
Votre conseil municipal .............................. 2
Coordonnées à retenir ................................. 2
Mot de la mairesse ...................................... 3
Avis publics ............................................... 4-5
Général ........................................................ 6
Offre d’emploi ............................................ 7
Centre de service scolaire des Patriotes ..... 7
Vie communautaire .................................... 8
Divers informations .................................... 9
Bien comprendre le P.I.I.A. ......................... 9
Bibliothèque .............................................. 10
Société historique et culturelle ................ 11
Les mammifères dans le Richelieu ........... 11
Maison de la Culture ................................ 12
Mesures sanitaires ..................................... 13
Publicité ................................................ 13-15
Calendrier .................................................. 16

31 octobre 2020
Imaginez… pas juste une maison 

hantée, mais tout un village!

À la pénombre, le soir de 
l’Halloween; et si notre village 
était hanté….  auriez-vous le 

courage de venir le traverser ? 

Préparez-vous…

À suivre… 
surveillez votre boîte aux lettres ! 

(détails en page 13) 
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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

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-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

FOURNISSEURS DE SERVICES : (téléphone, télévision, internet)
Par satellites : Xplornet / Cooptel / Shaw / Bell

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 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



Mot de LA MAiresse
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Chères citoyennes, 
chers citoyens,

Avec l’automne et la
deuxième vague de la
COVID-19, nous entrons
dans une période qui
pourrait être difficile pour
certains d’entre nous. Je
veux vous donner notre
situation en tant que
municipalité actuellement.
En date du 22-09-2020,
notre municipalité affiche 
6 cas dépistés entre le 14 et
le 22 septembre. Notre

région, la Montérégie est en mode préalerte, soit de
couleur jaune. Ceci implique des mesures renforcées. 

Nous maintenons les séances du conseil en huis clos, 
de même que toutes les réunions de comités consultatifs
et toutes consultations publiques requises selon 
la loi. Les citoyens sont invités à poser les questions 
et toutes autres demandes en communiquant par 
écrit municipalité@sasr.ca ou par téléphone (450) 787-3497.
Des rendez-vous seront donnés selon les demandes, 
si nécessaire.

Les activités de loisirs et cultures sont maintenues, car elles
ont été planifiées et organisées en tenant compte des
règles de la Santé publique, idem pour la bibliothèque.

Nous maintenons une attention pour les personnes plus
vulnérables, soit les aînés et autres qui auraient des
limitations particulières. Au printemps dernier, nous
avions contacté quelques centaines de foyers afin de nous
assurer que tous étaient en sécurité sur plusieurs plans,
ceci s’est fait grâce à la collaboration de citoyennes

bénévoles et d’employées qui ont consacré du temps 
à cette importante démarche. Nous avons rencontré 
des contraintes majeures quant à l’accessibilité des
numéros de téléphone. Nous n’avons donc pas complété
cet exercice. 

Nous souhaitons nous assurer du bien-être de tout un
chacun. Pour ce faire nous avons besoin de votre aide
pour identifier dans un premier temps les personnes âgées
de 70 ans et plus, vivant seules ou en couple, et qui n’ont
pas été contactées au printemps. En cas de doute, pour les
parents et voisins de nos aînés appelez-nous afin que nous
complétions la cueillette de données pour ces derniers. 

Nous vous demandons de nous contacter au (450) 787-3497
afin de vous identifier avec vos noms, adresses et numéros
de téléphone, quelques questions complémentaires vous
seront posées pour assurer le mieux possible votre sécurité. 

Mesures d’hygiène et distanciation : il est important de
bien intégrer toutes les mesures requises par la pandémie,
le port du masque, la distance de deux mètres, le nombre
de personnes maximum pour les rencontres de groupe. 
Il faut le répéter et respecter ces mesures, car c’est la seule
façon de contrôler la contagion. C’est notre responsabilité
à tous.

Pour les détails, je vous invite à visiter :
www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-
intervention-graduelle/#c70162. 

Soyons solidaires et protégeons nos aînés, nos familles,
tous ceux et celles que nous croisons. Merci de votre
collaboration!

Chantal Denis 
Mairesse



AVis PUBLiC

4

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

Considérant l’Arrêté numéro 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux en
date du 4 juillet 2020;

Considérant que le conseil municipal juge qu’il est impossible de respecter les mesures  
sanitaires en vigueur. 

