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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

HYDRO-QUÉBEC : Communiquer directement avec Hydro-Québec pour signaler une
situation problématique récurrente au 1 (888) 385-7252

INFOSVP nous informe qu’il existe maintenant un numéro où on peut téléphoner pour
trouver une ressource communautaire, c’est en composant le 211 ou sur le web
www.211qc.ca

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-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

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,

Le 8 mars : Nous souligne -
rons la Journée interna-
tionale des femmes. Pour -
quoi ? Parce qu’il y a encore
des inégalités inexplicables,
dont les revenus d’emploi
annuels, selon le document
Portrait des Québécoises,
édition 2020, Femmes et
économie, produit par le

Conseil du statut de la femme du gouvernement du
Québec. Cet écart apparaît dans toutes les régions du
Québec. Je salue toutes les femmes de notre communauté
pour leur immense contribution à la vie dans toutes ses
dimensions. La thématique 2021 : Elles, c’est nous!

Avis publics : Le beau soleil de mars nous réchauffe le
cœur et nous remplit d’énergie. Beaucoup de projets
éclosent en ce moment, c’est ainsi que vous avez reçu
plusieurs avis publics, il est important que vous en preniez
connaissance pour suivre l’évolution de la municipalité.
Nous visons une information complète, claire et limpide,
dans le respect des normes auxquelles la municipalité est
soumise. Ce n’est pas aussi simple qu’on le veuille, mais
notre objectif est de rendre accessible et compréhensible
toute communication. Vous pouvez toujours contacter la
personne-ressource indiquée pour plus d’informations.

COVID-19 ET Vaccination : Nous sommes toujours en zone
rouge avec couvre-feu dès 20 heures, heureusement les
données statistiques sont encourageantes en ce qui
concerne les victimes de la COVID-19 et pour la
vaccination prévue pour le 11 mars en Montérégie. 
Ce sera aussi la date anniversaire du début de 
la pandémie, n’oubliez pas d’avoir une pensée pour 
les 10 000 Québécois et plus, décédées au cours de
l’année, un espace de ce numéro a été consacré aux
familles souhaitant rendre hommage aux Antoniens et
Antoniennes disparus.

Divertissement : Enfin ! La Maison de la culture est rou -
verte les fins de semaine pour le plaisir de tous les
visiteurs. Notre bibliothèque est très active avec le prêt
sans contact et un plan de réouverture est en préparation.
La municipalité a reçu une subvention de Loisir et Sport

Montérégie, en collaboration avec Kino-Québec, une
somme de 4 840 $ nous a été octroyée afin de promouvoir
la pratique d’activités hivernales. Il y a donc des raquettes
et des trottinettes des neiges, une nouveauté, et d’autres
belles surprises. C’est prometteur pour de belles activités
pour les familles, et ce, tout près de chez vous, profitez-en! 

Remerciements : Le conseil municipal soutient le projet
d’un citoyen au grand cœur, M. Keven Bordeleau. Ce
dernier a réalisé la construction d’une butte de neige et
d’un sentier damé dans les champs près de la rue Benoit
et du Centre communautaire. Nous remercions chaleureu-
sement M. Bordeleau pour son implication bénévole dans
la réalisation de ces aménagements avec l’abondante
matière première qu’il maîtrise admirablement bien. Nous
soulignons aussi la généreuse collaboration des proprié-
taires terriens qui ont accueilli favorablement le projet. En
guise d’appréciation envers ces gens et pour respecter la
santé des sols, les utilisateurs ne devraient que laisser leurs
empreintes de pieds sur le sol qui les aura accueillis, nous
vous en remercions à l’avance.

Système téléphonique : La municipalité a dû changer 
son système téléphonique pour corriger les probléma-
tiques majeures survenues au cours de la dernière année.
Le nouveau système est en place maintenant et le
personnel a été formé. Un système de messagerie permet
de faire cheminer vos demandes rapidement. Nous nous
excusons des désagréments subis antérieurement et
souhaitons vous offrir un service rapide et impeccable dès
maintenant.

Télétravail : Prenez note que le personnel est toujours en
télétravail. Un horaire leur permet de venir au bureau à
une fréquence convenue afin de respecter les mesures
décrétées par les autorités gouvernementales. Nous
réalisons que ce n’est pas l’idéal pour personne, mais il en
est ainsi pour le moment. Nous vous remercions de vos
commentaires et espérons votre compréhension pour les
erreurs malencontreuses survenues récemment, soyez
assurés que nous veillons à l’amélioration constante de
l’ensemble des services municipaux.

Je vous souhaite un bon début de printemps et une santé
florissante.

Chantal Denis, mairesse.

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

Madame Marie-Claude Bruneau 
Adjointe administrative
municipalite@sasr.ca

Madame Roxanne Chabot
Technicienne comptable
comptabilite@sasr.ca

Monsieur Mohcine El Assal
Responsable de l’urbanisme et 
de l’environnement
Inspecteur@sasr.ca

Madame Marie-Claude Bouchard
Agente de développement culturel
maisonculture@sasr.ca

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

Monsieur Jean Lavallée
Responsable de la bibliothèque
bibliotheque@sasr.ca

Monsieur Mathieu Lachance 
Directeur du Service de sécurité incendie
infoincendie@sasr.ca

Monsieur Stéphane Vaillancourt 
Journalier aux travaux public
travauxpublics@sasr.ca

Votre éqUiPe MUniCiPALe
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HoMMAGe à nos disPArUs de LA CoVid-19
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HoMMAGe à nos disPArUs de LA CoVid-19
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HoMMAGe à nos disPArUs de LA CoVid-19



AVis PUBLiCs

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR L'IMMEUBLE SITUÉ AU 1906 RANG DU BRÛLÉ 

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

Le Conseil municipal de Saint-Antoine-sur-Richelieu statuera sur une demande de dérogation mineure, au sens des 
articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l'aménagement et l’urbanisme, lors de la séance qui se tiendra à huis clos à 18h30,
le mardi 6 avril 2021, par vidéoconférence. 

