Municipalité peut y mettre fin
en tout temps avec un préavis de deux (2) semaines.
DESCRIPTION DE TÂCHES
La Municipalité demande des soumissions de personne
physique ou morale (compagnie) pour effectuer des tâches
journalières au département des travaux publics :
• Entretien du réseau routier municipal;
• Maintenance et entretien ménager des bâtiments municipaux (intérieur/extérieur);
• Installation de matériel pour des événements ou activités;
• Exécuter des menus travaux de menuiserie et de peinture;
• Entretien des parcs et espaces verts;
• Accomplir toutes autres tâches reliées au département des
travaux publics.
EXIGENCES
• Posséder un permis de conduire valide;
• Avoir une bonne condition physique;
• Posséder des habiletés manuelles;
• Connaissance de l’entretien des patinoires et terrains
municipaux un atout.
HORAIRE DE TRAVAIL
30 à 40 heures/semaine du lundi au vendredi. (Possibilité les
fins de semaine)
ENTRÉE EN FONCTION
Le plus tôt possible.
SOUMISSION
Si le poste contractuel temporaire à combler vous intéresse,
vous devez envoyer votre soumission avec votre tarif horaire,
à l’adresse courriel suivante : direction.generale@sasr.ca

JOURNALIER PARCS ET ESPACES VERTS
15 heures / 3 jours semaine
La Municipalité demande des soumissions de personne
physique ou morale (compagnie) pour effectuer des tâches
journalières reliées à l’entretien des parcs et espaces verts
municipaux.
Ce poste sous la supervision de la direction générale est
contractuel et temporaire, La Municipalité peut y mettre fin
en tout temps avec un préavis de deux (2) semaines.
LES PRINCIPALES TÂCHES À EFFECTUER SONT :
• Tonte de pelouse
• Arrosage
• Désherbage
• Émondage
• Plantation
• Entretien du mobilier urbain
• Nettoyage du bloc sanitaire
• etc.

EXIGENCES
• Posséder un permis de conduire valide;
• Avoir une bonne condition physique;
• Posséder ou non les équipements nécessaires (le prix de la
soumission sera différent);
• Connaissance de l’entretien paysager.
HORAIRE DE TRAVAIL
15 heures à 3 jours semaine (lundi, mercredi et vendredi)
ENTRÉE EN FONCTION
Le plus tôt possible.
SOUMISSION
Si le poste contractuel temporaire à combler vous intéresse,
vous devez envoyer votre soumission avec votre tarif horaire,
à l’adresse courriel suivante : direction.generale@sasr.ca

ENTRETIEN MÉNAGER / DÉSINFECTION
20 à 25 heures / 5 jours semaine
La Municipalité demande des soumissions de personne
physique ou morale (compagnie) pour effectuer des tâches
reliées à l’entretien ménager et surtout à la désinfection
reliée à la COVID-19.
Ce poste sous la supervision de la direction générale est
contractuel et temporaire, La Municipalité peut y mettre fin
en tout temps avec un préavis de deux (2) semaines.
DESCRIPTION DE TÂCHES
La Municipalité demande des soumissions de personne
physique ou morale (compagnie) pour effectuer de l’entretien ménager/désinfection pour ses bâtiments municipaux.
Les tâches touchent principalement l’entretien ménager et
la désinfection des bâtiments municipaux. Le contractuel
procédera à l’entretien ménager/désinfection selon une liste
et seulement les produits nettoyants seront fournis. Le
contractuel devra se déplacer par ses propres moyens pour
effectuer ses tâches attitrées.
À quelques occasions, la désinfection doit être effectuée en
dehors des heures ouvrables de la Municipalité ou après les
activités des organismes reliés à la Municipalité. Donc, en
début de soirée ou très tôt le matin du lundi au vendredi et
rarement le samedi et dimanche.
EXIGENCES
• Posséder au minimum de l’expérience en entretien ménager;
• Posséder un moyen de transport pour se déplacer;
• Être une personne de confiance;
• Références demandées.
HORAIRE DE TRAVAIL
20 à 25 heures/semaine du lundi au vendredi, à raison d’un
minimum de 3 heures par jour. (Possibilité les fins de semaine)
ENTRÉE EN FONCTION
Le plus tôt possible.
SOUMISSION
Si le poste contractuel temporaire à combler vous intéresse,
vous devez envoyer votre soumission avec votre tarif
horaire, à l’adresse courriel suivante :
direction.generale@sasr.ca
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Vie CoMMUnAUtAire
LA RÉGION OBTIENT UNE AIDE FINANCIÈRE POUR
DE L’AIDE DIRECTE À LA COMMUNAUTÉ

Richelieu et l’autre joindra l’équipe de l’organisme Mille
et Unes Rues.

