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MeMBres dU
ConseiL MUniCiPAL
MAIRESSE

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).

Chantal
Denis

CENTRE COMMUNAUTAIRE, BIBLIOTHÈQUE ET MAISON DES JEUNES :
1060, rue du Moulin-Payet

maire@sasr.ca

MAISON DE LA CULTURE : 1028, rue du Rivage

Tél. : 514 231-9015

AUTOMATE D’APPEL D’URGENCE (COMALERTE) :
Abonnez-vous : www.saint-antoine-sur-richelieu.omnivigil.com
LOCATION DE SALLE : (450) 787-3497, poste 0

CONSEILLER #1
Harry
Gow
hwgow6@gmail.com

CONSEILLÈRE #2
Patricia
Bégin
pat_begin@hotmail.com

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

SERVICES ANIMALIERS (CAPS) : (450) 746-7272 ; info@centreanimalier.ca
Le service se terminera le 31 décembre et la Régie intermunicipale des Services
animaliers de la Vallée-du-Richelieu prendra la relève le 1er janvier
RÉGIE INTERMUNICIPALE DES SERVICES ANIMALIERS : (450) 813-7381
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 (Fermé)
Secteur Sud :
1975, chemin de l’Énergie, Varennes
(450) 583-3301 ou (514) 856-5701 poste 242
www.margueritedyouville.ca/environnement/gestion-des-matieresresiduelles/ecocentre/coordonnees-et-heures-douverture
SÛRETÉ DU QUÉBEC :
Urgence : 310-4141, *4141 à partir d’un cellulaire ou 911 pour toutes urgences,
www.sq.gouv.qc.ca
MINISTÈRE DES TRANSPORTS :
Pour faire une demande d’intervention ou un signalement au Ministère des
Transports, veuillez composer le 511. Ce service est offert 24 h sur 24 et 7 jours
par semaine.
DÉPUTÉ PROVINCIAL :
Simon Jolin-Barrette
(450) 464-5505

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

FOURNISSEURS DE SERVICES : (téléphone, télévision, internet)
Par satellites : Xplornet / Cooptel / Shaw / Bell
BUREAU DE POSTE : (450) 787-3332 / 23, rue Marie-Rose
CONSEILLER #4
Bernard
Archambault
berarc892@hotmail.com

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

Ghislaine
Massé

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

masseghis@videotron.ca

TRANSPORT COLLECTIF EXO : (450) 464 6174

CONSEILLÈRE #5

L’optimisation du tri des matières
est grandement 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.

MATIÈRES RÉSIDUELLES – INFO-COLLECTES
(450) 464-INFO (4636) ou 1 (844) 722-INFO (4636) infocollectes@mrcvr.ca
CONSEILLER #6
Robert
Mayrand
sasr.conseiller6@gmail.com
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Pour les bacs endommagés lors de la collecte ou pour des questions concernant 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
Chères citoyennes,
chers citoyens,
Nous avons eu peu d'occasions d'échanger depuis
mars, nous avons reçu des
questions de votre part et
celles-ci intéressent les
autres citoyens. Nous vous
invitons à continuer à nous
les acheminer, nous serons
heureux de vous répondre.
Nous terminons l’année 2020 en nous disant que
personne n’aurait pu prévoir la situation que la
pandémie a engendrée, mais nous sommes heureux de
constater que nous n’avons pas eu beaucoup de
contamination jusqu’à ce jour et nous souhaitons que la
situation ne change pas. Certes, nous avons été bousculés
de différentes façons, mais l’équipe municipale a su
s’adapter et faire les bons choix. C’est ainsi que nous
avons pu nous réajuster et réaliser nombre de petits
projets et nous avons œuvré à en préparer de plus
importants qui se concrétiseront en 2021.
Pour vous situer davantage, le projet de remplacement
de la toiture et des systèmes de chauffage et ventilation
sera réalisé en 2021, l’unité d’urgence du service des
incendies sera remplacée et arrivera fin 2021 ou début
2022, plusieurs règlements ont été revus, entre autres, le
règlement sur les nuisances a été révisé, à la suite de
l’adoption en 2019, du règlement intitulé G4-2019
concernant la sécurité, la paix, l’ordre et le bien-être
général et l’amélioration de la qualité de la vie des
citoyens partagé par les quatre municipalités du Nord
desservies par la Sûreté du Québec.
Après de multiples mouvements de personnel, on doit
reconnaître que notre administration municipale s’est
stabilisée et évolue bien. Grâce à une gestion serrée des
actifs, l’année budgétaire se termine avec un léger
surplus. Le budget pour 2021 sera déposé le mardi 8
décembre lors d’une séance extraordinaire du conseil.
Vous aurez accès à une présentation du budget et à la
séance sur le site web dès le lendemain, et une Gloriette
Express sera émise en décembre 2020.

La pandémie a aussi pour conséquence la perte de notre
clinique médicale offerte depuis 23 ans par le Dr
Laneuville. Ce dernier m’a informée que les règles de
désinfection requises par la santé publique obligent que
le service soit maintenant offert dans les locaux du CLSC.
De plus, l’utilisation des dossiers médicaux informatisés
requiert des systèmes qui ne peuvent être accessibles en
dehors du réseau de la Santé. Les patients pourront
continuer de bénéficier de ses services par téléphone et
au CLSC. Les prises de sang se poursuivent comme par le
passé. Notre population a profité de la présence de ce
bon médecin pendant longtemps, nous le remercions
chaleureusement pour toutes ces années.
Du côté de l’AIBR, une nouvelle entente a été signée par
les cinq municipalités propriétaires, soit Saint-Denis-surRichelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Marc-surRichelieu, Saint-Mathieu de Beloeil et Saint-Antoine-surRichelieu. L’entente de 1982 devait être mise à jour selon
les règles du ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation (MAMH) avant d’entreprendre d’importants
travaux de mise à niveau des installations, notamment
pour le traitement de l’eau et le remplacement de la
prise d’eau. L’entente a été approuvée par le MAMH, de
même que les autorisations d’emprunt. Certains travaux
préparatoires ont déjà débuté.
La commémoration virtuelle de la bataille des patriotes
du 23-11-1837 à Saint-Denis-sur-Richelieu a été
orchestrée et diffusée par la Municipalité de Saint-Denissur-Richelieu, je vous invite à en prendre connaissance
https://www.facebook.com/watch/?v=360986428525041
Annuellement, il y a 12 jours d’actions pour éliminer
la violence faites aux femmes, du 25 novembre au
6 décembre à travers le Québec afin de commémorer la
tuerie de la Polytechnique où 14 femmes ont été assassinées parce qu’elles étaient des femmes. On porte
donc le ruban blanc pour manifester notre soutien.
N’oubliez pas la Guignolée du 5 décembre organisée
par la Fondation communautaire de Saint-Antoine-surRichelieu, soyons généreux !