En application de l'arrêté ministériel numéro 2020-074 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, pris en
vertu de la Loi sur santé publique (RLRQ, c. S-2.2), toute personne intéressée pourra alors se faire entendre par le
Conseil relativement à cette demande et ce, par une procédure de consultation écrite de quinze (15) jours à partir
la publication du présent avis. 

DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE AFFECTÉ 
1906, rang du Brulé, lot numéro 4 833 450 à Saint-Antoine-sur-Richelieu. 

NATURE DE LA DÉROGATION 
Construction d'un garage détaché d'une superficie de 80 mètres carrés. 

EFFET DE LA DÉROGATION
Cette demande de dérogation mineure a pour but d'autoriser la construction d'un garage détaché d'une superficie
de 80 m2, alors que l'article 5.7 du Règlement de zonage numéro 2009-002 prescrit que sur un terrain de 
2000 mètres carrés (21 527.82 pi2) ou plus, la superficie maximale autorisées pour un garage détaché est de 
60 mètres carrés (645.83 pi2). 

Tout intéressé peut se faire entendre par le conseil municipal relativement à cette demande de dérogation mineure
de la façon suivante: 

• En transmettant ses commentaires par écrit à compter du jour de la publication du présent avis à l'adresse suivante:
municipalité@sasr.ca. Tous les commentaires reçus seront transmis au conseil avant que celui-ci ne se prononce
à l'égard de la demande. 

Véronique Piché 
Directrice générale 

AVis de déCès - errAtUM

Dans la parution du bulletin de février, une erreur s’est malencontreusement glissée dans le nom de madame, 
le texte aurait dû se lire comme suit:

M. André Burgoyne, époux de madame Hélène Longval Burgoyne, de Saint-Antoine-sur-Richelieu, est décédé le
24 décembre 2020 à l’Accueil du Rivage.

Toutes nos excuses.
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AVis PUBLiCs

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE
PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM SUR LE SECOND PROJET DE RÈGLEMENT

NUMÉRO 2021-005 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 

1. OBJET DU PROJET ET DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 
Faisant suite à la consultation écrite tenue en remplacement de l’assemblée publique de consultation requise en vertu
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, entre le 10 février et le 26 février 2021, sur le premier projet de
Règlement numéro 2021-005, le conseil municipal a adopté, le 2 mars 2021 , un second projet de règlement, intitulé:
« Règlement numéro 2021-005, modifiant le règlement de lotissement numéro 2009-003 ». 

L’objet du second projet de Règlement est d’amender le Règlement de lotissement afin de réduire les dimensions 
minimales des lots dans la zone R-16: 

- Superficie minimale: SIS m2 au lieu de 575 m2. 
- Frontage minimal: 18 m au lieu de 23 m. 

Les demandes concernant les dispositions décrites ci-dessus visent à ce que ce second projet de règlement soit soumis
à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s’applique et de celle de toute zone contiguë d’où
provient une demande valide à l’égard de la disposition. 

2. DESCRIPTION DES ZONES 
Toute demande peut provenir de la zone visée R-16 et des zones contiguës à celles-ci, R-8, R-9, R-10, R-17 et CR-4. 

La localisation de la zone visée R-16 et des zones contiguës à celles-ci, R-8, R-9, R-I 0, R-17 et CR-4 est illustrée sur
la carte ci-dessous: 

(suite en page 9)
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AVis PUBLiCs

Les rues des zones contiguës concernées sont les suivants: 
• La rue Louis-Roy; 
• La rue Adélard-Courtemanche; 
• La rue Nathalie; 
• La rue Larose; 
• La rue Réjean : les adresses civiques du 1189 au 1204; 
• La rue Benoît: les adresses civiques du 12 au 71; 
• La rue du Rivage: Les adresses civiques suivantes: 1094, 1100, 1104, 1106, 1108, 1113, 1114, 1116, 1126, 1128,
1132, 1138, 1140, 1148, 1152, 1156, 1160, 1162, 1164, 1172, 1176, 1184, 1188, 1194, 1200, 1204, et 1208; 

• La rue Moulin-Payet : Les adresses civiques suivantes: 1118, 1122, 1126, 1154, 1156, 1186, 1190, 1194 et 1198. 

3. CONDITIONS DE VALIDITÉ D’UNE DEMANDE 
Pour être valide, toute demande doit : 
• Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; 
• Être reçue au bureau de la municipalité au 1060, rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu (Québec),
J0L 1R0, au plus tard le 12 mars 2021 (peut être déposée dans la boîte aux lettres à l’entrée principale de l’hôtel de
ville, à l’attention de la soussignée). Sinon, la demande peut également être transmise à l’adresse courriel suivante:
direction.generale@sasr.ca.

• Être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone d’où elle provient, par au moins 
12 personnes d’entre elles ou par la majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone
n’excède pas 21. 