Le Regroupement pour le développement social de la Vallée
(RDSV) est fier d’annoncer l’obtention d’un financement de
60 000$ pour lutter contre les effets négatifs de la crise
sanitaire des derniers mois. Ce financement est rendu
possible grâce au Fond d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC) du gouvernement du Canada.

Selon Mélodie Georget, agente de développement au
RDSV, «ces ressources supplémentaires vont apporter un
coup de main supplémentaire auprès des personnes
vulnérables dans notre communauté en plus de donner un
petit répit aux travailleurs et travailleuses sur le terrain.
C’est essentiel de prendre soin de notre monde. Dans une
situation de crise comme celle-ci, on voit à quel point le
milieu communautaire est un filet social important.»

Les personnes âgées, les familles, les personnes marginalisées et toutes celles qui font régulièrement appel aux
ressources communautaires ont été durement touchées
par l’épidémie des derniers mois et ses nombreuses
conséquences. L’isolement de personnes âgées et marginalisées, la détresse psychologique, l’épuisement des familles
et l’insécurité alimentaire des ménages ont augmenté
dans les derniers mois. À cela s’ajoute la fatigue de
nombreux travailleurs communautaires qui peinent à
répondre aux demandes et qui présentent un taux élevé
de fatigue professionnelle.
Deux personnes ressources seront embauchées temporairement pour offrir aide, écoute et répit à domicile.
L’une sera basée à la Maison de la famille de la Vallée du

Pour plus d’infos ou obtenir de l’aide, communiquer
avec la Maison de la famille de la Vallée-du-Richelieu
www.mfvr.ca ou Mille et unes rues via www.infosvp.ca
Mélodie Georget,
agente de développement
Regroupement pour le développement
social de la Vallée (RDSV)
Corporation de développement
communautaire de la Vallée
du Richelieu (CDCVR)
308 rue Montsabré, suite 206 Beloeil, J3G 2H5
Tél.: 450-281-1301 agenterdsv@cdcvr.org

Chers citoyens,
Nous sommes heureux de vous présenter les contrôleurs recenseurs
du Centre Animalier Pierre-De-Saurel. Ils pourraient se présenter à
votre domicile pour vendre des médailles annuelles au nom du CAPS.
Vous pouvez leur ouvrir la porte sans crainte.

Francine Gosselin

Richard Lanthier

Le centre animalier améliore sa procédure de gestion
des médailles en offrant d’ici 6 semaines l’inscription
et le paiement en ligne par le biais de la plate-forme
https://emili.net/login
De maintes informations sont accessibles sur notre page
Facebook.
À la suite de votre achat, la médaille vous parviendra
par la poste et sera valide du 1 octobre 2020 jusqu’au
30 septembre 2021.
Pour les années subséquentes, vous recevrez un avis et
pourrez facilement procéder à votre renouvellement.
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Le cout annuel de la médaille reste au même tarif,
soit 25,00$. Toutes les transactions seront uniquement
par carte de crédit. Les citoyennes et citoyens n’ayant
pas accès à un appareil informatique peuvent tout de
même venir au Centre animalier pendant les heures
d’ouverture.

Gina Rheault

Il est important que votre animal porte sa médaille. Elle
facilite les recherches reliées à l’identification de celuici s’il se retrouve perdu ou errant.
Comment vous procurer ou renouveler votre médaille
avec la nouvelle plateforme en fonction prochainement ;
• Rendez-vous sur le site https://emili.net/login et suivre
les instructions,
• Saisir votre adresse postale,
• Indiquer votre ville de résidence,
• Compléter le processus.
Bien que votre permis soit valide à partir du moment de
l’inscription, vous recevrez la médaille par la poste dans
les 5 jours ouvrables.
Nous vous remercions d’avoir inscrit votre animal et de
respecter la règlementation municipale.

