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QUESTION-RÉPONSE POUR LES CITOYENS 
 

Séance ordinaire du conseil municipal du 3 novembre 2020 
 
 

Nom : Mme Christiane Maheux 
 

Question #1 : J’aimerais suggérer de poursuivre l’inscription de Saint-Antoine-sur-Richelieu comme l’un des 

plus beaux villages auprès de l’APBVO, comme notre mairesse l’a fait précédemment.  Je crois que cela 
augmenterait la visibilité de notre belle municipalité, qui manque grandement de visiteurs en ces temps de 
pandémie. M. Campeau semble être le seul à l’ignorer.  Si certains s’en tirent mieux (ex.: Saint-Marc, Saint-Ours 
et Saint-Roch) c’est surtout grâce à la vitalité de leur conseil municipal respectif, voilà mon opinion. 

 

Réponse #1 : À titre d’information, il y a un an nous avons payé notre cotisation pour l’année 2020.  Le coût 

était de 1451.25$; ces frais se calculent en fonction du nombre de citoyens. Pour l’année 2021, nous n’avons 
pas encore reçu la facture, mais je pense que la majorité de nos conseillers sont favorables à poursuivre notre 
engagement, notre participation avec l’Association des plus beaux villages du Québec. Je veux ainsi rassurer 
les citoyennes Mme Christiane Maheux et Mme Gaétane Dion qui nous ont sollicités et sensibilisés à maintenir 
notre participation avec l’association. 

 
Elles nous ont apporté beaucoup d’éléments pour garder notre adhésion. Elles ont fait valoir beaucoup de 
points pour la reconnaissance notre municipalité à travers le Québec et même à travers le monde entier.  Les 
informations de l’association sont reconnues; elles informent les populations des reconnaissances remises aux 
différents villages.  Il y a environ 35 villages au Québec qui ont mérité cette reconnaissance.  Cette mention 
apporte une fierté à nos citoyens et aussi nous sommes heureux de faire partie de cette catégorie de village à 
cause de notre patrimoine bâti, de l’embellissement de notre municipalité sur lequel on travaille ardemment, et 
de toute la fierté que nous pouvons en retirer. 

 
 

De : Madame Chantal Denis, mairesse 
Date : 3 novembre 2020 à la séance ordinaire du conseil 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom : Mme Christiane Maheux 
 

Question #2 : Je redemande au conseil municipal de Saint-Antoine-sur-Richelieu, pour l’hiver qui approche 

de signaler avec visibilité la fin du Chemin de la Pomme d’Or à la jonction de la route 223, là où se trouve 
l’embarquement pour le traversier vers Saint-Denis.  Il serait malheureux qu’un accident tragique comme cette 
dame qui a perdu la vie en 2007, un autre homme et auto repêchés en 2010, et un autre encore qui a 
dégringolé en 2018 sans compter d’autres dont je n’ai eu vent, reste un manque de vigilance de la 
municipalité.  Il serait pourtant si simple d’installer une signalisation appropriée et des jerseys peints (glissières 
de sécurité en béton) bloquant la descente. M. Meunier ancien directeur général, s’y était engagé.  Donc je 
réitère cette demande puisqu’il en va de la sécurité de tous. 

 

Réponse #2 : La demande est soumise à notre directrice générale qui s’assurera de faire installer une 

signalisation adéquate.  
 
 

De : Madame Chantal Denis, mairesse 

Date : 3 novembre 2020 à la séance ordinaire du conseil 
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