Votre éqUiPe MUniCiPALe
Madame Véronique Piché

Monsieur Mohcine El Assal

Monsieur Jean Lavallée

Directrice générale et secrétaire-trésorière
direction.generale@sasr.ca

Inspecteur en bâtiment et environnement
Inspecteur@sasr.ca

Responsable de la bibliothèque
bibliotheque@sasr.ca

Madame Marie-Claude Bruneau

Madame Marie-Claude Bouchard

Monsieur Mathieu Lachance

Adjointe administrative
municipalite@sasr.ca

Agente de développement culturel
maisonculture@sasr.ca

Directeur du Service de sécurité incendie
infoincendie@sasr.ca

Madame Roxanne Chabot

Poste vacant

Monsieur Stéphane Vaillancourt

Technicienne comptable
comptabilite@sasr.ca

Coordonnateur(trice) aux loisirs et à la vie
communautaire loisir@sasr.ca

Journalier aux travaux public
travauxpublics@sasr.ca
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Mot de LA MAiresse
Très prochainement, vous pourrez admirer des reproductions d’œuvres de madame Miyuki Tanobe inspirées
des événements festifs de la vie antonienne. Vous les
retrouverez au parc Miyuki Tanobe dans le secteur de la
rue des Prés. C’est ainsi que nous voulons aussi souhaiter
un très «Joyeux anniversaire» à madame Tanobe !

Au plaisir de se retrouver
en 2021.
Chantal Denis
Mairesse

Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent, et
respectez les consignes prescrites par la Santé publique
afin qu’on puisse arriver à un déconfinement rapidement et que personne ne soit atteint par ce virus.
Je termine en vous souhaitant une très belle période des
Fêtes, avec la santé, la joie et la paix.

sUiVi : qUestions, réPonses et CoMMentAires reÇUs
PUITS DE GAZ DE SCHISTE :

travaux de fermeture définitive du puits sur le terrain,
selon le plan de fermeture définitive préalablement
approuvé par le MERN.
– À la fin des travaux de fermeture définitive, le site sera
également restauré en respect des conditions initiales
fixées par la CPTAQ et celles liées à la Loi sur les
hydrocarbures.
D’autres questions ont été acheminées au bureau du député
à l’attention de madame Marie-Hélène Leboeuf :
- Savez-vous s’il y a encore des émanations de gaz pour
ce puits ?
- Le MERN a analysé la situation, pourrions-nous obtenir
leur rapport décisionnel?

ASSOCIATION DES PLUS BEAUX
VILLAGES DU QUÉBEC :

Récemment un citoyen demandait un suivi sur le puits de
gaz de schiste abandonné en 2008 après quelques mois de
forage. Nous avons reçu des informations du bureau du
député et ministre, monsieur Simon Jolin-Barrette :
– Le puits, qui autrefois appartenait à l’entreprise Junex a
par la suite été acheté par l’entreprise Cuda. Elle a par la
suite été elle-même acquise par l’entreprise Ressources
Utica. Dans la foulée de ce transfert, une demande
d’autorisation de fermeture définitive a été déposée
pour ce puits, en juin 2020, afin que les travaux soient
réalisés par l’acquéreur, pour le compte de Cuda Pétrole
et Gaz inc.
– L’analyse de cette demande d’autorisation de fermeture
définitive est en voie d’être conclue par les ingénieurs
du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
(MERN) et l’autorisation devrait être émise sous peu.
– Dépendamment des conditions météorologiques liées
à l’arrivée de l’hiver qui prévaudront lors de la délivrance
de cette autorisation, les travaux pourraient avoir
lieu d’ici la fin décembre 2020, ou encore au début du
printemps 2021.
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– Le personnel du Secteur de l’énergie (ingénieurs
et inspecteurs) suivra, le temps venu, l’exécution des

Des communications nous ont été
transmises afin que la municipalité
maintienne son adhésion à cette association, voici les éléments mentionnés :
- L’adhésion à cette association constitue une reconnaissance prestigieuse dont la portée dépasse les frontières
du Québec.
- Il s’agit d’un positionnement très fort dont seuls quelques
35 villages peuvent s’enorgueillir et qui caractérise superbement autant notre village que notre campagne.
- Cette certification est attrayante autant pour les visiteurs
que pour les nouveaux arrivants… d’autant plus que nous
sommes au centre d’un ensemble de municipalités ayant
la même reconnaissance, ce qui augmente l’attrait pour
notre coin de pays.
- Cette distinction constitue un moteur d’encouragement
et de fierté pour tous les citoyens de Saint-Antoine et
demeure une importante source de motivation pour
continuer à l’embellissement de notre milieu.
- Il s’agit également d’un outil de vitalité du village, une chic
carte de visite, dont la Municipalité devrait conserver le
leadership. Après 15 ans, ça fait partie de notre désignation, de notre définition. On aime tous se vanter de ça !
Chantal Denis
Mairesse

ConseiLs d’exPerts PoUr Un noëL sAns CoVid
Voici une liste de 17 trucs pour réussir Noël, établie avec le
soutien d’experts en épidémiologie et en prévention des
infections.
Source : Santé et Science
Par Valérie Borde – 24 novembre 2020

masque. Québec a choisi de limiter l’isolement recommandé
à une semaine, mais pour maximiser les chances de ne pas
manquer ces rencontres tant attendues, mieux vaut ne pas
courir le risque de contracter le virus la semaine précédente
non plus. Il faut s’abstenir d’aller dans les centres commerciaux où il y aura foule, acheter épicerie et cadeaux d’avance
autant que possible pour éviter l’affluence, envoyer une seule
personne magasiner plutôt que plusieurs, et éviter tout
contact non nécessaire.
Ne pas se faire tester la veille par prévention. D’une part,
c’est inutile, puisque le test renseigne simplement sur l’état
infectieux de la personne au moment du test. D’autre part,
c’est un excellent moyen d’engorger le système de santé,
d’accroître les dépenses publiques et de mobiliser des
personnes qui ont elles aussi envie de passer un beau Noël.

