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QUESTION-RÉPONSE POUR LES CITOYENS 
 

Séance ordinaire du conseil municipal du 13 octobre 2020 
 

Nom : Mme Gadbois Andréanne  
Adresse : --- 
 

Question #1 : Dans le mot de la mairesse de la Gloriette d’août 2020 sous le paragraphe 
Développement résidentiel on peut lire ceci : La municipalité prépare le développement de la zone 
blanche. Nous avons procédé à l’acquisition d’un terrain situé là où une rue devrait voir le jour à 
moyen terme en zone blanche. Des sommes non prévues au budget ont été investies. 
Sur ce, il est écrit que la ville a acheté un terrain en zone blanche. Qu’est-ce que c’est un terrain 

zone blanche et où se situe-t-il et qu’est-ce que la Municipalité va faire avec?  
 
Réponse #1 : En urbanisme, le terme de zone est utilisé pour désigner des espaces et identifier 
leur fonction. On nomme zone blanche pour le milieu urbain ou villageois, la zone verte pour le 
milieu rural ou agricole. 
Il y a un espace à lotir pour construire des maisons, ceci entre la rue Benoit et la rue des Saules 
et centre communautaire, la municipalité a fait l’acquisition d’un terrain sur la rue Benoit, à côté 
d’un entrepôt, afin de garder un accès pour une rue à développer lorsque le moment sera venu. 

 
De : Madame Chantal Denis, mairesse  
Date : 13 octobre 2020 à la séance ordinaire du conseil 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom : M. Girouard Camille 

Adresse :  
 

Question #1 : Est-ce que le ponceau à refaire sur le rang de l’Acadie, pour le cours d’eau La 
Rue, sera facturé à l’ensemble des citoyens ou seulement à ceux qui sont dans le bassin 
versant du ruisseau La Rue qui a été nettoyé récemment? 

 
Réponse #1 : Habituellement, lorsqu’un ruisseau est nettoyé, les coûts sont partagés entre les 
propriétaires du bassin versant. Comme il s’agit d’un ponceau sur un rang propriété de la 
municipalité, et que les travaux seront réalisés en 2021, le conseil est d’avis que les coûts 
seront répartis à l’ensemble.  
 

De : Madame Chantal Denis, mairesse 

Date : 13 octobre 2020 à la séance ordinaire du conseil 
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QUESTION-RÉPONSE POUR LES CITOYENS 
 

Séance ordinaire du conseil municipal du 13 octobre 2020 
 

Nom : M. Campeau Denis 
Adresse : --- 
 

Question #1 : Étant donné la situation actuelle qui est exceptionnelle avec le COVID et comme 
plusieurs citoyens voient leurs revenus diminuer à cause de cela, est-ce que la date limite pour 
l’aide à la mise aux normes des fosses septiques qui est de 2021 sera prolongée de quelques 
années afin de permettre aux citoyens de rééquilibrer leur budget avant de procéder ? Le crédit 
d’impôt provincial pour la mise aux normes est disponible, lui, jusqu’en 2022.   

 
Réponse #1 : Actuellement, ce programme a été actualisé avec un prêt autorisé par le MAMH 
et des dates y sont fixées de sorte que le programme d’aide prendra fin à la date indiquée, soit 
2021. 
Le conseil devra prendre une décision à savoir si nous renouvelons ce programme pour une autre 
période. La demande d’un tel renouveau de programme a été suggérée, mas il n’y a pas eu de 
décision à ce jour. 

 
De : Madame Chantal Denis, mairesse  

Date : 13 octobre 2020 à la séance ordinaire du conseil 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom : M. Campeau, Denis 

Adresse :  
 

Question # 2 : Étant donné la sècheresse que nous avons eu cet été et sachant que ces 
épisodes de sècheresses ont une influence sur le sol, surtout lorsqu’il est majoritairement 
composé de terre glaise. Est-ce que des tests ont eu lieu au puits de gaz de Saint-Antoine-sur-
Richelieu afin de savoir si les mouvements de terrains avaient affecté le puits et provoquer des 
dégagements de gaz ? Si non, allez-vous demander au ministère de l’environnement de venir 
faire des tests ? En sachant que lors d’un tremblement de terre au début des années 2010, des 
tests furent faits très rapidement afin d’évaluer la situation. 
 