Le conseil municipal a décidé que:

La séance ordinaire du conseil municipal prévue le 13 octobre 2020, sera à huis clos et en
vidéo-conférence; 

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 13 octobre 2020. Les réponses
aux questions seront répondues lors de la séance et inscrites au procès-verbal ainsi qu’un
enregistrement vidéo de la séance seront disponibles en ligne au www.saint-antoine-sur-
richelieu.ca/municipalite/proces-verbaux. 

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu ce 15 septembre 2020.

Véronique Piché 
Directrice générale 
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AVis PUBLiC

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

Le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu pour les
trois prochains exercices financiers 2021-2022-2023, a été déposé à mon bureau le 16 septembre
2020, et que toute personne peut en prendre connaissance au bureau municipal durant les heures
d’ouverture régulières.

Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est
également donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce 
rôle, une demande de révision prévue par la section l du Chapitre X de cette loi, au motif que
l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes : 

• être déposée avant le 1er mai 2021; 

• être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé: 
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 

1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1 
Saint-Antoine-sur-Richelieu (Québec) J0L IR0 

• être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible au bureau de la Municipalité à l’adresse 
ci-dessus ou sur le site internet de la Municipalité (onglet taxation et évaluation); 

• être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement n° 24-97 de la MRC de 
La Vallée-du-Richelieu et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande. 

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu ce 16 septembre 2020.

Véronique Piché 
Directrice générale 

DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION -2021-2022-2023 



EMPLOIS

Première édition du Salon de l’Emploi de La Vallée-du-
Richelieu : un salon innovateur. Ne manquez pas ce salon
virtuel le 4 novembre prochain !

https://www.mrcvr.ca/premiere-edition-du-salon-de-
lemploi-de-la-vallee-du-richelieu-un-salon-innovateur/ 

ORNITHOLOGUES AMATEURS RECHERCHÉS

La Municipalité a reçu un don de plusieurs cabanes à
oiseaux à installer dans ses parcs et espaces verts. Nous
remercions M. Jonathan Chalifoux d’avoir pensé à en faire
profiter les citoyens de la Municipalité, c’est un beau geste
très apprécié, merci beaucoup !

Nous sommes à la recherche de citoyens intéressés par la
faune ailée pouvant contribuer à un plan d’installation
adéquate de cabanes, positionnement, hauteur, support,
etc., afin d’en assurer la fréquentation au cours de la belle
saison. Si vous êtes intéressés par ce projet, faites-le 
savoir en téléphonant au (450) 787-3497 ou en écrivant à
municipalite@sasr.ca

CLUB CYCLISTE DYNAMIKS

Le Club cycliste Dynamiks de
Contrecœur existe depuis 
44 ans, il compte des membres
de 6 à 89 ans, des entraîneurs
accompagnent chaque athlète
favorisant ainsi le dépas se -
ment de soi. L’encadrement
est constant dans cette
organisation et en a assuré la
longévité et le succès.

Le 20 septembre dernier, le Club Dynamiks de Contrecœur
a tenu une journée forte en émotions pour plus de 300
cyclistes des catégories élites, venant de tous les coins du
Québec, sous l’égide de la Fédération québécoise des
sports cyclistes. Plusieurs pelotons se sont exécutés tout au
long de la journée. Ces mordus du vélo se sont mesurés sur
nos belles routes de campagne, vous pouvez visionner un
rappel de la journée en cliquant sur le lien suivant :
www.youtube.com/watch?v=SFedh4oRsSM

La Municipalité est fière d’accueillir sur son territoire des
évènements sportifs bien structurés et encadrés
adéquatement pour la sécurité des participants et des
citoyens riverains. Ce type d’évènement fait rayonner
notre territoire et favorise la collaboration entre les
municipalités participantes. Cette collaboration a été
grandement appréciée par tous les organisateurs et
participants. C’est un beau sport, une belle discipline ! 

INFORMATIONS MUNICIPALES
DURANT LA  COVID-19

Pour toutes les informations
municipales durant la Covid-19,
allez sur notre site internet au
www.saint-antoine-sur-richelieu.ca
sous la rubrique « Nouvelles et
actualités » ou sous la rubrique 

« Communiqué ».