Ont collaboré à ces conseils en vue des (petits) rassemblements à Noël :
les Drs Caroline Quach-Thanh (Hôpital Sainte-Justine), Karl Weiss
(Hôpital général juif), Gaston De Serres (Institut national de santé
publique du Québec) et les professeurs Benoît Mâsse (Université de
Montréal) et Marc Brisson (Université Laval).

Prioriser : même si les rassemblements sont autorisés, pas
question de faire tout le tour de la famille en multipliant
les rencontres pendant quatre jours ! Il faut s’en tenir à
l’essentiel.
La pandémie n’est pas là pour l’éternité, et ceux qui se
sentent capables d’attendre le retour des beaux jours
ou un vaccin pour fêter Noël devraient le faire. Guirlandes
et barbecue au parc ou dans la cour au printemps,
pourquoi pas ?
Pour prioriser les personnes à voir, deux choses sont à
considérer : leur âge, ou leur risque d’avoir une COVID
sévère, et leur santé mentale. Certains parents âgés qu’on
écarte d’un souper pour les protéger malgré eux peuvent
être extrêmement affectés sur le plan moral, alors que
d’autres le seront moins. Le fait d’en discuter ouvertement
peut aider à trouver la meilleure solution. Les personnes
qui sont en contact avec d’autres au travail ou à l’école
sont les plus susceptibles d’amener le virus dans une
rencontre de famille, ainsi que celles qui ont tendance
à ne pas suivre les règles, voire à nier la pandémie. Les
gens vulnérables seraient plus en sécurité avec des télétravailleurs qu’avec des gens qui multiplient les contacts
sur leur lieu de travail. Les ados qui font l’école à distance,
eux, souffrent beaucoup de solitude, et on peut envisager
des rencontres entre cousins ou amis, sans aînés.
Planifier : puisqu’il va falloir faire des choix probablement
déchirants, autant y penser d’avance pour bien planifier
les quelques jours pendant lesquels les rassemblements
sont possibles. Prévoir des rencontres plus courtes, ou à
l’extérieur, pour minimiser les risques.
Annuler : une personne qui a des symptômes ou qui
attend le résultat d’un test de dépistage ne devrait
participer à aucun rassemblement, tout comme les personnes avec lesquelles elle vit.
Se préparer : les deux semaines avant Noël, un effort particulier doit être fait pour respecter à la lettre les consignes
liées à la distanciation, au lavage de mains et au port du

Organiser des rencontres en vidéo de façon stratégique : on
peut définir d’un commun accord une seule bulle familiale
pour le temps des Fêtes (par exemple grands-parents +
parents + enfants) et favoriser un Noël sur Zoom ou sur un
autre outil vidéo entre les bulles, avec la belle-famille par
exemple ou les cousins. Ou mêler des invités à distance et en
présence.
Privilégier le domicile le plus grand pour une rencontre à
l’intérieur, afin de faciliter la distanciation et d’avoir un plus
grand volume d’air.
Se déplacer seulement entre zones d’une même couleur et
s’organiser pour ne pas avoir de contact en chemin (si on veut
grignoter en route, acheter la nourriture avant de partir). Pas
de covoiturage réunissant des personnes qui ne résident pas
ensemble.
S’habiller chaudement pour essayer de passer le plus de
temps possible dehors pendant la réunion de famille (on se
croise les doigts pour avoir une météo clémente !).
Aérer les pièces avant, pendant et après une rencontre à
l’intérieur. Ouvrir les fenêtres à intervalles réguliers là où on
se réunit et laisser une fenêtre ouverte dans une autre pièce.
Ne pas stresser avec les décorations de Noël. Essayer quand
même de faire en sorte qu’elles n’encombrent pas trop
l’espace (si vous prévoyez recevoir, évitez le sapin qui prend
la moitié du salon…).
Préparer le festin avec un masque et des mains bien propres.
Les buffets cette année, c’est non ! Idéalement, une seule
personne fait le service, avec un masque. On peut se répartir
la tâche et confier chaque plat à quelqu’un de précis.
Espacer l’arrivée et le départ des invités pour éviter les
contacts rapprochés prolongés dans l’entrée.
Garder un masque à l’intérieur en tout temps, sauf pour
boire et manger, évidemment. Les jeunes enfants peuvent
être masqués pour l’occasion, si possible. Transformer Noël
en bal masqué peut même devenir un jeu !
Prévoir du gel hydroalcoolique pour les invités ou apporter
le sien chez les autres, et se laver les mains, particulièrement
en arrivant et avant de passer à table.
Noter la date et la liste des invités pour faciliter le traçage au
cas où il y aurait transmission.
Minimiser les contacts après les Fêtes, idéalement jusqu’à
deux semaines suivant la dernière rencontre, soit
jusqu’au 10 janvier. Le jour de l’An se fêtera à
distance.
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AVis PUBLiCs

AVIS PUBLIC
EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, QUE:
CONSIDÉRANT le décret numéro 1242-2020 du 25 novembre 2020, qui prolonge cet état d'urgence pour une
période additionnelle, soit jusqu'au 2 décembre 2020:
La séance ordinaire du conseil municipal prévue le ler 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 1er décembre 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 26 novembre 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'armée 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 à 19h00, sera à huis clos et en vidéoconférence;
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 1er décembre 2020.