Vie CoMMUnAUtAire
SONDAGE SUR LE LOGEMENT SOCIAL

Date limite : 30 septembre 2020
Ce sondage est rendu possible grâce à la collaboration de
la Corporation de développement communautaire de la
Vallée du Richelieu, du Groupe de ressources techniques
en habitation de la région de Sorel, de membres du
Comité logement de notre Municipalité. Un grand merci
à chacune de ces personnes !

La municipalité de Saint-Antoine est soucieuse de répondre aux besoins de toute sa population. Partout au
Québec, la population vieillit et en milieu rural, cela rime
parfois avec un départ des aînés vers un endroit qui
correspond mieux à leurs besoins.
Nous souhaitons connaître les besoins des citoyens de
notre municipalité afin de favoriser le développement de
projets rassembleurs et qui répondent à vos besoins.
Vous êtes invités à vous projeter dans l’avenir et à rêver à
votre futur chez-vous ici, à Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Ce sondage s’adresse à qui ?
Aux personnes de Saint-Antoine-sur-Richelieu qui verront
leurs besoins en habitation changer au cours des prochaines années.
Comment remplir le sondage ?
• Utiliser la version papier qui se trouvait au centre
de votre Gloriette du mois d’août et la retourner au
1060 rue du Moulin-Payet ou à loisir@sasr.ca.
• Remplir le sondage en ligne à :
www.surveymonkey.com/r/LPXBKXY

FADOQ - COVID 19
Comme vous le savez, nous sommes toujours en attente
de vous offrir à nouveau nos activités. Selon le décret 8102020, daté du 15 juillet 2020, l’obligation du couvre-visage
rend tout organisme ne respectant pas ce décret passible
d'une amende de 400$ à 6000$.
Assemblée générale annuelle
Notre A.G.A. se tiendra dès que la Régionale nous donnera le
OK. Lors de l'approbation de celle-ci et avec l'accord de la
municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu pour utiliser la
salle Julie-Daoust du centre communautaire nous vous en
feront part. Cependant, il nous sera interdit de servir un buffet
ou un repas avant ou après la rencontre et un maximum de
50 personnes pourront y assister si rien ne change.
À tous, nous vous invitons à continuer de respecter les
règles sanitaires émises gouvernement du Québec, afin
qu’un jour nous puissions nous rencontrer à nouveau et
mettre fin au confinement.
Votre FADOQ
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FinAnCeMent de ProJets

10

Loisirs
PROGRAMMATION AUTOMNE 2020
INSCRIPTION DU 1ER AU 10 SEPTEMBRE
Avez-vous consulté notre dépliant de
programmation d’activités récréatives pour
l’automne 2020? Si vous ne l’avez pas reçu
ou l’avez égaré, il est aussi disponible au :
www.saint-antoine-surrichelieu.ca/loisirs-et-culture/
activites-recreatives
Cette session, nous vous proposons une
gamme restreinte d’activités, mais qui
pourront se faire en toute sécurité et
en tout respect des mesures de santé
publique relatives à la COVID-19.
Faites votre choix parmi :
- Anglais
- BOSU et stabilisateurs
- Stretching
- Yoga
- Yoga adapté

-

Zumba
Strong by Zumba
Chant choral
Parcours en action

Les enfants de 6 à 12 ans pourront quant à eux choisir entre :
- Chant choral
- Parcours en action
Moins de tracas pour les parents, on aime ça ! Parcours en
action sera offert pendant la période de dîner alors que le
chant choral aura lieu tout juste après l’école. Pas de
transport et de jonglage d’horaire à gérer !