BACS POUR RÉCUPÉRER LE VERRE

Vous avez sans doute remarqué les nouveaux bacs pour la
collecte du verre dans certaines municipalités, il n’y en a
pas à Saint-Antoine-sur-Richelieu pour le moment, mais
nous pouvons utiliser le bac situé au IGA à Contrecoeur ou
celui du Mail Montenach à Beloeil.

Merci de poser ce geste pour l’environnement.

APPEL À TOUS – ROCHES DÉCORATIVES

Vous avez des roches décoratives d’au moins un demi-
mètre cube à donner, la municipalité en recherche pour
faire du paysagement. 

Si oui, veuillez nous contacter au 450-787-3497 ou par
courriel au municipalite@sasr.ca

GénérAL
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oFFre d’eMPLoi

Centre de serViCe sCoLAire des PAtriotes

JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS
Permanent / temps plein - 40 heures / semaine

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 résidents.  C’est un village de culture et de
patrimoine ouvert sur le Richelieu et sur le monde. 

Situé dans la M.R.C. de la Vallée-du-Richelieu, à moins de 30
minutes des villes de Beloeil, Sorel-Tracy et à 10 minutes de
Contrecoeur, la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
est à la recherche d’une personne à temps plein pour combler
le poste de journalier aux travaux publics.

SOMMAIRE DU POSTE :

Sous l’autorité de la directrice générale, le journalier aux
travaux publics effectuera les tâches suivantes :  

DESCRIPTION DES TÂCHES :

• Entretien du réseau routier municipal;
• Maintenance et entretien ménager des bâtiments munici -

paux (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

40 heures / semaine du lundi au vendredi. (Possibilité les fins
de semaine)

ENTRÉE EN FONCTION

Le plus tôt possible.

Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation
avant le 15 octobre 2020 à 16h30, par courriel à l’adresse
suivante : direction.generale@sasr.ca

Note : Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt.
La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu invite tous les
candidats à soumettre leur candidature. Le masculin est utilisé
dans le but d’alléger le texte seulement. Seules les personnes
retenues pour une entrevue seront contactées.

Madame, Monsieur,

Le 15 juin 2020, la Commission scolaire des Patriotes est
devenue le Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP). Le
15 octobre 2020, un nouveau conseil d’administration,
composé de parents, de membres du personnel et de
représen tants de la communauté, entrera en fonction afin
d’assurer sa gouvernance. 

Nous vous sollicitons aujourd’hui, car nous croyons que des
membres de votre organisation pourraient être des candidats
de grande valeur au sein de ce conseil, s’ils répondent aux
critères prévus à la loi. 

Un processus de sélection a été lancé le 1er septembre, qui
permettra de désigner les 15 membres de ce futur conseil.
Cinq d’entre eux sont réservés à des représentants de la
communauté, domiciliés sur le territoire du CSSP et qui ne
font pas partie de son personnel, soit un pour chacune des
catégories suivantes :

a) une personne ayant une expertise en matière de gouver -
nance, d’éthique, de gestion des risques ou de gestion des
ressources humaines; 

b) une personne ayant une expertise en matière financière
ou comptable ou en gestion des ressources financières ou
matérielles; 

c) une personne issue du milieu communautaire, sportif ou
culturel; 

d) une personne issue du milieu municipal, de la santé, des
services sociaux ou des affaires; 

e) une personne âgée de 18 à 35 ans.

Nous vous invitons à
consulter et à faire
connaitre au sein de
votre organisation les
documents et formu -
laires disponibles sur
notre site Web, qui
vous permettront de
mieux connaître le CSSP et l’investissement attendu d’un
membre du conseil. Vous y trouverez également les
conditions d’éligibilité et le formulaire nécessaire pour poser
une candidature. 

La désignation des représentants de la communauté aura lieu
par cooptation par les membres-parents et les membres du
personnel, lors d’une séance convoquée par le directeur
général. Des entrevues se tiendront avec les candidats, entre
le 6 et le 12 octobre 2020. La date précise sera annoncée
ultérieurement.

Pour toutes questions au sujet de ce processus, n’hésitez pas
à communiquer avec Me Catherine Houpert, directrice du
Service du secrétariat général et des communications, à
l’adresse électronique candidatureCA@csp.qc.ca.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
nos salutations distinguées.

