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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

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.



Mot de LA MAiresse
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Chères citoyennes, 
chers citoyens,

J’espère que vous allez bien
et que votre optimisme
vous aide à trouver les bons
côtés de cette période
éprouvante, car il y en a
c’est certain : on se remet 
à jour dans différents
domaines pour soi-même,
sa maison, ses lectures, etc.

Ça nous permet de déve lopper d’autres habiletés, d’autres
loisirs, d’autres façons d’entretenir des relations avec nos
proches, mais on souhaite tous que toutes ces mesures de
confinements puissent s’alléger bientôt. Il faut toutefois
comprendre que nous aurons à vivre encore longtemps
avec la distanciation et le masque pour minimiser les
risques pour tous. 

En date du 25 octobre, les chiffres me donnent un certain
espoir, les hospitalisations et patients en soins intensifs
diminuent, de même que le nombre de nouveaux cas, 
il faut que cela continue et ainsi on reviendra à un niveau
plus acceptable qui permettra d’assurer les soins de santé
pour tous !

Maintenant, je veux vous entretenir sur la situation des
collectes sélectives. Il y a quelques changements annoncés
pour 2021, ce mois-ci nous vous parlerons du bac noir et
des encombrants, vous trouverez les détails dans les pages
de ce numéro. Aussi nous portons votre attention sur des
informations en lien avec l’Écocentre pour le changement
de saison. Aussi, nous venons de renouveler notre entente
pour un an.

D’abord, je veux préciser que la gestion des matières
résiduelles relève de la MRCVR (Municipalité régionale de
comté Vallée-du-Richelieu), celle-ci contracte pour
l’ensemble des municipalités participantes et établies une
quote-part selon les services requis par municipalité. Nous
payons aussi une quote-part avec la MRC Marguerite
d’Youville pour l’Écocentre afin que chaque résident de
notre municipalité puisse aller porter différents objets,
équipements électroniques, déchets dangereux, branches,
chaume, matériaux de construction, etc. On peut aussi
aller y chercher des copeaux pour nos plates-bandes.

Récemment, nous avons reçu un rapport de L’Escouade
verte de la MRCVR qui a visité nos bacs cet été. Il s’agit
d’une équipe embauchée chaque été pour visiter les bacs
et renseigner les gens sur la bonne utilisation des bacs.
Nos rejets de matières résiduelles requièrent ce service
étant donné les changements encore récents des diffé -
rentes collectes, la complexité du traitement pour chaque
type de collecte. C’est un complément aux autres sources
d’information.

Pour nous Antoniens, le résultat est qu’il y a place à amé -
lio ration au niveau du tri de nos matières. Des avis ont été

donnés et l’information transmise aux citoyens a porté
fruit en améliorations substantielles. 

Voici quelques exemples sur les constats notés par
l’Escouade verte :

- Il y a du plastique dans les organibacs. Cela est
contre-productif pour la biométhanisation. Le papier
est à utiliser pour emballer nos résidus organiques.
Les sacs compostables ne sont pas une bonne idée
pour l’organibac.

- Il y avait des matières recyclables dans nos bacs 
noirs, aussi des matières organiques destinées à
l’organibac. Ceci alourdit notre lot destiné à
l’enfouissement et coûte très cher.

- Le nombre d’organibac utilisé est plutôt bas, il faut
prendre l’habitude.

Explications : Plus nous réduisons l’enfouissement de nos
déchets, plus nous recevons des redevances de Recyc-
Québec, via la MRCVR. Or, récemment, nous avons reçu
une facture de quelques milliers de dollars au lieu d’un
crédit, ceci pour l’année 2019. Il faut que chacun s’assure
de bien trier ses résidus si on veut s’améliorer, et collecter
des redevances au lieu de payer des factures supplémen-
taires.

Notre municipalité a déjà été presque en tête de liste
pour la qualité du tri et notre participation au recyclage.
Nous sommes certainement capables de réviser nos
pratiques et de corriger le tir au bénéfice de tous. Chaque
geste compte pour baisser les coûts.

L’objectif du gouvernement et de Recyc-Québec est de
réduire l’enfouissement et d’y mettre fin en 2022. Cela va
exiger des efforts considérables de la part de chacun.

Notre but : réduire la quantité des résidus ultimes, bien
trier nos résidus, augmenter nos redevances, protéger
l’environnement.

Nous avons une côte à remonter, tous ensemble, mettons
l’épaule à la roue !

Chantal Denis 
Mairesse



AVis PUBLiCs
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AVIS PUBLIC

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

Considérant les Arrêtés Ministériels, numéro 2020-074 en date du 2 octobre 2020 et 2020-049 en date du 4 juillet
2020 :

La séance ordinaire du conseil municipal prévue le 3 novembre 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 3 novembre 2020. 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 21 octobre 2020.

Véronique Piché 
Directrice générale 

AVIS PUBLIC

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

Lors de la séance ordinaire du 7 juillet 2020, le conseil de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu a adopté
le règlement suivant :

RÈGLEMENT 2020-018, RÈGLEMENT SUR LA LOCATION D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES

Que toute personne intéressée peut en prendre connaissance, au bureau municipal au 1060, rue du Moulin-Payet,
de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 du lundi au jeudi ou sur le site internet de la Municipalité (section 
règlement).