Véronique Piché
Directrice générale
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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’APBVQ, 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
1 451.25$; 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

Bureau municipal fermé
pour la période des Fêtes
Veuillez prendre note que le bureau
sera fermé du 24 décembre 2020
au 1er janvier 2021 inclusivement.
Nous serons de retour en 2021
pour mieux vous servir.
Votre équipe municipale
vous souhaite de
Joyeuses fêtes et les
meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

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 SaintAntoine-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

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 détail consulter le règlement
2019-010 en ligne sur le site de la municipalité au :
http://saint-antoine-sur-richelieu.ca
ARRÉRAGES : Si vous avez dépassé la date limite d'un
paiement, téléphonez au bureau municipal au
450-787-3497, poste 0 ou écrivez-nous au
municipalite@sasr.ca afin de connaître le montant
exact à payer, incluant les intérêts, car ceux-ci
se calculent quotidiennement.
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GénérAL
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.

SERVICES ANIMALIERS (FOURRIÈRE)
Veuillez prendre note qu’à partir du
31 décembre 2020 les services du CAPS
(Centre animalier Pierre-De Saurel)
se terminent.
Le 1er janvier 2021, les services
animaliers seront desservis
par Régie intermunicipale
des Services animaliers de
la Vallée-du-Richelieu.
Vous pouvez les rejoindre
au 450 813-7381.
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PERMIS ET CERTIFICATS MUNICIPAUX
Aucuns permis ne seront émis
et ne pourront être récupérés
du 21 au 23 décembre 2020.

FABRIQUE DE LA PAROISSE
SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE
Bonjour gens de Saint-Antoine,
Au nom du conseil de la Fabrique de Saint-Antoine-dePadoue, je tiens à remercier toutes les personnes qui
ont fait parvenir leur don à l’occasion de notre collecte
d’automne annuelle. Cette quête spéciale nous aide à
payer le chauffage et une partie de l’entretien régulier.
Jusqu’à présent, nous avons amassé la somme de 8 700 $.
Le montant souhaité est 15 000 $.
Avec la pandémie que nous vivons actuellement,
nos revenus réguliers sont diminués de plus de la
moitié. Comme nous pouvons accueillir seulement
25 personnes pour la célébration de la messe dominicale, les funérailles et tous les autres événements, les
quêtes sont proportionnelles au nombre de fidèles.
Nous avons vraiment besoin de votre soutien financier
pour nous permettre de faire l’entretien que requiert
notre église qui est classée « B » par le Conseil du
patrimoine religieux du Québec. Ce bâtiment est
important, essayons de faire le nécessaire pour le
conserver dans son état d’origine.
Merci pour votre grande générosité !
Marcel Deslauriers
Président de la Fabrique

CALendrier des CoLLeCtes 2021
LES CALENDRIERS DES COLLECTES PRODUITS PAR LA MRCVR SERONT LIVRÉS PAR POSTES
CANADA DANS LA SEMAINE DU 7 DÉCEMBRE 2020.

GUIGNOLÉE 2020
Samedi 5 décembre 2020, de 10h00 à 12h00, il y aura collecte
pour la guignolée, voici les endroits pour apporter votre
contribution :
– Stationnement de la municipalité;
– Stationnement de l’église;
– Face à l’église devant le parc de la Fabrique; et
– Caserne des pompiers sur le chemin de la Pomme d’Or.
Pour les rangs de l’Acadie et du Brûlé, les pompiers passeront
pour ramasser vos dons.

Prenez note que nous accepterons seulement
des dons en argent, chèque et cartes
cadeaux (pour cette année, nous ne pourrons accepter; les conserves, jouets, toutous
ou autres)
Bénévoles : Si des personnes veulent prendre
part en nous aidant lors de la collecte, veuillez communiquer
avec Louise Ricard au 514-266-5367.
Rappel : pour recevoir des paniers de Noël, nous repoussons
la date limite jusqu’au 8 décembre 2020, vous pouvez
prendre rendez-vous au 450-909-0817 ou par courriel
fondationcomm.sasr@gmail.com.
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CohABitAtion hArMonieUse en zone AGriCoLe
CHRONIQUE À PROPOS DU BRUIT

municipaux pour atténuer les inconvénients liés à ses activités,
dont les nuisances sonores.

La campagne est un milieu de travail
pour les familles agricoles. Le bruit
de la machinerie, des véhicules
lourds, des bâtiments d’exploitation et des animaux peut
incommoder le voisinage. L’UPA de
la Montérégie, 13 MRC et l’agglomération de Longueuil souhaitent
informer la population sur les efforts
qui sont prodigués par les agriculteurs
afin d’atténuer les bruits qui font partie de
leur réalité. Cette initiative est issue de la campagne de
sensibilisation à la cohabitation harmonieuse en zone
agricole qui a été lancée grâce au soutien financier du
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
(MAPAQ).

Rappelons que le projet de cohabitation harmonieuse en
zone agricole est d’envergure régionale. Il a pour objectif de
favoriser le vivre ensemble et le dialogue entre les producteurs agricoles et les résidents. Les différents partenaires
veulent démystifier les croyances, atténuer les contrariétés et
aborder les enjeux liés au travail agricole. Il est important
pour les instigateurs de ce projet de faire ressortir la
multifonctionnalité de la zone agricole comme lieu de vie, de
travail et de loisir.

LE BRUIT

AU SUJET DES PARTENAIRES

Au fil des ans, plusieurs agriculteurs ont choisi de planter
certains types d’arbres près de leurs bâtiments afin de
diminuer la propagation des sons, d’installer des ventilateurs
plus silencieux ou des dispositifs acoustiques absorbants.
Savoir d’où provient un bruit peut rendre celui-ci moins
dérangeant. Le fonctionnement de la machinerie fixe comme
les séchoirs à grains ou les pompes d’irrigation correspondent
à une pratique agricole normale. Ces équipements sont
habituellement situés le plus éloigné possible des habitations.
Aussi, certains agriculteurs et agricultrices préviennent les
voisins qui pourraient être directement incommodés et,
lorsqu’ils le peuvent, effectuent les travaux bruyants aux
champs au moment opportun. Un agriculteur a aussi le devoir
de respecter les normes provinciales et les règlements

Les partenaires du projet sont : les MRC d’Acton, de
Beauharnois-Salaberry, de Brome-Missisquoi, du HautRichelieu, du Haut-Saint-Laurent, des Jardins-de-Napierville,
de La Haute-Yamaska, de Marguerite-D’Youville, des
Maskoutains, de Pierre-De Saurel, de Roussillon, de Rouville
et de la Vallée-du-Richelieu, l’agglomération de Longueuil, la
Fédération de l’UPA de la Montérégie (FUPAM) et la Direction
régionale de la Montérégie du MAPAQ. Ces organismes
mettent en commun les ressources et les efforts afin de se
doter de stratégies et d’outils permettant d’assurer une
portée de rayonnement régionale à cette campagne de
sensibilisation. Ce projet a été financé par le MAPAQ dans le
cadre du programme Territoires : priorités bioalimentaires et
il se poursuivra jusqu’au mois d’octobre 2021.
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Il est essentiel de garder à l’esprit que les activités agricoles
sont liées à la météo. Le travail des agricultrices et des
agriculteurs n’est pas de tout repos. Cohabiter dans un
milieu agricole nécessite parfois de la patience et de la
compréhension.