INSCRIPTIONS DU 1ER AU 10 SEPTEMBRE
Les inscriptions ont lieu au bureau
municipal (1060 rue du Moulin-Payet)
pendant les heures d’ouverture. Prendre
note que nous sommes fermés le 7 septembre pour la Fête du travail.
Vous travaillez en journée ? On a pensé
à vous et nous ferons donc une SOIRÉE
SPÉCIALE D’INSCRIPTION LE 10 SEPTEMBRE,
alors que le bureau municipal sera ouvert
jusqu’à 20 h.
Aucune plage horaire ne vous convient ?
Contactez Laurie Pagé, coordonnatrice aux
loisirs et à la vie communautaire, au
450-787-3497 ou à loisir@sasr.ca, pour prendre
un arrangement.
LE LOISIR C’EST POUR TOUS !
Le budget est serré à cause de la rentrée scolaire, de la
COVID-19 ou pour toutes autres raisons ? Vous travaillez
sur un horaire rotatif ou savez que vous manquerez
plusieurs cours pour différentes raisons ? Qu’à cela ne
tienne ! Nous proposons de vous accommoder avec, selon
le cas, le paiement en versements multiples ou l’inscription
à une demi-session. Certaines exceptions et conditions
s’appliquent. Contactez-nous pour tous les détails.

Alors, quelle(s) activité(s) choisirez-vous d’explorer
cet automne ?

11

enVironneMent
NETTOYAGE DES BORDS DE CHEMIN,
APPEL AUX CITOYENS
Cette année, la Maison de Jeunes La
Traversée a pris les devants pour le
ramassage de bouteilles, canettes et
autres objets d’art laissés par des
passants dans les fossés aux bords des
chemins de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
La municipalité est très heureuse de
cette proposition et souhaite inviter
les citoyens à y participer comme par
le passé. L’activité aura lieu le 26 septembre prochain entre
9 h et 12 h.
Vous êtes donc conviés en grand nombre pour améliorer
la qualité de l’environnement et assurer la santé et
sécurité à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Pour vous inscrire,
téléphonez au 450-787-3497 ou envoyez un courriel à

municipalité@sasr.ca en indiquant votre inscription au
nettoyage des bords de chemin et en votre donnant vos
nom et numéro de téléphone.
Vous serez attendus à compter de 8 h 30 au Pavillon des
loisirs, local de la Maison des jeunes La Traversée, situé
derrière le centre communautaire, pour recevoir les
instructions et prendre une collation. Nous suggérons
d’apporter vos bottes et gants, ainsi qu’un bâton muni d’un
pic ou d’un râteau afin de faciliter le ramassage. Aussi,
apportez votre gourde!
En cas de pluie, l’activité pourrait être reportée d’une
semaine, nous aviserons les participants inscrits.

Merci pour votre implication citoyenne!
Récompense : Une vie saine dans un territoire sain!

soCiété HistoriQUe et CULtUreLLe (sHeC)