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu ce 8 juillet 2020.

Véronique Piché 
Directrice générale
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AVis PUBLiCs

AVIS PUBLIC

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

Lors de la séance ordinaire du 13 octobre 2020, le conseil de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu a
adopté le règlement suivant :

RÈGLEMENT 2020-022, RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES SUR LE TERRITOIRE DE
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU

Que toute personne intéressée peut en prendre connaissance, au bureau municipal au 1060, rue du Moulin-Payet,
de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 du lundi au jeudi ou sur le site internet de la Municipalité dans la section
des publications/règlements.

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu ce 27 octobre 2020.

Véronique Piché 
Directrice générale 

AVIS PUBLIC - ADOPTION DU BUDGET POUR L’ANNÉE 2021 ET DU PLAN 
TRIENNAL D’IMMOBILISATION POUR LES ANNÉES 2021-2022-2023

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

Conformément à l’article 956, du Code municipal, avis est donné par la soussignée, Véronique Piché, directrice
générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, que le conseil municipal tiendra
une séance extraordinaire, afin de procéder à l’adoption du budget pour l’année 2021 et du programme triennal
d’immobilisation pour les années 2021-2022-2023.

Considérant les Arrêtés Ministériels, numéro 2020-074 en date du 2 octobre 2020 et 2020-049 en date du 4 juillet 2020 :

La séance extraordinaire du conseil municipal prévue le 8 décembre 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 8 décembre 2020. Les réponses aux questions seront répondues lors
de la séance extraordinaire et seront disponibles en ligne au www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/municipalite/
proces-verbaux.

Veuillez noter que lors de cette séance, il sera question exclusivement de l’adoption du budget et du plan triennal
d’immobilisation mentionnés.

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu ce 27 octobre 2020.

Véronique Piché 
Directrice générale 



RÈGLEMENT 2000-05 – RÈGLEMENT RELATIF AU
STATIONNEMENT - HIVER - ARTICLE 6

Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule
sur  le  chemin public entre 24 h 00 et 6 h 00 du 1er novembre
au 1er avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la
municipalité.

LE DÉNEIGEMENT DE VOTRE TERRAIN ET 
L’EMPRISE MUNICIPALE

Les occupants qui déblaient leur terrain ou leur résidence
doivent éviter que la neige et la glace se déversent sur la
voie publique, les trottoirs ou les terrains publics. La neige
et la glace jetées sur un lieu public doivent être déplacées
sans délai. De plus, il est interdit de déverser de la neige à
moins de 1,5 m d’une borne d’incendie. 

La MUNICIPALITÉ DE Saint-Antoine-sur-Richelieu rappelle
à ses citoyens que l’espace compris entre la limite d’une
propriété privée et le bord de la rue ou du trottoir
constitue l’emprise municipale.

Cet espace municipal, pouvant aller d’un à quelques
mètres de profondeur, selon les secteurs et le type de rue,
doit, pour des raisons de sécurité, demeurer vierge de tout
objet ou plantation.

Aucune roche, aucun arbre ou arbuste, ni construction de
type clôture ne devra s’y trouver. Les propriétaires doivent
toutefois agrémenter cette emprise d’une surface
gazonnée, en harmonie avec l’aménagement du terrain
de leur propriété. Ils ont également la charge d’en assurer
l’entretien et le bon ordre.

Les emprises municipales représentent une nécessité à
laquelle nul ne peut se soustraire. Ainsi, avant d’engager
tout type de travaux ou d’aménagement paysager ou
encore de plantation d’arbres, la Ville recommande
fortement à ses citoyens propriétaires de se renseigner
auprès de la municipalité, sur la surface exacte occupée
par l’emprise municipale dans leur secteur. Ce geste simple
pourrait éviter bien des désagréments.

GénérAL
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Madame, monsieur,

Pour donner suite à l’article publié dans la Gloriette d’octobre
2020 la présente, a pour objectif de recueillir l’information
relative à la collecte sélective, afin d’assurer un bon service
de la part du collecteur pour l’année 2021.  

Vous trouverez ci-joint un coupon-réponse que vous 
nous retournerez soit, par le courrier, par courriel au
municipalite@sasr.ca ou le déposerez directement à notre
bureau dans les 30 jours suivant la réception de lettre. Vous

devez posséder minimum un bac pour chacune des diffé -
rentes collectes de matières.

En espérant compter sur votre prompte collaboration,
veuillez accepter, madame, monsieur, nos salutations les plus
distinguées.

Pour toutes questions ou informations supplémentaires,
n’hésitez pas à contacter

Mme Marie-Claude Bruneau, en composant le 450-787-3497
ou au municipalite@sasr.ca

CoLLeCte séLeCtiVe

COUPON-RÉPONSE / COLLECTE SÉLECTIVE
Collecte sélective pour l’année 2021 - veuillez répondre, avant le 1 décembre 2020 16h30.