Les renseignements nécessaires permettant de mieux comprendre quelles sont les personnes intéressées d’une 
zone peuvent être obtenus en communiquant avec le service de l’urbanisme et de l’environnement au numéro
suivant: 450 787-3497, poste 4 ou par courriel à l’adresse suivante: urbanisme@sasr.ca. 

4. PERSONNES INTÉRESSÉES 

4.1. Est une personne intéressée, toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les
conditions suivantes le 1er mars 2021 : 
- être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle; 
- être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise dans une zone d’où
peut provenir une demande. 

4.2. Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un établissement
d’entreprise: être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants,
comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom. 

4.3 Condition d’exercice du droit de signer une demande pour une personne morale: toute personne morale doit
désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 1er mars 2021, est
majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle. 

5. CONSULTATION DU PROJET 

Que ce second projet de Règlement numéro 2021-005 est disponible pour consultation bureau municipal (tableau
d’affiche), au bureau de Poste Canada de la Municipalité (tableau d’affichage) ou sur le site internet de la Municipalité 

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu ce 4 mars 2021. 

Véronique Piché 
Directrice générale 



AVis PUBLiCs

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

CONSIDÉRANT que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie de la COVID-19 le 11 mars 2020:

La séance ordinaire du conseil municipal prévue le 6 avril 2021 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 6 avril 2021. Les réponses aux questions seront répondues lors de la
séance et seront disponibles en ligne au www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/municipa1ite/proces-verbaux. 

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu ce 3 mars 2021.

Véronique Piché 
Directrice générale 

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

Lors de la séance ordinaire du 2 mars 2021, le conseil de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu a adopté
le règlement suivant: 

RÈGLEMENT 2021-006, RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2020-025, RÈGLEMENT
ÉTABLISSANT LES TAUX DE TAXES ET LES TARIFS DE COMPENSATIONS POUR L'ANNÉE 2021
AINSI QUE LES CONDITIONS DE PERCEPTION 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 16h30 et de 13h00 à 16h30 du lundi au jeudi ou sur le site intrnet de la Municipalité dans la section des
publications / règlements.

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu ce 3 mars 2021.

Véronique Piché 
Directrice générale 
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11

Contrecoeur a un système semblable
au nôtre et celui de Saint-Marc-sur-
Richelieu également. Pour ce qui
est de Verchères et Saint-Roch-
de-Richelieu, ils ont un système
avec un injecteur mécanique.

Question #1d : Quels sont les
avantages et les inconvénients  

Réponse #1d : 

Avantages :
*Action mouillante, action
pénétrante et adhérence 
aux surfaces.

*Pouvoir d’extinction accru par rapport à l’eau.
*Applications multiples.
*Manipulation facile.
*Réduction de la quantité d’eau requise pour l’extinction.
*Réduction du temps d’extinction et des dommages.
*Efforts moindres pour les pompiers et sécurité accrue.

Inconvénients :
* Pouvoir de refroidissement moindre que l’eau.
*Quantité limitée lors d’utilisation.
*Coût.

Question #1e : Qui recommande l’utilisation de ce produit ?  

Réponse #1e : L’utilisation de mousse fait partie des méthodes
d’attaque incendie enseignées par l’école nationale des
pompiers et régie par la norme NFPA 11 sur la con cep tion des
systèmes, la norme NFPA 1142 sur l’approvisionnement en eau
pour la lutte contre l’incendie, la norme NFPA 16 qui est la
norme sur les concentrés liquides de mousse. 

Question #1f : Quel en est le coût ?  

Réponse #1f : La mousse se vend en format de 5 gallons pour
un montant approximatif de 175 $ pour 5 gallons.

De :   Madame Chantal Denis, mairesse

Date :  2 février 2021 à la séance ordinaire du conseil

Source : Mathieu Lachance, directeur de notre 
Service de Sécurité Incendie.

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 2 FÉVRIER 2021

Nom : M. Réal Daoust, rue Lecours

Question #1 : Bonjour, j'aimerais avoir plus de renseignements
au sujet du futur développement (achats de terrains par la
municipalité) exemple : le début des travaux infrastructure, la
grandeur des terrains.  Aussi, s'il y a un entrepreneur général
qui est impliqué.   

Réponse #1 : Nous travaillons sur le dossier actuellement.  Il
n’y a pas de décision officielle de prise pour le moment.
Cependant dans la séance du conseil de ce soir, certains points
en aménagement traiteront de la situation, vous en appren -
drez davantage sur le sujet à ce moment-là. Nous vous
tiendrons informé au fur et à mesure de la situation.

De :   Madame Chantal Denis, mairesse

Date :  2 février 2021 à la séance ordinaire du conseil

Nom : M. Denis Campeau, rang de l’Acadie

Questionnements concernant l’utilisation de la mousse
extinctrice lors d’incendie : 

Question #1a : Est-ce que notre Service de sécurité incendie
utilise ce produit?  

Réponse #1a : Oui, notre citerne pompe est équipée d’un
réservoir de 30 gallons de mousse de classe A.  Cette dernière
est destinée à une utilisation lors d’incendie de matières
solides inflammables (bois, matériaux de construction, herbe,
feu de forêt).

Question #1b : Combien de litres avons-nous utilisés depuis
que nous avons ce produit? 

Réponse #1b : Depuis que nous avons le système, nous avons
utilisé 10 gallons de mousse, depuis 2014. Il nous reste 
15 gallons en réserve et plus les 30 gallons dans le véhicule.

Question #1c : Est-ce que les autres casernes aux alentours
utilisent aussi ce produit?  