DIDACE BONIN, (1836-1930) ENTREPRENEUR
Didace Bonin est le fils de Pierre Bonin et de Marie-Louise
Vandandaigue dit Gadbois de Saint-Antoine. Il est le troisième d’une fratrie de six enfants. Le père est cultivateur.
Son ancêtre, Nicolas Bonin, marié à Marie Élisabeth Emery
Coderre, le 8 janvier 1685, est l’un des 68 pionniers
fondateurs de Contrecœur.
VIE FAMILIALE
Didace Bonin épousa Henriette Duhamel à St-Roch de
Richelieu, le 21 février 1865. Le couple a eu au moins neuf
enfants mais trois seulement vont se marier à SaintAntoine dont l’aînée Marie-Azama-Ismérie qui épousa le
27 juin 1887, le menuisier Adélard Courtemanche.
VIE PROFESSIONNELLE
Didace Bonin est l’un des entrepreneurs les plus actifs et
les plus connus de Saint-Antoine au dix-neuvième siècle.
Désigné la plupart du temps comme maître-maçon, nous
le retrouvons aussi comme commerçant et entrepreneur.
Deux de ses frères suivront aussi ses traces, André et
Hubert. André Bonin va s’installer à Saint-Charles puis
ensuite à Saint-Hilaire où il continue d’exercer son métier
de maçon. Quant à Hubert il est homme à tout faire
puisqu’il est qualifié, tour à tour, de menuisier, maçon,
peintre, ouvrier, etc.
Vers 1865, le village de Saint-Antoine connaît un
développement marqué. Les grandes terres sont subdivisées aux abords de la première concession et de
nombreuses maisons sont construites. Didace Bonin et son
gendre, Adélard Courtemanche participent activement à
ce développement en acquérant des terrains et en les
revendant souvent avec la promesse d’y construire
une maison.
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On doit notamment à Didace Bonin la construction, en
1882, du presbytère en pierre à bosse avec parement en
pierre de taille. Puis le couvent Saint-Joseph, ce bâtiment
en brique construit en 1885 afin de remplacer la vieille
école, datant de 1830 et devenue trop petite. Didace
Bonin transporte l’ancienne école au bord de l’eau sur un
terrain lui appartenant et vend le tout à Joseph-Mathias
Gendron. Ce bâtiment est transformé en magasin général
que la famille Gendron y exploitera jusqu’en 1981.
Les activités de Didace Bonin cesseront cependant
abruptement le 20 décembre 1889 alors que le marchand
Georges Gravel de Saint-Antoine dépose une requête qui
l’oblige à déclarer faillite. Le jour même il dépose ses biens
et déclare toutes ses dettes. Les dettes s’élèvent à 8069$
qu’il doit à 60 créanciers. Le notaire Antoine- Magloire
Archambault est nommé curateur et ses biens sont vendus
en justice le 28 janvier 1890. Avant même la fin des
procédures, Didace Bonin a déjà quitté le pays et s’est
établi à Putnam, dans l’état du Connecticut aux États-Unis
d’Amérique.
Outre le décès de Didace survenu vers 1930 dans cette
même ville, son épouse Henriette et quelques- uns des
enfants (Joseph Alcide, Marie Anne et Marie Angélina)
furent inhumés au sud de la frontière canadienne.
Didace Bonin a laissé sa marque dans plusieurs maisons du
centre du village construites pendant le dernier quart du
XIXe siècle et il a contribué largement au paysage
architectural de Saint-Antoine.

BiBLiotHèQUe HéLène-dUPUis-MArion
Bon nombre d’entre vous l’auront constaté, les activités de
la bibliothèque reprennent à leur rythme. Nous avions
commencé par instaurer un processus de prêt sans contact
sur rendez-vous en juin dernier et, depuis le 3 août, les
prêts entre bibliothèques sont de nouveau disponibles.
Ces activités ont demandé une réorganisation des effectifs
de la bibliothèque et un changement incontestable dans
vos habitudes d’abonnés. De plus, le retour à la normale
dans les librairies nous a permis d’élargir un peu plus notre
belle famille littéraire. Mais, nous en reparlerons plus en
détail un peu plus tard.
Tous ces éléments font en sorte que nous n’avons pas eu la
chance d’investir autant d’énergie dans la réouverture des
portes de la bibliothèque au public que nous l’aurons
souhaité. Cependant, l’opération va bon train. Ne soyez
surtout pas alarmé par cette situation, car notre objectif n’a
pas changé. Nous visons une réouverture des portes
de la bibliothèque au public quelque part en septembre. En
attendant ce moment tant espéré, n’hésitez pas à utiliser le
prêt sans contact et le prêt entre bibliothèques. Nous sommes
là pour vous aider par courriel à bibliotheque@sasr.ca ou par
téléphone au 450-787-3497.
Parlons maintenant de nos nouveaux achats. Notre équipe
de préparation des documents a repris du service le 11 août
dernier. Et ils n’ont pas chômé depuis ce temps. Voici un petit
échantillon des volumes nouvellement acquis. Il est

PAtriMoine reLiGieUX

important de mentionner qu’ils ont aussi préparé tous les
périodiques qui s’étaient accumulés depuis la fermeture de
la bibliothèque. Le système ne nous permettant
malheureusement pas de les rendre disponibles en prêt sans
contact, sachez qu’ils vous attendront bien sagement et au
chaud jusqu’à la réouverture. Si vous désirez suivre de plus
près l’évolution de notre collection, nous vous invitons à
consulter la page de la bibliothèque sur le portail du Réseau
BIBLIO de la Montérégie au : https://bit.ly/3hbBrMR.
L’équipe des prêts entre bibliothèques a elle aussi relevé
un beau grand défi. Ils ont préparé et expédié tous les
documents que les abonnés avaient retournés et que nous
avions accumulés depuis le 15 mars de cette année. Pour
les gens qui ne l’auraient pas encore fait, il est toujours
temps de nous retourner vos documents dans la chute à
livres sans pénalité. Profitez-en, car l’offre prendra fin très
bientôt. À vous d’en profiter…
Nous terminons donc avec un grand « MERCI » à toute
l’équipe de la bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion pour
ses efforts constants et soutenus. Tous ensemble nous
réussirons à retrouver un nouveau rythme et nous
redonnerons à votre 3e lieu tout le dynamisme d’antan
dans un environnement sécuritaire.
Toute l’équipe vous souhaite un excellent mois de
septembre débordant de belles lectures.