LUC LAPOINTE
Directeur général



Comme plusieurs d'entre vous l'ont
remarqué, le renouvellement de votre
carte FADOQ se fera par la poste cette
année à cause du Covid-19. La marche
à suivre pour le paiement est expliquée
dans le même envoi postal. On ne peut
pas recevoir de paiements au club, vous
devez envoyer votre paiement à Saint-

Hyacinthe. La carte aussi a changé, vous devriez recevoir
une carte plastifiée cette année.

Nous attendons toujours l’autorisation de la FADOQ
régionale pour débuter nos activités régulières, mais ils
veulent être certains que la possible deuxième vague du
virus sera sous contrôle avant de nous autoriser à
reprendre nos activités. 

Notre AGA est finalement reporté au printemps 2021,
nous ferons les années 2019-2020 et 2020-2021 ensemble.

Nous avons annulé le brunch de la rentrée du 27 septembre
ainsi que le souper de Noël qui devait avoir lieu à la fin
novembre. 

Nous souhaitons que cette situation se termine bientôt.

On ne lâche pas, restons vigilants face à la pandémie.
Votre santé est importante.

À bientôt, nous l'espérons.

Votre comité FADOQ

GUIGNOLÉE 2020
Il y aura une guignolée cette année
mais elle sera différente à cause de la
Covid-19. Dans le prochain numéro de
la Gloriette, vous y trouverez tous les
changements concernant la Guignolée.

Merci.

Louise Ricard, présidente
Fondation Communautaire SASR
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Vie CoMMUnAUtAire

AMIS ANIMAUX ANTONIENS
Nous voici en fin de projet ; il nous reste beaucoup de chemin
à faire pour que nos animaux puissent être tous stérilisés,
identifiés et bien au chaud, chacun dans leur foyer.

C'est pourquoi Amis Animaux Antoniens vous demande un
coup de main ! Des boîtes seront placées un peu partout dans
le village pour recueillir vos dons. Ces donations, nous
permettrons de continuer à stériliser nos animaux. De plus,
Amis Animaux Antoniens vous annonce que nous organisons
une journée de Micropuçage, avec l'aide d'un organisme voué
à la cause du bien-être animal.

Ce système d'identification est le meilleur moyen pour
retrouver rapidement le propriétaire d'un animal perdu ou
blessé et nous aimerions en faire profiter la population de
Saint-Antoine-sur-Richelieu!

Communiquez avec nous pour vous inscrire à la journée
Micropuçage qui aura lieu au centre communautaire le
dimanche 22 novembre de 13h00 à 17h00.  Faites vite, car les
places sont limitées. À un coût de $35 par animal ; elles
partiront rapidement. La stérilisation et l'identification, c'est la
solution pour que vos animaux retrouvent leurs maisons! 

Pour vous inscrire et pour plus d’informations, communiquez
avec Mme Marcoux au (450) 787-3627.

Pour l'amour des animaux, aidez-nous et faites passer le mot...

Aux plaisirs de vous rencontrer.

Amis animaux Antoniens vous remercie!

AVIS À TOUS LES
AMATEURS DE
SKATEBOARD
Le Skate Park est de
nouveau ouvert.

Amusez-vous et soyez
prudent!

CLINIQUE DE VACCINATIONS CONTRE LA GRIPPE
Pour toute demande de vaccination, contactez la
pharmacie Proxim au 450-787-4111 et le pharmacien 
M. Islam Abdelwahed prendra vos informations pour
une future clini que de vaccinations. 
Information générale concernant la vaccination 
contre la grippe comme précisé sur le site de Santé
Montérégie; ; www.santemonteregie.qc.ca/est/ sous
l’onglet vaccination contre la grippe.
Prenez votre rendez-vous en ligne au lien au ci-haut
mentionné.  Ou encore, composez-le 1- 833-737-6606.



Bien CoMPrendre Le P.i.i.A.

QU’EST�CE QU’UN P.I.I.A. ?

Un plan d’implantation et d’inté -
gration architecturale (PIIA) qui
touche certains immeubles ou
secteurs pour en protéger le
caractère historique ou patri -
monial, ou encore pour s’assurer
de l’intégration harmo nieuse des
projets de rénovation, modifi -
cations, agrandissements ou des
nouvelles constructions.