Vous trouverez ci-joint l’information demandée pour la collecte sélective 2021.

IDENTIFICATION DE LA RÉSIDENCE QUI ONT LES BACS

Nom : Prénom :

Adresse : Ville :

Code postal : Téléphone :

Courriel :

Combien de bac pour les matières résiduelles (ordures) avez-vous ?

1 2 3 4 5 6

Combien de bac pour les matières recyclables avez-vous?

1 2 3 4 5 6

Combien de bac pour les matières organiques avez-vous ?

1 2 3 4 5 6  

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1

Saint-Antoine-sur-Richelieu (Québec) J0L 1R0



SURVEILLANT(E) POUR LA PATINOIRE 
TEMPORAIRE / TEMPS PARTIEL 

Reconnue parmi les plus beaux villages du Québec, la
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu jouit d’un envi -
ron nement naturel et d’un patrimoine bâti unique qui en fait
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. 

Située 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 pour la surveil lance au
Pavillon des loisirs, lors des heures d’ouverture de la patinoire
municipale pour la période hivernale 2020-2021.

Le Pavillon des loisirs est l’endroit désigné pour les usagers,
pour se réchauffer, chausser leurs patins, accéder aux
toilettes, etc.

Sommaire du poste :
Sous l’autorité de la directrice générale, le/la surveillant(e)
effectuera les tâches suivantes : 

Description des tâches :

• Déblayer la patinoire lors de légères chutes de neige;

• Ouverture et fermeture du Pavillon des loisirs, en fonction
de l’horaire de la patinoire;

• Assurer, par une surveillance constante, que les usagers
maintiennent les lieux propres (patinoire et pavillon);

• Donner les premiers soins en cas d’accident;

• Au moment de la fermeture, faire l’entretien des sols de
manière à laisser les lieux propres.

Exigences :

• Être âgé(e) d’au moins 16 ans;
• Détenir un certificat de premiers soins et RCR en vigueur;

Qualités requises :

• Sens des responsabilités; 
• Autonomie, maturité et bon jugement.

Durée du poste :

• Ce poste est d’une durée d’environ trois (3) mois;
• La date de début et de fin d’emploi sera déterminée en
fonction des conditions climatiques.

Horaire de travail :

Selon les heures d’ouverture de la patinoire

Salaire : 

Horaire à discuter

Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation
avant le 15 novembre 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. 7

séCUrité inCendie

DÉPART DE M. ALAIN FREDETTE

Chères citoyennes, chers citoyens de Saint-
Antoine-sur-Richelieu, en mon nom et
celui de l’ensemble du per sonnel de la
Caserne 17, je tiens à vous annoncer le
départ à la retraite de M. Alain Fredette, à
titre de capitaine, de la brigade incendie.
Embauché vers la fin des années 80, il a vite

attrapé la piqûre pour ce métier hors du commun. Gravissant
les échelons à coup de deux barreaux, il est passé capitaine.
Par la suite, il est passé assistant directeur et directeur. 

Tout au long de son cheminement, M. Fredette a su faire
avancer le service incendie vers ce qu’il est aujourd’hui. 
Il a été pour la majeure partie d’entre nous un mentor, nous
apprenant les rouages de ce métier complexe. Durant plus de
30 ans il a su nous partager sa passion lors d’inter vention,
mais il a aussi créé tout un esprit d’équipe. L’équipe de la 17
tient à souligner le départ d’un des piliers du service. 

Dans notre jargon nous donnons u1-90 afin d’aviser que
l’intervention est terminée. Alors pour la dernière fois, bonne
fin d’intervention Alain, et profite bien de ce nou veau départ
qui s’offre à toi. 

Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, ainsi que pour la
municipalité.

De la Caserne 17

MISE EN PLACE D'UN SERVICE DE PREMIERS
RÉPONDANTS DE NIVEAU 2

Le service de sécurité incendie et le conseil municipal de 
la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu sont fiers
d’annoncer la mise en place d’un service de premiers
répondants de niveau 2.

Les premiers répondants viendront en aide aux citoyens qui
seront victimes d’arrêt cardio-respiratoire, de réactions
allergiques sévères et de certains problèmes traumatiques graves.

Les pompiers ont tous reçu une formation de 32 heures
reconnue par le ministère de la Santé et des Services sociaux
leur permettant d’agir en tant que premier répondant
accrédité par les Services préhospitaliers d’urgence du Centre
intégré de santé et de Services sociaux de la Montérégie-
Centre.

Toutes les demandes médicales logées au 911 engendrent
toujours l’assignation d’une l’ambulance et, simulta né ment
l’assignation du service de premier répondant lorsque la
survie du citoyen est en péril.

Considérant l’importance de chaque minute de réduction 
du délai dans les situations d’arrêt cardio-respiratoire, les
premiers répondants seront assignés d’emblée, indépen -
damment du temps-réponse ambulancier prévu. 