Réponse #1c : Oui, tous les services incendie avec lesquels 
nous faisons affaire utilisent ce produit. L’autopompe de

qUestion-réPonse PoUr Les CitoYens

Vous recevrez votre compte 
de taxes municipales mis à 
jour sous peu. 

Les dates de versement sont 
le 5 avril, le 17 mai, le 19 juillet 
et le 20 septembre 2021.



2. Notre école primaire se maintient au même nombre
d’enfants sans augmentation, il faut penser à maintenir
la vitalité de notre milieu. 

3. Nous recevons des demandes pour des services de toutes
sortes, d'épicerie, de transport collectif, etc. ceci par des
résidents ou intéressés à le devenir.

4. Nous avons besoin de logements locatifs pour diverses
catégories de notre population, les gens quittent parce
qu’ils ne peuvent se loger adéquatement.

Réflexion sur l’avenir en regardant quelques données socio -
démographiques de 2017 : 

38% de notre population se retrouve chez les 55 ans et plus,
on remarque une forte augmentation de la population de
cette tranche, et conséquemment une forte baisse des popu -
lations plus jeunes. Nous avons beaucoup de retraités qui
viennent s’installer, mais plusieurs repartent. 

Il n’y a pas d’habitations du type intermédiaire pour favoriser
la rétention de nos aînés qui désirent continuer à vivre à Saint-
Antoine-sur-Richelieu. Des maisons ou logements avec accès
universels, aussi des services pour favoriser le maintien à
domicile seraient souhaités selon un récent sondage de
septembre 2020.

En 2017, 32% de la population vit en famille avec enfants de
18 ans et moins, soit 170 familles, on note que 24% sont des
familles monoparentales, soit 40 familles, cela correspond à 
2 fois plus qu’en 2011. 

- L’accès à la propriété est donc toujours problématique et la
rareté des logements est incontestable, et ce, de façon plus
importante.

En 2017, nous avions une projection de croissance de notre
population à 8.1% d’ici 2031. 

Nous avons des espaces à développer, c’est devenu un
incontournable. Une vision élargie à dimension régionale est
requise. Nous devons être ouverts aux besoins des gens, à ce
qui se développe autour de nous, nous sommes au coeur de
trois MRC toutes situées en Montérégie, on ne peut en faire
abstraction, le moment est venu pour une autre étape de
développement et on s’y prépare depuis longtemps.

Les exigences gouvernementales sur le plan de la densifi ca tion
en 2018 :

Le MAMH (Ministère des Affaires municipales et de l’habi -
tation) demande une densification des développe ments à
venir en zone blanche. La notion de densité d’occupation du
sol permet de circonscrire le rapport entre la superficie 
des constructions implantées sur un terrain et celle du terrain
en tant que tel de manière à harmoniser la densité de
construction. www.mamh.gouv.qc.ca. Toutes les municipalités
ont à intégrer cette préoccupation dans leur développement. 

Dans notre noyau villageois comme dans la plupart des
municipalités voisines, à une certaine époque, on cons truisait
de façon très rapprochée, sans doute pour minimiser le
développement des infrastructures. Puis, on a ouvert de
nouvelles rues avec des terrains un peu plus grands avec des
bungalows. L’espace de développement a fait en sorte qu’on
s’est étendu, cela a un prix. C’est ainsi qu’il est suggéré de
compléter les espaces disponibles avant de développer
d’autres secteurs. Lorsqu’on est rendu à développer de
nouveaux espaces, la densité est une question importante qui
se pose, ce n’est pas pour rien que le gouvernement donne
ses orientations à ce sujet. 

RÉPONSE DONNÉE LORS DE LA SÉANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 02 MARS 2021 : 

Plusieurs citoyens ont transmis des questions et commen taires
à la municipalité en réaction au dernier avis public:

M. Pierre-Paul Gareau, M. Pierre Angers, Mme Marie-Louise
Donald, Mme Christiane Poulin, Mme Suzanne Boulet 
M. Raynald Collard (hors délai), tous citoyens de Saint-
Antoine-sur-Richelieu.

Je me permets de résumer ici l’ensemble des propos qui se
recoupent à plusieurs niveaux :

On déplore le manque d’explications soutenant l’avis public
du 3 février 2021 concernant le premier projet de Règlement
numéro 2021-005, et modifiant le règlement de lotissement
numéro 2009-003 afin de modifier les dimensions des lots de
la zone R-16 située entre les rues Benoit et Louis-Roy.

Il y a beaucoup de questionnements quant à la vision de la
municipalité, à son plan d’urbanisme, à sa démarche et aux
enjeux sur le développement, et sur les critères à ne pas
négliger pour assurer un développement optimal dans notre
municipalité.  

Tout d’abord, nous avons bien compris les demandes de 
clarté des avis publics, dont la nécessité de mieux les
documenter. Une attention particulière sera portée sur nos
communications. 

Nous sommes actuellement dans un processus qui suscite
encore bien des questions pour nous, et pour les citoyens
aussi, cela va nous permettre de faire le point sur où nous en
sommes et où nous souhaitons aller.

Nous avons un Plan d’urbanisme, règlement 2009-001, il sera
sur notre site web d’ici peu. 

D’emblée, je préciserais que le plan est précis et que nous nous
y conformons.

- Nous sommes une municipalité rurale avec un haut pour -
centage en zone agricole qu’on appelle zone verte, par
opposition à la zone blanche qui correspond au milieu
urbain ou villageois, cette zone est nettement bien définie. 