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES CONCRÈTES
D’UN PIIA SUR MA DEMANDE DE PERMIS?

Lorsque les travaux projetés sont assujettis à un PIIA, des
informations supplémentaires sont souvent nécessaires
pour compléter la demande. Il est possible que nous ayons
besoin d’échantillon de matériaux, ou encore d’un rendu
architectural en couleur présentant les modifications
apportées. 

Lorsque le dossier est complet, celui‐ci sera tout d’abord
présenté au comité consultatif d’urbanisme (CCU), qui
analysera la demande sur la base des critères établis. Suite
à son analyse, le comité transmettra une recommandation
favorable ou défavorable au Conseil municipal, qui après
consultation de la recommandation décidera d’accepter
ou de refuser la demande.

COMMENT SAVOIR SI JE SUIS CONCERNÉ?

Les bâtiments visés par un PIIA sont généralement des
bâtiments présentant une valeur patrimoniale ou
architecturale importante, si vous avez un doute, si vous
désirez savoir si votre propriété est assujettie à un PIIA,
nous vous invitions à consulter notre site internet sous 
la section

Vous pouvez vous référer au règlement 2009-007 plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), en
visitant notre site internet sous la section Règlements
municipaux. www.saint-antoine-sur-richelieu.ca

Si vous désirez obtenir plus d’information ou si vous 
avez des questions,  nous vous invitions à communiquer
avec le service de l’urbanisme et de l’environnement 
par courriel à inspecteur@sasr.ca ou par téléphone au 
(450) 787‐3497.

Votre
immeuble
fait- il
parti
du P.I.I.A.?

diVers inForMAtions

PROPRIÉTAIRES DE BOÎTES 
AUX LETTRES RURALES
Nous demandons la collaboration de tous
les propriétaires de boîtes aux lettres
rurales de vous assurer de la solidité de
celle-ci pour l’hiver prochain. Ainsi
lors du déneige ment des routes,
votre boîte aux lettres restera intacte,
et pour vous éviter tous les inconvénients qui
surviennent lors d’accrochage accidentel.

Merci de votre compréhension!

ABRI D’AUTO
Selon la réglementation municipale
en vigueur, il est permis d’installer 
un abri d’auto temporaire pour
l’hiver (genre tempo) à compter du
15 octobre de chaque année.  Cepen -
dant, elle doit être enlevé pour la
saison estival, au plus tard le 15 avril inclusivement. Cette
même règle s’applique sur tout le territoire de la Municipalité.

Vous pouvez vous référer au règlement 2009-002 zonage,
en visitant notre site internet sous la section Règlements
municipaux. 

Merci de votre compréhension!

STATIONNEMENT INTERDIT EN BORDURE
DES ROUTES DURANT LA SAISON
HIVERNALE  ENTRE 24H00 à 06H00
Veuillez noter qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser
son véhicule en bordures 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.

Cette interdiction
est levée à partir
du 1er avril.

LE BUREAU
MUNICIPAL
SERA FERMÉ

Le lundi 
12 octobre 2020 

pour 
l’Action de grâce
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Eh oui ! C’est enfin arrivé, l'accès aux rayons de la
bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion. Nous vous annon -
çons que le mardi 6 octobre 2020 nous rouvrirons les
portes aux publics afin que vous puissiez faire sur place
votre sélection de lecture. Nous serons donc ouverts :

• Les mardis de 13 h 30 à 16 h 30

• Les mercredis de 16 h à 19 h

Progressivement, nous étendrons les jours et les heures
d’ouverture jusqu’au retour à la normale complète. Le cas
échéant, vous en serez avertis par nos canaux habituels de
communications. Restez à l'affut.

Voici quelques règles essentielles pour que ce processus
s’accomplisse harmonieusement et en toute sécurité :

1. Si vous avez des doutes sur votre état de santé, des
symptômes ou si vous êtes dans un groupe à risque,
ne vous déplacez pas inutilement à la bibliothèque.
Dans ces conditions, il est préférable d’utiliser le prêt
sans contact sur rendez-vous.