Réponse # 2 : Il n’y a rien eu de nouveau en ce qui concerne le puits, sauf un appel du bureau 
du député Simon Jolin-Barrette, nous demandant des informations sur le puits. Un suivi sera fait 
sous peu. 
 

De : Madame Chantal Denis, mairesse 

Date : 13 octobre 2020 à la séance ordinaire du conseil 
 
 
 
 
 

mailto:municipalite@sasr.ca


 
 

1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1 
Saint-Antoine-sur-Richelieu (Québec) J0L 1R0 

Téléphone : (450) 787-3497  Télécopieur : (450) 787-2852 
Courriel : municipalite@sasr.ca 

 

 

 
QUESTION-RÉPONSE POUR LES CITOYENS 
 

Séance ordinaire du conseil municipal du 13 octobre 2020 
 

Nom : M. Campeau Denis 
Adresse : --- 
 

Question #3 : Les groupes environnementaux préfèrent que les puits de gaz ne soient pas 
fermés car à ce moment-là, la responsabilité, en cas de fuite, revient au gouvernement du 
Québec, c’est-à-dire à l’ensemble du peuple québécois. Cependant, sachant que les compagnies 
gazières sont très mesquines. S’il y avait un épisode de pollution, les gazières s’en tireraient 
probablement très bien. Effectivement, leur défense serait similaire à celle de la plateforme de 
forage de BP dans le golfe du Mexique il y a quelques années.  

 
Il y avait 2 compagnies propriétaires du claim à Saint-Antoine-sur-Richelieu (Junex et Forest Oil), 
une 3e compagnie fut responsable du forage et une 4e fut responsable du coffrage autour du trou 
de forage, sans compter Georges Allard, le propriétaire de la terre agricole ou a été fait le forage. 
Donc, si un pépin survient, les avocats vont s’en donner à cœur joie pour se relancer la balle… 
Ma question est donc : Sachant que nous vivons une situation exceptionnelle avec le COVID et 
que le souhait du gouvernement du Québec sera de repartir l’économie le plus vite possible 
lorsque cela sera terminé et aussi sachant que le gouvernement en place n’a pas de très grandes 
visions environnementales, est-ce que le Conseil à l’intention de demander la fermeture du puits 
de gaz de Saint-Antoine-sur-Richelieu. La CPTAQ avait demandé sa fermeture en 2010 et Junex 
avait écrit le 17 septembre 2010 que le puits serait fermé dans les semaines à venir et que le site 
serait remis en état. Rien n’a été fait depuis ce temps malgré de nombreuses demandes. La 
remise en état du site rendra plus difficile pour la gazière le démarrage de la production de gaz et 
cela laissera plus de temps aux citoyens pour se mobiliser contre la gazière et préviendra la 
relance de cet industrie dans les basses terres du Saint-Laurent. 

 
Réponse #3 : Nous n’avons pas eu cette discussion à ce jour, cette question sera apportée au 
conseil pour une orientation à prendre. 

 
De : Madame Chantal Denis, mairesse  
Date : 13 octobre 2020 à la séance ordinaire du conseil 
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QUESTION-RÉPONSE POUR LES CITOYENS 
 

Séance ordinaire du conseil municipal du 13 octobre 2020 
 

Nom : M. Campeau Denis 

Adresse : --- 
 

Question # 4 : La situation actuelle, avec le COVID, a affecté probablement les finances de la 
municipalité. Sachant qu’il y a eu beaucoup de mouvements au niveau de la direction de la 
municipalité depuis les 3 dernières années, je me permets de vous rappeler, au cas où 
l’information se serait perdu dans les méandres des changements, que la municipalité recevait 
de la commission scolaire 50% des frais de déneigement du stationnement du Parc Chantoise. 
En effet j’avais remarqué en 2014 ou 2015 que ce stationnement était principalement occupé par 
des véhicules du personnel de l’école Georges-Étienne-Cartier. J’avais aussi noté que l’école 
n’avait pas assez de places de stationnements pour tous ses employés. La commission scolaire 
nous envoyait donc un chèque pour la durée du contrat de déneigement correspondant à 50% du 
montant du contrat de déneigement. 