Loisirs
PROGRAMMATION LOISIRS AUTOMNE 2020 – MISE À JOUR COVID-19
Dû aux nouvelles annonces gouvernementales en matière de santé publique, la municipalité se voit dans
l’obligation d’annuler la session d’activités de loisirs de l’automne. Tous les participants inscrits seront
remboursés au prorata des cours reçus. Des chèques seront émis et mis à la posainte aux participants dans les
prochains jours. Merci de votre compréhension !

Programmation hiver 2021
Comme nous ne savons pas encore quelles seront la situation et les restrictions quant à la pratique d’activités
de loisirs cet hiver, les quatre municipalités du Nord (Saint-Antoine, Saint-Marc, Saint-Denis et Saint-Charles)
se sont unies pour vous offrir une programmation virtuelle. Les inscriptions auront lieu du 4 au 16 janvier sur le
site internet de la municipalité qui offre le cours.
En ce qui concerne la programmation régulière (présentielle), les détails vous seront transmis dans la prochaine
Gloriette en fonction des nouvelles directives de la santé publique.
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Loisirs
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BiBLiothèqUe héLène-dUPUis-MArion
Déjà décembre et le temps des Fêtes qui se pointe le bout du nez. Nul besoin de mentionner que cette année
ce ne sera pas comme à l'habitude. La bibliothèque n’y échappe pas non plus puisque nous serons au poste
durant toute la période des réjouissances afin de préparer vos prêts sans contact sur rendez-vous. Alors, n’hésitez
pas à faire vos réservations et vos demandes.
Afin de vous permettre de bien planifier vos lectures durant le congé de Noël, nous avons préparé pour vous
une liste des nouveautés depuis l’entrée en vigueur du prêt sans contact. En voici un bref échantillon :
Le crépuscule et l'aube
Ken Follett

Femmes sans merci
Camilla Läckberg

Juste derrière moi
Lisa Gardner

Le jeu du chuchoteur
Donato Carrisi

Au nom de la vérité
Viveca Sten

La sentence
John Grisham

Nickel Boys
Colson Whitehead

Disparaître
Mathieu Menegaux

Les aérostats
Amélie Nothomb

Shuni
Naomi Fontaine

Isabelle, l'après-midi
Douglas Kennedy

Gens de rivière :
victoire citoyenne
Johane Germain

L'exil vaut le voyage
Dany Laferrière

La vie avant tout T.1 :
Le destin en marche
Michel Langlois
Pas même le bruit d'un fleuve
Hélène Dorion
Le cœur pendu
Maude Michaud
Ta mort à moi
David Goudreault
La vie est un roman
Guillaume Musso
La trajectoire des confettis
Marie-Ève Thuot

Un homme meilleur
Louise Penny

Nous vous invitons à prendre connaissance de la liste complète des acquisitions depuis le mois de juin dernier
sur la page de la bibliothèque du site de la Municipalité dans la section Loisirs et culture.

Vous pouvez également consulter cette liste en accédant directement l’adresse : https://bit.ly/35zN50C. Conservez
précieusement ce lien, car il sera régulièrement mis à jour.
Par ailleurs, voici l'adresse du portail où vous pourrez faire vos réservations : https://simba2.crsbp.qc.ca/ et la
procédure détaillée à suivre : https://bit.ly/3dsy7eC. Le récent changement d’heure nous a aussi incités à bonifier
notre procédure de prêt sans contact sur rendez-vous. En effet, nous avons installé un bouton de sonnette à
l’extérieur du côté gauche des portes de l’entrée principale du centre communautaire. Il est identifié : « BIBLIO
». Lorsque vous vous présenterez à votre rendez-vous, si un membre de l’équipe de la bibliothèque n’est pas
déjà à vous attendre, signalez-nous votre arrivée en utilisant cette sonnette. Dans les quelques minutes qui
suivront, nous serons avec vous pour la cueillette de vos documents.
Notez que les prêts entre bibliothèques sont toujours disponibles et n’oubliez pas que la collection ainsi que les
services numériques sont aussi à votre disposition. Vous devez utiliser en tout temps la chute à livres pour
retourner vos documents.
Si vous avez des questions ou expérimentez des difficultés, n'hésitez pas à communiquer avec nous par courriel
à bibliotheque@sasr.ca.
Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite de joyeuses fêtes remplies d’amour, d’affection, de gaieté sans
oublier de très belles lectures.
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soCiété historiqUe et CULtUreLLe (sheC)

FÉLIX MESSIER (1876-1968) HOMME D’AFFAIRES ET HOMME POLITIQUE
Félix Ernest Messier est né à Verchères le 17 décembre 1876,
fils de Félix Messier, cultivateur, et d’Anna Dalpé. Il est l’aîné
d’une fratrie de cinq enfants (trois gars et deux filles). Il est
de la troisième génération à porter le même prénom. La
famille Messier cultivait une terre sur le haut de la côte du
rang de la rivière.
Il étudia à Saint-Antoine.

VIE FAMILIALE
Félix Messier épouse à Saint-Antoine, le 31 janvier 1899,
Delvina Messier, fille d’Hubert Messier et d’Euphémie
Poudrette. De ce mariage, naissent 4 enfants, 2 filles et
2 garçons. En 1905, Félix Messier achète de Joseph Pineault
une maison sise au 972, rue du Rivage.*Puis il épouse, en
secondes noces le 1er décembre 1930, Éva Dupont à
Montréal.