Le service de premiers répondants sera offert d’ici la fin
novembre et cela 24h/24h. 

oFFre d’eMPLoi



Réponse #1 : Actuellement, ce pro -
gramme 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 renou velons
ce programme pour une autre période.
La demande d’un tel renouveau de pro -
gramme 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

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 gou ver nement 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 com -
pagnie 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 don-
ner à coeur 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 gouver nement du

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

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 2022.8



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

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$) afin de faire passer le filage. J’avais aussi commu -
niqué avec le responsable de Bell pour la région et celui-ci
m’a dit que cela n’était pas dans leurs plans et qu’il ne savait
pas quand, ni si cela serait disponible éven tuellement. En
plus, le représentant de Bell habitait dans un rang de Saint-
Marc-sur-Richelieu et lui-même aurait apprécié avoir du
filaire. Alors bonne chance dans votre demande pour de
l’internet filaire. Je peux cependant vous dire que depuis le
début du mois d’Aout j’ai accès à l’internet à haute vitesse
illimitée et ce à un cout moindre que ce que je payais pour
10 Go avec Bell Mobilité auparavant. Solufi solutions fait de
bons prix et un excellent travail. Maintenant je peux avoir
accès à des formations en ligne, des films et plein d’autres
choses que je ne pouvais avoir accès auparavant à moins de
payer plus de 200$ 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

QUestion-réPonse PoUr Les CitoYens (suite)

Québec sera de repartir l’économie le plus vite possible
lorsque cela sera terminé et aussi sachant que le gouverne-
ment en place n’a pas de très grandes visions environnemen-
tales, 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

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 station -
nement 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 station -
nements 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, 9



• Matériaux secs (terre, sable, gravier, roche)
• Matières recyclables
• Produits électroniques (téléviseur, ordinateur, écran, système
audio, cellulaire)

• Pièces de véhicules motorisés (batterie, pare-brise, pneu,
carcasse de véhicules motorisés et autres pièces)

• Résidus domestiques dangereux (solvant, décapant, huile,
peinture, ampoule fluocompacte, bonbonne en aérosol, etc.)

• Tissus et vêtements
• Toutes matières pêle-mêle qui n’est pas dans un bac roulant
admissible.

EMCOMBRANTS

Les encombrants ou volumineux sont des ordures domestiques
qui excèdent la capacité du bac à ordures ou qui ont un poids
supérieur à 25 kg (55 livres). La taille et le poids des encombrants
doivent permettre que ceux-ci puissent être manipulés par deux
personnes, sans équipement mécanique.

Consignes 
• NOUVEAU et OBLIGATOIRE : la collecte mensuelle des encom -
brants est sur réservation (à partir du 1er janvier 2021). 

• Les demandes doivent être reçues au plus tard à midi le
vendredi précédent la collecte afin d’assurer que les items 
soit collectés.

• Veuillez compléter le formulaire de réservation au
www.mrcvr.ca/encombrants.

• Pour de l’information supplémentaire sur ce service ou de
l’assistance pour compléter le formulaire de demande, veuillez
contacter la ligne Info-collectes au 450-464-INFO ou par
courriel : infocollectes@mrcvr.ca.   

• La collecte sur réservation des encombrants a lieu la même
journée que la collecte des ordures : déposez-les en bordure
de rue, après 19 h la veille ou avant 7 h le jour de la collecte.
La collecte se déroule de 7 h à 21 h.

• Les encombrants doivent être facilement accessibles en
bordure de rue (aucune voiture stationnée devant).

• Les volumineux doivent être disposés côte à côte en respectant
un dégagement de 60 cm (2 pi) entre le bac d’ordures et 
entre eux.

• Les volumineux doivent être facilement manipulés par deux
personnes et doivent être libre de clous, de vis et de bouts
tranchants afin de rendre leur manipulation sécuritaire pour
la personne qui effectue la collecte.

• Coupez les toiles et les tapis et attachez-les en rouleaux de 
1,2 m (4 pi) de longueur et 30 cm (1 pi) de diamètre.

Encombrants acceptés 
• Toutes matières acceptées à la collecte des ordures et qui sont
trop volumineuses pour être déposées à l’intérieur du bac
roulant. 

• Meubles et appareils ménagers usagés
• Tapis, toiles de piscine, meubles de patio, évier, bain, réservoir
d’eau chaude, barbecue au gaz propane sans la bonbonne, etc.

Encombrants refusés
• Électroménagers avec halocarbures ou appareils frigorifiques
ménagers (climatiseur, réfrigérateur, congélateur, refroidisseur
d’eau, déshumidificateur, cellier, etc.)

• Matériaux de construction en vrac (bois, gypse, cabinets
d’armoires de cuisine, panneaux de clôtures, etc.)

• Toutes matières refusées dans la collecte des ordures.

VOUS AVEZ UNE QUESTION, UNE PLAINTE 
OU UN COMMENTAIRE?

Communiquez avec le service Info-collectes de la MRC de La
Vallée-du-Richelieu.
• Formulaire en ligne : www.mrcvr.ca/info-collectes
• Par téléphone : 450 464-INFO (4636) ou sans frais 
1 844 722-INFO (4636)

COLLECTE DES ORDURES
Application à partir du 1er janvier 2021.