2. Bien que vous soyez libre d’aller et venir à votre guise
dans le périmètre de la bibliothèque, nous vous
demandons de toujours maintenir une distance 
de 2 mètres entre vous et les autres abonnés 
dans la bibliothèque. Cette distanciation n’est pas
requise avec les autres membres de votre famille et
vos enfants.

3. Le couvre-visage ou le masque est obligatoire en tout
temps, lorsque vous circulez dans la bibliothèque. Il
sera donc impossible d'y accéder sans cet article de
sécurité.

4. Des distributeurs de désinfectant à mains sont prévus
dans le hall d’entrée du centre communautaire 
ainsi que sur le bureau de l’accueil de la bibliothèque.
Le nettoyage des mains est obligatoire. Vous pou vez
également utiliser les lavabos et le
savon des salles de bain du centre
commu nautaire.

5. Un maximum de 7 abonnés peut
simultanément être admis dans
la bibliothèque. Si votre arrivée
excède ce nombre, l’équipe de
la biblio thèque vous deman -
dera de patienter à l’exté rieur
dans le vestibule du centre
communautaire.

6. Nous vous demandons
de restreindre la du rée
de votre visite à
l’essentiel pour éviter
les files ainsi que les
délais d’attente.

7. Nous vous demandons de limiter la manipulation des
documents à ceux qui vous intéressent vraiment. À
cet égard, pour ceux qui se sont déjà prévalus du
service de prêt sans contact, vous pouvez toujours
consulter le catalogue en ligne avant votre visite. Ce
faisant, vous faciliterez l’atteinte des règles 6 et 7.

8. Nous vous demandons de mettre vos retours dans la
chute à livres avant d’entrer dans le centre commu -
nautaire ou encore de les déposer dans la boîte,
prévue à cet effet, à côté de la porte d’entrée à
l’intérieur de la bibliothèque. 

Durant la période de transition, le prêt sans contact 
sur rendez-vous, mise en place au début de juin, sera
maintenu.

Afin de faciliter son fonctionnement, il est impératif de
respecter et maintenir le classement des documents. Pour
nous y aider, nous vous demandons votre collaboration.
Une paire de signets vous sera remise à votre arrivée à la
bibliothèque. Utilisez-les comme intercalaires entre deux
documents pour vous remémorer l'emplacement exact du
livre. Pour les albums jeunes, ils ont tous été classés et
doivent le demeurer dans la mesure du possible. Dans tous
les cas si vous perdez l’emplacement d’un volume,
ramenez-le à un membre de l’équipe plutôt que de le
replacer à l’aveuglette. Pour les albums jeunes, deux
petites tables seront installées pour y remettre les
documents dont vous auriez perdu l’emplacement. 

Toute l’équipe a bien hâte de vous voir réintégrer ce lieu
magique qu’est votre bibliothèque. Nous vous souhaitons
un excellent mois d’octobre débordant de belles lectures.

Au plaisir de vous revoir.

10
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Ce patronyme familial est originaire dans la région du 
Poitou en France. Ainsi, l’ancêtre Pierre Feuilleteau marie le
22 février 1666 à Québec Gillette Savard (une fille du Roi
arrivée en 1665). Le couple possède un lot de terre à 
Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans. Ils sont enregistrés dans le
premier recensement de la Nouvelle-France de 1666.

Le patronyme familial a évolué vers Filteau et Fecteau. Ainsi
à la septième génération naît Ferdinand Fecteau, le 23 mai
1844 à Saint-Antoine. Il est le fils d’Azarie Fecteau et
d’Apoline Lessard. Le père est cultivateur sur une terre de 105
acres dans le rang de l’Acadie. Il est l’ainé d’une fratrie de
neuf enfants (5 gars et 4 filles). 

LE PATENTEUX
Dès l’âge de 17 ans, il travaille comme apprenti avec deux
jeunes de son âge à l’atelier du voiturier Moïse Phaneuf situé
au village. Il épouse Aurélie (Arzélie) Bérard, aussi native de
Saint-Antoine, le 3 octobre 1866 à l’église paroissiale. 

Même après son mariage en 1866 , il continue ce métier de
voiturier à un salaire qu’il jugeait insuffisant pour les besoins
de sa famille. En vue d’augmenter ses revenus, l’idée vient à
Ferdinand de construire des aqueducs. Son premier essai 
fut la construction de l’aqueduc de Saint-Basile-le-Grand. 
Il manufactura lui-même ses conduites en épinette rouge, 
un moulin à vent actionna la pompe de cet aqueduc. 