- Le développement en zone blanche est souhaité par une
grande partie de la population, et ce, depuis plusieurs
années. Il y a eu une longue pause pour analyser et régu -
lariser certains aspects du développement antérieur. Nous
sommes sur le point d’avoir tout complété, et de la bonne
façon, et ce sans démarches juridiques majeures.

- Notre source d’alimentation en eau potable et notre service
de traitements des eaux usées sont clairement en mesure
d’accueillir un bon nombre de nouvelles résidences.

- Nous avons acheté un terrain en 2019 afin de permettre une
sortie supplémentaire pour la zone R-13 qui aussi sera
développée dans le futur.

- La municipalité souhaite conserver ses acquis et développer
plus de services. Tout projet résidentiel en zone blanche est
une bonne nouvelle, car c’est ainsi que des services peuvent
se développer, que ce soient des commerces, des liens
routiers, cela se fait où il y a des utilisateurs en nombre
suffisant. 

Il faut se rappeler certaines données qui font partie de la
réflexion :

1. Un projet de service de garde a été abandonné par
manque de clientèle.

ConsULtAtion PUBLiqUe
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Nous souhaitons une mixité de logements, que ce soit du locatif
ou des maisons bigénérationnelles, unifamiliales, jumelées, etc.,
pour que chaque citoyen trouve ce qui lui convient.

Un espace parc est déjà prévu dans cette zone R-16, ainsi que
des chemins d’accès piétonniers reliant la phase précé -
demment développée vers l’est, et aussi vers la rue Benoit.
Nous souhaitons également un lien vers le centre commu -
nautaire en attendant le développement de ce secteur.

Nous avons encore des discussions à avoir au sein du conseil
et au comité consultatif en urbanisme, afin de préciser
davantage nos demandes pour les développements à venir. 

Nous avons en main les besoins signalés par nos citoyens dans
un récent sondage, la nécessité de maintenir une vitalité pour
notre école, les besoins et réalités reliés à l’environnement. Dès
qu’un projet sera déposé, nous souhaitons pouvoir discuter avec
tout entrepreneur des aspects de conception, d’harmonisation,
des éléments reliés aux changements climatiques comme l’eau,
les végétaux, l’éclairage, l’énergie renouvelable, etc. tout cela
parce que nous croyons que c’est important pour tous. 

Chantal Denis, mairesse.

ConsULtAtion PUBLiqUe

Pour nous, cela se fait dans la continuité de ce qui est déjà
amorcé en termes de développement dans la zone blanche
partout dans le noyau villageois. Conséquemment, cela nous
amène à faire certains ajustements à nos règlements, dont le
lotissement. Nous voulons préserver nos terres agricoles,
rentabiliser les infrastructures et limiter l’étalement urbain.
C’est maintenant qu’il faut y penser, on veut protéger nos
boisés, nos terres agricoles et notre espace urbain.

Les entrepreneurs sont aussi informés de ces exigences de
densification, ils peuvent en profiter d’une certaine façon,
mais l’objectif est de répondre à la demande toujours
grandissante et de réaliser des projets intéressants qui
s’intègrent bien. Nous avons tous à gagner quelque chose
dans cette synergie. 

Notre vision, nos demandes :

Nous souhaitons favoriser l’accessibilité à la propriété pour
tous, les jeunes familles qui souhaitent s’établir, les aînés qui
recherchent un espace plus restreint, ceci sans dégrader la
qualité architecturale de notre milieu.  

Loisirs

CAFÉS-RENCONTRES VIRTUELS !
Puisque la COVID nous bouscule et nous empêche de vous proposer une programmation de loisirs en présentiel, nous sommes
heureux de vous inviter à une série de huit cafés-rencontres virtuels ! En mars, deux auront lieu et c’est gratuit! 

Dépêchez-vous les places s’envolent rapidement ! Pour s’inscrire, visitez : http://cafes-rencontres-reservation.eventbrite.com

Cette programmation a été réalisée grâce à l’association et à la collaboration de huit municipalités, soit : McMasterville,
Otterburn Park, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-
Mathieu-de-Beloeil et Saint-Marc-sur-Richelieu.

13



14

Loisirs



15

Loisirs



Loisirs

16



Loisirs

17



MAison de LA CULtUre

LE DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE SE TERMINE LE 8 MARS!
Avez-vous participé au défi en faisant le plus beau château de neige du Québec? Mère nature
a été généreuse en neige cette année, alors si ce n’est pas fait, vous avez encore quel ques jours. 

Lorsque votre château est terminé, prenez-le en photo (paysage recommandé pour la prise
de photo) et inscrivez-le sur le site du défi :  https://defichateaudeneige.ca. Plusieurs prix sont
à gagner, dont 3 chèques-cadeaux de 100$ chez Sports Experts, 3 chèques-cadeaux de 100$
chez SAIL et 5 chèques-cadeaux de 80$ à la SÉPAQ. 

Faites partie du mouvement! Jusqu’à ce jour, plus de 800 châteaux se sont inscrits à la
grandeur du Québec! Le tirage de ces prix sera effectué le 9 mars prochain par les
organisateurs officiels de cet événement.