BAC NON RAMASSÉ OU BAC ENDOMMAGÉ

Votre bac n’a pas été ramassé ou il a été endommagé? Vous
pouvez le signaler en remplissant le formulaire en ligne d’Info-
collectes à l’adresse suivante : www.mrcvr.ca/services/matieres-
residuelles/info-collectes/ ou par télé phone au 450 464-INFO
(4636), sans frais 1 844 722-INFO (4636). 

CONSIGNES

Pour une collecte efficace, assurez-vous de suivre ces consignes :

• OBLIGATOIRE à partir du 1er janvier 2021 - Bac roulant gris, 
vert ou noir muni d’une prise européenne, d’un format de 
240 litres ou de 360 litres.

• Un bac roulant par unité d’occupation est autorisé.
• Placez votre bac roulant en bordure de rue, après 19 h la veille
ou avant 7 h le jour des collectes. La collecte se déroule de 7 h
à 21 h.

• Orientez la poignée et les roues du bac vers votre résidence.
• Assurez-vous que le couvercle de votre bac est bien fermé.
• Ne déposez que les déchets ultimes : voués aux ordures
uniquement. 

• Placez votre bac roulant en bordure de rue sans nuire à la
circulation automobile ou aux piétons.

• Laissez un dégagement d’un (1) mètre autour de votre bac.
• Les encombrants sont interdits à la collecte des ordures.

BACS ROULANTS SUPPLÉMENTAIRES

Dans le cadre de l’optimisation de la collecte des ordures, certains
types d’immeubles résidentiels peuvent faire une demande d’un
bac à ordures supplémentaire afin de permettre la disposition
adéquate du volume d’ordures excédent. Des frais supplé -
mentaires de collectes seront appliqués par la municipalité.

L'utilisation de bacs roulants d'ordures supplémentaires est
autorisée pour les exceptions suivantes : 
• famille ou maison intergénérationnelle de six (6) per sonnes et
plus

• garderie en milieu familial
• maison d'accueil pour personnes âgées ou handicapées. 
• résidence ou entreprise agricole

Les propriétaires d’immeubles autorisés doivent faire la demande
pour un bac supplémentaire auprès de la MRC de La Vallée-
du-Richelieu, en complétant le formulaire de Demande de 
bac d’ordures supplémentaire www.mrcvr.ca/services/matieres-
residuelles/info-collectes/ordures/.

MATIÈRES REFUSÉES

Il est INTERDIT de déposer les matières suivantes :
• Animaux morts
• Appareils à moteur électrique ou à essence (tondeuse, coupe-
bordure, souffleuse, scie à chaîne, etc.)

• Appareils électroménagers avec halocarbures ou appa reils 
frigorifiques ménagers (climatiseur, réfrigé rateur, congélateur,
refroidisseur d’eau, déshu mi dificateur, cellier)

• Batteries et piles
• Branches, arbres, bûches et souches
• Cendres
• Déchets biomédicaux (seringues, médicaments, comprimés)
• Matériaux de construction, de rénovation et de démo lition

(gypse, céramique, béton, asphalte, bar deaux d’asphalte,
mortier, brique, matériel de revêtement, laine minérale,
planche de bois, moulure, madrier, pièce de bois pressé
[presswood], porte extérieure et porte de garage)

MrC VALLée-dU-riCheLieU
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N’OUBLIEZ PAS VOTRE DERNIER VERSEMENT
DE TAXES MUNICIPALES 2020

Le 7 décembre prochain sera la date d’échéance pour
acquitter votre dernier versement de taxes municipales
2020. Pour tous les détails, veuillez consulter le règlement 
2019-010 en ligne sur le site de la municipalité au
www.saint-antoine-sur-richelieu.ca.

ARRÉRAGE : Si vous avez dépassé la date limite de
paiement, téléphonez au bureau municipal au 450-787-3497,

poste 0 ou écrivez-nous au municipalité@sasr.ca afin
de connaître le montant exact à payer, incluant les
intérêts, car ceux-ci se calculent quotidiennement.

diVers inForMAtions

BUREAU MUNICIPAL, SUR
RENDEZ-VOUS SEULEMENT
Le bureau municipal est ouvert,
mais sous certaines conditions afin
de protéger les citoyens et les
employés : 

Vous devez prendre rendez-vous
au 450-787-3497 ou au
municipalite@sasr.ca

• Vous devez porter un couvre-visage (masque)

• Vous devez répondre à un questionnaire et laver
vos mains à votre arrivée. 

• Si vous avez la COVID-19, êtes en attente d’un
diagnostic, avez des symptômes ou avez été en
contact avec une personne à risque, ne vous
présentez pas au bureau municipal.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :
La MRCVR a conclu une offre de partenariat du Centre d’aide
aux entreprises de la Rive-Sud (CAE Capital Rive-Sud) afin de
contribuer au déploiement du projet « Perfectionnement
intensif Web » pour un montant de 1 500 $.

Les entreprises qui souhaitent être formées pour
développer des outils informatiques comme un site web
pour la vente par exemple peuvent contacter la MRC
Vallée-du-Richelieu pour information au 1-877-464-4188.

12
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diVers inForMAtions

Loisirs

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.