VIE PROFESSIONNELLE
Il est identifié comme beurrier, lors du recensement de 1901,
tout comme son frère Euclide. Félix se lance dans le
commerce et devient directeur et gérant de Messier et Frères
Ltée à Montréal. Comme commerçant il fut tout à tour
associé à Georges Gendron, puis de Louis Mogé dans le
magasin général Messier & Mogé à Saint-Antoine. Sa maison
donnait directement sur le quai de la Compagnie de navigation du Richelieu où transitaient, jusqu’à la construction
du quai actuel en 1913, toutes les marchandises qui arrivaient
à Saint-Antoine et en repartaient.

VIE POLITIQUE
Félix Messier fut élu le 6 mai 1927 pour la première fois,
député libéral dans le comté de Verchères, où il succède au
notaire Jean-Marie Richard de Contrecœur. Il fut réélu
en 1931, 1935, 1936 et dans le comté Richelieu-Verchères

en 1939. Il fut l’un des whips
de son parti de mars 1936 au
12 février 1942, date où son
siège devint vacant à la suite de
sa nomination par Adélard
Godbout, alors premier ministre
de la province de Québec, au
Conseil Législatif** pour représenter la division de Lanaudière,
siège qu’il a occupé jusqu’à sa
mort. Son nom sera dorénavant
présenté comme étant l’Honorable Félix Messier C.L. pour
tenir compte de son titre et sa
fonction.
De 1939 à 1945, sous le gouvernement de Mackenzie King,
Félix Messier est nommé par l’entremise de l’Honorable P.J.
Arthur Cardin, commissaire des services nationaux de guerre.
Entre-temps, il fut, aussi maire de la paroisse Saint-Antoinede-Padoue (village) de 1941 à 1949 et préfet du comté de
Verchères en 1942 et membre des Chevaliers de Colomb.
Félix Messier fut toujours une figure dominante dans le
domaine de la politique; toutefois, il n’a pas négligé d’aider
ses semblables dans le besoin et il demeure une figure
marquante de Saint-Antoine.
Félix Ernest Messier décède, en fonction à Montréal, le 14
mai 1968 à l’âge de 91 ans et 5 mois. Il est inhumé dans le
cimetière paroissial sur le lot familial avec un rappel de ses
parents, ses sœurs et ses enfants.
* Cette maison a appartenu à Félix Messier et à ses filles de 1905 à
1997. Le député et conseiller législatif avait son bureau à
domicile. La deuxième porte, celle de droite, donnait directement à son bureau. Elle est décorée d’un « M » pour Messier.
** Le Conseil législatif du Québec était la Chambre haute du
Parlement du Québec. Il a existé de 1867 à 1968 et ne fut jamais
remplacé.

enVironneMent
QUELLES SONT MES OBLIGATIONS À L’ÉGARD DE
MON DISPOSITIF DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES?

De plus, concernant les systèmes certifiés NQ 3680-910 par le
Bureau de normalisation du Québec :

Tout propriétaire doit s’assurer que son dispositif de traitement
des eaux usées est en état d’utilisation permanente et
immédiate et qu’il offre les performances épuratoires
attendues. Il doit également s’assurer qu’il ne constitue pas une
source de nuisances ou de contamination.

• Le propriétaire du système de traitement doit, en tout
temps, être lié au fabricant du système, à son représentant
ou à un tiers qualifié par un contrat qui stipule qu'un
entretien annuel minimal du système sera effectué;

Le Règlement impose également au propriétaire des
obligations d’exploitation et d’entretien :
• Le propriétaire doit faire vidanger sa fosse septique aux
fréquences préétablies dans le Règlement. Cependant, il
peut être exempté de cette obligation si la municipalité
pourvoit à la vidange des fosses septiques des résidences
isolées de son secteur, en application de l'article 25.1 de la
Loi sur les compétences municipales;
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• Le propriétaire doit s'assurer que toute pièce d'un
système dont la durée de vie est atteinte soit
remplacée.

• Le propriétaire doit transmettre une copie du contrat
d’entretien à la municipalité locale concernée;
• Le propriétaire doit respecter les recommandations
formulées dans les guides du fabricant du système de
traitement;
• Le propriétaire d’un système de traitement tertiaire avec
désinfection, avec déphosphatation ou avec désinfection
et déphosphatation doit, au moins une fois par période de
six mois, faire analyser un échantillon de l'effluent du
système afin de mesurer la concentration, selon le cas, de
coliformes fécaux ou de phosphore total.

enVironneMent
MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
Depuis près de 30 ans, les municipalités du Québec se sont vu
confier par le gouvernement provincial, la responsabilité
d’appliquer le Règlement sur l’évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées (Q-2,r.22). Le cadre réglementaire vise les résidences de six chambres à coucher ou
moins, ainsi que les autres usages qui génèrent un débit
quotidien d’eaux usées de moins de 3 240 litres.

eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22), ou l’installation
septique existante a été installée en 1995 ou avant;
- L’installation septique projetée est conforme au Règlement
sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (Q-2, r.22);
- Le propriétaire a soumis à la Municipalité tous les documents
requis;
- Sa demande a été acceptée par résolution du Conseil
municipal;
- Le propriétaire n’est pas un établissement commercial ou
industriel.
Aucune aide financière ne peut être accordée pour des travaux
exécutés avant l’émission de la résolution du Conseil acceptant
l’admissibilité de la demande. À l’exception des plans et devis
du consultant.
Comment profiter de ce programme?
Lors du dépôt de la demande de permis
- Remplir le formulaire d’aide financière (Annexe A) disponible
en ligne ou à la mairie;