**** ATTENTION À LA QUESTION :  DE QUELLE CATÉGORIE/ÉVÉNEMENT S'AGIT-IL ?
**** SÉLECTIONNEZ : Défi château de neige Saint-Antoine-sur-Richelieu
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diVers

Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet ou qui éprou-
vent des difficultés à l’utiliser, le Centre d’action bénévole de
la Vallée-du-Richelieu offre le service à la prise de rendez-vous
en ligne. Pour les aînés en perte d’autonomie ou sans possibilité
de transport, le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu
peut vous aider! Ceci se fait en toute sécurité dans le respect
des directives de la Santé Publique et selon la disponibilité 
des bénévoles. Service gratuit. Pour info : 450 467-9373 ou
cabvr@cabvr.org.

Vous avez des difficul-
tés à payer toutes vos
factures, vous venez de
perdre votre emploi,
vous venez de vivre
une séparation, vos re-
venus ne sont pas assez 
élevés? Le centre d’en-

traide familiale Le Grain d’Sel maintenant situé au 544, boul.
Laurier (Mail Montenach, à côté du Canadian Tire) offre un
dépannage alimentaire aux personnes qui en ont besoin à
tous les jeudis entre 13h00 et 16h00. Il faut toutefois prendre
rendez-vous en début de semaine avant de passer. 

Pour information et prendre rendez-vous : 
(évaluation obligatoire la première fois) : 450-467-5733

info@graindesel.ca •  www.graindesel.ca
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NOUVELLE GESTION ANIMALIÈRE SUR LE TERRITOIRE

Depuis le 1er janvier 2021, la Municipalité de Saint-Antoine-
sur-Richelieu s’est joint à la Régie intermunicipale des Services
animaliers de la Vallée-du-Richelieu (RISAVR) et a confié la
gestion animalière sur son territoire à cette organisation pour
l’année 2021. 

Mission de la RISAVR
La mission de la RISAVR est d’assurer une gestion animalière
responsable, efficace et dynamique sur le territoire des 13 villes
et municipalités qu’elle dessert.

La RISAVR veille à la protection, au respect, au bien-être et la
santé des animaux et assure une cohabitation harmonieuse
entre l’humain et l’animal sur le territoire. 

La RISAVR recueille les animaux abandonnés, errants, blessés
et morts sur le territoire des villes et municipalités desservies.
Elle leur prodigue les soins requis et favorise des milliers
d’adoptions heureuses. 

Elle applique les règlements provinciaux et municipaux relatifs
aux animaux sur le territoire, assure une cohabitation harmo -
nieuse entre l’humain et l’animal et organise des acti vités de
sensibilisation pour les citoyens.

Municipalités desservies
Outre Saint-Antoine-sur-Richelieu, la RISAVR dessert douze
autres villes et municipalités et assure une gestion animalière
de grande qualité sur leur territoire. Les autres villes 
et municipalités desservies sont : Beloeil, Contrecoeur,
McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-
Amable, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste,
Sainte-Julie, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Varennes et Verchères. 

Services offerts
La RISAVR offre une large gamme de services aux citoyens et
prend en charge la totalité de la gestion animalière de la
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Les principaux
services offerts sont :

1. Collecte d’animaux blessés, abandonnés, errants, morts ou
nuisibles sur le territoire;

2. Collecte d’animaux à la suite à une intervention policière,
une saisie ou une plainte formulée par les citoyens;

3. Accueil, hébergement et prise en charge des animaux
perdus, abandonnés, blessés, errants ou saisis;

4. Refuge pour animaux;
5. Service d’adoption;
6. Service de retracement et d’avis de recherche afin de

rendre à son propriétaire un animal égaré;
7. Soins vétérinaires aux animaux blessés, abandonnés et

errants;
8. Réhabilitation des animaux abandonnés;
9. Enregistrement des chiens et des chats et vente des

médailles;
10. Intervention à la suite d’une attaque ou morsure de chien,

saisie et évaluation de l’animal et imposition de mesures
d’encadrement conformément à la réglementation
provinciale et municipale;

11. Surveillance du respect de la réglementation relative aux
animaux en vigueur sur le territoire;

12. Réception et gestion des plaintes des citoyens relativement
aux animaux sur le territoire;

13. Émission d’avis de non-conformité, suivi des plaintes et
dépôt des constats d’infraction en Cour municipale;

14. Nettoyage d’incidents (animaux morts);
15. Prêt de cages-trappes aux citoyens qui en font la demande

pour capture des petits animaux sauvages nuisibles ou des
chats errants;

16. Relocalisation des petits animaux sauvages si ces derniers
causent des dommages;

17. Cueillette d’animaux de compagnies décédés à la deman -
de de citoyens moyennant les frais applicables;

18. Inspection des endroits publics et privés pour constater le
respect des règlements municipaux et provinciaux;

19. Activités de sensibilisation pour les citoyens.

Animaux recueillis 
La RISAVR accueille et prend en charge les animaux suivants :
chats, chiens, oiseaux domestiques, cochons d’Inde, furets, rats,
lapins, hamsters, hérissons, dègues, poules urbaines, cochons
miniatures, petits animaux sauvages morts (ratons-laveurs,
moufettes, marmottes, etc.), chevreuils morts.

Elle effectue la prise en charge et la relocalisation immédiate
des amphibiens et reptiles (serpent, tortue, etc.)

Quelques données
La RISAVR est un refuge pour animaux de compagnie Zéro
Euthanasie et implante les meilleures pratiques en matière de
gestion animalière et de médecine vétérinaire de refuge. À
titre d’exemple, en 2020 le refuge a recueillis 1 353 animaux,
traité 959 animaux et sauvé plus de 786 animaux. La patrouille
a effectué plus de 1 266 interventions et 482 adoptions
heureuses ont été réalisées.