 
Réponse #4 : La facturation au Centre de services scolaire se fait annuellement. 
 
De : Madame Chantal Denis, mairesse  
Date : 13 octobre 2020 à la séance ordinaire du conseil 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nom : M. Campeau, Denis 

Adresse :  
 

Question # 5: En 2014, lors de la préparation du budget le Conseil d’alors avait entrepris une 
réévaluation des différentes aides économiques que la municipalité apportait à des organismes 
communautaires et avait aussi réévaluer la pertinence d’être membre de certaines associations. 
Ainsi, il avait été décidé de quitter l’association des villages fleuries car rien n’avait été fait pour 
augmenter le nombre de fleurons et il avait été décidé de rester membre de l’association des 
plus beaux villages du Québec entre autres, suite à l’intimidation de citoyens envers des élus. 
Sachant que la Galerie B&B n’est plus en opération depuis 2019 selon le descriptif de vente du 
bâtiment, que le gite de par chez nous est à vendre et que les autres gites sont fermés, que la 
majorité des commerces pouvant attirés des touristes sont fermés, est-ce que le conseil a 
l’intention de réévaluer la pertinence d’être membre de l’association des plus beaux villages du 
Québec? Il ne faut pas oublier dans le calcul des frais impliqués avec cette association qu’il y a 
la cotisation annuelle ainsi que les différentes dépenses inhérentes à la participation au congrès 
annuel de l’Association. Il est donc question d’une dépense d’environ 3000$ annuellement pour 
l’APBVQ. 
 

Réponse #5 : Le conseil doit justement se pencher sur le renouvellement à l’APBVQ très 
prochainement. Jusqu’à ce jour, nous avons maintenu notre adhésion. 
 

De : Madame Chantal Denis, mairesse 

Date : 13 octobre 2020 à la séance ordinaire du conseil 
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QUESTION-RÉPONSE POUR LES CITOYENS 
 

Séance ordinaire du conseil municipal du 13 octobre 2020 
 

Nom : M. Campeau, Denis 

Adresse :  
 

Question # 6: À titre informatif, j’aimerais vous rappeler ce qui a déjà été fait au niveau de 
l’internet haute vitesse. En 2015, le maire d’alors avait rencontré un haut placé chez Vidéotron 
et celui-ci avait dit d’oublier le filaire car tous les futurs investissements de Vidéotron allaient 
dans le sans fil, donc avec des tours. L’année suivante, j’avais discuté avec d’autres gens de 
Vidéotron concernant l’internet et la réponse était qu’il serait possible de se brancher au câble 
de Vidéotron qui passe dans la montée de la Pomme d’Or mais que tout le monde devrait se 
brancher et qu’il y aurait des couts pour la municipalité (si je me souviens bien, d’environ    100 
000$) afin de faire passer le filage. J’avais aussi communiqué avec le responsable de Bell pour 
la région et celui-ci m’a dit que cela n’était pas dans leurs plans et qu’il ne savait pas quand, ni 
si cela serait disponible éventuellement. En plus, le représentant de Bell habitait dans un rang 
de Saint-Marc-sur-Richelieu et lui-même aurait apprécié avoir du filaire. Alors bonne chance 
dans votre demande pour de l’internet filaire. Je peux cependant vous dire que depuis le début 
du mois d’Aout j’ai accès à l’internet à haute vitesse illimitée et ce à un cout moindre que ce que 
je payais pour 10 Go avec Bell Mobilité auparavant. Solufi solutions fait de bons prix et un 
excellent travail. Maintenant je peux avoir accès à des formations en ligne, des films et plein 
d’autres choses que je ne pouvais avoir accès auparavant à moins de payer plus de 200$ par 
mois comme cela m’est déjà arrivé. 
 

Réponse #6 : Merci de l’information très pertinente, nous avons rencontré tout récemment 

cette entreprise et nous savons que leur service est des plus intéressants pour nos citoyens, et 
que le repêchage de nouveaux clients va très bien pour eux. 
 

De : Madame Chantal Denis, mairesse 

Date : 13 octobre 2020 à la séance ordinaire du conseil 
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