En 1885 et 1886, Ferdinand Fecteau construisit à ses frais
l’aqueduc du village de Saint-Antoine avec des conduites en
fer. L’aqueduc de Saint-Denis fut relié, après sa construction
en 1888, à l’aqueduc de Saint-Antoine par un tuyau traver -
sant la rivière Richelieu. Le dernier aqueduc construit par
Fecteau fut celui du village de Varennes en 1889.

LE CONSTRUCTEUR DE BATEAUX ET CAPITAINE

Ferdinand Fecteau a participé
activement à la navigation sur
le Richelieu par la cons -
truction, dans le village de
trois ba teaux à vapeur.
En 1889, il construisit 
lui-même, à ses frais,
l’Antonia qui permet de
tenir une ligne de
navigation entre Saint-
Denis et Beloeil. La
construction d’un second
plus grand de 40 pieds et très
élégant encore, le Saint-Antoine.
Après avoir navigué une dizaine
d’années, il construisit un autre bateau à vapeur d’une
longueur de 60 pieds, le Ferdinand, pouvant contenir 
250 personnes. 

Avant d’en entreprendre la construction, Fecteau faisait sur
échelle un petit modèle en bois, calculait ses courbes, etc.
Quand il lançait sa coque à la rivière, il savait à quoi s’en tenir
sur sa stabilité et sa capacité.

Après une vie bien remplie, Ferdinand rendit l’âme le 9 mai
1924, âgé de 79 ans. Aurélie le suivit le 25 novembre 1928 
à l’âge de 88 ans.

En mars 2003, le conseil municipal adopte par résolution
l’achat du quai fédéral et la détermination que le parc
portera le nom de quai Ferdinand-Fecteau. Le 14 septembre
2003. la population et des invités étaient conviés à l’inau -
guration officielle.

soCiété historiqUe et CULtUreLLe (sheC)

FERDINAND FECTEAU (1844-1924)

Les MAMMiFères dAns Le riCheLieU

Le 23 août dernier un résident de notre village a capté en
photo un orignal qui traversait la rivière Richelieu à la
hauteur du Parc de la Fabrique, et une autre résidente 
l'a vu dans les champs avant que la bête s'en retourne à
Saint-Denis pour retrouver son habitat boisé.

Le plus étonnant c'est de savoir que des phoques ont été
vus dans le Richelieu! Les amateurs de la faune aquatique
savent que des phoques se trouvent parfois dans le Fleuve
Saint-Laurent. Cet été, il y en avait à Boucherville, à
Montréal (Marina de la Ronde), voire même à Laval. Mais
dans le Richelieu, c’est vraiment surprenant!

Selon Florence Arégan, responsable de l'infolettre 
« Baleines en direct » du Groupe de Recherche sur les
Mammifères Marins ( GREMM ) « Le 12 août un... jeune
phoque à capuchon est observé à Saint-Ours, dans la
rivière Richelieu. Selon les vétérinaires consultés, l'animal
semble en bon état de chair. Il est encore observé 
à l'occasion dans le secteur Sorel-Tracy au moment de

publier ce texte ». Et ce n'est pas tout! Selon la même
source il y a eu « un...  signalement pour un phoque, cette
fois à Saint-Jean sur-Richelieu ». Il est parti par lui-même.
Il a dû passer devant chez-nous deux fois!

Nous répétons nos conseils de
modération de vitesse en bateau
dans la rivière Richelieu (et le
Fleuve), y compris en présence de
mammifères marins, mais cette fois
nous rajoutons quelques conseils
pris à même l'article déjà cité:

- Signifier la présence de phoques
au GREMM; 

- Sur terre, ne pas approcher un
phoque, ne pas tenter de le repous ser à l'eau ou le nourrir;

- Tenez les chiens en laisse.

Harry Gow, Conseiller
Saint-Antoine-sur-Richelieu



PROGRAMMATION D’OCTOBRE À LA MAISON
DE LA CULTURE EULALIE-DUROCHER

Nous sommes fières, malgré tout, d’offrir à la
population une programmation de spectacles et
d'expositions adaptée qui respecte les mesures
sanitaires. 