RAPPEL
Le passage en zone rouge de notre Municipalité force l'équipe de la bibliothèque à fermer ses locaux. Nous
revenons donc, pour une période indéterminée, aux prêts sans contact sur rendez-vous. Vous trouverez la
procédure complète et détaillée ici :

https://bit.ly/3dsy7eC

Jusqu’à nouvel ordre, il vous est possible d’effectuer des demandes de prêts entre bibliothèques. N’oubliez pas
que la collection ainsi que les services numériques sont aussi à votre disposition.

Saviez-vous qu’il est maintenant possible de payer « en ligne » vos
frais et vos amendes ? En effet, lorsque vous accédez à votre dossier
en ligne, si un point d’exclamation rouge apparait dans l’onglet 
« Amendes » c'est que vous avez accumulé des frais ou des amendes. 

Vous pouvez maintenant, régler votre montant dû à l’aide de votre
compte PayPal si vous êtes détenteur d’un tel compte ou à l’aide de
votre carte de crédit ou de débit Visa.

Le processus est simple. En sélectionnant l’onglet « Amendes », l’écran suivant vous apparaitra :

En appuyant sur le bouton « PayPal », deux options vous seront offertes :

1. Soit payer à l’aide de votre compte PayPal en utilisant votre adresse de
courriel ou votre numéro de téléphone mobile.

2. Soit payer avec une carte de crédit ou de débit Visa.

Si vous retenez la seconde alternative (crédit ou débit Visa), vous aurez à
remplir un formulaire usuel de renseignement sur votre carte bancaire.

Cette nouvelle façon de procéder est introduite principalement pour mieux satisfaire les mesures de sécurité
relative à la COVID-19. Si vous désirez plus d’information sur cette nouveauté, n’hésitez pas à communiquer
avec nous par courriel à bibliotheque@sasr.ca.

Nous vous rappelons également qu’il ne nous est plus possible d’accepter les dons de livres. Merci de votre
collaboration et de votre compréhension.

Passez un excellent mois de novembre malgré les restrictions de sécurité et demeurez prudent pour vous, les
vôtres, vos voisins et amis. C’est notre devoir de citoyen. En attendant de nous revoir, nous vous souhaitons
toujours de magnifiques lectures : des moments précieux et magiques.

BiBLiothèQUe héLène-dUPUis-MArion
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Henri Marsan-Lapierre naît le 3 août 1866 à Saint-Antoine. 
Il est le cadet d’une famille de trois enfants, deux sœurs
l’ayant précédé du mariage d’Henri Marsan dit Lapierre et
d’Aurélie Chicoine. 

Il reçoit les rudiments de la science à la petite école du village.
Il entreprend ses études classiques au séminaire de Saint-
Hyacinthe dès l’âge de onze ans et s’inscrit en septembre
1885 à l’Université Victoria, la seule à Montréal. 

VIE PROFESSIONNELLE
Il reçut son doctorat en médecine en 1889 et commença sa
carrière médicale dans sa paroisse natale, paroisse à laquelle
il a toujours manifesté beaucoup d’attachement. En 1898, le
docteur Henri Lapierre achète une imposante maison en
brique au montant de 1500$ afin d’en faire sa demeure et
son cabinet de consultation*. Il pratique la médecine durant
quarante-neuf ans à Saint-Antoine. Retiré en novembre 1937
il va s’installer à Verchères avec sa fille benjamine, Rita, où
son fils Henri-René Lapierre pratiquait déjà la médecine à cet
endroit.

VIE FAMILIALE 
Le 7 juin 1892, il épouse Fleurine (Alphonsine) Bussières en
l’église Saint-François-Xavier de Verchères. Malgré une santé
précaire, elle mit au monde huit enfants dont trois sont morts
en bas âge. Des cinq enfants qui ont vécu, on compte trois
filles devenues religieuses. Jeanne, l’aînée, entre chez les
Clarisses de Valleyfield en 1912 et quitte ce monastère pour
Rivière-du-Loup où elle est fondatrice et première abbesse.
En 1916, Gabrielle, la seconde, fait son entrée chez les 
Petites Franciscaines de Marie à Baie-Saint-Paul. En 1916, leur 

sœur Gilberte, troisième de la
famille, marche sur les pas de
son aînée et entre dans le même
monastère. Puis en 1952, elle
fonde le monastère de Lennox -
ville dont elle devient l’abbesse.
La dernière des filles, Rita, fait
ses premières classes à Saint-
Antoine, puis complète ses
études au pensionnat d’Hoche -
laga. Elle est demeurée au foyer
parental. Le fils, Henri-René
devient aussi médecin. Il se
donne tout entier à la pratique
de son art pendant quarante-
neuf ans, exactement le même
nombre d’années que son père.

En 1937, quelques années après la mort de son épouse,
survenue le 6 novembre 1932, le Docteur Henri Lapierre et
sa fille Rita quittent Saint-Antoine pour se fixer à Verchères,
près du jeune docteur Henri-René. C’est là qu’il meurt le 
9 novembre 1943, entouré de l’affection et des soins de ses
deux benjamins après une longue carrière auprès des
malades de sa population. Le service funèbre fut chanté dans
l’église Saint-François-Xavier de Verchères et le défunt fut
inhumé dans le terrain de la famille à Saint-Antoine, près de
son épouse et de ses père et mère.