Le présent règlement prévoit différentes dispositions
permettant de gérer la conformité des installations septiques.
Le règlement Q-2 r.22 prévoit, en autre, que nul ne peut rejeter
ni permettre le rejet dans l’environnement des eaux provenant
du cabinet d’aisances d’une résidence isolée ou des eaux usées
ou ménagères d’une résidence isolée.
À cet effet, la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
adoptera auprès des propriétaires une approche qui favorise
la correction volontaire des installations septiques, et ce,
en misant d’abord sur la sensibilisation. Un délai jusqu’au
15 novembre 2021 sera défini afin de donner la chance
aux citoyens de se conformer à la réglementation dans les
meilleures conditions.
Lorsqu’il sera constaté qu’un propriétaire refuse de collaborer
avec la Municipalité, ou que des travaux sont effectués sans
permis, les sanctions prévues au règlement Q-2 R.22 s’appliqueront.
Ultimement, à la suite de l’échéance du délai susmentionné,
afin d’être conséquente envers les objectifs et afin de
démontrer sa bonne foi auprès du MDDELCC, la Municipalité
de Saint-Antoine-sur-Richelieu sera contrainte d’étudier en
dernier recours les meilleures options qui permettront de
réaliser les travaux nécessaires aux frais des propriétaires. La
Loi sur les compétences municipales habilite les municipalités
locales à installer et entretenir tout système de traitement des
eaux usées d’une résidence isolée ou le rendre conforme au
règlement, et ce, aux frais des propriétaires.

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA MISE
EN NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
OFFERT PAR LA MUNICIPALITÉ
Description du programme :
La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu souhaite aider
financièrement ses citoyens et protéger l’environnement en
prenant les mesures nécessaires afin de réduire le nombre de
systèmes de traitement des eaux usées à risques sur son
territoire. De ce fait, la Municipalité accorde des subventions
sous forme d’avance de fonds remboursable pour le remplacement des systèmes à risques présents sur son territoire.
Le programme de subvention prendra fin le 15 novembre 2021.
Critères d’admissibilité au programme :
- Au moment de la demande, l’installation septique est non
conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des

- Fournir une copie originale des plans et devis du consultant;
- Fournir une copie de la soumission du coût des travaux
fournie par l’entrepreneur y compris, le cas échéant, la taxe
sur les produits et services et la taxe de vente du Québec
s’y rapportant.
À la fin des travaux
- Remplir le formulaire demande de remboursement (Annexe
B) disponible en ligne ou à la mairie;
- Fournir une copie originale du rapport de conformité
(tel que construit)
À noter que seules les demandes complétées seront traitées par
la Municipalité.

SOURCES D’EAUX PARASITES :
UN DYSFONCTIONNEMENT QU’IL FAUT LIMITER!
Les eaux de parasites diluent les eaux usées et augmentent le
volume d’eau à pomper dans les stations de pompage et à
traiter à la station d’épuration ce qui se traduit par une
augmentation des coûts d’opération. De plus, un apport
important en eaux de parasites amène une diminution du
rendement des systèmes d’épuration, car plus une substance
est présente en faible concentration dans un liquide, plus elle
est difficile à éliminer.
À cet effet, la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
adoptera auprès des propriétaires une approche qui favorise la
correction volontaire des branchements inversés ou
illégalement branchés (gouttières ou et/ou eaux de surface), et
ce, en misant d’abord sur la sensibilisation. Un délai de six (6)
mois sera défini afin de donner la chance aux citoyens de se
conformer à la réglementation dans les meilleures conditions.
Lorsqu’il sera constaté qu’un propriétaire refuse de collaborer
avec la Municipalité, ou que des travaux sont effectués sans
suivi de la Municipalité, les sanctions prévues au règlement sur
les branchements à l’égout de SASR s’appliqueront.
Ultimement, à la suite de l’échéance du délai susmentionné,
afin d’être conséquente envers les objectifs, la Municipalité de
Saint-Antoine-sur-Richelieu sera contrainte d’étudier en dernier
recours les meilleures options qui permettront de réaliser les
travaux nécessaires aux frais des propriétaires. La Loi sur les
compétences municipales habilite les municipalités locales
à corriger et entretenir tout branchement à l’égout ou
le rendre conforme à la réglementation en vigueur, et
ce, aux frais des propriétaires.
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MAison de LA CULtUre
UN NOËL PAS COMME
LES AUTRES

NOUVEL ALBUM SOLO DE NICOLAS BOULERICE

Malgré l’adversité de la COVID, notre
équipe travaille actuellement pour
vous permettre de vivre avec votre
famille un Noël Festif et...
sécuritaire!

Cinq ans après la sortie de l’album
solo Maison de bois, Nicolas Boulerice
(aussi membre du groupe Le Vent du
Nord) signe le deuxième volet de
son triptyque avec Maison de pierres
– Confiné aux voyages. Sa magnifique voix et la contrebasse de
Frédéric Samson s’unissent pour
offrir 13 complaintes traditionnelles
accompagnées d'autant d’ambiances sonores captées à
Saint-Antoine-sur-Richelieu.
« Ces chansons, connues ou moins connues, ont parcouru le
temps et l’espace jusqu’aux chemins de mon village, ce
pays que je marche, que je chante et dont j’ai embrassé les
silences entre les volées d’outardes d’un printemps inquiétant. Vous ferez maintenant, à votre tour, la découverte de
cette étrange saison comme je l’ai vécue, sous la pluie, dans
les champs ou au bord de la rivière Richelieu », raconte
Nicolas Boulerice.
Cette rencontre, qui est d’abord celle d’un territoire et d’un
répertoire, puis celle d’une voix et d’une contrebasse, se
déroule sous le thème du voyage. « Pour me permettre le
voyage que la pandémie nous refusait, j’ai assemblé des
chansons de ma grand-mère ou de ma blonde, des mélodies
glanées dans mes livres, chez Jean-Paul Lanoie ou bien
chez Jean-Paul Guimond, grand réparateur et gardien de
chansons », explique l’artiste. Bien loin de l’expérience
musicale qu’il vit avec Le Vent du Nord depuis 18 ans, Nicolas
Boulerice a misé sur des chansons dénudées où chaque note,
chaque son, chaque parole à sa place. « On associe souvent
la musique traditionnelle au temps des Fêtes particulièrement au Québec. Cet album est parfait pour un Noël
en confinement sans party! Il s’écoute doucement
et lentement lors d’un souper en bonne compagnie »,
souligne-t-il.