PUBLiCité

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE RELIGIEUX
La Fabrique de la paroisse Saint-Antoine-de-Padoue et la
Société historique et culturelle de Saint-Antoine-surRichelieu (SHEC) unissent leurs efforts pour participer à la
3e édition des journées du patrimoine religieux.
L’événement des 12 et 13 septembre 2020 vise à ouvrir
les portes des édifices patrimoniaux à caractère religieux,
de différentes traditions et de diverses périodes de
construction, et de les faire connaître. L’accès est offert
gratuitement aux visiteurs.
L’événement se déroulera dans les règles de la santé
publique et de la capacité des milieux à accueillir les
visiteurs.
Ainsi, l’église Saint-Antoine-de- Padoue sera ouverte le
samedi, 12 septembre de 12h00 à 16h00 et le dimanche,
13 septembre de 10h00 à 16h00. L’office religieux aura lieu
à compter de 11h00. Les cloches sonneront l’angélus à midi
lors des deux journées.
Marcel Deslauriers, pour la Fabrique
Michel Marchessault pour la SHEC
P.S. : La Maison de la culture, ancien presbytère faisant
partie de notre patrimoine religieux, sera aussi ouverte
aux heures habituelles.
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DIMANCHE

MARDI

29

22

15

Collecte de
matières organiques
3e paiement des taxes
Séance du conseil
(à huis clos)

8

1

30

23

16

9

2

MERCREDI

CALendrier
sePteMBre 2020
LUNDI

7

Fête du Travail
BUREAU MUNICIPAL
FERMÉ
Maison des Jeunes
de 15h00 à 19h30
(Aide aux devoirs)

6
Maison de la culture
de 13h00 à 17h00

Maison des Jeunes
de 15h00 à 20h30
(Aide aux devoirs)

28

Maison des Jeunes
de 15h00 à 19h30
(Aide aux devoirs)

21

14
Maison des Jeunes
de 15h00 à 19h30
(Aide aux devoirs)

13

Journée du
patrimoine
religieux de
10h00 à 16h00
Office religieux
dès 11h00
Maison de la culture
de 13h00 à 17h00

20
Maison de la culture
de 13h00 à 17h00

27
Maison de la culture
de 13h00 à 17h00

Légende
des collectes :

JEUDI

Matières
recyclables

25

18

11

4

VENDREDI

Matières
résiduelles

3
Maison des jeunes
de 15h à 20h30 (aide
aux devoirs + sports)

10
Maison des jeunes
de 15h à 20h30 (aide
aux devoirs + sports)

17
Maison des jeunes
de 15h à 20h30 (aide
aux devoirs + sports)

24
Maison des jeunes
de 15h à 20h30 (aide
aux devoirs + sports)

Du 1er au 9 septembre : inscription des
activités récréatives de 08h30 à 12h00
et de 13h00 à 16h30 et le 10 septembre
de 08h30 à 12h00, de 13h00 à 20h00

Matières
organiques

Feuilles,
chaume,
brindilles

SAMEDI

5

Maison des jeunes
de 15h à 20h30
(activités libres)
Maison de la culture
de 13h00 à 17h00

12

Journée du
patrimoine
religieux de
12h00 à 16h00
Maison des jeunes
de 15h à 20h30
(activités libres)
Maison de la culture
de 13h00 à 17h00

19

Maison des jeunes
de 15h à 20h30
(activités libres)
Maison de la culture
de 13h00 à 17h00

26

Maison des jeunes
de 15h à 20h30
(activités libres)
Maison de la culture
de 13h00 à 17h00