On peut dire du Docteur Lapierre qu’il était un homme à la
foi robuste et au grand cœur, un médecin de campagne au
labeur ardu et à l’héroïsme caché.

* Cette propriété est située au 1007, rue du Rivage.

soCiété historiQUe et CULtUreLLe (sheC)

DR HENRI MARSAN-LAPIERRE (1866-1943) MÉDECIN DE FAMILLE

MUsée de sCULPtUres

IL Y A UN LOUP SUR NOTRE QUAI !

Le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire (MBAMSH),
dans le cadre de son projet « Musée de sculptures à ciel
ouvert » pour lequel la MRC de La Vallée-du-Richelieu
(MRCVR) est partenaire, nous a fait le don d’une sculpture
fenêtre installée sur le quai Fecteau. 

Réalisé par l’artiste multidisciplinaire André Michel, 
le projet met en valeur la rivière en implantant dans 
13 municipalités de la Route du Richelieu un « bestiaire »
de sculptures d’animaux variées.    

En littérature, un bestiaire désigne un manuscrit du Moyen
Âge regroupant des fables et des moralités sur les « bêtes »,
animaux réels ou imaginaires. Par extension, on appelle
bestiaire une œuvre consacrée aux bêtes. 

Toutes installées en bordure de la rivière, les sculptures-
fenêtres, visent à magnifier culturellement une partie de 
La Route du Richelieu, ce parcours de 265 km qui emprunte
les deux rives de la rivière Richelieu de Lacolle jusqu’à
l’embouchure avec le fleuve Saint-Laurent, à Sorel-Tracy. 



FOURNÉE COLLECTIVE DANS LE CADRE 
DES JOURNÉES DE LA CULTURE
C'est lors de l'édition 2019 des Journées de la culture que
s'est concré tisée la construction col lective de notre four 
à pain. Déjà plusieurs citoyens, accompagnés de nos
maîtres de feu, ont pu se l'approprier lors des deux soirées
pizza organisées durant l'été. 

Le 27 septembre dernier avaient lieu deux four nées
collectives. Les citoyens étaient invités à venir y faire cuire
pains et fèves au lard. Saviez-vous que le four à pain
pouvait aussi cuire des viandes et des mijotés ? Profitant
de la chaleur résiduelle de la cuisson du pain, portes
barrées, les "bines" ont cuit pendant toute une nuit ! Ce
fut une belle journée et nos maîtres de feu ont réussi avec
brio la cuisson des pains et des fèves au lard. 

« Une journée pleine de promesses pour notre four à pain.
Petits chefs, grands chefs, maîtres du feu ont tous mis la
main à la pâte pour partager cette première fournée de
pain. Des bouts de moments où l’on est juste bien avec des
gens qui aiment la vie et semés de la joie dans sa
communauté. Merci cette vision d’un lieu rassembleur au
cœur du village de Saint-Antoine. »

Francine Turcotte, Résidente SASR 

EXPOSITION LUMIÈRES, 17E ÉDITION 
Le passage à en zone rouge et fermeture de la Maison de
la culture à mis fin hâtivement à l’exposition lumières, 17e

éditions. Les membres de l'Association des photographes
de la Vallée du Richelieu (APVR) souhaitent vous remercier
pour votre visite qu’elle soit virtuelle ou en personne !
Comme chaque année, les visiteurs étaient invités à voter
(et à gagner) pour leur œuvre préférée. La gagnante 
du choix du public est Mme Agathe Larose domiciliée 
à Longueuil. Elle a choisi une photo de Mme Joanne
Beauchemin intitulée « Coucou ». 

Vous pouvez revoir l'exposition et la photo de 
Mme Joanne Beauchemin sur le site internet
suivant: https://pbase.com/apvr/apvr_expo_2020

POINT DE RENCONTRE – CHANTAL ST-PIERRE

Malgré sa fermeture
temporaire, la Maison de
la culture accueillera en
ses murs l’artiste Chantal
St-Pierre. La situation 
de pandémie sera une
occasion de travailler au
développement d’une
exposition virtuelle, une
première pour la Maison
de la culture. 

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 et chercheure
jette un regard réflexif qui soutient sa pratique artistique.

MAison de LA CULtUre

MAISON DE LA CULTURE
EULALIE-DUROCHER

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

Téléphone : (450) 787-311616



FONDATION COMMUNAUTAIRE DE 
ST-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
Un petit mot pour dire un gros MERCI aux personnes qui se
sont présentées devant leur ordinateur, pour notre AGA
virtuel.

Gui Drudi, Jacinthe Mathieu, Michel Marchesseault, Réjean
Marchesseault, Serge Williams et moi-même renouvel lerons
un autre mandat de 1 an pour la Fondation.

Un très gros merci à Mme Gisèle Olivier-Beaudet qui ne
renouvellera pas son mandat.