Les soirées "Bouffe de rue"
Profitez de belles soirées sous
les étoiles et les décorations
pour prendre congé de
souper ! Les camions restaurants remettront 10 % de leurs
revenus à la guignolée ainsi qu'à la
fabrique de Saint-Antoine-sur-Richelieu. De 16 h à 20 h au
quai Ferdinand Fecteau.
• Jeudi 3 décembre - Le Mec & cheese
• Jeudi 10 décembre - Queue de Castor
• Samedi 19 décembre - À déterminer
Station pôle Nord – Le village de Noël à l’auto!
COVID Oblige, le père Noël a revu ses habitudes et il t'invite
à venir le visiter en voiture cette année ! Accompagné de la
mère Noël, de la Fée des étoiles et de ses lutins, viens saluer
le père Noël et n'oublie surtout pas d'apporter ta lettre.
Plusieurs surprises t'attendent le samedi 19 décembre de 17
h à 20 h au quai Ferdinand Fecteau.
Décore ta bagnole, mets de la musique ou déguise-toi ! Mais
surtout, réserve ta place à l'avance! L'inscription en ligne est
obligatoire sur le site de la municipalité, une heure de
passage te sera attribuée en plus des directions et directives
à suivre ! Tu n’as pas de voiture, contacte l’agente de
développement culturel, elle trouvera une solution !
Bénévoles recherchés
Nous l’avons vu à l’Halloween, en travaillant tous ensemble
nous réalisons de belles choses ! Vous voulez nous donner
un coup de main, nous recherchons des bénévoles au
montage le 19 décembre en après-midi ainsi que des
personnes à l’animation et à la sécurité en soirée. Signifiez
votre intérêt auprès de l’agente de développement culturel
à maisonculture@sasr.ca.

Maison de pierres - Confiné aux voyages

De précieux collaborateurs
Nicolas Boulerice savait que seul Frédéric Samson (groupe
Small World Project) pouvait donner vie à ce voyage musical
grâce à sa contrebasse. Amis depuis 30 ans, les deux
complices ont enregistré cet album à l’église de SaintAntoine-sur-Richelieu avec l’ingénieur de son renommé
Charles-Émile Beaudin (La Voix, Céline
Dion, OSM…) originaire de ce même
village. D’autres collaborateurs s’ajoutent dont Olivier Demers (violon
et collaboration aux arrangements)
ainsi que plusieurs voisins qui
ont contribué à la captation
d’ambiances sonores avec
notamment des cloches, des
chevaux et des tonneaux. Une
belle histoire de famille en
confinement. Maison de pierres
deviendra aussi un spectacle
envoûtant voix-contrebasse.
Maison de pierres par Nicolas
Boulerice, est disponible depuis
le 20 novembre sur la boutique
en ligne de la Compagnie du
Nord au :
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https://espaceparallele.ca/boutique/

MAison de LA CULtUre
HALLOWEEN 2020
Enfin une bonne nouvelle ! Plus de 150 enfants, accompagnés de leurs parents ont visité le parcours animé de l’Halloween.
Cette superbe soirée a été possible grâce à la générosité de plusieurs bénévoles, nous tenons à les remercier ici! MERCI!
Les pompiers
Michel Marchessault
Michelle Bourgoin
Mia Lacroix, Noé et Joe B
Patricia Bégin
Annie Chavarie et ses jumeaux
Sabine Paquet
Solyane Brosseau
Marie-Claude Bruneau
Marie-Christine D'amours-Samson
Louise Mayou
La Fabrique pour nous avoir permis l’accès au cimetière.

Bruno Marchessault
Louise Ricard
Sylvie MC Duff et sa famille
Chantal Denis
Marilou Bouchard

Valérie Desmarais
Réal Desmarteau
Mathis Brault
Pierre-Luc Chavarie

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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Vie CoMMUnAUtAire
AMIS ANIMAUX ANTONIENS

ERRATUM

Amis Animaux Antoniens sont heureux de vous informer de
ses réalisations suite au budget participatif en collaboration
avec la Municipalité

La Fondation Communautaire de SASR

Comme vous avez pu le constater, le paysage du village s’est
fait ajouter quelques petites cabanes à chats. Ces cabanes
bien isolées qui sont construites avec du bois recyclé ont été
installées sur quelques terrains municipaux et privés.
Cesdites cabanes serviront d'abris aux chats errants qui n’ont
pas eu la chance d’être pris en main par des gardiens de
colonie et nous prendrons soin de leur laisser de la
nourriture pour les aider à survivre cet hiver.

PUBLiCité
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Dans notre Gloriette du mois de novembre, nous avons écrit
que Mme Gisèle Olivier-Beauvet quittait la Fondation. Nous
aurions dû lire Mme Gisèle Beauvais-Olivier. Mille excuses.
Louise Ricard, présidente
LOGEMENT À LOUER
Logement à louer à l’habitation à loyer modéré (HLM) de
Saint-Antoine-sur-Richelieu. Pour plus d’information contacter M. Jean-Claude Ladouceur au jc.ladouceur@ohma.ca
Téléphone 450-774-5188 poste 34

PUBLiCité

TERRE RECHERCHÉ
Je me cherche une terre
pour la chasse.
Pour achat ou location
long terme
(1000$ et + /année)
Télephone et/ou texto :

514 533-0149
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CALendrier
déCeMBre 2020
MERCREDI

Légende
des collectes :

JEUDI

Matières
résiduelles

Matières
recyclables

VENDREDI

Matières
organiques

Feuilles,
chaume,
brindilles

SAMEDI

5

MARDI

4

12

LUNDI

3

11

DIMANCHE

2

10

19

1
9

18

PERMIS ET
CERTIFICATS
MUNICIPAUX

8

17

Séance du conseil
(à huis clos)

7
Séance
extraordinaire du
conseil (à huis clos)

16

26

Aucuns permis ne
seront émis et ne
pourront être
récupérés du 21 au
23 décembre 2020.

Dernier versement de
taxes municipales 2020

15

25

LE BUREAU
MUNICIPAL
EST FERMÉ DU
24 DÉCEMBRE
AU 1ER JANVIER
INCLUSIVEMENT.

14

24

6
13

23

JOYEUX NOËL!

22
29

31

21
28

30

20
27

HORAIRE DE LA
MAISON DES
JEUNES:

Lundi de 15h à 19h30
Jeudi de 15h à 20h30
Samedi de 15h à 20h30