En ce sens :

• Le masque ou le couvre-visage est requis en
tout temps à l’intérieur de la salle jusqu’au
début du spectacle.

• La réservation est obligatoire (même pour les
activités gratuites) afin de prévoir le nombre
maximum de spectateurs qui pourront être
admis dans le respect de la distanciation. 

• Certains spectacles ou événements pourraient
se voir relocaliser dans la salle Julie-Daoust en
cas de besoin. 

7 OCTOBRE 2020 - 19H30
Ciné-répertoire - Les Fleurs oubliées

Présentation du film d’André Forcier, avec Roy
Dupuis, Yves Jacques et Christine Beaulieu. 

"Un apiculteur, ancien agronome, voit inopinément
débarquer dans sa vie le frère Marie-Victorin. L’auteur de
Flore laurentienne et fondateur du Jardin botanique
revient du ciel 75 ans après sa mort parce que l’au-delà est
résolument trop « plate » à son goût. Partageant les
mêmes préoccupations écologiques, les deux hommes se
lient d’amitié." La Presse

REPRISE DE L'ACTIVITÉ PRÉVUE LE 24 MARS 2020   
5 $ MAÏS SOUFFLÉ INCLUS

DIMANCHE 18 OCTOBRE - 11 H 
Conférence de Yolande Bernier, peintre Nihonga

Vous avez déjà entendu
parler du Nihonga ? Le
terme signifie littérale ment
« peinture (ga) japonaise
(nihon) ». Madame Miyuki
Tanobe, artiste antonienne
de renommée interna tion -
ale a largement con tribué 
à faire connaître cette
méthode de peinture.
Depuis trente ans, l’artiste
Yolande Bernier travaille
avec la Nihonga développant cette forme d’art en fonction
de son esthétisme personnel et des réalités d’ici. Avec
passion, l'artiste nous entre tiendra sur cette technique

caractérisée par l’usage des pigments de minéraux.
Un voyage au départ de l’Inde, en passant par la
Chine et la Corée, jusqu’au Japon. 12

31 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE
Exposition Chantal St-Pierre
POINT DE RENCONTRE

Samedi et dimanche de 13 h à 17 h

C’est au travers d’œuvres réalisées à l’acrylique et en
utilisant l’imagerie radiographique et des dessins du corps
humain que Chantal St-Pierre interprète le sens de la
connexité du corps et de l’esprit. L’exposition Point de
rencontre présente au public une série de tableaux et
d’installations récentes dans lesquels l’artiste chercheure
jette un regard réflexif qui soutient sa pratique artistique. 

L'artiste accueillera les visiteurs le 31 octobre ainsi que les
7, 14 et 22 novembre de 13 h à 16 h

23 OCTOBRE 2020 - 20 H 00
LE MAI - Chansons paillardes

La Formation LE MAI
composée de Mia Lacroix,
artiste antonienne (Ga -
lants tu perds ton temps)
accompagnée de Francis
Désilets (conteur, chan -
teur, musicien) et de
Andrew Wells-Oberegger
(multi instrumentiste)
vous propose une soirée
de chansons coquines 
à saveur de Nouvelle-
France. En formule caba-
  ret, alliant costumes,
humour et histoire, leurs
ritournelles célèbrent
l’amour, l’amitié… la vie.
Chansons évocatrices pour un public averti qui s’avèrent
d’abord et avant tout des plus divertissantes.

15 $ - Formule cabaret  – Service de bar sur place
Ouverture des portes 19H30

MAison de LA CULtUre

MAISON DE LA CULTURE
EULALIE-DUROCHER

1028 Rue du Rivage, 
Saint-Antoine-sur-Richelieu
(Québec) J0L 1R0

Téléphone : (450) 787-3116
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PUBLiCité

CoLLeCte séLeCtiVe 2021

Bientôt une correspondance de la municipalité vous sera transmise en
lien avec la collecte sélective, afin d’assurer un bon service de la part
du collecteur pour l’année 2021. Pour ce faire nous vous demandons
de confirmer le nombre de bacs que vous possédez. Il sera important
de nous transmettre l’information dans les 30 jours suivant la
réception du document. 

Si vous avez besoin d’informations additionnelles, vous pouvez
communiquer avec nous au 450-787-3497 ou au municipalite@sasr.ca.
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