L’an dernier 42 chiens mordeurs ont été évalués et des mesures
d’encadrement leur ont été imposées pour assurer la sécurité
des animaux et des citoyens sur le territoire. La RISAVR a rédigé
un règlement harmonisé sur les animaux que 14 villes et
municipalités ont adopté et a géré 248 plaintes relatives aux
animaux.

Le refuge a été ouvert pendant toute la période de pandémie
et a compensé pour les refuges qui ont fermé durant cette
période. La RISAVR est ouverte 365 jours par année, 7 jours par
semaine. Un service d’urgence est également disponible la nuit.

L’équipe est composée d’une directrice générale, de deux
secrétaires, de trois médecins vétérinaires, de deux techniciens
en santé animale, de six animalière, de trois patrouilleurs et de
deux agents de sensibilisation.

Communication
Toute l’équipe de la RISAVR était très heureuse d’accueillir les
citoyens de Saint-Antoine-sur-Richelieu et se fait un devoir
d’offrir un service de la plus grande qualité qui soit aux
citoyens. Vous pouvez donc rejoindre l’équipe de la RISAVR de
diffé rentes façons, soit :

Par téléphone : 450 813-7381 ou 1-855-403-3600
Par courriel : info@animaux-savr.com
Site Internet : www.risavr.ca

Les citoyens sont également invités à joindre les 15 500 abonnés
de la page Facebook de la RISAVR pour suivre quotidiennement
les activités.

L’adresse de la RISAVR est : 
2863, Chemin de l'industrie, Saint-Mathieu-de-Beloeil, QC,
J3G 0S3.

serViCes AniMALiers
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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 no-
vembre au 1er avril inclusivement et ce, sur tout le
territoire de la Municipalité.

Cette interdiction est levée à partir du 1er avril.

Les Courtemanche représentent la seconde famille pionnière 
de Saint-Antoine. En effet, un an après les quatre frères
Archambault, Jacques Courtemanche obtenait, le 15 juin
1725, une terre de quatre arpents sur quarante, plus bas sur
la rivière. Il s’agissait du 3e contrat de concession fait à Saint-
Antoine. Vers la même date, les frères de Jacques, Antoine,
Jean, Barthélémy et Jean-Baptiste obtenaient 15 arpents sur
40 contigus à la terre de Jacques et s’étendant jusqu’à l’actuel
chemin de la Pomme d’Or. Plus tard, la terre de Jacques fut
partagée entre Louis-François Courtemanche et son beau-
frère Olivier Durocher, grand-père d’Eulalie Durocher. La fille
de Jacques, Marie-Louise Angélique Courtemanche avait
épousé Olivier Durocher.

Adélard est né le 22 octobre 1858 à Saint-Antoine. Fils 
du mariage de Jean Delima Courtemanche et de Félicité
Ledoux, il est le sixième enfant d’une fratrie de huit enfants
(5 garçons et 3 filles).

VIE FAMILIALE 

Il épousa Marie Ismérie Azama Bonin, la fille de Didace Bonin,
le 27 juin 1887. De ce mariage sont nés treize enfants dont
seulement quatre survécurent. C’est en voulant un autre
enfant dans la famille qu’Adélard perdit sa première épouse,
Azama, âgée de 37 ans en 1903. Le bon curé lui conseilla 
de se remarier pour favoriser l’éducation de ses enfants et lui
présenta même une personne très recommandable qu’il
connaissait. 

Ce second mariage eut lieu le 1er novembre 1904 avec
Caroline Gaudette. Elle était veuve avec une fille, de 
14 mois, Léontine, née de son mariage avec Wilfrid Viau.
(1869-1902).  Le couple a eu une fille, Georgette (1912-1975)
qui épouse Léopold Noël, le 29 janvier 1955 et elle y tient un
magasin de tissus et de vêtements. Quant à Léontine Viau
(1897-1933), elle aussi fit sa marque à Saint-Antoine en
devenant la première gérante de la caisse populaire lors de
sa fondation en 1925. 

VIE PROFESSIONNELLE 

Adélard Courtemanche est un charpentier-menuisier bien
connu et il a laissé à Saint-Antoine des traces tangibles.
Soulignons, entre autres le calvaire érigé au coin du rang de

l’Acadie en 1887 et les bancs de l’église paroissiale fabriqués
après l’incendie de 1913. 

Ainsi plusieurs maisons furent construites avec son beau-père
Didace Bonin.  Il construisit notamment pour sa famille en
1906 cette maison en bois, sise au 1053 rue du Rivage. Elle 
a conservé son style original et elle fut vendue en 1919.
Adélard construisit ensuite la maison en brique au 1116 du
Rivage et il y avait aussi son atelier dans la cour arrière. On
lui attribue également la maison, sise au 1048 rue du Rivage,
qu’il avait construite pour Ernest Phaneuf ainsi que la maison
en brique, située au 1074 du Rivage, qu’il a habitée.  

En 1933, Adélard acheta la propriété sise au 1059, rue du
Rivage. Après son décès, la propriété revient en héritage à
son fils Oscar qui la vend à Caroline Gaudette. Ce commerce
de lingerie, tissus et accessoires de couture est poursuivi 
par sa fille Georgette (1912-1975). Adélard décéda à l’âge
vénérable de 92 ans, le 07 janvier 1951. Caroline décéda à 
83 ans, le 11 février 1959.

Malheureusement, il ne reste plus de descendants Courte  manche
à Saint-Antoine.