Louise Ricard
Présidente

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE
https://santemonteregie.qc.ca/est/vaccination-contre-la-grippe

Clientèle visée par la campagne de vaccination gratuite 2020-
2021

Les personnes ciblées pour la vaccination antigrippale gratuite
cette année sont les suivantes :

• les personnes âgées de 75 ans et plus;
• les personnes atteintes de certaines maladies chroniques de 6
mois et plus;

• les femmes enceintes atteintes de certaines maladies chro -
niques, durant toute leur grossesse et les femmes enceintes en
bonne santé, durant les 2e et 3e trimestres de leur grossesse;

• les aidants naturels et les personnes résidant sous le même toit
que celles qui ont plus de risques de présenter des compli -
cations et les personnes résidant sous le même toit que les
enfants de moins de 6 mois;

• les travailleurs de la santé, surtout ceux qui donnent des soins
directs en centre hospitalier ou en CHSLD.

Notez que les adultes âgés de 60 à 74 ans et les enfants âgés 
de 6 à 23 mois en bonne santé pourront recevoir le vaccin
gratuitement dans les pharmacies et cliniques médicales privées
de la région.

Pour prendre rendez-vous : https://portal3.clicsante.ca

Vous pouvez également composer le 1 833 737-6606.

Rendez-vous obligatoire pour être vacciné. Notez que si vous
devez être accompagné, votre accompagnateur doit lui aussi
avoir un rendez-vous pour accéder au site de vaccination.

Lieux des cliniques

L’horaire des cliniques de vaccination sera communiqué lors de
la prise de rendez-vous directement sur Clic Santé.

Dans les circonstances actuelles, quatre sites de vaccination ont
été désignés dans le secteur de la Montérégie-Est. Ces sites
permettront la distanciation physique et des mesures sanitaires
seront appliquées lors de la tenue des cliniques.

Voici les endroits où il y aura des cliniques de vaccination gratuite
pour les clientèles citées ci-dessous :

• Territoire de Longueuil : Place Longueuil, 825 St-Laurent Ouest,
Longueuil (entrée du restaurant de la foire alimentaire ou du
restaurant St-Hubert)

• Territoire de Sorel-Tracy : Les Promenades de Sorel, 450 Boule -
vard Poliquin, Sorel-Tracy

• Territoire de Saint-Hyacinthe : Pavillon La Coop, 2740 Avenue
Beauparlant, Saint-Hyacinthe

• Territoire d’Acton Vale : Carrefour des Générations, 1535 3e
Avenue, Acton Vale

VEUILLEZ NOTER QUE LA VACCINATION CONTRE LA GRIPPE NE
SERA PAS ACESSIBLE DANS LES CLSC CETTE ANNÉE à cause
de la pandémie. Merci d’observer les mesures sanitaires
en vigueur au moment de votre visite à la clinique de
vaccination. 17

PUBLiCité

Vie CoMMUnAUtAire

GUIGNOLÉE 2020
Malgré la COVID-19, la guignolée 2020
sera différente et aura lieu samedi 5
décembre de 10h00 à 12h00. Veuillez
bien lire ce qui suit :

Il n’y aura aucune collecte à vos rési -
dences pour les denrées non périssables.

Nous n’accepterons aucune conserve, toutou, jouet, vête -
ment, etc.

Pour cette année, il n’y aura aucun bénévole à la municipalité. 

Nous accepterons seulement des dons en argent et des 
cartes cadeaux de magasins comme : IGA, Métro, Mondou 
ou autres. Nous serons installés à quelques endroits, où il sera
facile de nous rejoindre. Les places sont à déterminer, nous
aviserons dans la Gloriette de décembre.

Pour les citoyens qui auront besoin d’aides, vous avez jusqu’au
15 novembre 2020 pour vous manifester en composant le 
450-909-0817 ou par courriel : fondationcomm.sasr@gmail.com

ACTIVITÉS 
Toutes nos activités sont suspendues jusqu'en
janvier 2021 afin de suivre les directives
sanitaires du gouvernement et la directive de
la FADOQ régionale. Bien sûr, cela dépasse les
28 jours de confine ment demandés par ces

derniers qui nous recommandaient de ne pas reprendre nos
activités avant le 31 octobre. Vu que la reprise des activités est
incertaine, nous préférons agir ainsi pour votre sécurité.

CARTE DE MEMBRE
Nous vous rappelons que vous devez vous-même renouveler
votre carte de membre soit par internet ou par courrier et ce,
avant votre date échéance. Par internet, vous n'avez qu'à
rajouter dans votre dossier de facture l'organisme de la FADOQ
et inscrire votre numéro de membre qui doit commencer par
notre M011 (numéro club FADOQ) et votre numéro de membre.
(Ex. M011 1111111 indiqué sur votre lettre que vous avez reçue.
C'est facile et rapide, vous recevrez votre nouvelle carte plastifiée
dans les 2 à 3 semaines qui suivront votre paiement. Par le
courrier à l'adresse indiquée sur votre avis, avec un chèque fait à
l’ordre de la FADOQ Richelieu-Yamaska. 

Merci de votre collaboration.

Votre comité de la FADOQ
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