Notre réorganisation en vue de redonner accès aux rayons de
la bibliothèque va toujours bon train. Les équipes assurant les
services essentiels réintègrent progressivement les locaux de la
bibliothèque. Conséquemment, certains services moins essen -
tiels ont également repris. Nous vous invitons d’ailleurs à
consulter régulièrement le registre des nouvelles acqui sitions
offertes sur la page de la bibliothèque du site de la Muni -
cipalité. Vous connaîtrez ainsi les derniers documents qui sont
maintenant à votre disposition à travers le prêt sans contact.

Justement, parlons de prêts sans contact. N’hésitez pas à nous
transmettre vos choix de livres comme auparavant, car nous
continuons toujours à répondre à vos demandes. Après leurs
réceptions et leurs préparations, nous vous enverrons une
invitation à venir cueillir vos prochaines lectures par le prêt

sans contact sur rendez-vous. Vous pouvez consulter la procé -
dure détaillée à l'adresse : 

https://bit.ly/3dsy7eC

Un dernier mot en terminant pour souligner que malgré la
situation présente, nombre d’entre vous se sont prévalus des
ouvrages nouvellement installés sur nos rayons à la suite de
la dernière rotation de documents. Pour l’équipe, c’est une
joie sans cesse renouvelée de constater que vous usez et
profitez des efforts mis en œuvre pour vous divertir en cette
période un peu plus délicate.

Restez à l’affût des nouvelles annonces sur nos plateformes
d’information et surtout restez prudent.

Bonne lecture à tous.

soCiété HistoriqUe et CULtUreLLe (sHeC)

ADÉLARD COURTEMANCHE (1858-1951) CHARPENTIER-MENUISIER

21

BiBLiotHèqUe HéLène-dUPUis-MArion



La Sûreté du Québec vous invite à la vigilance en vous
rappelant les bons réflexes à adopter pour vous prémunir
d’un vol d’identité.

De plus en plus de vols d’identité sont commis
relativement à des demandes frauduleuses de prestations
diverses auprès d‘organismes gouvernementaux (p. ex. les
prestations canadiennes d’urgence ou les prestations
d’assurance-emploi). Il est important de savoir que la
fraude ne prend pas de pause.

Comment se protéger?

 Ne donnez jamais vos renseignements personnels ou
vos informations bancaires lors d’un contact non
sollicité, peu importe le moyen (par courriel, texto,
compte de médias sociaux ou par téléphone).

 Vérifiez la validité de toute demande qui vous est
adressée d’une source sûre (p. ex. sur un site web
sécurisé ou une facture officielle).

 Vérifiez les paramètres de sécurité et de confidentialité
de tous vos comptes, appareils et connexions. Consultez
les mesures à prendre sur le site Pensezcybersécurité.ca.

Comment détecter un vol d’identité?

 Consultez sur une base régulière vos relevés de comptes
bancaires et vos relevés de cartes de crédit (contestez
immédiatement tout achat qui vous est inconnu).

 Consultez également vos informations fiscales, afin de
détecter toute anomalie auprès des agences
gouverne mentales aux niveaux provincial et
fédéral.

POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UNE FRAUDE

Des prestations ont été frauduleusement deman dées en
votre nom?

1. Selon votre situation de fraude :

Pour des prestations liées à la COVID-19, consultez les
directives sur le site de l’Agence du revenu du Canada,
ou composez le 1 833 966-2099.

Pour des prestations liées aux programmes administrés
par Revenu Québec, composez le 1 800 267-6299 ou
formulez une plainte en ligne.

2. Communiquez avec la Sûreté du Québec au 310-4141
ou *4141 (cellulaire) ou votre service de police local.

Consultez les fiches Aide-mémoire - Vous êtes victime
d’une fraude? et Aide-mémoire - Prise de plainte pour
fraude sur le site web de la Sûreté du Québec
@signalement fraude.

3. Signalez la fraude auprès du Centre antifraude du
Canada ou composez le 1 888 495-8501.

séCUrité PUBLiqUe

22

FAdoq

Bonjour à tous, nous espérons que tout se
passe bien pour vous.  Nous sommes présente -
ment en train de préparer notre prochaine
assemblée générale et nous souhaitons
pouvoir vous y inviter bientôt lorsque le
déconfinement nous le permettra.  Déjà, l'an

dernier, nous avons dû annuler notre assemblée, mais nous
souhaitons vivement pouvoir être en mesure de la faire cette
année. 

Nous ne pouvons pas vous donner de date précise, mais dès
que cela sera possible vous serez avisés.

Nous lançons également un appel à ceux qui seraient
intéressés de se joindre à notre équipe du conseil d’adminis -
tration de poser leur candidature. Il y en a qui vont quitter

cette année et nous aimerions bien pouvoir les remplacer
pour que le conseil soit complet et que chacun puisse accom -
plir sa tâche.

Donc, si ça vous tente, nous avons besoin de votre énergie et
vos idées afin d'être pro-actif ensemble.  Le défi sera de
reprendre nos activités et aussi d'en créer de nouvelles pour
avoir encore le plaisir de se rencontrer. Le moment venu, il
nous fera plaisir de vous fournir le formulaire de mise en
candidature que vous devrez remplir et nous le remettre
quelques jours avant la tenue de l'assemblée générale
annuelle. Pensez-y et n’oubliez pas que pour que votre club
fonctionne bien, il faut des gens qui soient prêts à s’impliquer.

D'ici là nous restons présents pour vous.
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